


929.705  "  '•*^' 
AtS  A.  vis 

X866  protecteurs  de  l'Almanach  de  Gotha. 

1273658     5GY-eOL.L.ECTIOr\' 
,  -  ijo.  neuaviiuu  ue  l'Âloianach  de  Gotha  croit  devoir  exposer 

ici,  d'une  manière  succincte,  la  nature  des  renseignements 
qu'elle  prend  a  tâche  de  donner  dans  chacune  des  parties  dont 
se  compose  l'ouvrage  qu'elle  publie  annuellement.  Cet  aperçu 
pourra  servir  a  diriger  les  amis  et  protecteurs  de  l'Almanach 
dans  le  choix  des  données  et  matériaus  qu'ils  veulent  bien 
lui  adresser.    L'impression  de  l'Almanach  commençant  h  la 

mi- juin, 
la    Rédaction    tient   essentiellement    a    recevoir    avant    cette 

époque  les  matériaux  qu'on  lui  destine,  vu  que,  s'ils  lui  par- 
venaient plus  tard,  il  lui  serait  peut-être,  à  son  grand  regret, 

de  toute  impossibilité  de  les  utiliser. 

L'Almanach  de  Gotha  se  subdivise  en  quatre  parties  di- 
stinctes :  A.  La  Généalogie.  B.  L'Annuaire  diplomatique. 

C.  La  Statistique.    D.  La  Chronique. 

A.  La  Gëuëalogie  fait  connaître: 

L  Lés  Souverains  de  l'Europe   ou  originaires  de  l'Europe    et les  membres  vivants  de  lenrs  familles. 

II.  Les  familles  des  anciens  princes  de  l'Empire  et   de  quel- 
ques autres  princes  non -souverains. 

m.  Les   maisons  comtales  dont  les  chefs   on   droit   au   titre 
de  Comte   illustrissime. 

A  cet  efïet  l'Almanach  constate: 
1°  Les  noms  de  baptême   des  membres   de  chaque  famille; 

le  nom  principal  est  en  lettres  italiques. 

2°  Les  jour,  mois  et  année  de  naissance  d'après  le  nouveau 
style,   avec  l'indication  du  vieux  style  pour  les  familles 
qui  en  font  usage. 

3°  IjC8  jour,  mois  et  ann^e  du  mariage,  les  noms  complets  des 
mariés,  ainsi  que  les  jour,  mois,  année  de  leur  naissance. 

4°  Les  décès  si.rvenus  dans  les  familles. 

6"  Les  successions  occasionnées,   non  point    par  des  décès, 
mais  par  des  actes  de  renonciation  voloutaire. 

./; 
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'°^1       3  1833  01975  0550       fÄ les  1         _  ,    ^~~  .,,,^,-v— >.»  cvec  la 
désignation  des  régiments. 

7°  La  superficie  des  possessions  et  terres  appartenant  tant 
aux  chefs  qu'aux  autres  membres  des  familles  princières 
et  comtales  non  -  souveraines.  —  Leur  étendue  et  le 
nombre  de  leurs  habitants,  en  les  classant  d'après  les 
divers  Etats  souverains  dans  lesquels  elles  se  trouvent 
comprises;  de  plus,  les  mutations  auxquelles  elles  ont 
été  assujetties, 

8°  Le  lieu  de  domicile  du  chef  et  des  autres  membres  de 
la  famille. 

9°  Les  armes  et  la  devise  du  famille,  mais  non  les  armoiries 
particulières  de  différentes  branches. 

B.  L'Annuaire  diplomatique  fait  conaître: 

a)  Les  autorités  supérieures,  c'est-à-dire: 
1*^  Le  personnel  des  autorités  administratives  avec  les  noms 

et  prénoms;  celui  des  ministères,  ainsi  que  des  autorités 

placées  en  dehors  des  ministères  d'Etat,  et  de  celles  qui sont  immédiatement  subordonnées  à  ces  derniers  avec  la 
date  de  la  nomination  ;  de  plus,  celui  des  chefs  de  province. 

2°  Les  autorités  militaires,  les  généraux  ayant  comman- 
dement, les  amiraux  et  les  vice  -  amiraux. 

3°  Le  personnel  des  hautes  dignités  ecclésiastiques. 
4°  Los  grandes  charges  de  cour. 

L'étendue  que  l'Almanach  accorde  à  ces  communications 
est  proportionnée  a  l'importance  politique  des  Etats  auxquels 
elles  ont  rapport,  ainsi  qu'au  nombre  et  au  degré  d'exac  itude des  renseignements  obtenus. 

b)  Les  relations  diplomatiques  entre  les  divers  Etats. 

Pour  chaque  Etat,  l'Almanach  indique: 
1°  Les  ambassadeurs,  les  envoyés  extraordinaires  et  ministres 

plénipotentiaires ,  les  ministres  -  résidents  et  les  chargés 
d'affaires  accrédités  auprès  du  gouvernement ,  avec  indi- 

cation de  la  date  de  leur  nomination  et  de  la  présentation 
des  lettres  de  créance. 

r: 



2*  Les  eonsei(l^^  *lt  Jjj?  it^j^erékiir'ss  dljimbassade  ou  de  léga- 
tion, iQi'^aitaäkes^^lß^^^xahkaedaQs  ou  légationa. 

S*  Les  consuls  généraux  et  'les  cönsutif,  dans  tous  les  pays et  dans  les  villes  principales,  autant  du  moins  que  la 
Rédaction  peut  en  avoir  connaissance,  et  que  leur  nombre 
n'oblige  point  à  dépasser  les  bornes  que  l'Almanach  doit 
s'imposer. 

C.  La  Partie  statistique 
s'attachant  avant  tout  à  faire  connaître  ce  qui  est  nécessaire 
pour  mettre   le  public  en   état  de  juger  de  la  grandeur  et  de 
l'importance  des  divers  Etats ,  a  soin  d'indiquer  : 
V  La  superficie  des  pays,   d'après   les  divisions  générales, 

telles  quo  provinces,  cercles,  comtés  etc. 

2°  Le  nombre  des  habitants,   d'après  lea  divisions   du  pays 
et  les  religions  qu'ils  professent. 

8"  Les  finances,  particulièrement  les  budgets  les  plus  récents 
des   recettes  et   des  dépenses   ou   les   derniers   comptes 

rendus;  l'état  de  la  dette  publique  par  une  comparaison 
sommaire  de  l'actit  et  du  passif. 

4"  "L'armée,  d'après  les  différentes  armes,   avec  l'indication 
des  corps,  divisions,  brigades,  régiments  etc.,  le  pied  de 
paix  et  le  pied  de  guerre. 

6"  La  marine  militaire,   avec  l'indication   de  la  force  d'ar- 
mement et  de  l'effectif  des  différents  bâtiments  de  guerre. 

C°  Le  commerce  et  le  mouvement  de  la  navigation,  avec  un 
aperçu  de  la  valeur  de  l'importation   et  de  l'exportation 
annuelles  des  pays  les  plus  importants. 

D.  La  Chronique 
consigne  jour  par  jour  les  principaux   événements  contempo- 

rains,   en  tant  qu'ils  sont  d'un   intérêt  général  et  de  quelque 
importance  pour  rbi,stoire  et  la   connaissance  des   difiérents 
Etf  es. 

L'Almanacli  insère  aussi  par  extraits  la  constitution  des 
divers  Etats  et  les  ordonnances  qui  y  apportent  quelques 
changements  et  qui  peuvent  servir  à  expliquer  les  événements 
subséquents. 

La  Rédaction  de  rAImanach  de  Gotha. 
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'  3  AVANÏ-PEOPOS. 

m^     En    faisant    paraître    la    nouvelle    édition    de 

■^V^rAhnanacli,    que   nous   recommandons   à  la   bien- «j^veiilance   des    lecteurs,   nous   n'avons    cette   année 
;  que  peu  d'observations  à  taire  sur  son  contenu. 

*         pans   la  première  partie   de  la  j^-énéalogie,   les 
S^^ïamilles  qui  ont  perdu  leurs  ti'ônes    ont   été   réu- 
^  Jnies   sous    le   nom    de    leur    maison   commune    ou 

J. jointes  à  la  branche  principale  encore  régnante. — 
^^La  2ème  partie  a  été  enrichie    par   l'admission   de 
^deux    familles,    celles    de  „Beauvau- Craon"  et  de 
^„Montenuovo".     Les    articles   qui   avaient   été   re- 
^iranchés  l'année  dernière  ont  été  rétablis,  d'autres \lTàr   contre,   dont  le  personnel  n'avait  pas  subi  de 

iiangement    important,    ont    été    omis    dans    cette ùitiou. 

y     .^^"-f  prions  instamment  les  familles  princières 

}       qui  désirent   être   admises   dans  la'  2öine  partie  de 
la  généalogie   de   notre    Annuaire,    de   nous  trans- 

mettre leurs  communications  aussitôt  que  possible, 
au  plus  tard  jusqu'au  milieu  du  mois  de  mars,  afin 
que  nous  puissions,    si  c'est  nécessaire,    entrer  en 
correspondance  avant  que  l'inipression  de  l'Almanacb 
ait  commencé.     Désormais  l'admission  d'une  famille 
n'aura   lieu   que  sous  la  condition  que  le  chef  ou 



IV 

quelque  autre  membre  influent  de  celle-ci  j^arantisse 

l'exactitude  des  données  qui  nous  sont  fournies,  et 

en  prenne  la  responsabilité  pour  le  cas  où  d'autres 
familles  élèveraient  des  réclamations  relativement 

à  l'origine  ou  aux  titres  revendiqués  par  ces  docu- 
ments. C'est  dans  ce  que  nous  venons  de  dire  qu'on 

doit  chercher  les  motifs,  qui  nous  ont  empoché 

d'admettre  les  diverses  demandes  qui  noiis  ont  été 
adressées  pendant  le  courant  de  cette  année. 

L'Annuaire  diplomatique  a  été,  comme  toujours, 
renouvelé  et  révisé  avec  le  plus  grand  soin  pos- 

sible, tant  dans  sa  partie  essentiellement  diploma- 
tique que  dans  sa  partie  statistique.  Pour  ce  qui 

concerne  cette  dernière,  nous  dirigeons  l'attention 
du  public  sur  l'indication  des  résultats  des  recen- 

sements opérés  en  dernier  lieu  en  Allemagne,  en 
Belgique,  en  Espagne,  en  Hollande,  en  Portugal, 

dans  la  Kussie  d'Europe,  etc.,  etc. 
Pour  ce  qui  concerne  enfin  la  Clironiqiic.  nous 

l'avons  ordonnée,  ainsi  que  nous  l'avions  déjà  fait 
l'année  dernière,  selon  l'ordre  alphabétique  des 
pays,  afin  de  faciliter  la  recherche  des  faits  qui  y 
sont  consignés. 

Godia.  fin  d'octobre  1865. 

La  Rédaction. 



Additions  et  clian^ement«. 

Â.  Oenealogie. 
Page  1ère  partie. 

44  Sle.svig-liülsteiii-Soii(leibüiii's-Aiisusteuboui!{.  La  priucessa 
Z,ow<«e-Caroline-Heniiette-Augnste,  fille  de  feu  le  prince 
Frédéric  de  Noër,  a  épousé,  le  24  oct.  1865,  le  prince 

Michel  VlaugaJiHandjéri,  petit-fils  de  l'ancien  liospodar 
de  la  Moldavie,  le  prince  Alexandre  Handjéri.  (Gazette 

d'Augsbourg,   28   oct.  1865.) 
Ilème  partie. 

110  Aieuberg.  Ligne  14  d'en  bas:  Pr.  7o«e/>Ä  -  Leonard- 
Balthasar,  a  épousé,  14  août  1865,  la  princesse  Françoise 
de  Liechtenstein,  née  30  oct.  1833,  fille  de  feu  le  prince 
Charles  de  Liechtenstein.  (V.  1ère  partie,  „Liechten- 
stein".) 

123  Bentlieiîii -TeckleiilHiiug  -  Rlicda.  La  Ctess«  Antoinette- 
Maxiniilienne,  etc.,  née  28  juillet  1846,  a  épousé, 
21  févr.  1865,  Constantin  de  Streber,  lieut.  à  la  suite 

de  l'armée  bavaroise,  veuf  depuis  le  11  août  1863,  de la  fille  aiuée  du  comte  Maurice. 
126  yonapartc.  1)  Branche  aînée,  f  2  sept.  1865  à  Rome: 

Pr.  Joseph  -  Lucien  -  Charles  -  Napoléon  Bonaparte  (ci- 
devant  prince  de  Mnsignano),  né  à  Philadelphie  13  févr. 
1S24,  chf'f  de  cette  maison. 

138  Colonna-raliaiio.  Don  Edouard  est  né  le  2  juillet  1833, 
et  non  le  13  juillet  1833;  il  s'est  marié  le  29  avril 
18G3,  et  non  le  30  avril  1863.  Son  épouse,  donna 
Marie i  est  née  le  1er  mai  1844,  et  non  le  22  avril 
1863.  —  Il  faut  encore  ajouter  un  2ime  fils:  2)  Dun 
Lucien,  né  30  juin  1865. 

141  Cdiouna  di  Sciaria.  f  7  oct.  1865  à  Rome  :  Don  Prosper, 
prince  de  Roviano,  né  16  mars  1780. 

145  Croy-Dulmen.  1)  f  en  sept.  1865  au  château  de  Roeulx  : 
Pr.  Ferdiuand  -  yictarmei\  -  VhUippe,  né  31  oct.  1791, 
major-général  au  service  des  Pays-Bas.  2)  f  au  même 
endroit,  le  13  oct.  1865:  le  Pr.  Maximilien-houis-Em' 



VI  Additions. 

manuel  -  Victurnien  -  Josepli   de  Cro}' -  Havrd  ,   fils  du 
précèdent. 

166  Iloliciilolip-Waldodhntirir-Scliillincsriirsl.    Le  Pr.  Victor- 
Alheit   a   été  nommé  lieutenant  au   4feme  légim.  de 
cavalerie  wurtenih.  (La  Rcino  Olpa). 

175  IiiterciUez:  La  Toiir  d'Aiivcriiiit' ')• 
[Catholique.  —  Résid.:  Auvergne.  —  Ponr  le  prtîcis 
hJBtoriqiie  et  les  armes,  ^  voyez  l'édition  de  1855,  p.  175.. 
—  Branche  aînée  des  dncs  flouveraius  de  Bonillon,  éteinte 
le  7  février  1802.  —  Cette  maison  n'est  plus  représen- 

tée que  par  la  brandie  cadette,  qui  en  raison  d'un  ma- 
riage avec  l'héritière  des  comtes  d'Apechier  a  quelque- 

fois ajouté  ce  dernier  nom  k  celui  de  la  Tour  d'Au- 
vergne depuis  l'année  1712.  Klle  ne  compte  aujourd'hui 

d'autre  rejeton  ninle  que  le  prince  Maurice  de  la  Tour 
d'Auvergne  qui  suit.l 
Pr.  Mdurice-Cé.iar  de  la  Tour  d'Auvergne,   né  7  mai 

1809,  mnrié  29  oct.  1853  à 
.iMrAfV-Marie-Joséphine-Héloi.qe  Bourp,  des  comtes  de 

Bossi ,    m?;re  de   Mme  la   duchesse   de  Bauft'remont 
(voyez  :  Rauffiemont). 

Tante. 

rrançoise-Honorîne-Adélaïde  de  la  Tour  d'Auvergne, 
mariée  à  Alexandre  le  Durfort,  marquis  de  Civrac. 

177  !,ii  Ti'riiioïun.  Ligne  19  d'en  haut,  ajoutez:  veuve  ISnov. 
1861.  —  La  princesse  /"VZ/c/V- Emmanuelle- Agathe  a 
épousé,  pendant  l'été  de  1865,  le  prince  de  Montléart, 
et  «vst  devenue  veuve  au  mois  d'octohre  de  cette  iikmuo 

antu'c. 
178  liOUClilcnlnTsr,  Le  duo  Nicolas  efit  nommé  major-gén, 

à  la  suit«  de  l'empereur  de  Russie  et  membre  du  con- 
seil et  du  comité  scientiSque  du  corps  des  ingénieurs 

des  mines. 

204  Orsiiii-Uravliia.  Le  Pr.  Philippe  a  épousé,  le  17  oct. 
1865,  la  Ctesse  d'empire  Julie  de  Hovos,  née  11  oct.  1847. 

220  Uohun  -  Cliithot.  f  1«  ou  17  juillet  1865:  Anne-Marie- 
Aliettp,  née  24  avril  1841 ,  fille  du  comte  Louis-Charles- 
riiilippe-IIenri-Gcrard  de  Rohan-Cliabot. 

')  Cet  article  est  arrivé  trop  tard,  pour  que   nous  ayons  pu 
l'insérer  dans  le  texte  de  l'Almanacb. 



Additions.  VII 

223  Ruspoli.  t  11  juin  1865  aux  bains  de  Lucques:  Donna 
Rosalie  Alvarez  de  Tolède,  épouse  de  don  Adolphe 

Ruspoli,  duc  d'Alcudia.  —  Plus  bas,  après;  (4)  Donna 
.Varie -  Thérèse ,  etc  ,  ajoutez:  (5)  Don  Caniille,  né 
31  janvier  1865. 

224  Ibid.  Ligne  3  d'en  haut,  ajoutez:  marié  en  2de8  noces, 
7  février  1863,  à  donna  Èmilia  Landi.  —  A  la  ligne 
suivante,  lisez:  Enfants,  a)  du  1er  mariage:  Char- 

lotte, etc.,  et  ajoutez:  b)  du  2d  mariage:  Camille- 
Charles-Louis,  né  16  janvier  1865, 

230  Salm-Reiirei'SCticidt-kraiitlieim.  L'altgrave  Srec-Adolphe, 
secr.  de  lég.  au  service  d'Autriche,  a  épousé  à  Madrid 
19  mars  1865  donna  Marie  Alvarez  de  Tolède.  — 

L'altgrave  fioöerNAntoine,  chamb.  et  cons.  privé,  chef 
de  section  au  ministère  de  l'intérieur ,  a  été  admis  à la  retraite. 

234  Sayn-Wittî^enstein-Berlebourï.  f  au  mois  d'aoïlt  1865: 
Pr.  Pulchérie,  née  9  févr.  1840,  épouse  du  Pr.  Ernile- 
Charles-Adolphe  de  Sayn-Wittgenstein. 

238  Schoeiiboiiriï-Waldenbourg.    Aux  enfants  du  Pr.  Hugues 
et  de  la  Pr.  Hermine ,   ajoutez  :  3)  Princesse   , 
née  à  Droissing  8  sept.  i865. 

242  Solms-IJraunt'els.  f  8  oct.  1865:  Pr.  .4w.7mä^^- Louise- 
Thérèse -Mathilde,  née  26  juillet  1804,  fille  de  feu  le 
Pr.  Frédéric -Guillaume  de  Solms  -  Braunfels,  épouse 
du  Pr.  Albert  de  Schwarzbourg-Rudolstadt. 

249  Taileyraïul  (Illème  branche),  f  19  mai  1865:  Cte  Eugène, 
né  6  janvier  1841,  fils  du  comte  Loiiis-Marie  de  Tal- 
1  ey  rand-  P  érigord. 

250  Tliurn  et  Taxis.  Lignes  8,  7  et  6  d'en  bas.  Le  prince 
Egon  a  été  nommé  major  au  régim.  des  lanciers  autrich. 
nn.  8  (Empereur  Maximilien  1er). 

253  Torinnia.  f  à  Rome  au  mois  d'oct.  18G5:  Don  Marino 
Torlonia,  duc  de  Poli  et  Guadagnolo,  né  6  sept.  1796, 
chef  de  cette  maison. 

260  Waldhnurir-Zeil-Wurzach.  Les  lignes  25  à  30  doivent  être 
effacées  par  suite  du  décès  de  la  Ctesse  Maximilienne- 
Antoiuette  (v.  les  Additions  au  Nécrologe,  sous„Hohen- 
zollern-Hechingen"). 

Illème  partie. 
268  Ueiitinck.  Le  comte  //«wr^-Cliarles-Adolphe  est  lieute- 

nant dans  la  garde  de  la  reine  de  Grande-Bretagne. 



Vm  Additions. 

274  Krbacli-Fursteiiau.  Ligne  12  d'eu  haut:  f  à  Michelbach 
daus  la  nuit  da  12  au  13  oct.  1865:  Cte  Guillaume- 
Louis-FréAéric,  né  22  juillet  1788. 

284  Iseuburs-Budingeu  de  Waechtersbacli,  Un  diplôme  du 
prince-électeur,  eu  date  du  17  août  1865,  a  conféré  au 
chef  de  cette  ligne,  le  comte  Ferdinand,  et  à  sa  descen- 

dance la  dignité  princière,  ainsi  que  le  titre  »Altesse". 
294  Plateu  de  Hallermuiid.  Le  comte  George  a  été  nommé 

Ministre -réaident  du  Hanovre  près  les  cours  de  la 
Haye  et  de  Bruxelles. 

317  Stolbers-Wernlgerode.  Liyne  17  d'en  haut:  Aux  enfants 
du  comte  François  et  de  la  Ctesee  Clotilde,  ajoutez: 
(4)  Ctesse  Marie-f^/Äa^^J^ÄrMathilde-Pie- Agnès- Auguste, 
né  22  sept.  1865. 

318   .  Le  comte  Constantin,  né  8  oct.  1843,  est  lieute- 
nant au  régim.  des  gaides-dii-corps  de  Prusse.  —  Le 

comte  Maxiviilien,  né  26  juin  1848,  est  lieutenant  au 
2ème  régim.  de  hussards  pruss.  de  Westphalie  no.  11. 

319  Stolbeig-Stoibers.  Aux  enfants  du  comte  Alfred  et  de  la 
Pr.  Auguste,  ajoutez:  6)  Cte   ,  né  15  sept.  1865. 

822   .  Ligne  18  d'en  haut,  lisez:  lieutenant  autrichien 
en  retraite  [SaLzbvurg] ,  au  lieu  de:  lieutenant  au 
régim.  de  lanciers  antrieb,  no.  2  (Pr.  Schwarzenberg). 
—  Le  comte  Bernard  a  quitté  le  service. 

Additions  au  Nécrologe. 
1ère  partie. 

Page  (ëditiou  de  1865) 
S  Anhalt,    f  à  Dresde  16  oct.  1865:  Pr.  Georj/ö-Bernard, 

né  21  févr.  1796,  frère  du  duc  régnant.  ^ 
20  Espaglif.    t  13  août  1865:  Infant  François -de- Pu  aie- 

Antoine  -  Marie,  duc  de  Cadix,  né  10  mars  1794,  père 

du  roi  François-d'Assise-^iarie-FuTdm&nà. 
48  Lipp-' -  >Veissciiri'id.    f   12   août   1865:   Cto  Frnest ,   né 

11  déc.  1856,  fils  cadet  du  comte  Guntave. 
73  Holiciizulleiu -llecliiniîeii.  f  1er  avril  1865:  Pr.  3/aa;i- 

ni///e/in<?- Antoinette,  née  30  n»\.  1787;  mariée  1" 
25  févr.  1811  à  Evorard  comte  , de  W'aldbourg  -  Zeil- 
Wurzach  (f  18  janvier  1814);  2»  17  mai  1817  à  Clé- 
?/t(?n<-Joseph  comte  de  Lodi'on - Latérano  ;  de  nouveau 
veuve  3  sept.  1861. 
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91  Schwaizbourg-Rudolstailt.  f  8  oct.  1865:  Pr.  Auguste- 
Louise-Thérèse-Guillaume,  née  26  juillet  1804,  fille  de 
feu  le  Pr.  Frédéric  de  Solms-Braunfels  et  épouse  du 
Pr.  Albert.    

Ilème  et  Illème  parties. 

Voir  »Additions   à   la   Généalogie"   des   Ilème   et 
Illème  parties. 

B.    Annuaire  diplomatique. 
361  Amérique  {Etats-Unis).  Corps  diplomatique.  Grande- 

Bretagne;  biffez;  E.  E.  Phipps,  nommé  secr.  de  lég. 
à  Munich.  —  Nouvelle-Grenade;  le  général  Eustache 

Salgar,  E.  e.  et  M.  pi.,  s'est  retiré  du  service.  — 
Prusse;  le  cons.  de  lég.  de  Graboio  est  chargé  de  la 
gestion  du  consnlat-gén.  de  New-York,  en  rempl.  du 
consul-gén.  J.  G.  Schmidt,  qui  est  décédé;  il  est  rem- 

placé par  int.  par  le  secr.  de  lég.  de  Kusserow.  — 
Saxe- Weimar;  Mobile;  biffez:  J.  Sampson. 

393  République  Argentine.  Corps  diplomatique.  Grande- 
Bretagne;  l'hon.  F.  J.  Pakenham  a  été  nommé  secr. 
de  lég.  à  Rio-de-Janeiro  et  remplacé  à  Buénos-Aïres 
par  Francis  Clare  Ford. 

397  Autriclie.  Conseil  des  ministres.  Le,  cons.  int.  Jean 
Mazuranic ,  a  été  relevé  de  ses  fonctions  (oct.  1865) 
de  chancelier  aulique  pour  les  royaumes  de  Dalmatie, 
Croatie  et  Esclavonie;  il  est  remplacé  provis.  par  le 
LFM.  et  cons.  int.  Emile  Kussevic  de  Szamabor.  —  Le 
contre  -  amiral  Bernard  baron  de  WüUerstorf-  Urbair 
a   été   nommé,   30  sept.  1865,   ministre  du  commerce. 

398  Sous-secrétaires  d'état  et  chefs  des  sections.  Ministère 
d'état;  effacez:  Rob.  -  Ant.  altgrave  de  Salm-Reiffer- 
scheidt,  cons.  int.  et  chamb,,  et  le  cons.  int.  Maurice 
baron  de  Sala  et  Charles  baron  de  Levinsky  (démis- 

sionnaires), et  lisez  :  Pierre  de  Schlosser  et  Adolphe 

chev.  de  Krieysau.  —  Leopold  Hasner  chev.  d'Artha 
a  déposé  ses  fonctions  de  présid.  du  conseil  d'in- 

struction publique. 

399  —  Ministère  de  la  police  ;  Philippe  Weber  chev.  d'Eben- 
hof  est  remplacé  par  Faul  chev.  de  Schaefer. —  Chan- 

cellerie aulique  de  Hongrie  ;  le  comte  Ladislas  de 
Karolyi  a  remplacé  le  eons.  int.  Etienne  de  Privitzer, 
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4üü  —  Commission  centrale  de  la  statistique;  le  président, 
le  cons.  int.  baron  de  Czoernifî,  est  admis  h  la  retraite. 

„  Autorités  politiques  des  pays.  Autriche  (basse).  Pierre 
do  Schlosser  est  remplacé  par  Philippe  Weber  chev. 

d'Ebenhof.  —  Autriche  (haute),  ajoutez:  Conseiller  au- 
lique:  If^nace  chev,  de  Schurda. 

401  Dalmatie;  le  sons.  int.  et  LFM.  Lazare  baron  de  Ma- 
mula  a  été  admis  à  la  retraite  et  remplacé  par  le 
cons.  et  LFM  François  baron  PliUip])Ovich  de  P/ii- 
lîppsberg  (faîtes  la  même  correction  à  la  pape  407, 
ligne  19  d'en  haut)  lisez  en  outre:  conseiller  aulique; 
Etienne  chev.  de  Dojmi,  au  lieu  de:    Aloys  Lapenna. 

402  Ligne  6  d'en  bas,  lisez  :  Sème  président  —  :  Charles 
baron  de  Levinskij  ;  au  lieu  de  vice-président — :  .... 

403  Directions  des  finances  du  pays,  Prague  (Bohême); 
lisez:  Directeur  des  finances  —  :  Laurent  Forst,  cons. 
de  ministère. 

40ß  Commandements  généraux  des  circonscriptions  mili- 
taires et  des  corps  d'armée.  —  bème  corps  d'armée; 

effacez:  le  LFM.  et  cons.  int.  Louis  baron  de  CVablentz 

(nommé  gouverneur  du  duché  de  Holstein  et  com- 
mandant des  troupes  autrichiennes  y  cantonnées). 

408  Maison  de  l'empereur.  Le  cons.  aulique  Adolphe  chev. 
rfe  S/'rtMW,  jusqu'ici  ch.  d'aff.  et  consul- général  d'Au- 

triche à  Francfort  a  été  nommé  directeur  du  cabinet 

impérial. 
411  Corps  diplomatique.  Grande-Bretagne;  lisez;  le  Vcte 

Sudley,  att.  et  ett'acez  les  mots:  attaché  temporaire. — 
Hesse -électorale;  Vienne;  Joseph  Max  Trebitsch  est 

nomme;  consul-  ffénéral.  —  Mecklemboiu'g -  Schwerin  ; 
etTacez  l'assess.  minist.  Hellm.-Chrét.-Ad.  d'Oertzen. — 
Ilussie;  ajoutez;  le  secr.  de  coll.  et  gentilh.  de  la 
chambre  P.  Démidoff,  att.  surn. 

428  Bade.  C.  Administration  centrale.  Ministère  de  la 
maison  grande -ducale  et  des  affaires  étrangères;  le 
b.aron  François  de  Roggenbach  a  été  remplacé  le  19  oct. 

1HG5,  par  le  chamb.  Louis  baron  d'Kdelsheim.  —  Mi- 
nistère de  la  justice;  ajoutez  conseiller:  N   

Bin'jner.  —  Ministère  do.  Tinter. ;  conseillers;  effacez: 
4'J;j  Charles  Bürger  et  Maurice  de  Seyfried.  —  Conseil 

supérieur  des  écoles;  directeur;  le  mns.  minist.  Maur. 

430  de  Sei/fried,  en  rempl.  du  Dr.  Ch.  de  Knies.  —  Mini- 
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stère  des  finances;  le  directeur  des  douanes,  Ervin 
Kirchgessner  est  décédé.  —  Ministère  de  la  guerre; 

ligne  15,  d'en  bas;  lisez:  colonel  au  lieu  de  lieutenant- 
colonel  (idem  à  la  page  431,  ligne  10,  d'en  haut). 

431  Armée;  aides  -  de-ramp  du  grand- duc.  Ajoutez:  le 

major -gén.  Berthold  de  Freydorf.  —  Ligne  16,  d'en 
haut,  lisez:  le  major-gén.,  au  lieu  de:  le  colonel. 

443  Haviùre.  Corps  diplomatique.  Wurtemberg,  ajoutez: 
de  Bauer,  secr.  de  leg. 

448  Hfliriqiie.  Archevêque  etévêques.  Msgr.  J.- A.  Dechamj)s, 
Dr.  en  théol.,  a  été  nommé  évoque  de  Namur. 

451  Corps  diplomatique.  Hanovre;  le  cons.  de  lég.  George 
comte  de  Platen  -  Hallermund  a  été  nommé  MR.,  an 

mois  d'oct.  1865  en  rempl.  du  cons.  de  lég.  Bodo  ba- 
ron de  Hodenberg,  —  Russie;  lisez:  le  lieut.-général, 

au  lieu  de:  le  maior-général. —  Wurtemberg;  effacez: 
A.  Waecbter  C.  à  Bruxelles. 

463  Biomo.  Corps  diplomatique.  Mexique;  C-W.  Spitta 
a  été  nommé  consul. 

475  Hrôsil.  Corps  diplomatique.  Prusse;  ajoutez:  Ceara: 
Henri-P.-C.  KaCkmann,  G. 

4vS3  lîninswidi.  Corps  diplomatique.  Prusse;  lisez:  le 

major -général  Gustave  Pr.  d'Isembourg-Budingen  au lieu  de  colonel. 

493  niiinc.  Corps  diplomatique.  Espagne;  effacez:  Pedro 
Alvarez  de  Toledo.  —  Russie  ;  le  cons.  de  cour  Nie. 

Glinka,  a  été  remplacé  par  l'assesseur  de  coll.  Nie. 
Gladk.v,  et  le  jeune  de  langues  Michel  Henning,  par 
Alex,  de  Lentz. 

499  Confédération  Gernianiqup.  Commission  militaire  de  la 

confédération.  Sème  corps  d'armée;  le  lieut.-général 
Jules  de  Hardegg,  a  été  mis  en  disponibilité. —  Ligne  19, 
d'en  haut;  lisez:  le  lieut. -colonel  an  lieu  de:  major. 

500  Direction  des  places  fortes,  etc.  Mayence;  le  major 
de  Oaerfner,  nommé  à  la  place  dn  lient.-colonel  Alexis 
Bichler. 

511  Danemark.  Conseil  intime  d'état.  Le  cabinet  Bluhme 
a  donné  s.i  démission  (4  nov.)  et  a  été  remplacé  par 
le  ministère  ci-après  :  Cte  Frijs-Frijsenhorg,  présidence 

et  aff.  ('trangère^;  Fonncshech,  finances;  Fstrjip,\nié- 
rifMir;  Ro.tenorrn-Teilmann,  cultes,  etc.;  colonel  Neer- 
gard,  guerre;  capitaine  Grave,  marine, 
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514  Année.    luBpecteur  gén.  de  l'infanterie:  le  major-géii. 
W.-J.  (le  Branner,  a  été  admia  à  la  retraite. 

516  Corps  diplomatique.    Autriche;  le  secr.  de  lég.  Henri 
chev.  de  Haymerle  est  remplacé  par  le  chamb.  Félix 
comte  de   Winipffen.  —   Russie;   lisez:   le  cons.  privé 
au  lieu  de:  le  cons.  d'état  actuel. 

528  Espagne.  Grâces  et  justice.  Effacez  la  ligne  3,  d'en  bas. 
530  Finances.   Effacez  la  ligne  4  d'eu  haut. —  Cour  royale 

des  comptes;  lisez:  Ani.  Gonzalez,  au  lieu  de:  Diègue 
de  Mier.  —  Junte  du  passif,  lisez:  Président:   J.  Es- 
cudero. 

533  Flotte.  Ligne  1ère  d'en  haut,  effacez  les  mots:  ministre de  la  marine. 

534  Corps  diplo7natigue.  Amérique  (Etats-Unis);  Valence; 
lisez:  J.  Brander,  C;  Havane;  G.  S.  Minor  au  lieu 
de  Hor.  Ballard.—  Haïti  ;  V.  Fuubert,  a  été  accr.  comme 
MR.,  30  sept.  18G5,  en  rempl.  de  Th.  Madiou;  effacez: 

Léonce  Madiou,  attaché.  —  Mexique;  d'après  les  jour- 
naux; le  colonel  Francisco  Facio  doit  être  remplacé 

par:  Ignace  Aguilar y  Jilaroc/io,  envoyé  prèsleSt-Siège. 
—  Prusse;  ajoutez:  Barcelone:  A.  Peyra  y  Mach, 
C.  —  Russie:  lisez:  le  cons.  privé  au  lieu  de:  le 
cons.  d'état  actuel;  ajoutez:  Bilbao  Ch.  Bo/iman,  C 
par  int.  —  Suisse;  lisez:  Barcelone:  Jacques  Iloiil,  C, 

55Ö.  Fianre.  Gouvernement-yénérul  de  l'Ahjérie.  —  Le  géu. 
de  divis.  Nicolas-G.-T.  Desvaux  e«t  remplacé  par  le 
gén.  de  divis.  Louis-R.-P.  de  LadmirauU  (dont  le  nom 

doit  être  effacé  à  la  page  r)()0,  ligne  14,  d'en  baij). 
5r)3  Marine,  Vice-amiraux;  ajoutez:  Pierre  -  Paul  -  Marie 

de  la  Grandière  (5  sept.  UStir»;.  —  Conseil  d'amirauté  ; 
Pirotteau,  a  remplacé  de  Prétot,  mis  à  la  retraite. 

5('i4  Stations  navales.  Côtes  occid.  de  l'Atrique;  le  contre- 
amiral  Laffont  de  Ladebat  est  remplacé  par  le  Vcte 
de  Fleuriot  de  Langte. 

5()5  Maison  de  l'empereur.  Le  comte  Rod.  d'Ornano  est décédé. 

569  Corps  diplomatique.  Bolivie;  le  maréchal  de  Saiita- 
Cruz  est  décédé.  —  Mexique;  effacez:  Ferd.  Gutierrez 
de  Estrada.  —  l'russe;  le  comte  Ever.  de  Sohn;,- 
.Sonnenwalde  est  ninseiller  d'ambass.  ;  2àuie  secr.  d'aïu- 
baay.:   Radowitz;  effacez:  de  Kusserow.  —  (Suède  et 



Addition«.  XIII 

Norvège;  de  Lagerheim  est  rappelé.  —  Wurtemberg; 
le  cons.  de  leg.  d'Abele  est  remplacé  par  le  baron  de Varnbiihler. 

579  Francfort.  Corps  diplomatiqite.  Autriche;  le  cons. 
act.  de  lég.  Adolphe  chev.  de  Braun  a  été  remplacé 

par  le  chev.  d' Haymerle, 
601  Grandc-TSretasfiiP.  Ministre.i  de  la  reine.  Le  vicomte 

Palmerston,  est  décédé  et  remplacé  par  Russell;  le 

comte  Clarendon  est  nonimé  secrétnire  d'état  pour 
les  affaires  étrans;ères:  le  poste  de  chancelier  du  duché 
de  Lancastre  est  vacant. 

608  Marine.  Sir  Thomas  Cochrane  a  été  nommé  amiral 
de  la  flotte. 

619  Corps  diplomatique.  Autriche;  effacez:  le  chamb. 
Félix  comte  de  Wimpffen  (nommé  envoyé  à  Copen- 

hague). —  Brème;  Hongkong;  lisez:  Waldemar  Nissen 
an  lieu  de:  Louis  Wiese.  —  Prusse.   Le  Cap;  etfacez: 

630  J.    King;  —  Miramîchi;   lisez:   R.-E.  Hutchinson  au 
631  lieu  de:  W.-J.-Fraser.  —  Russie;  Le  Cap;  lisez:  Will.- 

Cliff.  Kninht,  au  lieu  de:  ,1.-1).  Thomson. 
649  Grècr.  Ministère.  Changement  de  cabinet  (fin  d'octobre 

186.^):  Deli^iorrii ,  présidence,  extéiieur  et  justice; 
Christides ,  finances;  Zaïmi ,  intérieur;  Calllphronas, 
instruction  ;  Grivas,  guerre  ;  Mauromichalis,  marine. 

652  Corps  diplowatiquc  France;  Corfou;  le  consul 
Grasset  est  décédé;  —  Sj'ra;  lisez:  Ledoulx,  gérant 
du  consulat  (pour  les  Cyclades);  au  lieu  de:  Alph. 
Guj',  C.   —   Grande-Bretagne;  ajoutez:  Rob.  -  B. -D. 

653  Morier,  1er  secr.  de  lég.  —  Portugal;  SjTa;  lisez: 
Vacondio,  chargé  du  consulat,  an  lieu  de:  J.  Loque, 
C.  —  Russie;  Corfou;  efiacez:  le  cons.  d'état  act,  Rob. 
Bacheracht  (nommé  Cons.-gén.  à  Gênes).  —  Turquie  ; 
Syra;  lisez:  Z)an/«c/i-eflfendi,  CG.  (pour  les  Cyclades), 
au  lieu  de:  Daleggio,  CG.;  —  ajoutez:  Santorin:  Ghizi, 
C,  et  5  agences  cons.  pour  les  Cyclades. 

662  St-Doniinïue.    Gouvernement    provisoire   à    Santiago. 
—  Le  gén.  Cabrai,  a  été  élu  président  de  la  république 
au  mois  de  septembre  1865. 

666  Hambourç.    Corps   diplomatique.     Grande-Bretagne; 
John    Ward   a   été   nommé   MR.  près   les  villes  han- 
séatiques.    Prusse;   Cuxhaven  lisez:   C. -P.   Hou   au 
lieu  de  J.-Chr.  Kroeger. 
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G72  Hanovre.  Nouveau  ministère  (publ.  du  21  oct.);  les 
ministres:  baron  de  Hanimersteiu,  Liciitenberg,  Wiiid- 
liorst,  Erxleben  se  sont  retirés  et  ont  été  remplacés 
par  George  -  Henri  -  Juste  BaoneiUer  (intérienr;  doit 
être  eoacé  à  la  page  675,  1.  9  d'eu  haut),  le  Dr. 
George  -  Ad.  -  Guill.  de  Leonltardt  (justice;  jusqu'ici 
«ecrët.  gén.  de  ce  ministère);  lîodo  baron  de  Hoden- 
berg  (culte);  George-Henri-Guill.  Z)(WertcÄ«  (liaaruos); 

678  —  Corps  diplomatique:,  Prusse;  lisez;  major-général 
au  lieu  de;  colonel. 

«84  liesse  -  clectoralc.  Ministère  d'état.  Le  cons.  int.  de 
gouv.  Mittler  chargé  de  la  gestion  du  ministère  de 

l'intérieur,  a  été  relevé  de  ses  tonctious  au  mois  de 
septembre,  et  remplacé  piovisoirement  par  le  cons. 
Ch.-lerd.-Gnill.  de  Harbordt;  le  Dr.  Cliarles  de  Dehn- 
llothfelser,  ministre  des  finances  a  été  renvoyé  le 

24  octobre;  par  suite  de  ce  renvoi,  les  ministres  l-'cn- 
rad  Abée  et  Charles  Pl'eilixir  et  le  cons.  de  Harbordt 
ont  donné  leur  démission,  qui  a  été  acceptée;  le 
ministère  des  finances  est  dirijé  provis.  par  le  cons. 
de  Ledderhose. 

G92  liesse -ijramk'- ducale.  Corps  diplomatique.  Autriche; 
eftacez:  le  chambellan  François  comte  de  Lutzow; 

le  Consul-gén.  Dr.  G.  Berna  est  déci'dé. 
703  Italie.  Maisonynilitairedti  roi;  »iàe^a-dc-Q&m)^i  effacez: 

lieut.- généraux  d'Angrogna;  bolaroli  et  de  fciaint- Front. 

704  Corps  diplomatique.  Bade;  le  baron  de  Sc/iweitzer 
a  été  accréd.  comme  Min. -résident  le  22  oci.  ISGô; 

ajoutez:  le  cons.  de  iég.  C  Brunni'r  ,  attaché.  — 
Mexique;  lisez  :  Olonzo  Péon  de  Hegil,  E.  e.  et  M.  jd. 
(accr.   22   oct.   lötjö);    de    YOarrondo,  secr.  de  Iég.  de 

707  2èâue  cl.  —  Russie;  Gênés;  lise;::  le  cons.  d'état  act. 
Roman  de  Bacheracht,  CG.  —  Suède  et  Nojwége, 
le  comte  Piper,  a  été  nouinié  M.  pi.  à  Turin,  au  mois 
d'oct.  18(55.  »  ,„.   .    ,  n  >, 

724  Lübeck,  Corps  diplomatique.  A u triohô}:  lisezi:  J. /'>/'/- 
litKj,  0.  .'       

751  iNassau.  Corps  diplomatique,  Autriche;  le  cbaïul». 
François  comte  de  Lut:do\v,  e.st  rnppfdé, 

72Ö  Meckieiahoiirn-Scitwciiii.    Ministèrt  U'éfut.   LeDj.  Ihi 
mann  Buschka    a  été   nommé  cons.    d'état  et  chef  du 
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ministère  de  la  justice,   ponr   entrer  en  fonctions  le 

1er  janv.  1866;  le  Dr.  WetzeU»  été  nommé  cens,  d'état 
et  chef  de   l'intérieur ,    pour  entrer    en   fonctions    à 
Pâques  1866. 

7&5  iXouvelIc-Greiiade.    Corps  diploviatique,  etc.    Amérique 
(Etats-Unis);  Panama;  eflacez:  Alex.-R.  McKee  (f). 

760  Oldenbourg;.     Corps   diplomatique.     Prusse;   lisez:   le 
major-général,  au  lieu  de:  le  lieut. -colonel. 

767  Pays-Bas.    Conseil  d'état.   Eilacez:  Jkhr  E,-A.-0.  van 
Caasembroot. 

775  Corps  diplomatique.  Hanovre;  le  cons.  de  lég.  baron 
de  Hodeuberg,    a  été    remplacé   par   le   cons.  de  lég,, 
comte  de  Platen  -  Hallermund.  —  Batavia  ;  lisez  :  W. 

777  Lichtenberg,   au   lieu    de  W.  Ebbs.  —   Prusse;   lisez: 
8amarang:    (31.   H.   Misegaes,  G.  —    Russie;    le   cons. 
hon.   prince  Léonides   Ouroussoff  est  remplacé  par  le 
secr.  de  coll.     Dmitri  Kapnist. 

78«  Tcvou.   Corps  diplomatique,  etc.  Prusse;  ajoutez:  Iqui- 
que  :  G.  C.  Hilliger,  0. 

791  Perse.    Eigne  5  d'en  haut  ;   lisez  :   Extérieur,   au  lieu de:  Intérieur. 

793  et  794  Ponlilicat  souverain.  Conseil  des  ministres.  Msgr. 

André  Pila,  ministre  de  l'Intérieur,  Msgr.  P.-S.  de 
Mérode,  pro-ministre  de  la  guerre,  et  Msgr.  Ant.  Mat- 
teucci,  directeur  de  la  police,  ont  donné  leur  démission; 
ils  sont  remplacés  par  :  Msgr.  de  Witten,  le  général 
Kantzler,  et  Msgr.  Randi. 

794  Chambre  apostolique.  Msgr.  André  Fila  est  nommé 
auditeur-général  en  rempl.  de  Msgr.  François  -  Maria 
Giannuzzi. 

796  Légations  et  délégations.  Viterbes;  lisez:  Msgr.  Jean- 
Bapt.  Santucci  à  la  place  de  Msgr.  Louis  Pericoli, 
nommé  dëlégat  de  Frosinone;  Oivita  -  vecchia  lisez: 

Msgr.  Ferd.  Scapitta  (jusqu'ici  à  Frosinorie)  à  la 
place  de  Msgr.  Randi  (v.  plus-haut). 

798  Corps  diplomatique.  Le  bafou  de  Hübner  a  été 
nommé  E.  e.  et  M.  pi.  au  mois  d'oct.  1865.  —  Me- 

xique :  Don  Ignace  Aguilar  y  Maroche  a  été  nommé 
Yj.  e.  et  M.  pi.  près  la  cour  de  Madrid. 

821  Prusse.  Ligne  'il  d'en  haut:  le  Dr.  Aulike,  cons.  int. 
super,  act.  de  gouvern.,  est  décédé. 



XVI  Addition». 

827  Ministère  de  la  guerre.  Ligne  \  ère  d'en  bas,  Usez  ;  le 
cons.  int.  act.  de  gnerre  Koellner,  au  lieu  de:  le  cons. 
int.  act.  de  guerre  Sixtus. 

838  Corps  diplomatique.  Mecklerubourg-Schwérin:  ajou- 
tez :  l'assesseur  ininist.  Hellm.-Chrét.-Ad.  d'Oertzen, 

secr,  de  1(5^.  —  Russie:  le  chamb.  et  cons.  d'état  de 
Petersen  est  remplace  par  l'assess.  de  coll.  et  gentilh. 
de  la  chambre  Paul  Arapoff.  —  Wurtemberg:  le 
secr.  de  leg.  baron  de  Varnbiihler  (passe  à  la  lëg. 
de  Paris)  est  remplacé  par  le  baron  de  Soden. 

861  Russie.  Sénateurs  dans  les  départements.  Ligne  2 

d'en  bas;  efifacez  :  N.  Rehbinder  (f), 
871  Circonscriptions  militaires.  XI.  Circonscription  mi- 

litaire du  Caucase.  Le  majoi'-général  de  Schoulmann, 
chef  de  l'artillerie,  est  décédé  et  remplacé  par  le 
lieutenant-général  Niemtchinoff. 

872  Cominandants  des  divisions.  Troupes  de  la  ligne. 
1)  Infanterie.  Le  lient.  -  général  Zotoff  est  nommé 
commandant  de  la  2ème  division. 

885  Corps  diplomatique.  Turquie:  ajoutez:  St  -  Péters- 
bourg:  Ochanes-cfîenài ,  C. 

90C  Finlande.  Gouvernpurs  des  provinces.  Le  baron  Sa- 
muel Werner  de  Troïl  est  décédé. 

915  Saxe.  Corps  diplomatique.  Hanovre:  George  comte 
de  Platen  -  Hallermnnd  serait,  suivant  les  journaux, 
désigné  comme  MR.  à  la  Haye  et  à  Bruxelles.  — 
Wurtemberg:  le  baron  de  Soden  est  désigné,  d'après 
les  journaux ,  pour  secr.  de  lég.  à  Berlin  et  comme 

chargé  d'aff.  près  la  cour  de  Dresde. 
922  Saxp  -  AVpimar.  Corps  diplomatique.  Russie:  le  Dr. 

en  phil.  et  cons.  d'état  act.  Fr.-Fréd.  -  Ap.  baron  de 
Maltitz,  chargé  d'aflaires,  est  remplacé  par  le  chamb. 
et  cons.  d'état  de  Peterson. 

958  Suède  et  N(trwpp:c.  Corps  diplomatique.  Mecklera- 
bourg- Schwerin  ;  Stockholm  ;  lisez:  L.-R.  Weylandt, 
C.,   au  lieu  de:   Ch.-Fréd.-Aug.  Cantzler. 



CALENDRIER 

r>OXJE    L'AN 

1866. 

Remarques  relatives  aux  données  astronomiques 
de  cet  Almanach. 

Toutes   les   donnée»  relatives  au   temps,  que  l'on  n'a  pas 
spécialement    distinguées    pour    être   vrai   temps   du  soleil, 
pomrae  p.  ex.  les  éclipses  solaires,  sont  calculées  en  temps 
more  n. 

I-a  déclinaison  du  soleil  est  calculée  pour  le   midi   vrai 

par  le   8"   23'  44"   de  longitude   orientale   de  Paris  ou  par 
le   lO"  43'   58"   de  longitude   orientale  de   Greenwioh. 



Chronologie. 

L'année    186(5 depuis    la   naissance 
répond  : 

de    Jésus  -  Christ 

à  l'année  (5579  de  la  Période  Julienne;                               || 
2642 depuis  la  première  Olympiade; 
26iy  dep.la  fondation  de  R )me,  selon  Varron  ; 
2615 

depuis  l'ère  de  Nabouassar; 
5G26  des  Juifs,  qui  commence  le  21  septembre  || 

1865,  et  finit  le  '.)  septembre  1866;     ' 
1282  desMahométans,  qui  commence  le  27  mai  || 

1865,   et   finit   le    1£ mai  1866,     selon 

l'usage  de  Constantinople. 

Comput  ecclésiastique. 

Pour  l'an 
1866. Pour  l'an  1867. 

5 
Nombre  d'or 

6 
27 C3'cle  solaire 28 

XIV 
Epacte 

XXV 

9 Indiction  Romaine 10 
a Lettre  dominicale F 

Fêtes  mol»  il  es. 
1866. 1867. 

2>S  janvier Septuaefésime 17  f.'-vrier 
30  mars Vendredi-öaint 19  avril 
1er  avril Pâques 21  avril 

10  mai Ascension 30  mai 
20  mai      . Pentecôte 9  juin 
2  décemb 10        Avent 1er  décembre 

Quatre  -  temp.s. 
1866. 1867. 

21  février Réminiscere 13  mars 
2;^  mai 

'l'rinité 

12  juin 
19  septeml )Vo        Sainte-C.'roix 18  septembre 
19  décembre         Äainte-Lucie 18  décembre 



Les  quatre  saisons. 

L'Equinoxe  du  Printemps,  ou  l'entrée  du  soleil  dans 
le  signe  du  Bélier,  aura  lieu  le  20  mars  à  Sh.  29m. 
du  soir. 

Le  Solstice  d'Été,  ou  l'entrée  du  soleil  dans  le  signe 
du  Cancer,  aura  lieu  le  21  juin  à  5b.  7m.  du  soir, 

L'Equinoxe  d'Autonme.  ou  l'entrée  du  soleil  dans  le 
signe  de  la  Balance,  aura  lieu  le  23  septembre  à  7h. 
25m.  du  matin. 

Le  Solstice  d'Hiver,  ou  l'entrée  du  soleil  dans  le 
signe  du  Capricorne,  aiu'a  lieu  le  22  décembre  à  Ih. 
24m.  du  matin. 

Signes du zodiaque. 

Septentrionaux. Méridionaux. 

T le  Bélier             0 ^    la  Balance           6 
X le  Taureau          1 111    le  Scorpion         7 
il les  Gémeaux      2 ^    le  Sagittaire       8 
'^0 

le  Cancer             ö Z     le  Capncorne     9 !^l le  Lion                4 »    le  Verseau        10 lip 
la  Vierge             5 ^    les  Poissons      11 

Phases de  la  Lune. 

® Nouvelle  Lune. ©    Pleine  Lune. 

3) Premier  Quartier. (g    Dernier  Quartier. 

Explications  des  signes. 
<^  Noeud  ascendant. 

Ö'  Noeud  descendant. 

])     la  I>une. 

°  degré. 

'  minute    }  „„   

"  seconde  ̂   ̂"  ̂'^^• 

1»  heure 

"'  minute    )         . 

,  r,/.^.,  i„  i  ei>  temps. •^  seconde  \  ^ 
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Éclipses  de   Soleil   et  de  lune  en   1866. 

I.  Éclipse  partielle  de  Soleil, 
invisible  à  Gotha,  le  16  mars  du  soir. 

Vrai  temps  de  Gotha. 

Commeuceuieiit  de  l'éclipsé    ....      à    9h.  23m. 
La  plus  grande  éclipse  (2,7  pouces)         à  10      25 

Fin  de  l'éclipsé   à  11      27 
Cette  petite  éclipse  sera  visible  dans  le  nord-est  de 

l'Asie  et  au   nord-ouest  de  l'Amérique  septentrionale. 

II.   Éclipse  totale  de  Lune, 
partiellement  visible  à  Gotha,  le  31  mars  du  matin. 

Temps  moy.  de  Gotha. 

Commencement  de  l'éclipsé    ....      à    3h.  2()m. 
Commencement  de  l'éclipsé  totale      .      à    4      27 
Milieu  de  l'éclipsé   à    5      16 
Fin  de  l'éclipsé  totale   à    6        5 
Fin  de  l'éclipsé   à    7       12 

Cette  éclipse  sera  visible  pendant  une  partie  de  sa 

durée  en  Europe,  en  Afrique  et  dans  l'ouest  de  l'Asie, 
et  pendant  toute  sa  durée  en  Amérique.  A  Gotha  on 

pourra  poursuivre  ce  phénomène  jusqu'après  son 
milieu,  après  lequel  la  Lune,  obscurcie  entièrement  se 
couchera. 

lU.   Éclipse  partielle  de  Soleil, 
invisible  à  Gotha,  le   lô  avril   du   matin. 

Vrai  temps  de  Gotha. 

Commencement  de  l'éclipsé    ....      à    .'ih.  .'S.'îui, 
La  plus  grande  éclipse  (8,o  pouces)  .       à    7      34 
Fin  de  l'éclipsé         à     y      14 

Cette  éclipse  sera  visible  dans  l'Australie  méridio- 
nale et  aux  mers  du  sud. 



•IV.    Éclipse  totale  de  Lune, 
invisible  à  Gotha,  le  24  septembre  de  l'après-midi. 

Temps  moy.  de  Gotha. 

Commencement  de  l'éclipsé    ....      à    Ih.    4m. 
Commencement  de  l'éclipsé  totale  .    .      à    2        3 
Milieu  de  l'éclipsé   à    2      50 
Fin  de  l'éclipsé  totale   à    3      3(5 
Fin  de  l'éclipsé         à    4      35 

Cette  éclipse  sera  visible  pendant  toute  sa  durée 

dans  l'Asie  méridionale  et  en  Australie,  près  du  com- 
mencement dans  l'ouest  de  l'Amérique  septentrionale, 

et  vers  la  fin  divns  l'est  de  l'Europe  et  en  Afrique. 

V.  Éclipse  partielle  de  Soleil, 

invisible  à  Gotha,  le  8  octobre  de  l'après-midi. 
Vrai  temps  de  Gotha. 

Commencement  de  j'éclipse    ....      à    3h.  51m. 
La  plus  grande  éclipse  (6,6  pouces)    .      à    5      42 

Fin  de  l'éclipsé   à    7      22 

Cette  éclipse  sera  visible  dans  l'Europe  occidentale, 
au  nord-ouest  de  l'Afrique  et   au  nord  de  l'Amérique 
septentrionale.    A  Gotlia  elle   commencera  à  5h.  4Um. 

vrai  temps  de  Gotha,  c'est-à-dire  après  le  coucher  du Soleil. 



a 

a 5 

Janvier  a  31  jours. 

Cal.  Réformé. Russe. 
Cal.  des  Juifs 

5626. 

1 L 1  Noav.  an 20  Ignace       ̂   b 14  Tebeth 
2 M 2  AbelSeth 

21  Julienne  g"  p- 
15 

3 M 3  Geneviève 22  Anastas.  »  -^ 16 
4 .7 4  Tite 23  lOMart.    %  | 17 
5 V 5  Siméou 

24  Eugénie    iï  • 18 
(î 

S G  Epiphanie 25  Noël          1 19  Sabbat 

7 D 7  ID.ap.l.Kp. 26  D.  Ste  Vierge 20 
8 L 8  Séverin 27  Etienne 21 
9 M 9  Martial 28  20m.  Mart. 22 

10 M 10  Paul  H. 29  14m.  Innoc. 
23 

11 J 11  Hy^in 30  Anysie 24 
12 V 12  Reinholil        i31  Melanie 25 
13 S 13  Hilaire 1   Circoncis.    ^ 26  Sabbat 

14 D 14  2D.ap.VKp. 2  D.  Sylv.       1 
27 15 L 15  Maure 

3  Malachie       à' 28 Iß M 16  Marcelle 4  70  Apôtres   i 29 
17 M 17  Antoine 5  Théopempt  g 1  Schebal. 
18 J 18  Prisce  V. 6  Epiphanie  P 2 
lî) V 19  Marins 7  Jean-Bapt. 3 
20 S 20  Fab.  Séb. 8  George 4  Sabbat 

21 D 21  ZD.ap.lT.p. 9   D.  Polyeucte 5 

22 L 22  Asnès  V.        ;  10  Grés-  N. 6 
23 M 23  Vincent          |11   Théodose 7 
24 M 

24  Timotbée       'l2  Tatiane 
8 

25 J 25  Conv.  S.  P.      13  Erniyle 9 

2ß 
V 2fi  Polycarpe     j  14  Pères  en  Sin. 

10 

27 S 
27  Chrysost.       '■  15  Paul  en  Thèb. 11  Sabbat 

28 D 28  Septiia(iés. 16  D.  Pierre 
12 29 L 

29  Valère' 
17  Antoine 13 

30 M 30  Adel.iïuncle 18  Atlian.  Cyr. 
14 

31 
M  j31  Virgile 

19  Macaire 
15 

Déclinaison  du  Soleil.                                 || 

1   23«     O'P. 5  22"  37' s. 
9 

22"     6'  S. 

13 

21"  28'  S. 
2  22     05 t;  22     30 

10 21     57 14 21      IS 
3  22     49 7  22     22 11 

21     48 
15 

21       7 
4  22     43 8  22     14 12 21     38 16 

20     56 



Janvier.     Soleil  au  signe  du  Verseau  le  20. 

C«l.   des   Mahométaus 

12S2. 
])      Phases    et    position 
J.  1            de  la  Lune. 

Temps 

13)Chabàn. 15 /î::;^P.L.lelerà7h. 

V^  30  m.  du  matin. 
12h  3m  51' 

14[jours  heureux 
16 4     19 

In^Nuit  de  Barali 17 
4     47 

16  Mecca  procl.  Kaaba 18 
5     15 

17  Dschouma 

19 
5     42 

18 
20 

6       8 

19 21 12     6     34 
20 22 

(fTB.q.  le  8  à  10 h. ^    19  m.  du  soir. 
7       0 

21 
23 7     25 

22 
24 ])Q.     X)  apog. 

7     49 
23 

25 
8     13 

24  Dschouma 26 
8     37 

25 
27 

9      6 

26 
28 

12    9     22 
27 29 9    43 

28 1 -ÄN.L.  le  16à9h. 
W  19  m.  du  soir. 

10      4 

29                            [stinO 2 10     24 

1  Raniadàti/Mois  d'ab- 3 10     44 

2  Dschouma 4 11       2 

3  Desc.  du  liv.  d'Abr. 5 11     20 

4  Mission  du  Coran 6 12  11     38 
5 7 

VÖ 
11     54 

6 8 
Il  p.  Q.  le  23  à  9  h. 
jP   37  m.  du  soir. 

12     10 
7  Desc.  de  la  Thora 9 12     24 
8 10 

D  Périg. 

12     38 
9  Dschouma 

11 
12    51 

10 
12 

13      4 

11 
13 

12  13     15 
12 14 13     26 

:^[ Jours  heureux 
15 16 /Î^P.L.  Ie30à9h. \~J  11m.  du  soir. 

13    36 

13    45 

Déclinaison  du  Soleil,                                 || 
16 20«  56' S.     20 20"     T  S. 

24 
19«  11' S.     28 18»   11' S. 

17 20     44          21 19     53 25 18     .57          29 17    55 
18 20     32          22 19    40 26 18    42          30 17     .3« 19 20     19          23 19     26 27 18     26          31 17     22 



c. 

P 
^'évrier  a  28  jours. 

Cal.  Këformé.                 Russe. 
Cal.  des  Juif» 

5626 
32
" 

J 1  Brigitte 20  Euthème      ^ 16  Scliebat 
33 V 2  Purification 21  Maxime        s 17 
34 S 3  Biaise 22  ïimothée     i- 18  Sabbat 

35 I> 4  Sexauésiiae 

23  D.  Clément -"^ 

19 

36 L 5  Agathe 24  Xénie 
20 

37 AI 6  Dorothée 25  Grég.Th. 
21 

38 M 7  Richard 26  Xénophon. 22 
39 J 8  Salomon 

27  J.-Olinjsost.  • 

23 

40 V 9  Apollonie 28  Ephr.  Syr. 
24 

41 S 10  Scholastiq. 29  Ignace 25  Sabbat 

42 D 11  Esto  mi/à 
30  D.3P.d'EgL'^- 

26 
43 L 12  MaWtée 31  Cyr.,  Jean   3 

27 44 M 13  Mardi  gras 1  Tryphon  ;»3L 

28 

45 M 14  Cendre 
2  Purifie.     1'» 
3  Sim.,  A.   -•? 

29 

4fi J 15  Faustin 
30 47 V 16  Julienne 4  Isidore      .^  % 1  Ailar 

48  S 17  Constance 5  Agathe         3 2  Sabbat 
49 D 18  Invocuvit 6  D.  Bucole    -, 3 
50 L 19  Gabin 7  Parthèue      » 4 
51 M 20  Euchare 8  Théodore 5 
52 M 21   Qti.-lemps 9  Nicéphore   m 6 
53 J 22  Ch.  S.  Pierre 10  Charal.         3 7 
54 V 23  Serènus 11  Biaise           g. 8 
55 S 24  Matthias 12  Mél.  Alex. 9  Sabbat 

5(; D 25  Reminiscere 13  I).  Martin.    ̂  10 
57 L 26  Nestor 14  Auxence       ^ 11 
58 M 27  Léandre 15  Onésinie       2* 

16  Pamphile     S 12 
5!,t 

xM 28  Romain 13  J.  d'Esther 

Déclinaison  du  Soleil.                                  | 

1  17»     5' s.      5 15»  54' .s.       9 14"  39' H. 
13; 13»  20' s. 2  16    4S            t! 15     36           10 14     20 14  13       0 

3   16     30            7 15     17           1 1 14       0 15  12     39 
4  16     12            8 14     58          12 13     40 16  12     18 



C  MARLIES 

Roi  (le  Wurferaterg. 





Février.     Soleil  au  signe  des  Poissons  le  18. 
Cal.  des  Mahoraétans 

)) 

Phases    et    position 
Tenipg 

moyen  an 1282. 
J. 

de  la  Ijune. midi  vrai. 

15  Ramadan.  Jour  heur. 

Tt"
 

12^13"^  53» 16  Dschouma 18 14      0 
17 

19 14      7 

18  Miss,  de  l'Evang. 
20 

■^ß 

12  14    13 
19 21 14    18 
20 22 1)   apog. 14    22 
21 23 ffTJy.Q.  le  7  à  8h. 

M_    22  m.  du  soir. 
14    25 

22 24 14    28 
23  Dschouma 25 14    29 

24 
26 

14    30 

25 
27 12  14    31 

26 
28 

14    30 

27  Nuit  d'Omnipot. 29 
14    29 

28 30 14    27 

29           fie  11  sept.  1683 1 ASfN.L.lel5àl0h. 
W  55  m.  du  matin. 

14     24 

30  De'f.  devant  Vienne 
2 14    21 

1  Schewwâl  ^    p^^,^ 
3 14    17 

2                   ̂   Beiram 
4 

DÖ.     })périg. 12  14     12 
5 14      6 

4 6 14      0 
5 7 13    53 
6 8 

-^P.Q.  le  22  à,  5 h. 
J/   30  m.  du  matin. 

13    45 
7  Dschouma.     Mort 9 13    37 

8      de  Hamsa,  Mart. 

10 
13    28 

9 11 12  13    19 
10 12 13      9 
11 13 12    58 

12                                       |14 
12    47 

Déclinaison  dvi  Soleil. 
16 12"  18'  s. 

21 
10"    32'  >S. 25 9"     4'  S. 

17 11     .% 22 10      10 26 8     42 
18 11     .36 23 9      48 

27 
8     19 

19 Il     15 24 9      26 28 7     57 
20 10    54 



n h. 
Mars  a  31  jours.                             | 

Cak  Kéformé. Russe. Cal.  des  Juifs 
5626. 

60 J 1  Albin 17  Théodore     ;53 14  Àdar.Pwr/m 
61 V 2  Simplice 

18  Léon  Pape   «~ 
15  S.  Purim 

62 s 3  Cunigunde 19  Archippe      ̂ • 16  Sabbat 

63 D 4  Oculi 

20  D.  L.  de  C.   •'' 

17 

64 L 5  Fréderiqiie 21  Timothée     ^ 
18 65 M 6  Fridolin 22  Mart.  en  E.  m 
19 

66 M 7  Dfimi-Car. 
23  Polycarpe    •"' 

20 

67 J 8  Philémon 24  T.S.J.B.     9 21 
68 V 9  Adélaïde 25  Tarase          3> 22 
69 S 10  Alexandre 2(;  Porphyre     3 

23  Sabbat 

70 D 11  Laetare 

27  D.  Procope" 

24 
71 L 12  Grégoire 28  Basile 

25 72 M 13  Ernest 1  Eudocie        fe; 26 
73 M 14  Zacharie 2  Théodote      ̂  27 
74 J 15  Christophe 3  Eutrope        ̂  

28 75 V 16  Cyriaqne 4  Gérasime 29 

76 S 17  Gertriide 5  Conon           ̂  1  \isaii.  S. 

77 D 18  Juclica 6  D.  42  Mart.oro 2 
7« L 19  Josephe 7  Basile            £ 3 
79 M 20  Ruprecht 8  Théophile    a 4 
80 M 21  liénoit 9  40  Mart.        o 5                          1 
81 J 22  Casimir 10  Codratc         % 6 
82 V 23  Eberharde 

11  Sophron       2> 
12  Théophane  S 83 S 24  Gabriel 8  Sabbat 

84 D 25  Rameaux 13   n.  Nicéph. 9 
85 L 26  Emanuel 14  Benoit 

10 

86 M 27  Hubert 15  Agapie.SM. 11 
87 M 28  Enstache 16  Sabin 12 
88 J 29  Jeudi  Saint 17  Alexis 

13 

89 V 30  Vendr.  Saint 18  Cyrille  de  J. 14 
90 S 31  Arnos 19  Chrys.Dar. 15  Passah.  S, 

Déclin aison  du  Soleil.                                 || 
1 

7« 

M' S. 51   6"     2 S. 9 4"  29' S. 13 2"  .54'  S. 
7 11 61   5     39 

10 

4      5 14 2     31 
3 i> 

1,s 
7     5     15 11 3    42 

15 
2       7          ! 

l 
C. 

s    4     52 12 3      IS 

1    Kl 

il     43 



Mars.     Soleil  au  signe  du  Bélier  le  20. 

Cal.  des  Mahométans 
1282. 

13  Scliewwàl.  I 

14  Dschouma|'  Jours 
15  J heureux 

16  Bataille  d'Ohud 
17 
18 
19 
20 
21  Dschouma 
22 

23 
24 
25 
2« 
27 
28  Dschouma 
29 

1  Dsu'l-kadeli. Carême 
2  de  Moïse. 
3 
4  7  Dormeurs 
5  Bât.  de  la  Kaaba 
(i  Dschouma 
7  MoïsetraverseleNil 

8 

10 
11 
12 
ISJDschouma 
H^Jours  heureux 

Phases    et    position 
de  la  Lune. 

ri?*\P.L.leleràl2h. 

K~J  35  m.  del'après midi. 

1)  apog. 

D.Q.  le  9  à  4h. 
36  lu.  du  soir. 

jjA,N.L.lel6àl0h. Hlij^iil'  19  m.  du  soir. 

DÖ.     j)  lH?rig. 

31 

p.  Q.  le  23  à  1  h, 
45  m.  du  soir. 

©P.L.le  31  à  5 
 h. 14  m.  du  matin, 

Déclinaison  du  Soleil. 

1"  43'  S. 
1     20 
0    56 
0     32 

0»  9'  s. 24 1»  26' N. 
28 0  15  N. 25 1  50 29 

0  39 2(i 2  13 

.'50 

1   2 27 2  37 31 



^■îi 

Avril  a  30  jours. 

Cal.  Réformé. 
Cal.  des  Juifs 

9!) 
100 
101 
102 
loa 
104 

105 

lOR 
107 
lOS 
109 
.10 
111 

112 
113 
114 

11.5 
llfi 
117 
118  S 

119  /> 

1  Pâques 
2  L.  Pâques 
3  Darius 
4  Isidore 
5  Vincent 
H  Irenaens 
7  Hégésippe 

8  Quasimodog. 
9  Démètre 
10  Daniel 
1 1  Léon  P. 
12  Jules 
13  Justin 
14  Patrice 

15  Miser.  Dom 
16  Calliste 
17  Rodolphe 
18  Valérian 
19  Crescent. 
20  Sulpice 
21  Adolarius 
22  Jubila  te 
23  George 
24  Albert 
25  More.  Ev. 
2fi  Cl  (Me  M. 
27  Anast.asias 
28  Vitalis 

29  Cantate 
30  Catherine  S 

20  D.  V.  Pères  ̂  
21  Jacques    ̂ „  ̂  
22  Basile        2  Y 

J3  Nicon        ?  r* 

24  Zacharie  »  ̂  25  Avnonc.    a  r 
26  Gabr.A.   f  9 

27  I).  Pâques,  M 
28  Hilarion 
29  Marc.  F  p. 

30  Jean 
31  Hypate 

1  Marie  d'Eg.ti^ 2  Tite  2. 

3  D.  Nicite      ̂  4  Joseph 

5  Théodule 
6  Eutyche 

7  George  de  M, 
8  Hérodien 
9  Eu  psyché 

10  I).  Térence 
11  Antippe 

12  Basile 
13  Artémon 
14  Martin  P. 
15  Aristarche 
16  Agape 

17  /).  Siméon 
18  Jean 

16  Nlsan.2e/(?/e 
17 

18 
19 

20 

21  le  fête 
22  S.  Find./. 
23 
24 

25 

26 
27 

28 

29  Sabbat 

30 

1  Ij«r 2 
3 
4 
5 

6  Sabbat 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13  Sabbat 

14 
15 

Déclinaison  du  Soleil. 

40 

33'  N. 
b 

4 56 6 
b 19 7 
5 42 8 

6"  5'  N. 
6  28 
6  50 

7  13 

7"  35' N. 
7  57 
8  19 
8  41 

9"  3'  N 
9  25 

9  46 

10  8 



^^'''
' MAIRIE 

Pi'iiifesse  de  ELolieiizolleni- 





Avril.     Soleil  au  signe  du  Taureau  le  20. 

Cal.  des  Mahométans 

)) 

Phases    et    position        _,Tem„.,^^_ de   la    Lune.                   midi  vrai. 1282. 
J. 

15 Jsu'l  -  kadeli.    Jour l7 12''  3">58ä IG      heureux 18 3    40 
17 

19 

))  apog. 
3    22 

18 
20 

3      4 
19 21 2    46 
20  D.schouina 

22 
2     29 

21 23 2     11 
^22 24 

^  D.Q.  le  S  à  9h. 
^\4_    25  m.  du  matin. 

12     1     54 
23 25 1     37 

,24 2(; 
1     21 

25 
27 1       5 

;2r. 
28 

0     49 
27  Dscbouina 

29 
0     33 

28 
30 DÖ 

0     18 
2!) 1 /iS^ÄN.L.  Iel5à7h. 

IP  46  m.  du  matin. 
12    0      3 

30 2 11  59    48 

1  llsii'l  -  hetlciic 3 
D  périg. 

59    34 
2 4 59     20 
3 5 59       6 
4  Dschouma R 58    53 
5 7 

1%  P.  Q.  le  21  à  11  h. 
jy    14  m.  du  soiv. 

58    40 

6 8 11  58    28 
7 9 58     16 
8  Manifestation 10 58       5 
!) 11 57    54 

10  Le  grand  Beirain 12 57     43 
11  Dschouma 13 D9 57     33 
12 

14 
/<i^xV.lu.\Q2\)h  10  h, 

\~^)  6  m.  du  soir. 

D  apog. 

57     24 

^^[jours  heureux 
15 
16 11  57     15 

57      6 

Déclinaison  du  Soleil.                                 | 
10 10«      8'  N. 20 11»  32' N. 24 12»  .52' N. 

28 
14»     9'  N. 

17 10     2H 21 11     .52 
25 

13     12 29 14     28 
IS 10     50 

22 
12     12 

26 
13     31 

3(1 

14     47 
l'J 11      11 2.) 

12     .",2 
27 13     50 

lOSèiue  auuëe. 





Mai.     Soleil  an  signe  des  Gémeaux  le  21.             || 
Cal.  des  Mahom^tans 

1282. 2)       Phases  et  position           Temps 
J.               de   la   TjUne.                 midi  vrai'. 

15  üsu'l-liedclie.    Jour 
17 ll''56'".58s 

ir>                  heureux 18 56    51 
17 19 56    44 
18  Dschouma.  Fête  de 

20 
56     38 

19       l'étanri 
21 56    32 

20 22 11  56    27 
21 
22  Fête  de  la  paix 

23 

24 (^D.Q.  Ie7àl0h. vSi_    24  m.  du  soir. 

56    22 
56    18 

23 
25 56    15 

24 2G 56     12 
25  Dsch.   Rerldit.  de  la 27 5Ö 56     10 

26      bague  d'Ali 
28 56      8 

27 
29 

11  56      7 
2S 30 

ÄN.L.  ]el4à3h. 
^W  40  m.  du  soir. 

56      7 
29 1 56      7 

1  Moliarrpni  12S3  (ler 2 ~))  périg. 56      8 

2                 jour  de  l'an). 3 56      9 
3  Dschouma 4 56     11 
4 5 56    13 
5 6 11  56     16 
6 7 

Il  P.  Q.  le  21  à  10  h. J/   40  m.  du  matin. 
56     19 

7 8 56    23 
8 9 

•  56    28 

9 10 

■^Q 

56    33 

10  Dschouma.  Meurtre 11 56    38 

11      d'Houssein 
12 

56    44 
12 13 

D  apog. 11  56    .50 13) 
14 

.56     57 

14(J"urs  heureux 15 /ir;\P.L.  le  29à2h. 
V=:  /  1  m.  du  soir. 

57       4 

Î5\                     [Kibla 10 57     12 

K;  Jérusiilem  déclarée 17 57     20 

Déclinaison  du  Soleil.                                  || 
16 19«     6'N. 20 19«  59' N. 

24120«  46' N. 28  21«  28'N. 17 19    20 21 20     11 

25 

20    57 29  21     37 
18 19     33 22 20     23 

26 

21       8 30  21     46 
19 19    46 23 20    35 

27 
21     18 31  21     55 



«H 
!-l 

Juin  a  30  jours.                            | 

Cal.  ru'formù. 

Ku..se.             i  ^■^'-  tl'""'''
- 

? ? \             5626. 
152 V 1  Nicodemiis 20  Thalalé         ̂  18  Sivaii 
153 s 

2  Eplu-aime 
21  Const.etHéL^, 19  Sabbat 

154 D 3  ID.ap.laTr. 
22  D.Detousles's. 

20 

15.Ô h 4  Quirin 23  Michel           ^ 
21 

156 M 5  Jioniface 24  Siméon         2. 22 
157 M 6  Norbert 25  T.deJeunB.s 23 
158 J 7  Lucrèce 26  Carpe            & 24 
159 V 8  Félicien 

27  Thérapont   " 25 lt]<} 8 9  Wieganil 
28  Nikita           r-' 

26  Sabbat 

ICI D 10  'ID.ap.laTr. 29  D.  Théod.     3; 27 
lt;2 

Jj 11  lîarniibas .30  IsaacdeD.   ^ 

28 
1»!;) M 12  Basilide 31  Herniias        ? 29 
UÎ4 M 13  Tobie 1  Justine         «^ 30 
1(35 J 14  Basile 2  Nicéphorc    S. 1  Tlianiiis 
1G6 V 15  Vitus 3  LucUien        ? 2 
167 S 16  Justine 4  Métrophane 3  Sabbat 

16S D 17  ■M).ap.laTr. 5  D.  Doroth. 4 

ir,!) L 18  Léonce G  Béssarion     , 5 
170 M 19  Svlvère 7  Théodote     g 6 
171 M 20  Sile S  Théodore     d 

.  7 

172 J 21  Louis  a. 
9  C!yril.d'Al.  " 

^8 

173 V 22  Acacius 10  Tiniothée      o- 9 
174 S 23  Elisée 

11  Burtholom.  " 
10  Sabbat 

175 D 24  ■iD.ap.laTr. 12  I).   Onuphr.ï 
11 

I7(i 25  Pr..spe.r 
13  Aquiline       ' 

12 
177 M 

26  Jérf'uiie 
14  Elisée           S 

13 

17S M 27  Ladislas 15  Arnos            % 14 
171) J 28  Léon  P. 1(5  Tyclio           S 15 
180 V 29  Pierre,  Paul 17  Emannel 

16 

ISl S 30  M.deSt.Paul 18  Léontée 17  Sabbat 

.  Déelinaiaon  du  Soleil. 

1   22»     4'  N.      5 22"  33'  N.       9 22»  56' N. 
\^ 

23«   13' N. 
2  22     12            (! 22     40            10 23      1 14 23     16 

•;î  22     19            7 22     46            1 1 23      6 
15 

23     19 
1  :'.-2    26            H 22     51            12 23     10 

16 
23     22 



Roi  de  Bavière , 





Juin.     .Soleil au  si^îiie  du  Caucer  le  21. 

Cal.   des   Mahumétans 
1283. 

])      iMiaseg    et    position 
,  J.             de  la  Lune. 

Temp« 

17  Moliariem.   Dsch. 18 111,57.,,  29« 18 
19 

57     38 

19 
20 

11  57     47 
20 

21 57    57 

21 22 58      8 
22 

23 

^D.Q.  Ie6  à  7h. 
'^4,    55  m.  du  matin. 

58     18 
23 

24 
58    29 

24  Dscliouma 25 
)ö 

58    40 
25 26 58    52 
26 

27 
11  59      3 

27 
28 D  péiig. 

59    15 
28 

29 A|vN.L.Iel2àl0h. W  50  m.  du  soir. 

59    28 
2!» 1 59    40 
30 2 11  59    53 
1  Sa  far.   Dscliouma, 3 12    0      5 

!■! 
4 0     18 

3 5 12    0    31 
4 6 

0     44 
.5 7 0    57 
6 8 

1?^,  P.  Q.  le  20  à  12  h. 
W   28  m.  du  matin. 

1     10 
7 9 1     23 
8  Dschonnia 10 

^9 
1     36 

9 11 1     49 

10 12 
D  apog. 

12     2       2 
11 13 

2     14 
12 14 

2     27 
13) 15 2     39 
14>Jonrs  heureux 16 /^TivP.L.  le  28  à  4  h. 

V^  18m.  du  matin. 

2     52 
15)Dschouma 

17 
3      4 

1() 18 
3     16 

Décli laÏBon  du  Soleil. 

ir.|23"  22' N. 20 

23" 

27' N. 24 23"  26' N.    28 23"   18' N. 
17  23     24 21 

2.^ 
27 

25 
23    24          29 23     15 

18  23     25 22 23 27 

26 

23     23          30 23     11 
19  23     2f) 23 23 

27 

27 
23     20 



Juillet  a  ?A  juiin 

1  2:j» 

Cal.  Kéformû. Russe. Cal.  des  Juifs 
5626. 

182 /;  1 
1.S3 

^  \ 
1.S4 M 
i«r> M 
i.s(; J 
187 V 
188 S 

189 f) 
190 h 
litl M 
192 M 
l'.Ki J 
194 V 
195 S 

19r, D 
197 L 
198 M 
199 Jl 

200 J 
201 V 
202 S 

20.'] 
D 

204 L 

20.") 

M 

2or, M 
207 J 

208 V 

209 S 

210 D 
211 L 
212 M 

1  ̂ )D.ap.laTr. 
2  Vis.N.D. 
3  Ulric 
4  Cornélius 
5  Domitien 
r.  Esaïe 
7  Willibal.lc 

8  C^D.ap.laTr. 
9  Cyrille 

10  Les  7  frères 
11  Pie  P. 
12  Henri 
13  Marguerite 
14  l>ona\cnt. 

15  1  D.ap.laTr. 
IG  Ruth 
17  Alexis 
18  Arnaud 
19  Arsène 
20  Elias 
21  Praxedes 

22  ̂ D.ap.laTr. 
23  Liboire 
24  Chrétienne 
25  Jacques  Ap. 
20  Anne 
27  Marthe 
28  Pantaléon 

29  \) D.ap.laTr. 
30  Abdon 
31  Ignace 

19  D.  Jud.Ap.'^ 
20  Méthodie      |' 
21  Julien 
22  Eusèbe         ^ 

23  A  grippin  e    g> 
24  N.de S.Jean  <t> 
25  Fébronie      « 

2f.  Z».  David     .- 
27  Sainson        S 

28  Cyr.Jean     2 
29  Pierre,Paul? 
30  Z«?Äl2.1/;üVf?« 

1  Côme,Dam.  bi 
2  JIub.UeN.D.% 

3  Z>.  Hyac.      2^ 
4  André 
5  Athanase 
tî  iSisoa 

7  Thomas  Ap. 
8  Procope 
9  Pancrace 

10  D.  45  Mart. 
11  Euphémic 
12  l'rocle 
13  (rabriel  Arcli. 
14  A(iuila 
15  Cyrique 
IG  Athénogène 
17  D.  Marine 
18  Hyacinthe 
19  Macr.,  Dié 

18  Thamus 

VJ  [Jeune. Prise 
20       du  temple 
21 
22 23 

24  Sabbat 

25 2(5 
27 
28 

29 
1  AI» 2  Sabbat 

f. 

7 
8 

9  Sabbat 

10  Jeâne.fJéstr. 
11  du  temple 
12 13 
14 

15 1(5  Sabbat 17 

18 
19 

Déclinaison  du  Soleil. 
8'N. 5 
3 C 

59 7 
54 « 

22»  48'  N. 9 
22  43 

10 
22  36 

11 22  30 12 

22« 

23' N. 
13 

22 
15 

14 22 
8 

15 21 

59 
lu 21"  .51' 

21  42 
21  33 
21     23 



Juillet,     Soleil  tiu  signe  du  Lion  le  23. 

Cal.  des  Mahomëtans 
1283. 

1) 
J. 

Phases    et   position 
de  la  Lune. 

Temps 

moyen  au midi  vrai. 

17  Safar 19 12*^  3™  27» 
18 20 

3    39 
19 21 3    50 
20 22 4      1 
21 

23 

/g^D.  Q.  le  5  à  2  h. Vli,  46  m.  du  soir. 
4     11 

22  Dschouma 
24 

4    22 
23 25 

})Ö 4    32 
24 26 

12 

4    41 
25 27 

D  périg. 
4     50 

26 28 4    59 
27 29 5       8 

28                 [trompettes 30 AN.L.lel2à6h. 

lil'  18  m.  du  matin. 

5     16 
2!)  TmcXioum^.  Fête  den 1 5    23 
1  Keljî  el  awwel 2 5     30 
2 3 

12 
5     37 

3 4 5    43 
4 5 DQ 5    49 
5 6 5     :A fi 7 

^P.Q.  Iel9à4h. «»i.    26  m.  du  soir. 

5     58 
7  Dschouma 8 6      2 
8  Médina  résidence 9 

))  apog. 
6       5 

9 10 12 6      8 
10 11 6     10 
11  Nuit  sainte 12 6     12 

12  Naiss.  de  Mahomet 13 fi     13 
13i 
UUours  heur.    Dsch, 

14 6     13 

15 /^P.L.  le  27  à  4  h. \^  55  m.  du  soir. 

6     13 

;:
* 

16 
6     12 17 

12 6    10 
17 18 

6      8 
18 

19 
6      6 

Déclinaison  du  Soleil. 

16  21«  23' N. 20 20"   41' N. 24 19»  53' N.    28 

19" 

O'N. 

17 21     13 21 2»)    30 
25 

19    41          29 18 

46 

18 21       3 

'i2 

20     IS 

26 

19     2S          31) 18 32 

^ 20     52 23 20      6 27 19     14          31 
18 17 



a 

3 

213 

a. 
a 

5 

Aoilt  a  31  jours.                              j 

Cal.  Réformé. 
«'^^ des  Ju 

5626. 

ifs 

w 1  S.  P.  ès  L. 20  Elie  Pr.       v. 
20  . 

Ib 

214 J 2  Portion 21  D.  Siméon  |. 21 

215 V 3  Auguste 22  Mar.Mad.   g 22 

21  f. s 4  Dominique 
23  Trophim       • 

23  Sahhat 

217 D 5  10  D.ap.l.Tr. 24  D.  Christine 
24 

21 S L 6  Sixtus 25  Dec.  de  St.  A. 25 

219 M 7  Afra 26  Ilermolai 26 
220 IM 8  Cyrille 27  Pantélemon 

27 221 J 9  Rolande 28  Prochore 28 

222 V 10  Laurent 29  Callinique 29 
223 S 11  Herrmann 30  Sila 30  Sahhat 

224 D 12  UD.ap.LTr. 31  D.  Eudocime 1  Elul 

22:-. 
I. 13  ITipi)olyte 1  St.  Croix      tu 2 

226 M 14  Eu,sèl)e 2  Etienne        §^ 3 
227 M 15  Ascension 

3  Isnac             ̂  
4 

228 J 16  Roche 4  7  aiart.          ̂  5 

229 V 17  Bertram 
5  Eusigné        S' i   6 

230 S 
18  Aî^apf'te 6  Transf.N.S.o  ■  7  Sahbat 

231 D 19  r2  D.ap.l.Tr. 7  D.  Domèce  «  j   8 
232 L 20  BeiTiard 

8  Emilien         ̂   '   9 
233 M 21  Adolphe 9  Matthieu      Î£\U) 
234 M 22  Timothi^e 10  L.aurent        ?  1 11 

235 J 23  Philippe  B. 11  Euple            :::   12 
236 V 24  Bartholom. 12  Phocie          ?  1 13 
237 S 25  Louis 13  Maxime        «  ,14  Sahhat 

238 /; 26  iSD.ap.LT?: 14  D.  Midx'e         15 
23!) I. 27  Jos.  Cal.         ,15  Asc.de  la  V.    ,16 
240 M 28  Augustin 16  Suaire 17 

241 M 29  Dec.  S.  Jean 17  Myron 

18 

242 J    130  RoscV. 18  Flor.  Laurc 

19 

243 V     31  Piuilinns 19  André 

20 

Déclinaison  du  Soleil. 

1   1 S"      2'  N. 5 
17"     O'N.       911.5«  .53' N. 

13 
14"  41' 

N. 

2  1 7     47 
(; 

IG     43           lOilô    .35 

14 
14    23 

3  1 7     32 7 16     27           11115     1« 

15 

14      4 

4  1 7     16 8 16     10           12|l5      0 16 13    46 — 



^ 

Ai'cliiduc  d'Anf riche 





Août.     Soleil  au  sif,Mie  de  la  Vierge  le  23. 

Cal.  des  Mahométaus     ^ 
Phases    et    position    |    „,'^^°;P*,„ 1283.                      J. de   la  Lune.           |     midi  vrai. 

19  Hebi  ci-awwel. 
20 

-])Ö 

12''  6"    3« 
'20 21 5     59 
21  Dschoinua 22 

(^  D.Q.  le  3  à  7  h. ^!4_    59  m.  du  soir. 
5     54 

22 
23 

5    49 

23  Mort  de  Mahomet 24 12    5    44 
24 25 

D  périg- 
5     38 

25 26 5    31 
2fi 27 

5     24 
27 28 5     16 
28  Dschouma 
29 

29 1 
ÄN.L.  lelOàSh. 

'IBï'  19  m.  du  soir. 

5      8 
4    59 

30 2 12    4    49 

1  Wfh'i  ol  -  acclipr 
3 D9 4    39 ^ 4 4     28 

3 5 4     17 

4 6 4      5 

5  Dschouma 7 3     53 
6 8 

"^P.  Q.  le  18  à  9  h. 
_P   29  ui.  du  matin. 

3     40 

9 12     3     27 

!S 10 .)  apog. 3     13 
9 11 

2    59 10 12 2     44 
11 

13 
2     29 

12  Dscliouma 14 2     13 
13^ 

MjJnuj-.s  heureux If)) 

1.") 

1     57 

Itî 

/;r;-^r.L.  Ie2f).n4h. V-  /  16  m.  du  matin. 
12     1     40 

17 1     23 

it; 
18 

DÖ 1       6 

17 
19 

0     48 
l.S 

20 

0'   30 

19  Dschouma 
21 0     12 

Déclinaison  du  Soleil. 
If! 13»  46' N. 

20 
12»  28' N. 

24 11»     7'N.    28 9«  44' N. 
17 13    2(î 21 12      8 

2.^> 

10    47          29 9     23 
18 13       7 22 11     48 26 10     26          30 9       1 
l!t 12    48 23 11     28 27 10      5          31 8    40 



Septembre  a  30  jours. 

Cal.  Rcfo 
Cal.  des  Juifs 

5626. 

245 

240 
247 
248 

249 
250 
251 

252 
253 

254 

25»; 
ir.7 

J5S 

200 

201 

202 
203 
204 
205 

200 
267 
268 

269 
270 
271 
272 

2731/) 

Egydie 
UD.ap.l.Tr. 
Mansuete 
Rosalie 
Victorin 
Zacliarie 

Régine 
8  Nut.delaS.  V. 

9  \hI).ui>.l.Tr. 
10  Nicole  T. 
11  Protuse 
12  Tobie  P. 
13  Materne 
14  ExcUt.  S.  C. 
15  Nicomède 

16  16  B.ap.l.Tr. 
17  Lanibertiis 
18  Tite 

19  Quatre-f. 
20  Eustaclie 

|21    Matthieu 22  Maurice 

23  n  D.ap.l.Tr. 
24  Gërard 
25  Cléophas 
26  Justine 

27  C'osin.,  Dam. 
128  Wenzeslaus 

|29  ilic/iel 
'30  IS D.ap.l.Tr. 

20  Samuel         ft. 

21  D.  Thadée  «»• 
22  Agathonic 
23  Loup 

24  Eutyche 
25  Barthéleini 
20  Adrien.  Nat. 

27  l'iniène 
D.  Moïse 
Dec.  S.  J.  B. 
Alexandre 
Ceint.  N.  D. 

28 29 
30 
31 1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11  D.  Théodore 
12  Autonome 
13  Rén.  du  T. 
14  Kxalt.  S.  Vr. 
15  Nicétas 
16  Eupbémie 
17  Sophie 
18  D.  Eumène 

Simeon  < 

Marnante  *! Anthème  i 

D.  Babyle  i 
Zacharie  : 
Michel  A. 
Sosonthe 
Nat.  de  N.  D 
Jülich.  Anne 
Minodore 

21  Elul.  Sabbat 

22 
23 

24 

25 
26 27 

28  Sabbat 

29  [F.d.n.A, 
1  Tischri  5627 

2  2me/.d.n.A. 
i  Jeûne  d.Géd. 
4 
5 
6  Sabbat 
7 
8 
9 

10  S.  F.  d'exp. 11 
12 
13  Sabbat 

14 15  Fêtedestab. 
16  2mo/éte 
17 18 
19 

20  Sabbat 

21  F.d.  Palmes 

D«fClinai8on  du  Soleil. 

8» 

18' N. 5 
7 56 (i 
7 34 7 
7 12 8 

0»  50' N. 9 
6  27 10 
G   5 11 
5  42 

12 

5"  20' N. 13 

4  57 
M 

4  34 
15 4  11 10 

3»  48'  N. 
3     25 
3       2 

2     39 



Septembre.     Solei!  au  signe  de  la  Balance  le  23. 

(Jal.  des  Maholutîtans ))      Phases    et   position   |     Jf.ü^t'l,.    | 1283. 
J. de  la   Luue,           |    midi  vrai.    | 

20  Heiji  el-acclicr 22 
11^59"' 53s 

21 
23 

,fT  D.  Q.  le  2  à  12  h. 
^    51  ra.  de  nuit. 

11  .59     34 
22 

24 
59     15 

23 25 58    56 
24 

26 
58    36 

25 27 58    16 
2R  Dschouma 28 57    56 
27 29 57    36 

28 30 AN.  L.  le  9  à  2  h. 11  57     16 
29 1 lif  57  ra,  du  matin. 56    55 
1  usciioinàdi  el-awwel 2 DS/ 56    35 
2 3 56     14 
3 4 55    53 
4  Dschouraa 5 55    32 
5 ß 

D  apog. 55    11 
6 7 11  54     50 
7 8 

JlikP.Q.  le  17  à  4  h. 
3'    1 1  ni.  du  matin. 

.54    29 
8  Naissance  d'Ali 9 54       7 
9 

10 
53    46 

10 11 
53     25 

11  Dschouraa. 12 53      4 
12 

13 
52    43 13/ 14 

(H^F.  L.  le  24  à  2  h. V^y  48  ni.  du  soir. 
11  52    22 

14.  Jours  heureux 

15'Mort  d'Ali 
15 52      1 
16 m 51    41 

IC) 17 51     20 
17 18 

1)  Pôrig. 
51       0 

18  Dschouraa 
19 

50    40 
19 20 50     20 

20  Prise  de  Constant.  1 21 11  50      0 

Déclinaison  du  Soleil. 
IG 2«  39' N. 

20 
1»      G'N. 24 0"  27'  S. 28 2"     1'  H. 

17 2     1« 21 0    43 
25 

0    51 29 2     24 
18 1   r,3 22 0     19 20 1     14 30 2     48 
19 1     29 23 0       4  8. 27 1     38 



h' 
P 

Octobre  a  31  .jours. 

Cal.  Reformé. Kusse. Cal. des  Juifs. 

6627. 
2Ü YT 1  R(înH  E. 19  Trophinie     &3 22  Tisfhri  F.d.f. 
275 M 2  Léodesare 20  Enstathe      4: 23  Allcqresse 
276 M 3  Candide 

21  Codrate        S" 

24 

277 J 4  François  S. 22  Phocas          |. 
25 

27S V 5  Frédéric 23  Capt.deJ.B.^ 
26 

279 S 6  Abadie 24  Tliècle 27  Sabbat         || 

280 I) 7  10  D.ap.l.Tr. 
25  Z).  Euphem..S'. 

28 
281 L 8  Brigitte 26  Jean  Théol. 29 
282 M 9  Dionyse 27  Callistrate 30 
283 M 10  François  B. 28  Chariton 1  31ar(lio-        Il 
281 J 11  Nicaise 29  Cyriaque 2 scliwaii 
285 V 12  Maximilien 30  Grégoire 3 
28G S 13  Francisca 1   Pr.({eN.n.Q> 4  Sabbat         || 

287 D 14  20 D.ap.l.Tr. 2  n.  Cyprien  o; 5 
288 L 15  Thérèse 3  Dénis           ̂  6 
289 M 16  Gai] use 4  Hiérothée    ̂  

7 

?90 
M 17  Hedwige 5  Pierre  Alex. 8 

291 J 18  Luce  Er. 6  Thomas  Ap. 9 
292 V 19  Ferdinande 7  Serge  et  P>ac(j. 

10 

293 S 20  Wcndelin 8  Pélagie 11  Sabbat          II 

294 D 21  21  D.ap.l.Tr. 9  7).  Jac(j.  Ap. 
12 29Ô L 22  Cordule 10  Enlanipe 13 

29f> M 23  Séverin 11   Philippe  Ap. 
14 297 M 24  Fortnnatiis 12  3  Mait. 
15 29.S J 25  Crépin 13  Carpe 16 

299 V 26  Arnaud  IIS 14  NazuireG. 
17 300 S 27  .Sabine 15  Euphonie 18  Sabl):it          | 

301 D 28  22  D.ap.l.Tr. 16  I).  Longine 
19 

302 L 29  Narcisse 17  Osée  Pr. 20 
303  ;  M 30  Hartmann 18  Lxce  Rv. 21 
304 I^I 31  Fêted.laRéf. 19  Joël  Pr. 22 

Declinaisou  du  Soleil. 

l|    3"    11' S. 
5 4"  A\'^. 9 6"   16' S. 13 7«  47'  s. 

2|    3     34 <; 5       7 
10 

6     39 M .s       9 

:!     3     r)S 7 5     30 
11 

7       2 

15 

8     31 

4     4     21 8 5     53 
12 

7     24 
16 

8    54 



HE  WM 

Prince  des  Pays-Bas, 
Lieuf.du  Roi  d;uis  le  grand-duché 

de  riUxrndioiii'si. 





Octobre.     Soleil  au  signe  dit  Scorpion  le  23. 

Cal.  des  Mahométans 

i) 

Phases    et    position 
Temps 

moyen  au midi  vrai. 1283. J. de  la  Lune. 

21  Uscheniàdi  ol-a\v\vtl 22 

(^  D.QyieleràGh. ^\4.    51  m.  du  matin. 
111149m  41» 22 23 49    22 

23 24 49      4 
24 

25 
48    45 

25  Dschoiima. 26 48    27 
2(i 27 48    10 

27 
28 

DQ 11  47    53 
28 

29 Ät.  N.L.  Ie8à5h. 
W  41  m.  du  soir. 

47    36 
29 1 47     19 
30        [Vis.  de  Gabriel. 2 47      4 
1  Dscliciiiàtlicl-acclitr. 

;> 

46    48 
2  Dschomiia 4 46    34 
3 5 

)  apog. 46     19 
4 6 11  46      5 
5 7 45    52 
6 8 

T|NP.Q.lel6àl0h. 
j!/   6  m.  du  soir. 

45    39 
7 9 45    27 
8 10 45    15 
9  Dschotima.     Naiss. 11 45      4 

10                d'Ebiibeker 
12 

44    53 

11 13 11  44    44 
12 

14 
J>ö 44    43 

13^ 15 
44    26 

14^ Jours  heureux 
IG 

/^xP.L.le24àl21i. 

V— .    55  m.  du  matin. 

44     18 
15^ 17 44    11 
16  Dscliouma 

18 

;)  périg. 

44      4 
17 19 

43    59 

1« 20 
11  43    54 

19 21 43    50 
20  Naiss.  de  Fatinie 22 /fT    D.Q.le30à3h. 

*i^    28m.  du  soir. 

43    46 
21 23 

43    44 

Déclinaison  du  Soleil.                                || 

l(î     8»  54' S. 
20 

10"  21' S. 24 11»  46' S. 
28 

13"     8'  s. 
17    9    ir. 21 10    42 

25 
12       7 

29 
13     28 

is     9     38 22 11       4 
2t; 

12     27 

30 
13     4S 

19    9     ri9 23 11     25 27 12     48 

31 

14      7 



1  F" 

P P Cal. 

Novembre  a  30  jours.                    | 

Réformé. Russe. Cal.  des  Juifs 
6627. 

305 

J
~
 

1  La  Toiiss. 20  Artémic        o 
23  Marchn- :{()(; V 2  Trépassés 21  Hilarion       ?■ 24          srJiwan 

307 8 3  Emerique 22  Jm.  m.  de  C. 25  Sabbat 
308 D 4  2^D.ap.l.Tr. 23  D.J.fr.deJ.C. 26 
309 L 5  Othon 24  Arèthe 

27 310 M 6  Erdmane 25  Mar  ci  en 
28 311 M 7  Engelbert 2r.  DémiMre 29 

312 J 8  Geoffroi 27  Nestor 
30 313 V 9  Théodore 28  Ter en ce 1  Cislov 

314 S 10  Mort.  Luth. 29  Anastasie 2  .Sabbat 

315 D n  2^D.np.l.Tr. 30  D.  Zénobe 3 
31(î L 12  Jonas 31  .Stachys 4 
317 M 13  Briccins 1  CÔme,  I).     !>^ 5 
31 S M 14  Jocondo 2  Aldndine      ^ 6 
319 J 

15  L.'opold 3  Akepsime     î 7 
,'.20 V IR  Ottomnr 4  Joannique    ?- 

8 
;!2i ,s 17  Hugon 5  Galactéon     jS 9  .Sabbat 

322 
T> 

IS  2:>D.ap.l.Tr. (!  D.  Paul 
10 

323 T. 19  Elisabeth 7  33  Mai-t. 
11 

32'l
 

M 20  Edmond 8  Michrf  A. 
12 325 M 21   Prés.  N.  I). 9  Oncsipliore 
13 

321! J 22  Cécile 10  ErasteetOl. 14 .■•.27 V 23  Clémence 11  Mine 15 
32« 

.S 
24  Emilie 12  Jean  Mis. 16  Sabbat 

329 n 25  26D.ap.l.Tr. 13  D.  JeanChrys. 
17 330 L 2n  Conr;id 14  rhilippcAp. 
18 

331 M 27  Giintb^re 15  Gourie          ir 19 

332 'M   '28  Sosth.'Mie        llf.  Mathieu    '^■■f  20 
333 IJ    |29  .Saturnin          17  Grégoire  E  «    21 

334 ÎV    \m  André             18  Platon       '    %    22 

Déclinaison  du  Soleil. 

1    14"   27' s. 

r> 

15»  42'. s. 0 Ifi"  .53' s.      13  17"  .5!»'  S. 
2   14     4« 

('. 

1(î       0 

10 

17     10           11   IK     15 
3   15       5 7 1(î     18 11 17     2<;           15  18     30 
4   15     23 8 ir,    35 

12 
17     43           16  18    45 



Novembre.     .Soleil  au  signe  du  Sagittaire  le  22. 

Cal.   lies   Mahomt^tans 
1283. 

j. 

Phases    et    position    1    ,„7'e"n''Ru 
de    la    liline.             |    i,,jdi  vrai. 

22  l)8chemàdi  cl-accJier 24 11 ''43'"  42' 
23  Dschouma 

25 
43     41 

24 26 
DQ. 

43     41 

25 
27 

11  43     42 
26 

28 
43     43 

27 29 43     46 

28 
30 /jÄN.L.le7  àllh. 

'HBli'  7  m.  du  matin. 

43     49 
29 1 

43    53 

1  Rèdsclicl).     Dsch. 2 
D  apog. 

43     58 

2     [Const.de  l'Arche. 
3 

44      3 

3 4 11  44     10 
4  Nuit  den  mystères 5 44     18 
5 6 44     26 
6 7 44    35 

7 8 -m  P.  Q.  le  15  à  2  h. 
Jl'   50  m.  du  soir. 

44    45 
8  Dschouma y 44     56 
y 

10 45      7 

10 11 DÖ 11  45     19 
11 12 45     33 
12 

13 
45     47 

13i 14 46       1 
14^li>iir.s  h(:-iireux 

15 
/r;;a'.D.i«22àioii. 
V  -  '  57  m.  du  matin. 

46     17 
lôlDsclioiiiuii 

16 

46     33 
16 17 

D   pôn-g. 

46     51 
17 

18 
11  47       9 

IS 

19 

47     27 
ly 

20 

47     47 
20 

21 
48      7 

21 
22 

(fT  T).q.  le  29 à  3 h. ^^    47  m.  du  matin. 

48     28 

22  Dschouma 23 48     49 

Déeli naison  du  Soleil. 

16  18«  45' s. 20 

10» 

43' s. 24  20"  34'  H. 
28 21"   20' S. 

17   10       0 21 
10 

56 

25  20    46 
29 

21     30 

IS   lit     1.-) 
22 20 

;) 

2t;  20     5S 30 2\     40 
10  19     29 23 20 

22 
27  21       9 



Décembre  a  31  jours. 

Cal.  Rt-form«'. 

335  S 

336 
337 
338 

339 
340 
341 
342 

343 

344 
345 

346 
347 

348 
349 

350 
351 
352 
353 
354 

355 
356 

357 

358 
359 
360 

361 
362 
363 

364]/) 
3()5|L 

Russe. 
Cal.  des  Juifs 

5627. 

19  Abadie  ^ 

20  D.  Pr.  Gr.    § 
21  Prés.d.N.D. 
22  Philémon      ^ 

23  Amplnloches> 24  Catherine     a 
25  Clément        % 
26  George  g 

27  n.  J.  de  P.  ̂  
28  Etienne        %. 

29  Paramon      "r 
30  Andrée 
1  Nahum  Pr.  t 
2  HabacucPr.  o 
3  Zrplianic 
4  D.  lîarbc.      2 

5  Sabba  |" 6  Nicolas         ^ 
7  Anibroise     g 
8  Patape  2. 

^Conc.d'Anne'n, 10  Mina  | 

11  D.  Daniel 

12  Spiridon 
13  Eustrato 
14  Thyrse 
15  Eleuthère 
16  Ilasgai  Pr. 
17  Daniel  Pr. 

18  D.  Sebastien 
19  Boniface 

1  Longine 

2  1  D.del'Av. 
3  François  X 
4  Barbe 
5  S  ab  as 
6  Nicolas 
7  Ambroise 
8  ConcdeMar. 

9  2  D.del'Av. 
10  Judith 
11  Damasius 
12  Maxent. 
13  Lucie 
14  Nicasius 
15  Ignace 

16  3  D.del'Ac. 
17  Lazarus 
18  Wunibalde 

19  Quatre-t. 
20  Chrétien 
21  Thumas  Ap 
22  Béate 

23  4  D.del'Av. 
24  Adam  et  Eve 
25  n.  Noël 
26  Etienne 
27  Jean  Ev. 
28  Innoccns 
29  Jonathan 

30  D.  ap.  Noël 
|31  Sylvestre  P. 

Déclinaison  du  Soleil 
49' 8.1    5 

23  Cisicv.   S. 24 

25  Dédicace  du 
26  temple 
27 

28 29 

30  Sabbat 
1  Tcbctli 
2 
3 
4 
5 
6 

7  Sabbat 
8 
9 

10  Jeûne. Siège 
11  de  Jérus. 
12 13 

14  Sabbat 
15 
16 

17 

18 

19 

20 

21  Sabbat 
22 23 

22» 

23' S. 
9 

22 31 
10 22 

3H 

11 22 
44 

12 

22"  50' S. 
13 

22  56 14 23   1 
15 

23   6 
16 2.3«  10' 

23  14 

23  17 

23  20 



= 

Décembre.     Soleil  au  signe  du  Capricorne  le  22.      | 
Cal.  des  Mahométans D Phases  et  position 

Temps 

1283. 
J. 

de  la  Laue. moyen  an 

23  Rèdsciiel) 24 m 11<'49'"12« 
24 25 11  49    35 
2.5 

26 
49    58 

26 27 50    22 
27 

28 
50    47 

28  Mahom.décl.proph. 29 

"i)  apog. 51     13 

29  Dsch.  Niiit  d'ascen- 1 ÄN.L.  le  7  à  6h. 

W  8  m.  du  matin. 

51     39 

30      sion 2 52      5 

1  Stlial)àii 3 11  52    32 
2 4 52    59 

3  Anniv.  d'Hussein 5 .53    27 
4 6 53    55 
5 7 54    23 

6  Dschouma 8 54     52 

7 9 
JkP.Q.  Iel5à5h. jr   26  m.  du  matin. 

55    21 

8 
10 

11  55     50 
9 11 DÖ 56     19 

10 
12 

56    48 
11 13 57     18 
12 14 57    48 

IS^Dschouma 
UUours  heureux 

15)  Nuit  de  Barah 

15 /<î:î;\P.L.  Ie2là9h. 
\3J  17  m.  du  soir. 

58    18 16 58    48 

17 
D  Périg. 

11  59     18 
16  Mecca  procl.  Kaaba 18 11  59    48 
17 

19 

12    0     18 
18 

20 

0    47 
19 21 

1     17 
20  Dschouma 22 

jjfTiy.QAe  28à8h. ^Si,    6  m.    du   soir. 

1     47 
21 23 

2     16 
22 24 n^ 

12    2    45 
23 25 

3     14 
Déeli oaison  du  Soleil.                                 || 

16 23«  20'  s.    20 

23« 

27' S. 24 23«  26' s. 28 23"  17' S. 
17 23    22         21 

23 

27 
25 

23     24 
29 

23     14 
18 23     24          22 23 

27 

26 23     23 30 ^.T     1 1 
19 23    26         23 23 27 27 23    20 31  23      6 

1030  m«    annéoi 



■=   
Béduction  du  temps. 

Noms 
des  viUes. 

Longitude Midi  à Midi  à 
Midi  k Midi  à 

de  Paris. 
0        1      u 

Lisbonne 
h.  m.    8. 

Paris, 
h.  m.  8. 

BerUn. 
h.  m.  s. 

l'étersb. 

h.  m.  8. 
Lisbonne.    . 11  2»  42 O 0    0    0 11  14    5 10  29  51 

ir22  Ï2 Dublin     .    . 8  40  44| 11  12 25  17 41    3 
33  24 Madrid     .    . 

6    2  15:- 
2146 

35  51 5137 43  58 Edimbourg  . 5  ai     8 23  50 37  55 
53  41 46    2 Londres  .     , 

2  20  26  - 
36  33 50  38 11    6  24 58  45 Paris    .     .     . 0    0     0 45  55 

0    0    0 15  40 10    8    7 
Bruxelles     . 2     1  53a 54    3 8    8 23  54 16  15 
Lyon    .     .     . 2  29  lOS- 55  52 

9  57 25  43 18    4 

Amsterdam  . 

2  32  54'
 

56    7 10  12 25  58 18  19 
MarseUle.    . 3     1  53 58    3 12    8 

27  54 
20  15 Genève    .     . 3  49     3 

1    111 
15  16 31    2 23  23 

Cologne    .    . 4  37  28 4  25 18  30 34  16 
26  37 Turin  .    .     . 5  21  52 7  22 2127 37  13 29  34 

Brème      .    . 6  28    6 11  47 25  52 4138 
33  59 Stuttgard i)   50  28 13  17 27  22 43    8 35  2V 

Milan  .    .     . 6  51  18 13  20 27  25 
43  11 35  32 

Hambourg    . 7  38  11 16  28 30  33 
46  19 38  40 

Gotha  ,     .    , 8  23  44 
19  30 

33  35 
49  21 4142 

Florence  .     . 8  55  30 
21  37 

35  42 5128 
43  U) Munich     .     . 9  16  15 

23    0 37    5 52  51 

45  1-i 

Venise      .     , 10    0  59 25  59 40    4 55  50 48  11 
Rome  .    .     . 10    8  48 26  30 40  35 

56  21 
48  42 

Copenhague 10  14  35 26  53 
40  58 56  44 49    5 

Palerme  .     . 11    0  49 29  58 44    3 59  49 52  10 
Berlin  .    .     . 11     3  30 30    9 

44  14 
0   0    0 

52  21 
Dresde     .     . 11  24  44 3134 45  39 125 

53  40 
Naples      .     . 11  54  29 33  33 47  38 3  24 55  45 
Prague     ,    . 12    5     5 34  15 48  20 4    6 56  27 Vienne     .    . 14     2  36 42    5 56  10 1156 

11    417 Stockholm    . 15  43  12 48  48 
1    2  53 

18  39 11    0 

Danzig     .     . 16  19  38 51  14 
5  19 

21    5 13  26 

Koenigsberg 18     9  30 58  33 12  38 28  24 20  45 
Varsovie  .    . 18  41  38 2    0  42 14  47 30  33 22  54 
Athènes  .     . 21  23  42 1130 25  35 4121 33  42 
Constantinop 26  38  50 32  30 

46  35 1    2  21 
54  42 

Pétersbourg 27  58    8 37  48 5153 7  39 
0    0    0 Odessa     ,    . 28  24  27 39  33 53  38 9  24 

1  45 

Moscou    .    . 35  14     1 3    6  51 2  20  56 36  42 
29    3 



GENEALOGIE, 

Première  partie. 

Souverains  de  rEurope, 

ou    originaires    d'Europe,    et  leurs   familles. 

Saxe-Cobourg  et  Gotha. 
[Luthérien.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  1.  ')] 

Duc  Ernest  II  Auguste-Charles- Jean-Léopold- Alexandre- 
Edouard,  né  21  juin  181S,  fils  du  duc  Ernest  /er  Antoiue- 
Charles-Louis  (né  2  janvier  1784,  duc  de  Saxe-Saalfeld- 
Cobourg  9  déc.  180(3,  par  la  convention  du  12  nov.  182(; 
duc  de  8axe-Cobourg  et  Gotha)  et  de  Dorothée-Zoa/sc- 
Pauline  -  Charlotte- Frédérique- Auguste  (f  30  août  1831, 
fille  de  feu  Auguste  duc  de  Saxe  -  Gotha -Altenboui  g); 
succède  à  son  père  29  janv.  1844;  général  de  cavalerie 
au  service  delà  Prusse,  chef  du  régiment  des  cuirassiers 
prussiens  de  Magdebourg  no.  7;  marié  3  mai  1842  à  la 

Duchesse  Alexaiulriuc-Louise-Amélie-Frédérique-Elisabeth- 
Sopliie,  née  6  déc.  1820,  fille  de  feu  Leopold  grand-duc 
de  Bade. 

Frère, 

t  Prince  Albert- François- Auguste- Charles- Emmanuel  (né 
26  août  1819,    f  l-t  déc.  1861),    duc    en  Saxe  et    prince  de 

^)  Les  renvois  aux  années    antérieures  de  l'Almanaoh  qui 
86   trouvent    dans    les  introductions  aux  généalogies,    se  rap- 

portent, le  premier  à  l'origine  historique  et  à  la  filiation  des 
familles  ;  le  second  aux  dignités  princières  et  aux  armes. 

103ème  année.  —  [Imprimé  24  oct.  18«6.]  4 



2  1ère  partie.    Saxe-Cobonrg  et  Gotha. 

8axe-Cobonrg  et  Gotha,    priuce  consort,  etc.,  etc.;  marié  à 
I.omb-eH,   10  février  1840   à  Victoria  1ère  reine  de  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande,  née  24  mai  1819  ;  v.  Grande-Bretagne. 

Oncles. 

[Fils    du  grand-père,    F  r  a  n  ç  o  i  8 -Frédéric-Antoine,  duc  de 
Baxe-Saiilfeld-Cobourg  (+  9  déc.  1806)  de  son  second  mariage 
avec    A  u  g  u  s  t  e  -  Cai-oline- Sophie    Ct   16  uov.  1831),  fille  dn 

comte  Henri  XXIV  de  Reuss-Ebersdorf.] 

1.+   Pr.  F  e  r  d  i  n  a  n  d- George  -  Auguste    (né    28   mars  1785, 
+  27   août   1851);   marié   2  janvier  1816  à  la  princesse  Marie- 
An  t  o  n  i  e  -  Oabrielle  (née   2  juillet  1797,  +   25   sept.   1862); 
fille  de  feu  Joseph  prince  de  Kohary  Ccathol.). 

Ses  fila   (cath.):    1)  Pr.  Ferdinand- AnguBte-Finnçoin-An- 
toine,  né  29  oct.  1810,  duc  de  Saxe,  roi-ré.cent  de  Por- 

tugal et  des  Algarves;  marié  par  procuration  1er  janvier 
et   en   personne    9    avril  1836  à  Marie  II  da -Gloria 
(née  4  avril  1819),  reine  de  Portugal  et  des  Algarves; 
veuf  15  nov,  18f)3  (voir  »Portugal"). 

2)  Pr.  ̂ M(7«ç^é'-Louis-Victor,  né  13  juin  1818,  duc  de  Saxe, 
major-général  au  service  de  la  Saxe  rovale  [Vienne]  ; 
marié  20  avril  1843  à  la 

Pr.  Marie-  CVmenüme-  Caroline  -  Ijéopoldine  -  Clotilde    de 

Boiu'bon  -  Orléans,  née  3  juin  1S17,  fille  de  feu  Louis- 
Philippe  roi  des  Français. 

Enfants:  (1)  Pr.  Ferdinand  -  P/iîZ/.ppe- Marie  -  Auguste- 
Rapbaël,  né  28  mars  1844,  duc  de  Saxe,  capitaine 
au  régim.  de  cuirassiers  antrieb,  no.  7  (»Duc  Guil- 

laume de  BrunsAvick"). 
(2)  Pr.  Louis-^M(ï««!'e-Marie-Eudes,  né  9  août  1S4.5, 

duc  de  Saxe,  amiral  dans  la  marine  brésilienne; 
marié  1.')  déc.  18(U  à  la 

Pr.  /yeo;jo/dme-TbénYse-Françoise,  etc.,   née  13  juillet 
1847,  fille  de  Dom  Pedro  II  Empereur  du  Brésil. 

('5)  Pr.    Marie-Adé!aïde-67'>^/7d!e-Amélie,  née  8  juillet 
IHIC,    duchesse  de  Saxe;    mariée  à  Cobourg  12  mai 

ISCt  à  l'archiduc  /o**?/>Ä-Charles-Louis. 

(4)  Pr.  ̂ farie  -  Louise -Françoise -Jwe'/ie,    née  23  oct. 1848,  duchesse  de  Saxe. 

(ô)   Pr.    /"errf/wanrf-Maximilien-Cbarles-Léopold-Marie, né  à  Vienne  26  févr,  1861,  duc  de  Saxe, 



1ère  partie.    Saxe-Cobourg  et  Gotha.  —  Anhalt.  3 

li)  Pr.  Zeo/^oW-Fiançois-Jules,  né  31  janvier  1824,  duc  de 

Saxe,  major-général  au  serv.  d'Autriche  (en  retraite), 
marié  morganatiquement  à  Vienne  le  23  avril  1801  à 
CoMs^rtnce-Adélaïde-Thérèse  baronne  de  Ruttenstein'). 

2.  Zeo/>oW-George-Clu-étien-Frédéric,  roi  des  Belges ,   duc 
de  Saxe,  né  16  déc.  1790  (v.  „Belgique"). 

Anhalt. 
[Evangél.  —  V.  l'édit.  de   1832,  p.  20  et  celle  de  1848,  p.  8.] 

Duc  Léopold-Frédéric,  né  1er  oct.  1794,  fils  du  prince  hé- 
réditaire Frédéric  (f  27  mai  1814)  et  de  Chrétienue- 

Amélie  (f  3  févr.  1846,  fille  de  feu  Frédéric-Louis-Guill.- 
Ohrétien  landgrave  de  Hesse-IIymbourg);  suce.  1"  9  août 
1817  à  son  grand -père  /.eoyjoW-Frédéric-François,  duc 
d'Anhalt- Dessau,  dans  le  duché  d'Anhalt- Dessau;  2° 
23.  uov.  1847  au  duc  Henri  d'Anhalt- Coetheu  dans  le 
duché  d'Anhalt -Coethen,  en  vertu  d'un  traité  conclu 
avec  Anhalt -Bernbourg  du  2/7  mai  1853  —  les  pays 
ainsi  réunis  reçurent  le  nom  de  »Duché  d'Auhalt-Dessau- 
Coethen"  —  et  3°  19  août  1863  au  duc  AlexandreQ\\&v\es 
d'Anhalt-Bernbourg  dans  le  duché  d'Anhalt-Bernbourg, 
et  prend  en  conséquence  le  titre  de  „Duc  d'Anhalt" 
(décret  du  30  août  1SG3);  marié  18  avril  1818  à  la  du- 

chesse i<VerfeV/çae- Louise- Wilhelmine  -  Amélie  (née 
30  sept.  1796),  fille  de  feu  Frédéric-Louis-Charles  prince 
de  Prusse;  veuf  1er  janvier  1850. 

Enfanta:  1.  Pr.  Frédérique-Amélie-^^wè«,  née  24  juin  1824; 
mariée  28  avril  1853  au  Pr.  Ernest,  alors  prince  hérédit. 
et  actuellement  duc  de  Saxe-Altenbourg. 

2.  Pr.  Leopold  .Fne'deV/c-Fraoçois-Nicolas,  prince  liéréd.,  né 
29  avril  1831,  major-gén.  à  la  suite  de  l'armée  pruss.; marié  22  avril  1854  à  la 

Pr.  /lM<o/ne</e-Oharlotte-Marie-Joscphine-CaroI.-Frida,  n«'e 
17  avril  1838,  fille  de  feu  Edouard  duc  de  S.-Altenbo»rg 
Enfants:  1)  Pr.  ieopoW -Frédéric- François  -  Ernest,  né 

18  juillet  1855. 

')  V.  «Qeueal.  Tasehen))uch  der  freiherrlichen  Häusei 



4  Iftre  partie.    Anhalt. 

2)  Pr.  Léopold-fV?'(7?V;c-Eflniiard-Charles-AlPXRndre,  né à  Dessau  19  août  1856. 

3)  Pr.  El'sabet/i  -Ms^rie-Frédérique-  Amélie- AgiihH,  née 
h  Woerlitz  7  sept.  1857. 

4)  Pr.  ̂ rfo?<arrf- George- Guillaume -Maximilien,  né  à 
Dessau  18  avril  1861. 

5)  Pr.  Jr/6er^ Joseph- Alexandre,  né  à  Woerlitz  18  juin 
1864. 

3.  Pr.  Marie-Anne,  née  14  sept.  1837,  mariée  29  nov.  1854 
à  Frédéric-Charles-W\c.o\n.s  prince  de  Prusse, 

Frères. 

1.  +  Pr.  George-Bernard  (né  21  févr.  1796,  +  16oct.  1865); 
marié  l'  6  août  ISÎ.S  à  C  a  r  o  1  i  n  e-Anguste-Louise-Amélie 
(nôe  4  avril  1804),  fille  de  fea  le  Pr.  Charles  -  Gonthier  de 
Schwarzbourg-Riidolstadt  Ct  14  janv.  1829):  2"  4  oct.  1831 
Cmorganatiquement)  à  T  h  é  r  è  s  e  -  Emma  d'Krdmannsdorff, 
conitesne  de  Reina  (née  12  sept.  1807,  f  28  févr.  1848). 

Ses  enfanta:  a)  dn  1er  lit:  1)  Vr.  Lùitise,  née  22  juin  1826. 
—  h)dn2d  lit:  2)  Franfo/.9  comte  de  Reina, né  2  sept.  1832. 
3)  Mathilde  comtesse  de  Reina,  née  7  ort.  1833;  mariée 

19  mai  1859  à  Othon  de  Koenneritz,  directeur-gén.  du 
théâtre  et  de  la  chapelle  de  la  cour  de  Saxe. 

4)  Fmma  comtesse  de  Reina,  née  5  avril  1837. 
5)  .Varie  comtesse  de  Reina,  née  8  mai  1839. 
6)  Rodolphe  comte  de  Reina,  né  23  oct.  1842. 
7)  Charles  comte  de  Reina,  né  15  mai  1844. 

2.  t  Pr.  Frédéric- Auguste  (ne  23  sept.  1799,  +  5  déo.  1864). 
Sa  venve: 

Pr.  3/fflrie- Louise -Charlotte,   née   9   mai    1814,   fille  de 
Guillaume   landgrave   de  .Hesse-Cassel;  mariée  11  sept. 
1832. 

Ses  filles:  1)  Vr.  Adélaïde-Murie,  née  25déc.l833;  mariée 
23  avril  1851  à  ̂ /io^pÄe  -  Guillaume -Charles -Auguste 
duc  de  Nassau. 

2)  Pr.  Ba<A /W^- A  malgonde,  née  29  déc.  1S37  ;  mariée  .30  mai 
^'^62  à  ̂ MiMaM»«f?-Chftrle8- Auguste  prince  de  Schaum- 
honrg-Lippo. 

3)  Pr.  Äi7rfa-Charlotte,  née  13  déc.  1839. 
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Ligne  éteinte  dans  les  mâles. 

Anhalt-Bernbonrg. 
[Evangél.  —   Voir  l'édition  de  1848,  p.  9.] 

t  Dac  Alexandre. Charles  (né  2  mars  1805  ,+ 19  août  1863), 
suce,    k  son    père  le  duc  Alexis    (né  12  juin    1767)   24  mars 

1834;  dernier  due  d'Anhalt-Bernbourg.     Sa  reuve: 
Duchesse  Frédérigue-C»ro\ine-Jn}\enne,  fille  de  feu  OuU- 

to«<me- Frédéric -Paul-Léopold  duc  de  Slesvi^-Holstelu- 
Sonderbourg-Glucksbourg,  née  9  oct.  1811,  mariée  30  oct. 
1834  ;  co-régente  depuis  le  8  oct.  1855.    [Ballenstedt.] 

Sa  soeur. 

Pr.  Wilhelmine-ZowiV  ,  née  30  oct.  1799,   mariée  21  nov. 
1817    à   i^/-e(?er/c- Guillaume- Louis  prince    de   Prusse; 
veuve  27  juillet  1863.  [Château  d'EUern  sur-le-Rhin.  {?)] 

Autriche. 
[Cath.  —  Ponr  le  précis  historique  v.  l'édition  de  1830,  p.  (1), 

et  celle  de  1848,  p.  10.] 

Empereur  François-Joseph  1er  Charles,  né  18  août  1830,  fils 
de  l'archiduc  François-Charles- Joseph  (v.  pi.  bas);  em- 

pereur d'Autriche,  roi  de  Hongrie  et  de  Bohême,  roi  de 
la  Lombardie  et  de  la  Vénéde,  de  Dalmatîe,  de  Croatie, 

d'Esclavonie,  de  Galicîe,  Lodomérie  et  Ill.yrie,  archiduc 
d'Autriche,  efc;  suce,  à  son  oncle  l'erapereiu-  Ferdi- 

nand 1er  (comme  roi  de  Hongrie  et  de  Bohême  Ferdi- 
nand V;  V.  ci-dessous)  en  vertu  de  l'abdication  du  2  déc. 

1848  et  de  la  renonciation  de  son  père  l'archiduc  François- 
Charles  à  la  succession  au  trône  de  l'empire;  marié 24  avril  1854  à 

l'Impératrice  Elisabeth- Amélie -Eugénie,  née  24  déc.  1837, 
fille  de  Maximil/'en-jose^^h  duc  en  Bavière. 

Enfants:  1.  Archiduchesse  6-'25^^e  -  Louise  -  Marie  ,  née 
12  juillet  1856. 

2.  Archiduc  Aoc?o/jo/(e-François-Charles-Joseph,  prince  imp. 
d'Atitriche,  hérit.  du  trône,  prince  royal  de  Hongrie  et 
de  Bohême,  etc.,  né  à  Laxenbourg  21  août  1858,  colonel 

et  propriétaire  du  régiment  d'infanterie  no.  19  et  du 
régim.  d'artillerie  no.  2. 
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Frères. 

(Princes  impériaux,  archiducs  d'Autriche,  princes    royaux   de 
Hongrie  et  de   Bohême.) 

1.  Archiduc  Ferdinand-Ma.ximUien-Jose\>h,  né  6  jiiill.  1832, 
accepte  le  10  avril  1864  la  couronne  impériale  dn  Mexique 
sous  le  nom  de  Maxim/lien  1er,  après  avoir  signé  le 
9  avril  1864  un  pacte  de  famille  en  vertu  duquel  il  re- 

nonce en  sa  qualité  de  prince  autrichien  pour  lui  et 
pour  ses  descendants  de  telle  sorte  à  ses  droits  agna- 

tiques  que  ces  derniers  ne  pourront  renaître  qu'après 
l'extinction  de  la  postérité  de  tous  les  autres  princes 
de  la  branche  mâle  de  la  maison  impériale  qui  ont  des 
droits  à  la  succession;  marié  27  juillet  1857  à 

l'Archiduchesse  Charlotte-'i>]^rie-Amé\ie ,  etc.,  née  7  juin 1840;  fille  de  Leopold  1er  roi  des  Belges. 
2.  Archiduc  67/<2r/(?5-Loui8-Joseph-Marie,  né  30  juillet  1833, 
LFM.  et  propiiétaire  du  régim.  de  lanciers  no.  7,  chef 
du  régim.  de  hussards  russes  de  Luboff  no  4,  ainsi  que 
du  régim.  de  lanciers  pruss.  no.  8  (de  la  Prusse  orien- 

tale), marié  1"  4  nov.  1856  à  .1/ar,gr?/er/;e-Caroline-Frédé- 
rique-Cécile- Auguste- Amélie-.Joséphine -Elisabeth-Marie- 
Jeanne  (née  24  mai  1840),  fille  de  Jean,  roi  régnant  de 
Saxe;  veuf  15  sept.  1858;  2"  par  proc.  à  Rome  16  oct. 
et  en  personne  à  Venise  21  oct.  1862  à 

l'Archiduchesse  Marie-^-lwnowc/ot^f'-Isabelle-Filoniène-Saba- 
zie,  princesse  des  Deux-Siciles    (v.  ibid.),  uée  24  mars 
1843. 

Fils:  1)  Archiduc  Franco/* -Ferrf/nanrf- Charles -Louis- 
Joseph-Marie,  né  à  Gratz  18  déc.  1863. 

2)  Archiduc  0;//on-François- Joseph-Charles-Louis-Marie, 
né  à  Gratz  21  avril  186.5. 

3.  Archiduc  Z,oM/«-Joseph-Autoine- Victor,  né  15  mai  1842, 
colonel  et  propriétaire  du  régiment  d'iufantei-ie  no.  65. 

Père  et  mère. 

Archiduc  François-Cfiarles-Joaeith,  né  7  déc.  1802,  prince 
imp.  et  archiduc  d'Autriche,  prince  royal  de  Hongrie  et 
de  Bohême,  etc.,  fils  de  l'emporenr  François  1er  et  de 
sa  2ème  épouse  Mar7e'T/i('rr.ie-Cnro\mc-Jns{^phe,  fille  de 
feu  Ferdinand  1er  (IV)  roi  des  Deux-8iciles;  LFM.,  pro- 
))riétaire  du  régim.  d'inf.  no.  .52  et  chef  du  3ème  régim. 
des  grenadiers  russes  de  iSamogète  ;  renonce  2  déc.  1848 
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après  l'abdication  de  son  frère,  l'empereur  Ferdinand  1er, à  la  succession  au  trône  en  faveur  de  son  fils  aîné 

François-Josep/i-iJ\ia.r\en  ;  marié  4  nov.  1824  à 

l'Archiduchesse  iS'o/>/<?e-B"rederique- Dorothée- Wilhelmine, 
née  27  janvier  1805,  fille  de  feu  Maximilien  /er  Joseph 
roi  de  liavière. 

Frère  et  soeur  du  père. 
1.  Empereur  Ferdinand  1er  Charles-Leopold- Joseph-Fran- 

çois-Marcellin,  né  19  avril  1793,  fils  aîné  du  2cl  mariage 
de  l'empereur  François  1er  (v.  pi.  h.);  succède  2  mars 
18.35  à  son  père,  sous  le  nom  de  Ferdinand  1er  comme 

empereur  d'Autriche,  et  de  Ferdinand  V  comme  roi  de 
Hongrie  et  de  Bohême;  couronné  roi  de  Hongrie  28  sept. 
1830,  roi  de  Bohême  7  sept.  1836,  roi  de  Lombardie  et 
de  Venise  6  sept.  1838;  renonce  au  trône  en  faveur  dB 
son  neveu  François- Joseph -(^h&vl&s  (v.  ci-dessus)  par 
manifeste  du  2  déc.  1848;  marié  par  procuration  le  12 
et  en  personne  le  27  février  1831  à 

l'Impératrice  Marie -^nwe-Caroline-Pie,  née  19  sept.  1803, 
fille  de  feu  Victor-Emmanuel  1er,  roi  de  Sardaigne;  cou- 

ronnée reine  de  Bohême  12  sept.  1836. 
2.  Archiduchesse  J/ar/e-CYemen^/ne-Françoise-Josèphe,  née 

1er  mars  1798,  mariée  28  juillet  1816  à  Leopold- Jeun- 
Joseph  prince  des  Deux-öiciles ,  prince  de  Salerne; 
veuve  10  mars  1851. 

Grand'-mère 

de  l'empereur  François- Joseph ,    4ème    épouse  de  l'empereur 
François  1er  (né   12   février   1768,  f   2   mars   1835): 

Impératrice  Caroline')- Au^^uste ,  née  8  févr.  1792,  fille  de 
feu  Maximilien  1er  roi  de  Bavière  (v.  »Bavière");  mariée  par 
proc.  29  oct.  et  en  pers.  10  nov.  1816  à  l'empereur  Fran- 

çois 1er;  couronnée  reine  de  Hongrie  25  sept.  1825. 
Grands-oncles  et  leurs  descendants.  (Princes  et  princesses  imp.  ; 

archiducs  et  archiduchesses  d'Autriche.) 

Fils  de  l'empereur  Leopold  II  (né  5  mai  1747,  t  1er  mars  1792) 
et  de  l'impératrice  Marie-Louise  (iiée  24  nov.  1745,  f  15  mai 
1792),  fille  de   Charles  III  roi  d'Eupagne: 

1.  t  Archiduc  Fe  r  di  u  a  n  d-.Toaeph-Jean-Baptiste    (né    6  mai 

17C9,  comme  grand-duc  de  Toscane  Ferdinand  III,  f   18  juin  ■ 
1824).     Voir  „Ligne  grande-dncale,  de  Toscane". 

')  V.  l'observation  à  la  page   17,  sous  l'article  „Bavière" 
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2.  +  Archiduc  Charles- Lonis-Jean-Joeeph-Laurent  (né  6  sept. 
1771,  f  30  avril  1847;  marié  17  sept.  1815  à  Henriette- 
Alexandrine- Frédérique- Wilhelmine  princesse  de  Nasaau- 
Weilbonrg;  veuf   29  déc.  1829).      Ses  enfants: 
1)  Archid.  Marie- TÄeV^se- Isabelle,  nëe  31  juillet  1816, 

reine  douairière  des  Deux-Siciles  (v.  ibid.). 
2)  Archid.  Aloert-Vréâéric-RoàcAphf^,  né  3  août  1817,  feld- 

marëchal,  propriét.  du  rc^gim.  d'infanterie  no.  44;  chef 
du  rt^gim.  de  lanciers  russes  deLithuanie  no.  5,  et  chef 
du  2d  régim.  pruss.  des  grenadiers  de  Prusse  orient, 

no.  3;  înarié  1er  mai  1844  à  l'Archiduch.  Hildegarde- 

L.ouise-Charlotte-Thftrè.se-Fréde'rique  (née  10  juin  1825), fille  de  Louis  1er,  roi  de  Baviëre;  veuf  2  avril  1864. 
Filles:    (1)  Archiduchesse  Marie -Thérèse- Anne,   née 

1.5  juillet  1845. 
(2)   Archiduchesse   ^faY/(77(f^-Marie-Adelgonde-Alexan- 

drine,  née  25  ianvier  1849. 
3)  Archid.  Charles-Ferdinand,  né  29  juillet  1818,  général 

de  cavalerie,  commandant  du  4e  corps  d'armée  et  com- 
mandant-gén.  en  Moravie  et  en  Silésie  (Brunn) ,  pro- 
priét.  du  rég.  d'infant,  no.  51,  chef  du  régim.  de  lan- 

ciers russes  de  Bjelgorod  no.  11;  marié  ISavril  18.54  à 

l'Archiduchesse  7t//.«rt6(°^^-Françoise-Marie,  née  17  janv. 
1831,  fille  de  feu  l'archiduc  Joseph,  palatin  de  Hongrie 
(v.  pi.  bas);  veuve  15  déc.  1849  de  l'archiduc  Ferdinand- 
Charles-Victor  d'Esté.  (V.  „Modène"  p.  12.)  . 
Enfants:*)  (1)  Archidnc  T^^ré-'^eV^c- Marie -Albert-Guil- 

laume-Charles, né  à  Selovitz  4  juin  1856. 

(2)  Archid.  jlfar<V-Christine-Désirée-Henriette-Féh'cité- Régnière,  née  à  Selovitz  21  iuiHet  1858, 
(3)  Archid.  (7AaW<?5-E(ienne-Eugène-Victor-Félix-Marie, 

né  à  Selovitz  5  sept.  1860. 
(4)  Archid. 7?M7'?ne-7'>rrf?nanrf-Marie-Pie-Bernard-Félix, 

né  à  Selovitz  21  mai  1863. 

4)  Archid.  j1far/«-C«ro/?w.?-Louise-Christine,  née  10  sept. 

1825,  mariée  21  févr.  1852à  /?^'njer-Ferdinand  archiduc 
d'Autriche  etc.  (v.  ci-dessous). 

5)  Archid.  (îj^îVtoMme-François-Charles,  né  21  avril  1827, 
grand-maître  de  l'ordre  teutonique  dans  le  royaume 
d'Autriche,  LFM.,   inspecteur-général  de  l'artillerie  et 

*)  V.  le  Nécrolofçe  de  cette  édition,  p.  329, 
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propriétaire  des  régim.  d'infanterie  no.  4  (,,Hoch-  und 
Deutschmeister")  et  no.  12  ainsi  que  du  régira,  d'ar- 

tillerie de  campagne  no.  6. 
3.  f  Archid.  Joseph- Antoine-Jean  (né  9  mars  1776,  palatin 

de  Hongrie,  etc.,  +  13  janvier  1847). 
Ses  enfants:  a)  du  2d  marige  avec  Hermine  (née  2  d^c.  1797, 

mar.  30  aoi'it  1815,  +  14  sept.  1817),  fille  de  feu  Victor  II 
Charles-Frédpric  prince  d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg  : 

1)  Archid.  ff^zenw^-François-Victor,  né  14sept.  1817,  lieut.- 
feld-maréchal  et  propriétaire  du  rég.  d'infant,  no.  58. 
[Château  de  Sc?taumbourg,  s.  la  Lahn,  duché  de  Nassau.] 

—  b)  du  troisième  mai-iage  avec  Marie-Dorothée- Wilhelminc- 
Caroline,  fille  de  T- o  ni  s- Frédéric- Alexandre  duc  de 

"Wurtemberg  (née  1er  novembre  1797,  mariée  24  août 
1819,  +   30  mars   1855): 

2)  Archid.  ̂ ;?5«6e<//-Françoise-Mane,  née  17janv.  1831; 
mariée  1"  4  oct.  1847  à  l'archidnc  Ferdinand-GhsxlGs- 
Victor  d'Esté  (v.  „Modène"  p.  12);  veuve  15déc.  1849; 
mariée  2°  18  avril  1854  à  l'archiduc  Charles-Ferdinand 
d'Autriche,  etc. 

3)  Archid.  /oÄ?/7Ä-Charles-Louis,  ué  2  mars  1833,  major- 
général  et  propriétaire  du  régim.  d'inf.  no.  37  [Linz]  ; 
marié  12  mai  1864  à  Cohourg,  à 

l'Archiduchesse  Marie- AdéIaïde-t7n?î7rfff-Amélie,  duchesse 
Ao.  Saxe,   née   8  juillet  1846,   fille    d'Auguste- Louis- 
Victor  prince  de  Saxe-Cobourg  et  Gotha. 
Fille:    Archid.    /?/«Äafte^Ä- Clémentine -Clotilde- Marie- 
Amélie,  née  à  Linz  18  mars  1865. 

4)  Archid.  3/rtr?>-Henriette-Anne,  née  23  août  1836,  ma- 
riée par  procuration  le  10  et  en  personne  le  22  août 

1853  à  £(?o/30^d- Louis -Philippe -Marie -Victor  duc  de 
Brahant,  prince  royal  des  Belges. 

4.  f  Archid.  R  é  n  i  e  r-  Joseph  -  Jean  -  Michel  -  François  -  Jérôme, 
ancien  vice-roi  du  royaume  Lombard-Vénitien  (né  30  sept. 
1783,   t   10  janvier  1853). 

Ses  fils:  1)  Archid.  Le'opoM-Lonis-Marie-François-Jules- 
Eustache  -  Gi'rard,  né  6  juin  1823,  LFM.,  inspecteur- 
général  du  génie  et  inspecteur  de  la  flotte  et  des  troupes 

de  la  marine,  propriétaire  dn  régim.  d'infant,  no.  53 
et  du  régim.  du  génie  no.  2,  chef  du  régim.  russe  de 
dragons  de  Kasan  no,  9,  et  du  1er  régim.  de  grena- 

diers de  Prusse  occident,  no.  6, 
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2)  Archid.  Ertiest-  Charles-  Félix  -  Maiie-Rénier-Godefioi- 
Cyriaque ,  né  8  août  1824,  LFM.  et  commandant  du 

3ème  Corps  d'armée,  propriétaire  du  régim.  d'infanterie 
no.  48.     [Laibaclu] 

3)  Archiduc  Sigisinond - Léopold-Maiie-Rénier- Ambroise- 
Valentin,  né  7  janvier  1826,  LFM.,  propriétaire  du 

régiment  d'infanterie  no.  45. 
4)  Archiduc  /ien?Vr -Ferdinand-  Marie- Jean-Evangéliste- 

FrançoiH-Hyginus,  né  11  janv.  1827,  administrateur  de 
l'académie  impériale  des  sciences,  LFM.  et  propriét. 
du  régira,  d'infanterie  no.  59;  marié  21  févr.  1852  à 

l'Archid.  i/ar/c-C«ro/me-Louise-Chnstine ,  née  10  sept. 
182.5,  fille  de  feu  C/(a7-/e.s-Louis,  archiduc  d'Autriche,  etc. 

5)  Archid.  Jï(?wr?'-Antoine-Marie-Ilénier-Charles-Grégnire, 
né  y  mai  1828,  LFM.  et  propriét.  du  régim.  d'infant, 
no.  62.    [Gratz.J 

Frère  du  bisaïeul. 

t  Àrohilluc  Ferdinand-  Charles-  Antoine-Joseph- Jean-Sta- 
nislas duc  de  Modène-Brisgau  (né  1er  juin  1754,  t  24  déc. 

1806),  marié  à  Marie  -  K  i  c  ha  r  de- Béatrice  duche«»e  il'Kste, 
duclicBse  de  Massa  et  princesse  de  Carrare  (t  14  nov.  1HU9). 

Sou  lils:  f  Archiduc  K  r  a  n  ç  o  i  s  -  Jo.'seph- Charles- Ambroise- 
Stanislas,  comme  duc  de  Modène  François  IV,  né  6  oct. 

1779,  t  21  janvier  1840.     V.  »Modène"  p.  12. 

Branches  non- régnantes 

de   la   Maison   d'Habsbourg  -  Lorraine. 
1)  Toscane. 

[Cath.  —  Résid.:   Dresde  et  Lindau  (royaume  de  Bavière). 
—    four    le    précis    historique    voir    l'édition    de   1830,    p.  (6), 
celle  do  1848,  p.  76  ,  et  celle  de   1S60,  p.  82.  —   V.  la  notice 
en  tête  de  l'article  ,, Toscane"  dans  l'„Annuaire  diplomatique".] 
Ferdinand  IV  Salvator  -  Marie  ■  Joseph-Jeau-Baptiste-Fran- 
çois-Louis-Gonzague-RaphacU-Kénier- Janvier,  grand-duc 
de  'l'o.scane,  archiduc  d'Autriche,  prince  de  Hongrie  et  de 
Bohême,  né  10  juin  ls.35,  colonel  et  propriét.  du  régim. 

d'infanterie  autrich.    ao.  (Ui;    suce,    par    suite    de    l'acte 
d'abdication,  daté  Vooslau  21  juillet  18.59,  à  sou  père  le 
grand-duc  Leopold  11  (v.  plus  bas);   marié  24  uov.  1856 
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à  l'archidiicbe.sse  4nwe- Marie -Maximilienne- Stephanie- 
Caroline  -  Jeanne  -  Louise  -  Xavière  -  Népomucène  -  Aloïse- 

Bént^.dicte  (née  4  l'anv.  1836),  fille  fie  Jean  roi  de  Saxe; veuf  10  févr.  1859. 

Fille:  Archid.  Marie-^rî?ome«e- Léopoldine- Annonciade- 
Anne-Amélie-Joséphine-Jeanne-Iramaculée-Thècle ,  itée 
à  Florence  10  janvier  1858. 

Frères  et  soeurs, 
issus  fia  2d  mariage  de  son  père  (voir  ci-dessous): 

1.  Archid.  Marie  -  Isabelle  -  Annonciade  -  Jeanne  -  Josèphe- 
Uniilta- Apollonie-Philoinène-Virginie-Gabrielle,  née  21 
mai  1834,  mariée  10  avril  1850  à  François-de-Paule  etc. 
prince  des  Deux-Siciles,  comte  de  Trapani. 

2.  Archid.  Charles  -  Salvator-Marie-Joseph- Jean-Baptiste- 
Jacques-Philippe- Janvier-Louis-  Gonzague- Rénier,  né 
30  avril  1839,  colonel  et  propriét.  du  régim.  d'infanterie 
autrich.  no.  77  [Alt-  Bunzlau,  Bohême];  marié  19  sept. 
1861  à 

l'Archid.  Marie- TVHWwcw^eV-CIémentine,  née  14  avril  1844, 
fille  de  feu  Ferdinand  II  Charles,  roi  des  Deux-Siciles. 
Enfants:   1)  Archid.  Marie- r/ieVèse-Antonie-Immaculée- 

Joséphine-  Ferdînandine-Léopoldine- Françoise-Caro- 
line -  Isabelle  -  Januaria  -  Louise  -  Christine-  Anne,  née 

18  sept.  1862. 

2)  Archiduc  iij'opoic^-Salvator- Marie- Joseph-Ferdinand- 
François-Charles- Antoine- Jean-Baptiste- Jan  vier-Louis- 
Gonzague-Régnier-Venceslas-Gallus,  né  15  oct.  1863. 

3.  Archid.  .Vrtr?V-Zo«/«6-Annoiiriade- Anne- Jeanne- José- 
phine -  Antoinette  -Philomène  -  ApoHonie  -  Tommasa,  née 

31  oct.  1845  ;  mariée  31  mai  1865  au  prince  Charles  d'Isem- 
bourg-Birstein. 

4.  Archid.  Louis  -  Salvator  -  Marie  -  Joseph  -  Jean  -Baptiste- 
Dominique-Rénier-Ferdinand-Charles-Zonobius- Antoine, 
né  4  août  1847,  colonel  au  régim.  de  chasseurs  tyroliens 

„Empereur  François-Joseph". 
5.  Archid.  Jean  -  Népomucfîne  -  Marie  -  Annonciade  -  Joseph- 

Jean  -  Baptiste  -  Ferdinand  -  Balthasar-  Louis-  Gonzague- 
Pierre-Alexandre-Zénobius-Antoine,  né  25  nov.  1852, 
lient,  au  9ème  bataillon  de  chasseurs  autrichiens. 

Père  et  mère. 

Zet)|:>oW // Jean-Joseph-François-Ferdinand-Charles,  grand- 
dnc  de  Toscane,  archiduc  d'Autriche,  prince  de  Hongrie 
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et  de  Bohême,  né  3  oct.  1797;  suce,  à  son  père,  le  gi\and- 
duc  Ferdinand  m  (né  6  mai  1769),  18  juin  1824;  renonce 

an  trône,  par  l'acte  du  21  juillet  1859,  en  faveur  de  sou 
fils  aîné  et  successeur  Ferdinand  IV  (v.  ci -dessus); 

général  de  cavalerie  au  service  d'Autriche,  propriétaire 
du  régim.  d'infanterie  no.  71  [résid. ;  Brandeis,  en  lio- 
hême  ;  en  été  :  Schlackenwertk  près  de  Carlsbadj  ;  marié 

1«  par  procuration  28  oct.  et  en  personne  IG  nov.  1817 
à  la  Pr.  J/ar/e- Anne -Caroline  (née  15  nov.  1799),  fille 

de  feu  jl/aa:/?«i7z'É?n- Marie- Joseph  prince  de  »Saxe;  veuf 
24  mars  1832;  marié  2"  7  juin  1833  à  la 

Grande-duchesse  Marie- Antoinette-Aun&,  née  19  déc.  1814, 
fille  de  feu  François  1er,  roi  des  Deux-ÎSiciles. 

Voir  les  frères  et  les  descendants  du  grand-père  (t  le  graud- 
dnc  F  er  di  n  a  nd  -  Joseph- Jean -Baptiste,  archiduc  d'Au- 

triche) 80UB  „Autriche",  p.  7. 

2)    Modène. 

[Oathol.  —  Résid.:  Vienne.   —    V.  l'ddition  de  1830,  p.  (7), 
et  celle  de  1848,  p.  52.    —    V.    la  notice    en    tête  de    l'article 

„Modène"  dans  l'„Aunuaire  diplomatique".] 

D\ic  François  FFerdinand-Géminien,  archiduc  d'Autriche- 
Este ,  prince -royal  de  Hongrie  et  de  lîohêine,  duc  de 
Modène,  de  Reggio,  Mirandole,  Massa,  Carrare,  Gua- 
stalla,  etc.,  né  1er  juin  1819;  lils  du  duc  FrançoislV 
(né  6  oct.  1779)  et  de  la  duchesse  Marie  -  fiea^ricö  -  Vic- 

toire-Joséphine  (née  6  déc.  1792,  f  15  sept.  1810,  fille 
de  feu  Victor-Eiumanuel  1er,  roi  de  Sardaigne),  succède 
à  son  père  21  janvier  1846;  LFM.  au  serv.  d'Autriche, 
propriét.  du  régim.  d'infanterie  autrich.  no.  32  ;  marié 
M)  mars  1842  à  la 

Duchesse  ^<;?e/^oncfe-Auguste-Charlotte-Caroline-Elisabeth- 
Amélie-Sophie-Marie-Louise,  née  19  mars  1823,  fille  de 
Louis  1er  roi  de  Bavière. 

Frère  et  soeurs. 

I.D.  Marie- r/zertJ^^j-Beatrice-Gaötane,  archiduchesse  d'Au- 
triche, née  14  juillet  1817,  mariée  a  7/fnri-Charles-Fer- 

dinand-Marie-Dieudonn«'  d'Artois  Pr.  de  Hoiirbon,  comte 
de  Chambord  (v.  »Maison  de  Bourbon''). 
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2.  +  D.  Ferdinand-  Charles  -  Victor  ,  archiduc  d'Autriche 
(né  20  juillet  1821,  f  15  dée.  1849).     Sa  veuve: 

Duchesse  ^'^/«aôe^A-Françoise-Marie,  archiduchesse  d'Au- 
triche, née  17  janv.  1831,  fille  de  feu  l'archiduc  Joseph- 

Antoine-Jean,  palatin  de  Hongrie;  mariée  1"4:  oct.  1847; 
veuve  15  dée.  1849;  2"  18  avril  1854  à  Charles  -  Ferdi- 

nand archiduc  d'Autriche,  fils  de  feu  l'archiduc  Charles. 
Safiile:  i/aWe-2VieVè>se-Hennette-Dorothée,  archiduchesse 

d'Autriche,  née  2  juillet  1849. 
3.D.  j»/aHe-Béatrice- Anne-Françoise,  archiduchesse  d'Au- 

triche, née  13  févr.  1824,  mariée  6  févr.  1847  à  don 

Jean-Charles-Marie  de  Bourbon,  infant  d'Espagne. 

Bade. 
[Evang.  —  Pour  le  précis  historique  v.  l'édit.  de  1830,  p.  (9), 

et  celle  de  1848,  p.  13.] 

Grand-duc  Frédéric -Guillaume -Louis,  né  9  sept.  1826,  fils 
du  grand-duc  Cbarles-Xeoj:jo/<i-Frédéric  (né  29  août  1790, 
t  24  avril  1852)  et  de  la  Pr.  ÄopA/e-Wilhelmine  (née 
21  mai  1801,  f  7  juillet  1865,  fille  de  feu  Gustave  IV 
Adolphe  roi  de  Suède),  suce,  comme  régent  à  son  père 

le  grand-duc  Charles-ie'ojaoto'-Frédéric  (né  29  août  1790), 
à  la  place  de  feu  son  frère  le  grand  -  duc  Louis  II  (né 
15  août  1824,  f  22  janvier  1858)  24  avril  1852,  prend 

le  titre  de  „Grand-duc  de  Bade"  par  patente  du  5  sept. 
185H;  général  dans  l'armée  pi'uss.,  propriét.  du  régiiu. 
d'infanterie  autrich.  no.  50  ,  chef  du  régim.  de  lanciers 
pruss.  (lu  Rhin  no.  7  ;  marié  20  sept.  1856  à  la 

Grande-duchesse  Louise-Marie-Elisabeth  ,  née  3  dée.  1838, 
fille  de  Guillaume  1er  roi  de  Prusse. 

Enfants:  1.  Grand -duc  héréd.  Frédéric-Guillaume-Ijoms- 
Léopold-Auguste,  né  à  Carlsruhe  9  juillet  1857. 

2.  Pr.  Sophie-Marie- F/c<or/a'),  née  à  Carlsruhe  7  août  1862. 
3.  Pr.Z/0Mî«-(rMî7iaw?ne- Charles -Frédéric -Berthold,  né  à 

Bade  12  juin  1865. 

')  Et  non  S  ophi  e- Marie- Victoire,  comme  c'est  indiqua 
daas  les  éditions  précédentes. 
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Frères  et  soeurs. 

l.Pr.  ̂ ^ea;andrme- Louise -Amélie -Frédôiique- Elisabeth- 
Sophie,  n«3e  6  déc.  1820;  mai-iée  3  mai  1842  à  Ernest  II, 
prijicehérëd.,  actuellt-ment  ducdeSaxe-Cobourjî  et  Gotha. 

2.  Pr.  Ij0u\>i- G uiltaunie- Auguste,  né  18  déc.  1829,  major- 
géuéral  à  la  suite  au  serv.  de  Prusse,  lieut.-général  et 
inspecteur-général  du  corps  d'armée  badois,  propriétaire 
du  régin).  badois  d'infant,  no.  4  ;  marié  11  févr.  1863  à  la 

Pr.  3/ar?(?-MaximiIianovna-Romanovska,  née  16  oct.  1841, 
fille  de  feu  Maximilien  duc  de  Leuchtenberg  (catholique- 
grecque). 
Fille:  Pr.  Sophie- il/arî>- Louise- Amélie- Joséphine,  née 

à  Bâcle  26  juillet  186.5. 
3.  Pr.  CTarZe5-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien,  né 

9  mars  1832,  colonel  au  r«"gim.  de  dragons  autrich.  no.  2 
(Pr.  Windisch -Graetz);  propriét.  du  régim.  de  dragons 
badois  no.  3. 

4.  Pr.  i/«r?e- Amélie,  née  20  nov.  1834,  mariée  11  sept. 
1858  au  prince  T^rnss^  -  Leopold  -  Victor- Charles  etc.  de 
Linange. 

5.  Pr.  Olga-  Féodorowna  (ci-dévant  CVct'Ze -  Auguste),  née 
20  sept.  1839,  mariée  28  août  1857  an  grand-duc  Michel- 
Nicolajevitcli  de  Russie  (catholique-grecque). 

Frères  et  soeur  du  père, 
l.f  Margrave  G  u  i  Hau  me  -  Louis- Auguste  (né  8  avril  1792, 

+  11  oct.  1859),  marié  16  oct.  1830  à  El  i  sa  be  th-Alexan- 
drine-Constauee  (née  27  févr.  1802,  f  5  dëc.  1864),  fille  de 
feu  Ti  ou  is-Fréd.- Alexandre  duc  de  Wurtemberg).  Ses  filles: 
1)  Pr.  Ao;</;7t;-PauIine-Henriette-Marie-Amélie-Louise,  née 

7  août  18.34  ,   mariée  9  nov.  1S5S  au  prince  Gonthier- 
Vréfièric- WoUienuir  de  Lippe. 

2)Pr.Pauline-.Sophie-7r:</.'rrt6f///-Marie,   née  18  déc.  1835. 
3)  Pr.  Z^o/Jo/f^ne-Willïelminc-Pauline-  Amélie-Maximi- 

lienne,  née  22  févr.  1837;  mariée  24  sept.  1862  à  Her- 
7/tanM-Ernest- François-Bernard  prince  de  Hohenlohe- 
Langenbourg. 

2.  Pr.  ̂ 7?<e7«e-Christiue-Caroline,  née  26  janv.  1795,  veuve 
22  oct.  18,54  de  Charlos-Egon  prince  de  Funstenberg. 

3.  I\laria;rave  J/a.r?w77/>M-Frédéric-Jean-Erncst,  né  à  Tries- 

dorf  pr^s  d'Ansbach  8  déc.  1796,  général  de  cavalerie 
et  propriétaire  du  2d  régim.  de  dragons. 
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Fils  de  l'oncle  consanguin, 
t  Grand-dnc  Charles-Lonis-Frédéric  (f   8   dëc.  1818),    marié 8  avril  1806  avec  Stéphanie- Louise- Adrienne  (née  28  août 

1789,    +   29  janvier    1860,    fille  adoptive   de  l'empereur  Na- 
poléon 1er).     Ses  filles  (catholiques)- 

1.  Pr.  /o*^^WFrédérique-Louise,  née  21  oct.  1813,  mariëe 21  oct.  1834  a  Charles  Pr.  de  Hohenzollem-Sigmariiigen. 
2.  Pr.J/«r?«-Amehe- Elisabeth -Caroline,  nëe  11  oct.  1817 mariée  23  février  1843  à  Guillaume-Alexandre-Antoine- Archibald  duc  de  Hamilton  et  de  Brandon  en  Ecosse  et 

en  Angleterre  et  duc  de  Chatellerault  en  France;  veuve lo  juillet  löbo. 

Bavière. 
[Cath.  —  Pour  le  précis  historique  v.  l'édit.  de   1831,  p.  (25) 

et  celle  de   1848,  p.  15.]  ' 

^"25'i!„2"î^^'^'^^t"';^"-*i'^"°^''  "^  à  Nymphenbourg 
uJT  u^>:  r«i  fie  Bavière,  comte  palatin  du  Rhin! 
duc  de  Bavière,  de  Franconie  et  de  Souabe,  succède  à son  père  le  roi  Maxirailien  II  Joseph  (né  28  nov.  1811) 
10  mars  1864;  propriétaire  du  5ème  régim.  d'infanterie 
autnch.,  du  1er  regim.  de  lanciers  russes,  ainsi  que  du 1er  régim.  de  hussards  pruss.  de  Westphalie  no.  8. Frère. 

1.  pOMow -Guillaume -Luitpold-Adalbert-Waldemar,  né 
a  Munich  27  avril  1848,  lieutenant  au  régim.  d'infanterie de  la  garde. 
.  Mère. 

Reine  Frédérique-Françoise-Auguste-^arte-Hedvige,  née 15  oct.  1825,  fille  de  feu  le  prince  Guillaume  de  Prusse 
(luthtîrienne)  ;  mariée  à  Berlin  par  proc.  5  oct.  et  en personne,  à  Munich,  12  oct.  1842  au  prince  royal,  de- puis  Maximilien  lIJoseph  roi  de  Bavière  ;  veuve  10  mars 18b4. 

Oncles  et  tantes. 

l.Pr.OcÄon- Frédéric -Louis,  roi  de  Grèce;  voir  plus  bas: »Ligne  royale  de  Grèce". 

^'  f,!'-/'"'''^'<=^-Charle8-Jo8eph-Guillaume-Loui8,  né  12  mars 
1821  à  Wurzbourg,    FZM.,   propriétaire   du    1er  régim. 

103ôme  année  —  [Imprimé  26  oct.  1865.]  5 
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d'artillerie,  ainsi  que  du  7ème  rëgim.  d'artillerie  autrich.  ; 
marié  15  avril  1844  à  la  Pr.  A  itouste-F eràman(\e-1.oiuse- 

Marie- Jeanne- Josephe  archiduchesse  d'Autriche,    née 

1er  avril  lS2f>,  fille  de  Leopold  II  grand-duc  du  Toscane; 
veuf  20  avril  1864.  ^    ,     .     ., 

Ses  enfants:  1)  Pr.  Xom/s  -  Leopold -Joseph-Mane-Aloys- 

Alfred,  né  à  Munich  7  janv.  1845;  lieut.  an  6ème  bat. 
de  chasseurs. 

2)  Pr.  Zeo/)oW -Maximilîen- Joseph -Marie- Arnoulphe,  ne 
à  Munich  9  févr.  1846,   lieut.  an  6e  bat,  de  chasseurs. 

3)Pr.  rAeV^^e-Charlotte-Marianne-Auguste,  née  à  Munich 
12  nov.  1850.  ^ /    . 

4)  Pr.  François-  Joseph-  ̂ r«OMi/)Äe  -  Adalbert  -  Marie ,  ne 
à  Munich  6  iuillet  1852.  . 

3  Pr.  ̂ (/e/ryonf/e-Anguste -Charlotte -Caroline -Lhsabeth- 

'  Amélie-Marie-Sophie-Louise,  née  à  Wurzbourg  19  mars 
1823;  mariée  30  mars  1842  au  prince  héréd.,  depuis  Fran- 

çois V,  duc  de  Modène,  archiduc  d'Autriche-Este. 
4.Pr.  Alexandra -AméUe,  née  à  Aschaffenbourg  26  août 

5.  Pr.  Adalbert  -  Guillaume  -  George  -  Louis  ,  né  à  Munich 

19  juillet  1828,   major-général  et  propriétaire  du  régira, 

bavarois  de  cuirassiers  no.  2;  marié  25  août  1856  a  la 

Pr.  J//ie7/e-Pliilippine-Pilar,  infante  d'Espagne,  née  12  oct. 

1834,  fille  de  Francois-de-Paule,  infant  d'Espagne. 
Enfants:    1)  Pr.  Zom/s- Fercfmand-Marie-Cbarles-Henn- 

Adalbert-François-Philippe- Andié-Constantiu,  ne  a 
Madrid  22  oct.  18.59. 

2)  Pr.  Alphonse-yiîi.\\e  -  François  -  d'Assise  -  Clement-Max- 
Emmanuel,  né  à  Munich  24  janvier  1862. 

3)Pr.  Marie-Zsa6t'/fe-Louise-Ainélie-Elvire-Blaiiche-Eléc- 
nore,  née  à  Nymphcnbourg  31  août  1863. 

Grand,père. 

Roi  Cliaries-ZoM?'5 /er  Auguste,   né  à  Strassbourg  25  août 

1786,   suce,  à  son  père  le  roi  Maximilien  1er  Joseph  (né 

27  mai  1756)   13  oct.  1825   et  abdique   20  mars   1S48   en 

faveur   de   son   fils   aîné,   le  prince  royal   Muxiiniiien- 

Joseph;  marié  12  oct.  1810  à  T/iérège-Ch&rlotte.-Louitie- 

Frédérique-Araélie  (née  8  juillet  1792),  fille  de  feu  Fré- 
déric duc  de  Saxe-Altenbourg  ;  veuf  26  oct.  18.o4. 

Frère  et  soeurs  du  roi  Louis  1er, 

a)    (lu    premier  mariage    an   roi  Maximilien  1er  Joseph    et  de 
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Wilhelmine-Anguste  (f  30  mars  1796),  fille  de  George  prince de  Hesse-Darmstadt: 

l.Pr.  C/iarlotte') -AuguBte,  née  à  Manheim  8  févr.  1792: 
mariée  1"  8  juin  1808  au  roi  Frédéiic- G uülaume  1er 
Charles,  alors  prince  royal  de  Wurtemberg,  divorce'e 
en  1814;  2«  a  François  1er  empereur  d'Autriche;  veuve 2  mars  183o. 

2.Pr.  67mr/e,ï-Théodore-MaximiIien-Auguste,  né  à  Munich 7  juillet  1795.   feld- maréchal  au  service  de  Bavière  et 
inspecteur  -  général   de   l'armée,    général   dans  l'armée 
pruss.,    propriétaire   du  3ème  régim.  d'infanterie,   ainsi 
que   du   1er  réginj.  de   cuirassiers   bavarois,    du  régim de  hussards  autrich.  no.  3,   du  régim.  d'infanterie  russe 
".Vi'®.""°"*'^     ̂ '  ̂ ^  2ème  régim.   de  hussards  pruss.  de bilesie  no.  6  (marié  morganatiqueœent  1"  à  Marie-Anne- 
öophie  baronne  de  Bayersdorf,  veuf  22  févr.  1838;  2»  en mai  1859  a  Henriette  de  Frankenburg). 

b)    dn    second    mariage    du    roi    Maximilien  1er  Joseph    et    de 
Carohne  (f  13  no>.  1841),  fille  de  feu  Charles-Louis  prince héred.  de  Bade: 

3.  Pr.Eilsabei/i-ljomse,  reine dePrusse,mjiriée\ 
29  uov.  1823  à  Frédéric-Guillaume  i  V,  roi^        nées 
de  Prusse;  veuve  2janv.  18(^1  Cévang.,  1830);V    à  Munich 

i.lr.Amehe-Au^mte,  mariée  21  nov.  1822  àU3  nov    1801 Jean  roi  de  Saxe;  ) 
5.  Pr.  Frédérique  -  Sophie  -  Dorothée-  Wilhel-^ 

mine,  mariée4nov.  1824  à  François-CharLes-l 
Joseph,  archiduc  d'Autriche;  f        nées 

6,  Pr.  Marie  -  Léopoldine  -  Anne  -  Wilhelmine/..*  ̂ ^«"'«"'^ 
mariée  24  avril  1833  à  Frédéric  -  AugusteV-'^"^' ^^^^• 
roi  de  Saxe;  veuve  9  août  1854;  ') 

7.Pr.  Zowtse-Wilhelmine,  née  à  Munich  30  août  1808,  ma- riée 9  sept.  828  a  i/arm^V^en- Joseph  duc  en  Bavière. (V.  „Ligne  ducale".) 

•)  Porte  le  nom  de  C  a  r  o  I  i  n  e  -  Auguste  comme  membre fie  la  maison  impériale  d'Autriche. 
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Ligne  cadette  ou  ligne  royale  de  Grèce. 

[Cathol.    -    Résidence:  Bamberg.    -    V.  la  noti
ce  en  tête 

de  l'article  „Grèce".] 

Othon  /er  roi  de  Grèce,   prince  de  Bavière,  
né  1er  juin 

^5,  élu  en  vert«  de  l'autorité  transmise  
par  la  nation 

grecque  à  la  France,  la  G»--ni'«-B>-«.t«S"f/*  tl^ldu 
(alliées  par  la  convention  préhminane  

de  Londies  du 

6iuilletl827),  par  le  traité  conclu  a  Londres  
7  mai  1»-:$^ 

et  l'atifié  par  le  roi  de  Bavière  27  mai  1832,  
reconnu 

par  l'assemblée  nationale  grecque  le  8  août;  
accepte  la 

Couronne  5  oct.  1832  et  monte  sur  le  troue  
de  la  Grèce 

2ô  ianvier  (6  févr.)  1833,  sous  une  régence  
qui  lui  est 

subrogée  pour  l'exercice 'de  l'autorité  suprême  
jusqu'au 

erme  de  sa  vingtième  année;  prend  les  renés  du  gou^ 

vernement  1er  juin  1835;  quitte  la  Grèce  
le  24  oct.  18b2 

àla  suite  de  l'insurrection  éclatée  le  19  du  
même  mois; 

marié  22  nov.  1836  à  la 

Reine  Marie-Frédérique-^m^i«e,  née  21  dec-  
181  »,  fille  de 

feu  Paul-Frédéric-^M?MS<e,  grand-du«  d'Oldenbouig. 

Brandie  ducale,  ci  -  devant  palatine  de 

Deux-Ponts-Birkenfeld. 
[V.  l'édit.  de   1848,   p.   17.] 

1808,  fils  du  duc  Pie  (né  1er  août  1786    t 
 ̂  *o"    1837), 

général  de  cavalerie,  etc.;  marie  9  sept.  182
8  à Ja 

Duchesse  /.o^M.-Wilhelmine,  Pr.  de  B/;;^'J.'  "f  J^^^f^";;' 
1808,  fille  de  feu  Maximilien  1er  Joseph  

roi  de  Bavièie. 

EnfantB-  1.  Pr.  ZowiÄ- Guillaume,  duc  en  Bavière  ne  à 

Mmch  21  juin  1831,  major-général  
et  ̂ commandant  de 

U  2ème  brigade  de  ckvalerie;  a  renonce
  à  sou  droit  de 

succession  dans  le  majorât  en  faveur  
de  son  frère  Charles- 

ïhéoS  (marié  morganatiquement  
à  Henriette  baronne 

de  Wallersée,  28  mai  1857  à  Augsbourg).
 

2  Pr  Caroline- Thérèse -^e'/ène,  duchesse  en  Bavière,  née 

àMunich  4  avril  1834,  mariée  24  août  
1858  à  Maxmuhen 

prince  héréd,  de  Thurn  et  Taxis. 

3.  Pr.£i»*a6ef A-Amélie-Eugénie,  duchesse  en
  Bavière,  née 
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à  Munich  24  dëc.  1837,  mari(<e  24  avril  1S54  à  François- 
Joseph  1er  empereur  d'Autriche. 

i.Vv.  Charles-Théodore,  duc  en  Bavière,  né  à  Possenhofen 
9  août  1839,  major  au  1er  répim.  de  cuirassiers  bavarois; 
marié  à  Dresde  11  févr.  1865  à  la 

Pr.  iSojoAie-Marie-Frédériqne,  etc.,  née  15  mars  1845,  fille 
de  Jean  roi  de  Saxe. 

5.  Pr.3/ar?V- Sophie -Amélie,  duchesse  en  Bavière,  née  à 
Possenhofen  4  oct.  1841,  mariée  par  procur.  8  janvier  et 
en  personne  3  févr.  1859  au  prince  royal  de  Naples,  duc 
de  Calabre,  actuell.  François  II,  roi  des  Denx-Siciles. 

6.  Pr.  jWa/A/We-Ludovique,  duchesse  en  Bavière,  née  à  Pos- 
senhofen 30  sept.  1843;  mariée  5  juin  1861  à  Zowt«-Marie 

comte  de  Trani,  frère  de  François  II,  roi  des  Deux-Siciles. 
7.  Pr.  Charlotte- A.n^\istB,  duchesse  en  Bavière,  née  à  Munich 

22  févr.  1847. 

8.  Pr.  Moar27nî7ie«-Emmanuel,  duc  en  Bavière,  né  à  Munich 
7  déc.  1849. 

Belgique. 
[Luth.  —  Voir  l'édition   de   1848,  p.   17.] 

Leopold  1er  George-Chrétien-Frédéric,  roi  des  Belges,  duc 
de  Saxe  (voir  »Saxe-Cobourg  et  Gotha"),  né  à  Cobourg 
16  déc.  1790;  élu  roi  des  Belges  par  le  Congrès-nutional 
de  Belgique  4  juin ,  accepte  la  couronne  conditionnelle- 
ment  26  juin  et  définitivement  12  iuillet,  et  monte  sur 

le  trône  "21  juillet  1831  ;  marié  l«  2  mai  1816  à  la  Pr. Charlotte- A\ig,\Mit&,  fille  de  feu  George  IV,  roi  de  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande;  veuf  6  nov.  1817;  2"  9  aoilt  1832 
à  £ow»«e-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle  née  Pr.  d'Or- 

léans (née  3  avril  1812),  fille  de  feu  Louis-Philippe  1er 
roi  des  Français;  veuf  pour  la  2ème  fois  11  oct.  IS.'iO. 

Enfanta  du  2d  maringe  (cathol.):  1.  Pr.  Léopold-ljO\nn-V\ï\- 
lippe-Marie- Victor,  prince  royal,  duc  deBrabant,  duc  de 
»Saxe,  né  9  avril  1835,  général  -  major,  command.  honor. 
du  régira,  de  grenadiers  ;  marié  par  procuration  le  10 
et  en  personne  le  22  août  1853  à  la 

Duchesse  l/ar?i?-HenrietteAnna,  archiduchesse  d'Autriche, 
née  23  août  1836,  fille  de  feu  l'archiduc  /o«e^A-Antoine- 
Jean,  palatin  de  Hongrie. 
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Enfants:  1)  Pr.  Louise-y[a.r\e- Amélie,  duchesae  de  Saxe, 
née  à  Bruxelles  18  fëvr.  1858. 

2)Pr.  Léopold-Ferdinand-Elie-Yictor-Alhert-Marie,  comte 
de  Hainaiit,  duc  de  Saxe,  né  à  Bruxelles  12  juin  1859. 

.3)  Pr.  Sh')il,/inie  -  ClotUde  •  Louise  -Herminie-Marie  -  Char- 
lotte, duchesse,  de  Saxe,  uée  à  Laeken  21  mai  1864. 

2.Pr.P/(.'7'>jy*,>-Eug('ne-Ferdinand-Marie-Clc'ment-Baudouin- 
Léopold  -  Georf^e,  comte  de  Flandre,  duc  de  Saxe,  né  à 
Laeken  24  mars  1837,  général-major  et  coramand.  de  la 
1ère   brigade  de  la  division  de  cavalerie  de  ligne,  com- 
mand.  honoi'sire  du  régiment  des  guides. 

3.  Pr.  Marie- C/uzr^o^^e-AraéueAuguste-Victoire-Cléraentine- 
Léopoldine,  duchesse  de  Saxe,  née  à  Laeken  7  juin  1840; 
mariée   27  juillet  1857  à  Fer6/in(7Mc;-Maximilien-Joseph- 

archidiic   d'Autriche,   empereur    du  Mexique    depuis  le lu  avril  18()4. 

(Frère,  etc.  du  roi  v*„Baxc-Cubourg  et  Gotha''.) 

Maison  royale  de  Bourbon. 
[Catholique.  —  V.  l'édition  de   1830,  p.  (SI).] 

1)  Ligne  aînée  ou  ligne  principale  de  France. 
[Porte  d'azur  à  trois  fleurs  de  lis  d'or,   2,  1.] 

Descendants  du  roi   Charles  X  Philippe  de  France  (né  9  oct. 

1757,  8UC0.  à  son  frère  Loui«  XVIII   1«  sept.  1824,  abdique 

eu  faveur  He  son  petit-fils  [v.  pi.  bas]   2  août  1830,  t  6  nov. 
1886).      Sun   petit-tils: 

Pr.  //tf«r»-(Jliarles-Ferdinand-Marie-Dieudonm!  d'Artois,  duc 
de  Bordeaux,  né  29  sept.  1820,  fils  du  prince  Charles- 
Ferdinand  d'Artois,  duc  do  Berry  (né  24  janvier  1778, 
fils  puiné  du  roi  Charles  X,  f.  14  février  1820);  le  mi 
<lharles  X  abdique  et  son  fils  aîné  le  dauphin  Lnuis- 
Antoine  renonce  à  ses  droits  à  la  couronne  2  août  1830, 
en  faveur  du  duc  de  Bordeaux  ;  cehii-ci  quitte  la  France 
avec  la  famille  royale,  IGaoïît  1830  et  porte  actuellement 
le  titre  de  »Comte  de  Chambord"  [Résidence:  Venise  et 
Frolmiorf  en  Basse-Autriche];  marié  par  proc.  7  nov.  à 
Modèno  et  en  personne  16  nov.  184G  à  Brück  sur-la-Mur 
(Styrie)  à  la 
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Pr.  Ma.i-ie-Thérèse-Bé9.trice-G&ét&ne,  née  14  juillet  1817, 
archiduchesse  d'Autriche  -  Este,  fille  aînée  de  feu  Fran- 

çois IV  duc  de  Modène. 
Mère, 

Caroline-Ferdina.ndiue-'Lonise'),  Madame,  née  5  nov.  1798, 
fille  de  feu  François  1er  roi  des  Deux-Siciles  ;  mariée  1" 
par  proc.  16  avril  et  en  personne  17  juin  1816  au  prince 
Cbnrles- Ferdinand  d'Artois  duc  deBerry;  veuve  14févr. 
1820;  2"  en  1831  à  Hector  marquis  Lucchesi  Palli  Campo 
et  Pignatelli,  duc  de  la  Gracia;  veuve  1er  avril  1864. 

Brandie  cadette  des  Bourbons,  ou  d'Orléans. 
iLa  branche  d'Orléans,  comme  cadette,  brise  les  armes  de  1» 

ligne   aînée  d'uu  lambel  d'argent.] 
t  Koi  Louis-Philippe  (né  6  cet.  1773),  fils  de  Lonis-Ph  i  lippe - 

Joseph  duc  d'Orléans  (né  13  avril  1747,  f  6  nov.  1793); 
nommé  d'abord  lieutenant-général  du  royaume  et  proclamé 
roi  des  Français  par  les  chambres  le  9  août  1830;  abdique 
'24  fi>vr.  1848  en  faveur  de  son  petit- fils  le  comte  de  Paris 
et  prend  le  nom  de  „Comte  deNeuilly";  +  à  Claremont  en 
Angleterre  20  août  1850.      Sa  veuve: 

Reine  Marie-Amélie,  née  26  avril  1782,  fille  de  fen  Ferdi- 
nand 1er  (IV)  roi  des  Deux-Siciles;  mariée  25  nov.  1809. 

.Ses  enfants:  1.  +  Pr.  F  er  di  n  an  d  -  Philippe  -  Louis  -  Charles- 

ITenri-Joseph  d'Orléans,  due  d'Orléans,  prince  royal  (né  3  sept. 
1810,  +  13  juillet  l?4ü},  marié  30  mai  1837  à  Hélène- 
Lonise- Elisabeth,  duchesse  d'Orléans  (née  24  janvier  1814, 
f  18  mai  1858),  iille  de  feu  le  prince  héréd.  Frédéric-Louis 
de   Mecklembourg- Schwerin. 

Ses  fils:  Pr.  Louis  -  Philippe- Albert  d'Orléans,  comte 
de  Paris,  né  à  Paris  24  août  1838;  marié  à  Kingston 
sur  la  Tamise  (Angleterre)  30  mai  18G4  à  la 

Pr.  Mfirie- fsabelle,  fille  du. duc  de  Montpensier  (v.  p.  23). 
Fille:  Pr.  Marie- Amélie-ljov.isc-liélbne  d'Orléans,  née 

à  Twickenham  (Anf^letcrre)  28  sept.  1805. 

2)  Pr.  /?r>/)^>-NPhilippe-Louis-EuKéne-Ferdinand  d'Orléans, 
duc  Ü0  Chartres,  né  à  Paris  9  nov.  1840;  marié  11  juin 
1863  à  Kingston  sm-  la  Tamise  (Angleterre)  à  la 

Pr.^rancowß-Marie-Amelie  d'Oiiéans,  née  14  août  1844, 
fille  du  prince  de  Joinville  (v.  pi.  bas). 

'j  Appelée  plus-tard   M  a  r  i  e  -  C  a  r  o  1  i  n  e. 
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Fille:    Pr.   Jfar/e-AméIie-Françoi.se-HélJ*ne   d'OrléanF, 
née  IHjanv.  186.^  à  llam  près  de  Richmond. 

2.  Pr.  ZoM/'s-Chnrles-Philippc-Raphaël  d'Orlëaus,  duc  de Nemours,  né  à  Paris  25  ort.  1814;  marié  27  avril  1840 
à  ncfo/re- Auguste  -  Antoinette,  duchesse  de  Nemours 
(née  14  févr.  1S22),  fille  de  feu  Ferdinand  duc  de  Saxe- 
Cobourg  et  Gotha;  veuf  10  nov.  1857. 

Enfants:  l)Pr.  ZoM/\s-PhiIippe-Marie-Ferdinand-Gastor 
d'Orléans,  comte  d'Eu,  né  à  Neuilly  28  avril  1842, 
maréchal  de  l'armée  brésilienne;  marié,  à  Rio  de  Ja- 

neiro, 15  oct.  1864  à  la 
Pr.  Zm6^^/c- Chrétieune -Lérpoldine  etc.,  princesse  im- 

périale du  Brésil,  née  29  juillet  1846,  fille  de  dorn 
Pedro  II  empereur  du  Brésil. 

2)  Pr.  Ferdinand-P\n\iyii^e-Mf\rie  d'Orléans^  duc  d'Alençon, 
né  àNenilly  12  juillet  1844,  lieut.  au  régiment  de  hus- 

sards espagnols  (»iPrincesse"). 
3)  Pr.  -^/ar(7M<?/-?7ö- Adélaïde-Marie  d'Orléans,  née  à  Paris 

16  févr.  1846. 

4)  Pr.  Blanche  -  Marie  -  Amélie  -  Caroline-Louise  -Victoire 
d'Orléans,  née  à  Clareraont  28  oct.  1857. 

3.  Pr.  Marie -iC/eVteMiî/MP- Caroline -Léopoldine-Clotilde,  Pr. 

d'Orléans,  née  à  Paris  3  juin  1817,  mariée  20  avril  1843 
à  JM|7MÄ^»'-Louis-Victor  Pr.  de  S.-Cobourg  et  Gotha,  duc 
de  Saxe. 

4.Pr.  if'Vanfo/Ä-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie  d'Orléans, 
prince   de  Joinville,   né  à  Neuilly  14  aoiît  1818;    marié 
1er  mai  1843  à  la 

Pr.  F/-«wpow-Caroline-Jeanne,  etc.  (v.  „Brésil"),  née  2  août 
1824,  fille  de  feu  Pedro  1er  empereur  du  Brésil. 

Enfauts:    1)  Pr.  Fra»iço/Ae-Marie-Amélie  d'Orléans,    née 
à  Neuilly  14  août  1844;  mariée  au  prince  Robert  d'Or- 

léans, duc  de  Chartres  (v.  pi.  haut), 

2)  Pr.  y/errs-Philippe-Jean-Marie  d'Orléans,  duc  de  Pen- 
thièvre,   né    à    St-Cloud   4nov.  1S45;    lieut.  dans  la 
marine  de  Portugal. 

5.  Pr.  AVn/vVEngène-Philippe-Louis  d'Orléans,   duc  d'Au- 
male,  né  à  Paris  16  janvier  1822;  marié  25  nov.  1844  à 

Marie-frtro^2/je-Auguste   de  Bourbon,  duchesse  d'Aumale, 
née  26  avril  1822,  fille  de  feu  Leopold  des  Deux-Siciles, 
prince  de  Salerne. 
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File:    1)  Pr.  Louis  -  PhUippe-Murie-Léo^pold  d'Orléans, 
prince  de  Condé,  né  à  Ht-Clond  15  nov.  1845. 

2)  Pr.  Francrt**-Loiiis-Philippe-Marie   d'Orléans,   duc  de 
Guise,  né  à  Twickenham  5  janvier  1854. 

6.  Pr.  ̂ »jiome  -  Marie  -  Philippe  -  Louis   d'Orléans,  duc  de 
Montpensier,   né  à  Neuilly  31  juillet  1824,  infant  d'Es- 

pagne (lOoct.  1859),  capitaine-gén.  de  l'armée  espagnole 
[ Se  cille]  ;  marié  10  oct.  184«  à  la 

Pr.    Marie- Z,o«?*e- Ferdinande,   infante   d'Espagne,   née 
30.  janv.  1832,  soeur  de  la  reine  Isabelle  II. 

Enfants:  1)  Pr.  Marie-Z^aif^iZe-Françoise  d'Assise-Antonia- 
Louisa-Fernanda,  née  à  Séville  21  sept.  1848,  infante 
d'Espagne;    mariée  à  Louis  -  Philippe   comte  de  Paris 
(v.  ci-dessus). 

2)  Pr.  Marie- .4rrte7fe- Louise -Henriette,  née  k  Séville 
28  août  1851,  infante  d'Espagne. 

3)  Pr.  Marie-C/rr/*^me-Françnise-de-Paule-Antoinette,  née 
à  Séville  29  oct.  1852,  infante  d'Espagne. 

4)Pr.  J?'^r<:?manc?-Marie-Henri-Charles,  infant  d'Espagne, né  à  San  Lucar  de  Barameda  29  mai  18.59. 

5)  Pr.  J/rtr«e-rfe-to*-Jferc('i'ie«-Isabelle-Françoise-d'Assise- 
Antonie-Louise-Fernande  etc.,  infante  d'Espagne,  née 
à  Madrid  24  juin  1860. 

2)  Ligne  cadette  ou  ligne  principale  d'Espagne. 
Voyez   „Espagne". 

Ligne  royale  des  Deux-Siciles. 
[Catholique.  —  Res,:  Rome.  —  l'our  le  prdcis  historique  v. 

IVdit.  de   1830,  p.  (38),  et  celle  de   1848,  p.  24.] 

Roi  François  //d'Assise-Mario-Léopold  roi  des  Deux-Siciles 
et  de  Jérusalem,  duc  de  Parme,  Plaisance,  Castro,  grand- 
duc  héréditaire  de  Toscane,  né  16  janvier  1836,  fils  du 
roi  Ferdinand  //Charles  (né  12  janvier  1810)  do  son 
1er  mariage  avec  Marie  -  CTr/«?/ne- Caroline -Josétihine- 
GHëtani"  Elisa  (née  14  nov.  1812,  f  31  janvier  1836,  fille 
de  feu  r/c/or-Emmanueller,  roi  de  Sardaigne);  suce,  à 
son  père  22  mai  1859;  marié  par  procuration  à  Munich 
8  janvier  et  en  personne  à  Bari  3  févr.  1859  à  X», 
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Reine  ManV-Sophie- Amélie,  née  4  oct.  1841,  duchesse  en 
Bavière,  fille  de  Max imi lien- Jose^ph  duc  en  Bavière. 
Frères  et  soeurs  counanguins    du  second  mariage  du  père. 

(Voir  ci-dessous.) 
l.Pr.  ZoMîA-MarJe,  comte  de  Trani,  né  1er  août  1838,  pro- 

priétaire du  régim.  de  volontaires  de  lanciers  autrich.; 
marié  5  juin  1861  à  la 

Pr.  3/ö^/(//rfe-Ludovique  duchesse  en  Bavière,  née  30  sept. 
1843,  fille  de  Maxintilien-Joseçh  duc  en  Bavière. 

2.  Pr. -lëZpAonse- Marie- Joseph- Albert,  comte  de  Caserta, 
né  28  mars  1841. 

3.  Pr.  Marie-  yinwoncifrc/?-  Isabelle  -Philomène-Sabazie ,  née 
24  mars  1843;  mariée  par  procur.  16  oct.  à  Rome  et  en 
personne  21  oct.  18r<2  à  Venise  à  67/ar/e«-Louis-Joseph- 
Marie  archiduc  d'Autriche. 

4.  Pr.  Marie-/m»r/«c«Z<'V'-Clémentine,  née  14  avril  1844,  mariée 
19  sept.  1861  à  i'archiduc  C/iaries- SaXvAtov  de  Toscane. 

O.Pr.  ̂ wf-VaM-Marie-Frédéric,  comte  de  Girgenti,  né  12janv, 
1846,  capitaine  à  la  suite  du  régim.  d'infanterie  autrich. 
no.  1  („François-Joseph"). 

G.  Pr.  jVor?e-des-Grâces-Pie,  née  2  aoilt  .1849. 
7.  Pr.  /-"«.«ca^Marie-del-Carmen-Jean-Vincent-Ferreri,  comte 

de  Bari,  né  15  sept.  1852. 
8.  Pr.  Marie-Immaculée- //OmZ-sv»,  née  21  janvier  1855. 
9.  Pr.  J^nr/Vr-Marie-Immaculé-Louis,  comte  de  Caltagirone, 

né  à  Caserta  28  févr.  1857. 
Belle-mère. 

Reine  Marie- y'A^VrV- Isabelle,  née  31  juillet  1816,  archi- 
duchesse d'Autriche,  fille  de  feu  Charles  archiduc  d'Au- 

triche,    deuxième   épouse   de   feu   le   roi   Ferdinand  II; 
mariée  9  janvier  1837;  veuve  22  mai  1859. 

Oncles  et  tnnte», 
A)  du   1er  mariage  du   grand-père    roi   François  1er  (+   8   nov. 

1830)  avec  Marie-Clcmeutine  (t   15  nov.  1801),  fille  de  l'em- 
pereur IjCopold  tl  : 

l.Pr.C«r(?Z/«e-Ferdinande-Louise,  née  5  nov.  1798,  duchesse 

douairière  de  Berry,  soeur  consang^uine  du  roi  Ferdi- 
uand  II  (voir  „Maison  de  Bourbon",  li^ne  aînée). 

B)  du  2d  mariage  du  graiid-pi'ire  (v.  plus  haut)  avec  Marie-Isa- 
belle,   lillc   de   Charles  IV   roi   d'Espagne  (t    13  sept.   1P4«): 

2.  Pr.  Marie-CAr/Ä^n^!-Kerdin.ande,  née  27  avril  1806,  reine- 
doviairière  d'Espagne. 
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3. +  Pr.  T^éop  cl  d  -  Benjamin  -  Joseph    comte    de    Syracuse    (né 
22  mai  1813,  f  4  déc.  1860).     Sa  veuve: 

Pr.  i)/rtr?V-Victoire-Louise-Philiberte   de  Savoie -Carignan, 
née  29  sept.  1814;  mariée  16  juin  1837. 

4.  Pr.  Ua.rie  -  Antohietfe  -  Anne ,  née  19  déc.  1814,  mariée 
7  jnin  1833  au  graud-duc  Leopold  II  de  Toscane. 

5.  Pr.  Thérése-Mune-Qhrist'me ,  née  14  mars  1822,  mariée 
par  procuration  30  mai  et  en  personne  4  sept.  1843  à 
Pedro  II  empereur  du  Brésil. 

6.Pr.  Zow?:*  -  Charles  -  Marie  -  Joseph ,  comte  d'Aquila,  né 
19  juillet  1824,  marié  28  avril  1844  à  la 

Pr.  Marie  -  Januaria ,  etc.,  née  11  mars  1822,  fille  de  feu 
Pedro  1er  d'Alcântara,  empereur  du  Brésil  (v.  „Brésil"). 
Fils:  1)  Pr.  ZoM7«-Mar?:e- Ferdinand-Pierre -d'Alcântara, 

né  18  juillet  1845. 

2)Pr.  F///7i>;)e-Loui.s-Marie,  né  12  août  1847. 
7.  Pr.  François-de-Paule-honin-Bnimiinue],  Cte  de  Trapani, 

né  13  août  1827,  maréchal-de-camp;  marié  10  avril  1850  à 

l'Archid.  Marie  -  Isabelle  •  Annonciade- Jeanne -Josèphe- 
Umilta  -  Apollonie  -  Philomène  -  Virginie  -  Gabrielle ,  née 
21  mai  1834,  fille  de  Leopold  II  grand -duc  de  Toscane. 

Enfants:  1)  Pr.  Marie- ^ntoewe«e-Joséphine-Léopoldine, 
née  \<o  mars  1851. 

2)Pr.  Léopold-yi&rie,  né  24  sept  1853. 
3)  Pr.  Marie  -  Caroline  -  Joséphine  -  Ferdinandino,  née  à 

Naples  20  mars  1856. 

4)Pr.  Marie-.4nwonc<"arfe-Thérèse-Januaria,  née  21  sept. 1858. 

Frère  et  soeur  du  grand-père. 

l.Pr.  '^la.v'ie-  Amélie,  née  26  avril  1782,  Ctesse  de  Neuilly, mariée   au  roi  des  Français,  Louis -Philippe,    comte  de 
Nenillj-,  alors  duc  d'Orléans,  25nov.  1809;  veuve  26  août 
1850  (v.  „Maison  d'Orléans"). 

2.  Pr.  Leopold- Jeau-.Toseph,  prince  de  Salerno  (né  2  juillet 
1790,  f  10  mars  1K51).     Sa  veuve  : 

Archiduchesse  i/«r?V-C;iéracntine-Françoise- Joséphine,  née 
1er  mars  1798,  fille  de  feu  l'empereur  d'Autriche  Fran- 

çois I«r;  mariée  28  juillet  1816. 

Sa  fille:  Pr.  Marie-C'aro^mtf-Auguste,  née  26  avril  1822, 
mariée  25  nov.  1844  à  Henri  prince  d'Orléans,  duc 
d'Aumale  (v.  „Maison  d'Orléans"). 
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Ligne  ducale  de  Parme. 
fCath.  —  nés.:  le  château  de  Wartegg  (canton  de  St-Öall). 
—  V.  IVdit.  de  1848,  p.  60.  —  Parme  érigée  en  duché  26  août 
1545. — V,  la  notice  historique  dans  l'édition  de  1851,  p.  49. — 
Comparez  aussi  leg  articles  (royaume  d')  Italie  et  (duché  de) 

Parme  dans  1',, Annuaire  diplomatique".] 
Duc  Robert  T&T  Charles  -  Louis  -  Marie  de  Boiirbnn,  infant 

d'Espagne,  ne  9  juill.  1848,  duc  de  Parme,  Plaisance  etc.. 
succède  à  son  père,  le  duc  FeTdinand- Charles  Tir  (ne 
14  janv.  1823),  27  mars  18iS4,  sous  la  tutelle  de  sa  mère 
la  duchesse  ZoMw-Marie-Thérèse  de  Bourhon,  régente 
(nëe  21  sept.  1819,  f  lerfcvr.  lSfi4),  fille  de  feu  le  prince 

Charles-Ferdinand  d'Artois,  duc  de  Berr3'. 
Frère  et  soeurs  du  duc  Robert  1er, 

l.Pr.  3far(7wer/7«- Marie -Thérèse -Henriette,  )[au  couvent 
■née  1er  janvier  1847.  f  de  Rieden- 

2.  Pr.  ̂ ?ice-Marie-Caroline-Ferdinandîne-Ra-^   hourq^  en 
chel-Jeanne-Philoniène,  née  27  déc.  1849     1  Vorarlberg], 

3.  Pr.  Henri-  Charles-  Louis  -  George-  Abraham-Paul-Marie, 
comte  de  Bardi,  né  12  févr,  1851. 

Grand-père  et  grand'-mère. 
Duc  Charles  //Louis  de  Bourbon,  infant  d'Espagne,  né 

22  déc.  1799,  suce,  à  sa  mère  (infante  Marie-Louise,  née 

6  juillet  1782,  fille  de  Charles  IV  roi  d'Espagne,  veuve 
de  Louis  roi  d'Etrurie  27  mai  lf^03)  dans  le  gouverne- 

ment du  duché  de  Lucgues  13  mars  1824,  cède  Lucques 
à  la  Toscane  5  oct.  1847 ,  succède  après  le  décès  de  la 
duchesse  Marie-Louîse,  17  déc.  1847,  dans  le  gouverne- 

ment de  Parme,  Plaisance  et  Etats- annexés  (manifeste 
du  2R  déc.  1847);  établit  une  régence  (20  mars  1S48), 
remplacée  par  un  gouvernement  provisoire  (9  avril  1848); 
quitte  ce  pays  (19  avril  1848),  et  abdique  par  un  mani- 

feste daté  „Weisstrop  (royaume  de  Saxe),  14  mars  1849", 
en  faveur  de  son  fils,  feu  le  duc  Ferdinand-Charles  III; 
marié  15  août  (par  proc.  et  en  pers.  5  sept.)  1820  à  la 

D.  Marie-  T'Ae/è««- Ferdinande-  Félicie-GaëtHiie-Pic,  née 
19  sept.  1803,  fille  de  feu  Victor  -  Emninnuel  1er  roi  de 
Sardaigne. 
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Brésil. 
[Cath.  ̂   Poar  le  précis  historique  v.  l'édit.  do  1830,  p.  (42), 

et  celle  de  1848,  p.  18.] 

Empereur  Pedro  II  de -Alcântara- Jean- Charles -Léopold- 
Öal  vador  -  Bibiano  -  François  -  Xavier  -  de  -  Faula-Leocadio- 
Michel-Gabriel-Raphaël-Gonzague,  né  2  déc  1825,  fils 
de  l'empereur  dorn  Pedro  1er  de  Alcântara;  monte  sur 
le  trône  en  vertu  de  l'acte  d'abdication  de  son  père 
7  avril  1Ö31,  sous  tutelle;  prend  les  rênes  du  gouverne- 

ment 23  juillet  184Ü,  couronné  18  juillet  1841  ;  marié 
par  procuration  30  mai  et  en  personne  4  sept.  1843  à 

l'Impératrice  Donna  Ïhmse-Christine-Marie,  née  14  mars 
1822,  fille  de  feu  François  1er  roi  des  Deux-Siciles. 

Filles:  1.  Pr*  imp.  /sa^e^^e-Christine-Léopoldine-Auguste- 
Michaële-Gabrielle- Raphaële -Gonzague,  née  29  juillet 
1846;  mariée  15  oct.  1864  au  Pr.  ZoMîA-Philippe- Marie- 
Ferdinand-Gaston  d'Orléans,  comte  d'Eu  (v.  „Bourbon" 
maison  d'Orléans),  né  28  avril  1842,  maréchal  de  l'armée brésilienne. 

2.  Pr.  imp.  Léopoldine  -  Thérèse  -  Françoise  -  Caroline  -  Mi- 
chaële-Gabrielle-Raphaële-Gonzague,  née  13  juill,  1847; 
mariée  15  déc.  1864  au  Pr.  Louis- -4 MjruÄ^e- Marie-Eudes 
de  Saxe  -  Cobourg  et  Gotha,  duc  de  Saxe  (v.  ibid.),  né 
9  août  1845,  amiral  de  Ja  flotte  brésilienne. 

Soeurs 

du  premier  mariage  de  l'empereur  Pedro  1er  (né  12  oct.  1798, 
+  24  sept.  1834)  et  de  l'impératrice  Léopoldine- Caroline- 
Joséphine,  archiduchesse  d'Autriche  (f  11   déc.   1826): 

1.  Pr.  /anwarm -Marie- Jeanne- Charlotte-Léopoldine-Can- 
dide  -  Françoise  -  Xavière-de-Paule-Michaëla  Gabrielle-Ra- 
phaële- Gonzague,  née  11  mars  1822;  mariée  28  avril 
1844  à  ZoMii-Charles-MarieJoseph  de  Bourbon,  prince 
des  Deux-Siciles,  comte  d'Aquila,  fils  de  feu  François  1er 
roi  des  Deux-Siciles. 

2.  Pr.  iî'ranpo2«e-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopo]dine-Ro- 
maine-Xavière  -de  -  Paule  -  Micheline-Gabrielle-Raphaële- 
Gonzague,  née  2  aoxit  1824;  mariée  1er  mai  1843  à 

i^ranfoe»- Ferdinand -Philippe  -  Louis  -  Marie  d'Orléans, 
prince  de  Joinville.   (Voir  „Maison  d'Orléans".) 
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Belle-  mèro. 

Iiuuératrice  -4we7/e-Augaste-Eugënie-Napoléone,  duchesse 
de  Bragance,  née  31  juillet  1812,  fille  de  feu  le  prince 

Eugène  duc  de  Leuchtenberg,  prince  d'Eichstaedt;  mariée 
par  procur.  2  août  et  en  personne  17  oct.  1829  à  Pedro  1er, 
empereur  du  Brésil  ;  veuve  24  sept.  1834.  [Lisbonne.] 

Brunswick. 
[Luth.  —  V.  l'édit.  de  1830,  p.  (55),  et  celle  de  1848,  p.  19.] 
Duc  Auguste-Louis-Giiillauine-Maximilien -Frédéric,  né 

25  avril  1806,  deuxième  fils  du  duc  Guillaiime-Frédéi-ic 
(né  9  oct.  1771,  f  Kî  juin  1815)  et  de  la  duchesse  Afarie- 
Elisabeth-Wilhelinine  (f  21  avril  1808,  fille  de  feu  lePr. 
hérédit.  Charles -Louis  de  Bade);  propriétaire,  par  con- 

vention avec  son  frère,  du  duché  d'Oels  enSilésie;  feld- 
niaréchal  de  Hanovre,  général  de  caval.  au  service  de 
Prusse,  propriét.  du  régira,  autrich.  de  cuirassiers  no.  7, 
du  10e  rég.  prussien  de  hussards  et  du  rég.  des  cuiras- 

siers de  la  garde  hanoviieone;  prend  les  rênes  du  gouver- 
nement (d'abord  provisoirement  du  consentement  de  son 

frèi'e,  plus  tard  avec  l'adhésion  de  son  oncle  feu  le  roi 
Guillaume  IV  de  la  Grande-Bretagne,  et  sur  la  demande 
de  la  Diète  germanique  [décision  fédérale  du  2  déc.  1830]), 
définitivement  25  avril  1831,  par  suite  des  arrangements 
conclus  par  les  agnat.s  de  la  maison  de  Brunswick. 

Frère. 

Duc  CAar/e*-Frédéric-Auguste-GuiIlaume,  né  30  oct.  1804, 
succède  sous  la  tutelle  de  feu  le  roi  George  IV,  alors 
prince  -  régent  de  la  Grande-Bretagne,  à  son  père  le 
duc  Frédéric- Guillaume  ;  prend  les  rênes  du  gouver- 

nement 30  oct,  1823,  et  quitte  le  duché  de  Brunswick  par 
suite  des  troubles  éclatés  le  7  sept.  1830.  —  La  Diète 
germanique  le  déclare  incapable  de  régner,  et  depuis 

lors  il  vit  à  l'étranger  (à  Paris). 

Danemark. 
[Luth.  —   V.  l'édit.  de   1830,  p.  (16),  et  celle  de   1848,  p.  20.] 

Roi  Chrétien  IX,  né  8  avril  1818,  fils  du  duc Frédéric-ff «î7- 
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toMwe- Paul -Leopold  de  Slesvig- Holstein- Sonderbourg- 
Gluek.sbourg  (né  4  janvier  1785,  f  17  févr.  1831)  et  de 
Louise-CuToline  princesse  de  Hesse  (v.  p.  38),  monte  sur 
le  trône  de  Danemark  en  vertu  du  protocole  de  Lon- 

dres ,  en  date  du  S  mai  1852  et  en  vertu  de  la  loi  de 
succession  danoise  du  31  juill.  1853,  à  la  mort  du  roi 
Frédéric  VII  Charles-Chrétien  (né  6  oct.  1808),  15  nov. 
1863;  chef  du  régim.  de  dragons  russes  de  fcisewersk, 
no.  17  ;  marié  26  mai  1842  à  la 

Reine  Louise- Wilhelmin e-Frédérique-CaroIine-Auguste- Ju- 
lie, princesse  de  Danemark,  née  7  sept.  1817,  fille  de 

Guillaume  landgrave  de  Hesse- Casse!. 

Enfants  :  1.  Pr.-royal  Chrétien-i^r/(Zer/c-Guillaume-Cbarles, 
né  3  juin  1843,  lieut.- colonel  à  la  suite  de  l'armée  da- 

noise; chef  du  régira.,  de  hussards  russes  de  Ssoumy,  no.  1. 

2.  Pr.  Alexandra  -  Caroline  -  Marie  -  Charlotte  -  Louise  -  Julie, 
née  1er  déc.  1814;  Tnariée  10  mars  1S63  à  Albert- 

Edouard  prince  de  Galles  (v.  „Grande -Bretague"). 
0.  Pr.  Chrétien-6^«/Wawwi(?-Ffcrdinand-Ado!phe-George,  né 

24  déc,  1845,  amiral  de  la  marine  danoise,  accepte  le 
6  Juin  1863  la  couronne  de  Grèce,  avec  le  titre  de 

„George  1er,  Roi  des  Hellènes"  (v,  ibid.  Le  12  sept. 
1863 ,  il  signe  un  acte  conformément  auquel  son  frère 
cadet  et  la  postérité  de  celui-ci  le  précéderont,  lui  et 
sa  postérité  virile,  dans  l'ordre  de  succession  du  trône 
danois), 

4.  Pr.  Marie-Sophie-Frédérique-Z)a$f7?(ar '),  née  26  nov.  1847. 

5.  Pr.  2'Ayra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne,  née  29  sept. 1853. 

G.  Pr.  Waldentar,  né  au  château  deBernstorff  27  oct.  1858. 

l'our  les  frères,  soeurs  et  la  mère  du  roi  Chrétien  IX, 
V.  plus  loin  80U8  „Holstein",  2)  Slesvig-Holstein-Sonderbourg- 
Glucksbourg. 

Bisaïeul  Cmaternel). 

T  Roi  Frédéric  V  de  Danemark  (né  31  mare  1723,  f  14:  jan- 
vier 1766).     Ses  petit- fils: 

1.  t  Koi  Frédéric  VI  (né  28  janvier  1768,  f  3  âéc.  1839), 
marié    31  juillet  1790   à   M  a  r  i  e  -  Sophie  -  Frédérique    (née 

')  C'est  à  présent  le  nom  d'appel  de  la  princesse,  son  nom 
d'appel  proprement  dit  est  Marie. 
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28  oct.   1767,  +  21  mars  1852),  fille  de  feu  Charles  landgrave 
de  Hesse  -  Cassel. 
Ses  filles  :  1)  Pr.  Caroline^  née  28  oct.  1793,  mariée  1er  août 

1829  à  feu  Ferdinand  prince  héréd.  de  Danemark  ;  veuve 
29  juin  1863. 

2)Pr.  Wilhelniine  -lÂ&Yie,  née  18  janv.  1808;  mariée  1er 
nov.  1828  au  roi  Frédéric  VII,  alors  prince  de  Dane- 

mark; divorcée!  en  Hept.  1837  ;  remariée  19  mai  1838  à 
>        Charles  duc  de  Slesvig-lIolstein-Souderbourg-Glucks- 

bourg. 

2.  +  Roi  Chrétien  VIll  Frédéric  (ne  18  sept.  1786,  +  20  jan- 
vier 1848).  Sa  veuve: 

Reine  Caroline-Amélie,  née  28  juin  1796,  fille  de  feu  Fré- 
déric-Chrétien duc  de  Slesvig  -  Holstein  -  Sonderbourg- 

Augustenbourg;  mariée  au  roi  Chrétien  VIII  Frédéric 
22  mai  1815;  veuve  20  janvier  1848.   [Copenhague.] 

Espagne. 
[Cath.  —  V.  l'édit.  de   1830,  p.  (35),  et  celle  de  1848,  p.  26.] 
Reine  Marie- Isabelle  II  Louise,  née  10  oct.  1830,  succ^de 
à  son  père  le  roi  Ferdinand  VII  (né  14  octobre  1784) 

29  sept.  1833  en  vertu  de  l'ordre  de  succession  confirmé 
par  le  décret  du  29  mars  1830,  sous  tutelle;  proclamée 
reine  à  Madrid  2  octobre  1833,  déclarée  majeure  par 
les  cortès  8  nov.  1»43;  mariée  10  oct.  1846  à  son  coiisin 
germain. 

Roi  François -d'Assise -Marie -Ferdinand,  né  13  mai  1822, 
fils  aîné  de  l'infant  François -de -Paule  (v.  plus -bas). 

Enfants:  1.  Infante  Marie-/*a6eWe-Françoise-d'Assise-Chri- 
stine-de-Paule-Dominga,  infante  d'Espagne,  née  20  déc. 1851. 

2.  Infant  ̂ /pAon«e-François-d'Assi8e-Fernand-Pie-Jean-Ma- 
rie-de-la-Conception- Grégoire  etc.,  prince  des  Asturies, 
né  28  nov.  1857. 

3.  Infante  Marie -rf«'^  P/7ar-Berengucla-Isabelle-Françoise- 
d'Assise  -  Christine  -  Sébastienne  -  Gabrielle-Françoise-Ca- 
racciola- Saturnine,  née  4  juin  1861. 

4.  Infante  Marie-rfe/^a-Pa^- Jeanne-Amélie- Adalberte-Fiau- 

çoise-de  -  Paule  -  Jeanne  -  Baptiste  -Isabelle  -  Françoise  -  d' 
Assise,  née  23  juin  1862. 
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5.  Infante  Marie  -  Eulalie  -  Françoise  -  d'Assise  -  Marguerite- 
Roberte  -  Isabelle -Françoise-de-Paule-Christine-Marie  de 
la  Piété  etc.,  etc.,  née  à  Madrid  12  févr.  1864. 

Soeur. 

Infante  Marie-Zow/«e-Fernande,  née  30  janvier  1832;  ma- 

riée 10  oct.  1846  à  -4«<o?'ne-Marie-Philippe-Louis  prince 
d'Orléans,  duc  de  Montpensier,  infaut  d'Espagne,  capi- 

taine -  général  de  l'armée  espagnole  (voir  „Maison  de 
Bourbon",  „Orléans"). Mère. 

Reine  Marie-Christine-F&rAm&nAe,  née  27  avril  1806,  fille 
de   feu  François  1er,    roi   des  Deux-Siciles   (voir   sons 
ce   nom);    mariée    11   déc.  1829   à   Ferdinand  VII,   roi 

d'Espagne,   veuve   29  sept.  1833;   régente   du  royaume 
d'Espagne  pendant  la  minorité  de  la  reine  Isabelle  II,  en 
vertu  du  testament  de  Ferdinand  VII,  du  12  juin  1830; 
se  démet   de  la  régence  par  manifeste  du  12  oct.  1840  ; 
son  mariage  avec  don  Fernando  J/mwo^  duc  de  Rianzarès 
(28  déc.  1833)  reçoit  13  oct.  1844  par  suite  du  décret  roy. 
du  11  oct.  la  bénédiction  nuptiale.   [Oviedo.J 

Frères  du  père. 

1.  +  Charles-Marie-Joseph-Isidore,  infant  (né  29  mars  1788, 
renonce  18  mai  1845  à  ses  droits  à  la  couronne  d'Espagne 
en  faveur  de  son  fils  aîné  prince  des  Asturies  Charles  comte 
deMontemolin  Ct  13janv.  1861)  et  prend  le  titre  de  comte 
de  Molina  (t  à  Trieste  ,   10  mars  1855).     Sa  veuve  des  se- 
condes  noces  : 

Infante  Marie-r/^eVè^e-Françoise-d'Assise- Antonie,  etc.  de 
Bourbon  et  Bragance,  ci-devant  princesse  de  Beïra,  née 
29  avril  1793,  fille  de  feu  Jean  VI  roi  de  Portugal,  veuve 

de  Pierre  infant  d'Espagne  (v.  ci -dessous),   marié  2»  à 
Salzbourg  par   procuration    2   févr.   et   en    personne   à 
Aspeitia  20  oct.  1838  à  l'infant  CÄar/e«- Marie-Isidore. 
Fils    du    1er    mariage    avec    l'infante    Marie- F  rançoi  s  e- 

d' Assise  (née  22  avril  1800,  f  4  sept.  1834),  fille  de  feu Jean  VI,  roi  de  Portugal: 
Infant  Jean-Charles-Marie-Isidore,  né  15  mai  1822,  infant 

d'Espagne,  marié  6  févr.  1817  à 
l'Infante  3/ar?e- Béatrice -Anne -Françoise,  née  13  févr. 

1824,  archiduchesse  d'Autriche -Este,  seconde  fille  de 
feu  François  IV  duc  de  Modène. 

lOSème  annëe.  —  [Imprime  25  octobre  1866.]  6 
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Fils:  (1)  Infant  Charles -Marie,  né  30  mars  1848. 
(2)  Infant  Alphonse  •  HAArie ,  né  12  sept.  1849. 

2.  +  Infant  F  r  a  uçoi  b  -  d  e- l*a  ule- Antoine  -  Marie,  duc  de 
Cadix  (né  10  mars  1794,  t  13  août  1865),  marie!  l"  par 
procur.  15  avril  et  en  personne  11  juin  1819  à  l'infante 
Ironise- Caroline-Marie-Isabelle  (nce  24  cet.  1804,  fille  de 
feu  François  1er  roi  des  Deux-Siciles)  ;  veuf  29  janvier  1844  ; 
2"  en  1851  à  donna  Thérèse  Arredondo  (+  29  déc.  1863). 

Ses  enfants:   1)  Infante  isa6cZ/e -Ferdinande -Fj-ançoise- 
Joséphine  ,   née  18  mai  1821,   mariée   26  juin  1841  à 
Ignace  comte  Gurovsky. 

2)  Infant  François-d'Assise-M&rie-Feraiï\&\\d,  né  13  mai 
1822,  marié  10  oct.  184G  à  la  reine  Isabelle  II;  reçoit 

le  même  jour  le  titre  honorifique  de  „Roi"  et  de  „Ma- 
jesté"; capitaine  -  général  des  armées. 

3)  Infant  //en?e -Marie- Ferdinand  ,  duc  de  Séville,  né 
17  avril  1823,  vice-amiral  de  la  flotté  espagnole,  marié 
6  mai  1847  à  Rome  hDona.  Hélène  deCastelvi  y  Skelly 
Fernandez  de  Cordova  ;  veuf  29  déc.  1863. 

Knfants:  (1)  Don  jïe«?-? -Pie-Marie-François-de-Pauk- 
Louis- Antoine,  né  3  oct.  1848. 

(2)  Don   i'V«wvo?«-Maiie-Tiinité-IIenii-Gabriel-Miche!- 
Raphiiëi-Edme-Bonavcnture,  né  29  mars  1803. 

(3)  Don  ̂ /6erMIenri-Marie-Vincent-Ferrier-François- 
de- Paule -Antoine,  né  22  février  1854. 

(4)  Dona    .l/ar/e-del-Olvido-Isabeile-Françoise-Alphoii- 
sine- Hélène -Henriette -Louise,  née  28  sept.  ISf^s. 

4) Infante  ZoMî'se-Thérèse- Françoise-Marie,  née  11  juin 
1824,   mariée  10  février  1847   à  don  José-Osorio   de 
Moscoso  y  Carbajal,  comte  de  Trastamara,  duc  de  Sessa, 

grand  d'Espagne  de  1ère  classe. 
.'))  Infante  /o«e/>Ämc- Ferdinande- Louise  de  Guadalonpe, 

née   25  mai  1827;   mariée   28  juin    1848   à   don   José 
Gucll  y  Rente. 

G)  Infante  Marie-C//r/s<m<?-lsabelle,  née  5  juin  1833;  ma- 
riée 19  nov.  1860  à  l'infant  Sébastien   (v.  ci-desson.). 

7)  Infante  J?«<'7te-Philippine-Pilar,  née  12  oct.  1834;  ma- 
riée 25  août  1856  à  Adaibert  prince  royal  deRavièif. 

Grand -oncle  de  la  Keine, 

t  Infant  Gabriel  (né  1762,  f  1788).     Son  fils: 
+  Infant  Pierre  (né  18  juin  1786,  t  4  juillet  1812).    8a  veuve: 
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Marie-rAeVèjfé-Frànçuide-d'Assise-Antonie  etc.,  née  29  avril 1793  (v.  plus  -  haut). 
Fils  de  l'infant  Pierre. 

Sebastien -Guhriel- 'Marie  de  Bourbon  et  Bragance  ,  né 4  nov.  1811,  infaut  d'Espagne,  grand-prieur  de  St-Jean; 
mane  1«  par  proc.  7  avril  et  en  personne  25  mai  1832 
a  M&ne-AineUe,  née  25  févr.  1818,  fille  de  feu  François  1er roi  des  Deux-Siciles;  veuf  6  nov.  1857;  2*  19  nov.  1860  à 

l'Infante  Marie-CAr/Ä/me-Isabelle,  fille  de  l'infant  Francois- de- Paule  (v.  ci -dessus). 
Fils:  1.  Infaut  i-Vawço/A-Marie-Isabel-Gabriel-Pierre- Séba- 

stien -  Alphonse  de  Bourbon  et  Bourbou ,  né  à  Madrid 20  aoiït  1861. 

2.  Infant  Pierre  ■  d'Alcântara  -  Marie  -  de  -  Guadaloupe  -  Thé- rèse -  Isabel  -  François  -  d'Assise  -  Gabriel  -  Sébastien-  Chri- 
stine de  Bourbon  et  Bourbon,  né  à  Madrid  12déc.  18G2. 

3.  Infant  Zo«r>- Jésus -Marie -Isabel- Joseph-François-d'As- 
sise-Sébastien  de  Bourbon  et  Bourbon,  ne  17janv.  1864. 

France. 
[Cathol.    —    Pour  le  précis  hist.  v.  l'édition    de  1830,  p.  (51) 

.   et  celle   de   1861,  p.   'J'.'.]  ' 
Empereur  Charles  -  Louis  -  iVapoiéim  III,  né  20  avril  1808 

3e  fils  de  Louis  -  Napoléon ,  ancien  roi  de  Hollande' 
(t  2o  juillet  1846),  et  de  la  reine  Hortense-Eugénie  (f  5  oct. 
1837)  ;  président  de  la  République  Française,  le  20  déc. 
1848,  empereur  héréd.  des  Français  par  l'élection  des 
21  et  22  nov. ,  et  proclamé  comme  tel ,  le  2  déc.  1852  • marié  29  janvier  1853  à 

l'Impératrice  Marie -Eiif;r-nic  de  Guzman  et  Porto  -  Carrero 
comtesse  de  Téba,  fille  du  comte  Manuel  de  Montijo' 
duc  de  Peneranda,  née  5  mai  1826.  ' 

Fils  :  A'apo/eoJt-Eugène-Louis-Jean-Josepb,  prince  impérial des  Français,  né  16  mars  1856. 
Oncle. 

t  J  .'r  unie -Napoléon-Bonaparte  (né  15  nov.  1784,  f  ̂ 4  juin 18i;o,  roi  de  Wcstphalie  du  1er  déc.  1807  .au  2«  oct.  1.S13; 
laaric  par  pn.c.  \-l  [à  .Stuttj,'.ii-d]  au  civil  '22,  a  l'égli.^e  23 
août   1807   [n  PariBJ  à   la  princesse  Frédérique-Ca  t  h  e  ri  n  e- 

6* 
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Sophie- Dorothée,  fille   tic   feu   Frédéric  1er  roi   de   Wurtem- 
berg  [née  21   févr.   1783,  t   28   nov.   1835]). 

ScB  enfants  :    1.   Pr.    A/a^/(j'We  -  Laetitia  -  Wilhelmine  ,   née 
27  mai  1820;   mariée  en  1841  au  prince  Anatole  Demi- 
doff  de  San  Donato, 

2.Pr.  i\^a/>o/^n  -  Joseph  -  Charles  -  Paul ,   né    9  sept.  1822, 
généra!  de  division  ;  marié  30  janvier  1859  à  la 

Pr.  C/o^?7rf(?-Marie-Thér^r*e-Louise,  née  2  mars  1843,  fille 
de  Victor  -  Emmanul  II  roi  d'Italie. 
Fils:    1)    Pr.    iVa/?o/eon  -  Victor  -  Jérôme  -  Frédéric ,    né 

18  juillet  1862. 

2)Pr."  Niipoléon-ZoMîVJoseph-Jérôme,  né  16  juillet  1864. 

I.  Branche  aînée  de  la  famille  Bonaparte, 
V.  Ilème  Partie. 

II.  Branche  cadette  de  la  famille  Bonaparte. 

Ligne  du  plus  jeune  des  frères  de  l'empereur  Napoléon. 
Enfants  de  feu  7ero7/ie-Napoléon  Bonaparte  (v.  ci-dessus). 

Maison  de  Bourbon,  v.  „Boni' h  on". 

Grande  -  Bretagne  et  Irlande. 
[Eglise  anglicane.  —  V.  l'édition  de  1830,  p.  (59),  et  celle  de 

1848,  p.  30.1 
Victoria  1ère  Alexandrine,  reine  du  roj-aume-uni  de  la  Grandi 

Bretagne  et  d'Irlande,  née  24  mai  1S19,  fille  du  prince 
Edouard  duc  de  Kent  (né  2  nov.  1767,  f  23  janv.  l.S2(t, 
4èm8  fils  de  feu  le  roi  Goor^o.  III)  de  son  mariaf,'e  avec 
laPr.  Marie  Louise- l'/cfo/re  (née  17  août  1786,  t  16  mars 
1861,  fille  de  feu  François  dut  de  Saxe-Saalfeld-Cobouru'; 
veuve  du  prince  Emich  de  Lcininpen);  suce,  à  son  oncle 
le  roi  Guillaume  IV,  20  juin  1837;  couronnée  28  juin 
1838;  mariée  10  févr.  1840  à  François- ^/ôerZ-Auguste- 
Charles-Enimanuel  duc  de  Saxe,  prince  de  Saxe-Cobourp 
et  Gotha  (né  26  août  1819),  naturalisé  en  Grande-Bretagne 
par  l'acte  du  24  janvier  1840;  prince  consort  depuis  lo 
25  juin  1857,  etc.;  veuve  14  déc.  1861. 



1ère  partie.    Grande-Bretagne.  35 

Enfants:  1  Pr.  Fec^orm-Adélaïde-Marie-Louise,  princesse royale,  duchesse  de  Saxe,  née  21  nov.  1840;  mariée 25  janvier  1858  a  Frédéric -Guillaume,  alors  prince  de Prusse,  actuellement  prince  royal  de  Prusse 
2.  ̂t.  Albert-Edouard,  né  9  nov.  1841 ,  prince  dé  Galles,  duc de  baxe,  duc  de  Cornwall  etRothesay,  comte  de  Chester, comte  de  Carrick  et  de  Dublin,  baron  de  Renfrew  lord 

des  lies,  grand -Steward  d'Ecosse,  général  dans  l'armée britannique;  marie  10  mars  18<;3  à  la 
Princes^se,4i^a;anrfra-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Ju]ie fille  de  Chrétien  IX  roi  de  Danemark  (v.  ibid  ) 

Fils:  1)  Pr.  ̂ ^6er<-i'tc^or-(Jhrétien-Edouard,  né  à  Froe- more-Lodge  (Windsor)  8  janvier  1864. 

q  |,>/;;.^«o'-^^^:l>édéric-Ernest-Albert,  né  3  juin  18G5. 3.Pi  .4/ice-MatliiIde-Mary,  duchesse  de  Saxe,  née  25  avril 1843;  manee  lerjuillet  1862  à  Frédéric-Guillaume-Zo«/*, prince  de  Hesse  -  Darmstadt. 

4.  Pr.^(/>-e?d- Ernest -Albert,  prince  de  Saxe-Cobourg  et 

mariné  r^ale  ̂ ^  ̂  *""*  ̂ ^^'  ̂ '®"^«"»"t  <!»"»  la 

5.Pr.  ̂ eVén^- Auguste  -  Victoria  ,  duchesse  de  Saxe,   née <20   tu  al    lo4ü. 

6.Pr.  Xo^//*^- Caroline -Alberte,  duchesse  de  Saxe,  née lö  mars  1848.  ' 

'■u:-  mifs^^^'^^^^'i^j^C^Sgr^^'  "' 
^'TavrilTS"^^'"^'^"^""*'^"'^"'^''^'  "^""^  '^'^  ''^^^*^'  "*-' 

^'re'effavS'lS;''"^'''"""''^"''''^^  '^"'^^'^'^  ""'  ̂̂ "^^«^ 
Oncles  et  leurs  descendants. 

M^l  f  ;"««t-^»g"«te,  duc  de  Cumbcrland  (né  5  j„i„ 
,  '-t  ,.°°'^-^^^^''  «"C'^ède  20  juin  1837  à  .on  frère  feu 
e  ro.  Guillaume  JV,  dans  le  gouvernement  du  royaume  de Hanovre;  marie  29  mai  1815  à  F  r  é  d  é  r  i  q  u  e  -  W.iHe- 
Carohne-Sophie-Alexandrine  (née  2  mars  1778,  fille  de  feu Charles,  grand  -  duc  de  Mecklembourg  -  Strélitz,  veuve  en 
lères  noces  de  Louis  prince  de  Prusse  ,  eu  2des  de  Fré- 

80"*"«?«°  '""'"'"^  ̂ ^  Solms-Braunfels,  f   29  juin  184];. 

^'li.^lT-'' n  ̂̂""f 'l^'"'«  -  Alexandre  -  Charles  -  Ernest  -  Auguste, duc  de  Cumberland,  roi  de  Hanovre  (v.  ibid.j.  ' 
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2.1   Fr.   A  d  ol  p  h  e  -  ■Frédéric  (né  24   févr.    1774,   duc   de   Cam- 
bridge, feld-rnaréchal,   f   8  juillet   1850).      Sa  veuve: 

Pr.  Auyu.<ite -yvnhelmine -luoniae,  née  25  juillet  1797,  fille 
(le   feu   Frédéric   landgrave   de   Hesbe  -  Cassel;    mariée 
7  mai  1818. 

ScB  enfants:  1)  Pr.  (?(?or(7e-Frédéric-Guillaume-Cliarles,  né 
26  mars  1819,  duc  de  Cambridge,  comte  de  Tipper.«\ry, 
baron  de  Culloden,  feîd-raaréchal  et  commaiulaut  eu  chef 
de  l'armée  angl, ,  command.  en  chef  et  colonel  des 
fusiliers  écossais  de  la  garde;  général  au  service  de 
Hanovre  et  propriét,  du  régiment  de  dragons  de  la 
garde  de  Hanovre. 

2)  Pr.  Auguste -C&ro]ine,  née  19  juillet  1822,  mariée  au 
grand-duc  héréd.  actuell.  grand-duc  régnant  de  Meck- 
lembourg-Strélit?:,  28  juin  1843. 

3)  Pr.  -l/ar/e-Adélaïde-Wilhelmine-Elisabeth,  née  27  nov. 
1833.  «_—___ 

Grèce. 
[V.  les  événements  qui  se  rapportent  au  changement  de  dy- 

nastie dans  la  ,, Chronique  de  1864",  sous  la  date  des  19,  22, 
24  oct.  1862  et  des  3  févr.,  30  mars,  27  mai,  5  juin  1863. — 
Protestation  du  roi  de  Bavière  pour  réserver  les  droits  de  la 
dyniistie  bavaroise  au  trône    de  Grèce  les  12  avril  et  17  juin 1863.] 

Gcori-'C  1er,  roi  des  Hellènes,  de  la  maison  de  Slesvig- 
llnlstein- Sonderbourg-Glucksbourg,  né  le  24  déc.  1845 

(v. ,, Danemark"),  accepte  le  6  juin  à  Copenhague  la  cou- 
ronne de.  la  Grèce  qui  lui  est  offerte  par  l'assemblée 

nationale  grecijue  en  vertu  du  protocole  signé  le  5juin 
l8f;3  à  Londres  par  les  trois  pui.ssances  protectrices,  la 
France,  l'Angleterre  et  la  Russie  (sous  la  condition  de 
l'annexion  pure  ot  simple  des  lies  Ioniennes  en  la  Grèce); 
il  est  déclaré  majeur  le  27  juin  par  l'assemblée  nationale 
hellénique  et  arrive  au  Pirée  ,  le  30  oct.  1803. 

Maison  (le  Wittclsbacli,  ligne  royale  de  Bavière, 

Voyez  „B  a  V  i  è  r  o". 
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Hanovre. 
[Kvang.  —  V.  l'édit.  de  1830,  p.  (55)  et  celle  de  1848,  p.  32.] 

'ieorse  V  Frddéric  -  Alexandre  -  Charles  -  Ernest-Aiiguste,  roi 
de  llaiiovie,  prince  r^j^al  do  la  Grande-Bretagne  et  d'Ir- 

lande, duc  de  Cnmberland,  duc  de  Bmnswick-Lune.bourg', 
né  27  mai  1819;  suce,  à  son  père  le  roi  Ernest-Augnste 
(né  5  juin  1771)  18  nov.  1851  ;  propriét,  du  régim.  d'in- 

fanterie  antrich.   no.  42;    chef  du    régira,    de   hussards 
pruss.  de  Brandebourg  no.  3  ;  marié  18  févr.  1S4.3  à  la 

Reine  A'exandrine- Marie -Wilhclmine- Catherine-Charlotte- 
Thérèse  -  Henriette-Louise-Pauline-Elisabeth-Frédérique- 
Georgine,  née  14  avril  1818,  fille  de  Joseph  duc  de  Saxe- 
Altenbourg. 

Enfants  :  1.  Pr.  Ernest- Atiguste-Gin\l'eiume-Aäol]ihe-GenTf!;e- 
Frédéric,  prince  royal,  né  21  sept.  184.5,  sous-lieutenant 
à  la  suite  du  régim.  de  hussards  de  la  garde. 

2.  Pr.  Frédérique  -  Sophie-Marie-Henriette-Amélie-Thérèse, 
née  9  janvier  1848. 

3,  Pr.  -1/«r2>  -Ernestine  -  Joséphine  -  Adolphine  -  Henriette- 
Thérèse-Elisabeth-Alexandrine,  née  3  déc.  1849. 

(Oncles  et  tantes  v.  „Grande-Bretagne".) 

Hesse. 
[V.  l'édition  de  1831,  p.  (93),  et  celle  de  1848,  p.  33.] 

A.   Hesse  électorale. 

[Réformé.   —  Pour  le  précis  historique  voir  l'édition   de   1831, 
p.  (93),  et  celle  de  1848,  p.  33.) 

I.  Li'-!:iie  .^oiiveraifle. 

Electeur  Frédéric-Guillaume  1er,  né  20  août  1802,  co-régent 
;:iO  sept.  1831  ;  suce.  20  nov.  1847  à  son  père,  l'électeur 
Guillaume  II  (né  28  juillet  1777,  marié  13  février  17!)7 
à  Frédérique- Chrétienne- JM(/M«/e,  née  1er  mai  1780, 
t19févr.l841,  fille  de  feu  Guillaume II,  roi  de  Prusse); 
propriét.  du  régim.  de  hussards  antrich.  no.  8  et  chef  du 
2d  régim.  pruss.  de  grenadiers  de  Silésie  no.  11. 

Son  épouse:  Gertrude  princesse  de  Hanau  et  comtes.se  de 
Schaumbourg,  née  18  mai  1806. 



38  lire  partie.    Uesfle-Cassel. 

Enfante  (princes  et  princesses  de  Hanan,  comtes  et  comtes- 
ses de  S  e  h  a  u  m  b  o  u  r  g  )  : 

l.Pr.  Auguste- Marie -GerUuâe,  née  21  sept.  1829,  mariée 
17  juillet  1849  à  Ferdinand-Maximilien  prince')  d'Isem- 
bourg  et  Biidingen-Wanclitershach. 

2.  Pr.  ̂ /«xawrfrme-Frédérique-Wiihelmine,  uée  22  dëc, 
1830;  mariée  12  juin  1851  à  Félix  prince  deHohenlohe 
Oehriugen. 

3.  Fr.  Frédéric-Guillaume,  né  18  nov.  1832. 
4.  Pr.  i/awr/ce- Philippe -Henri,  né  4  mai  1834,  major  de 

cavalerie  à  la  suite  des  gardes-du-corps. 
b.Pr.  Guillaume,   né  19  déc.  1836,  capitaine  au  régim.  des 

gardes-du-corps. 
6.  Pr.i/ar?>- Auguste,  née  22  août  1839,  mariée  27  déc.  1857 

au  prince  Guillaume  de  Hesse-Philippsthal-Barchfeld. 
I.Vt.  Charles,  né  29  nov.  1840,  sous-lieutenant,  aggrégé  au 

régiment  d'artillerie. 
8.  Pr.  Frédéric-Guillaume-ifenr/-Louis-Hermanu,  né  8  déc. 

1S42,  .sous-lieutennnt  au  régim.  des  gardes-du-corps. 
9.  Pr.  Frédéric- Guillaume -P//272>jü<',  né  29  déc.  1844,  souk- 

lieutenant  dans  les  gardes-du-corps. 
Soeur. 

Pr.  J»/ar/e-Frédérique-\Villielmine-Chrétienne,   née  6  sept. 
1804,  mariée  au  duc  régnant  de  Saxe- Meiningen -Hild- 
bourghausen  23  mars  1825. 

Frères  dn  grand -père 

l'électeur  Gnillaume  1er  (né   3  juin   1743,  f  27  févr.  1821): 
l.t  l'ftiulgrave  Charles  (né  19  décembre  1744,  f  17  août  1836; 

marié  30  aoilt  1766  à  Lt)Uibe,  fille  de  Frédéric  V  roi  de  Dane- 
mark, née  30  janv.   1750,  f   12  jauv.  1831).     Sa   fille: 

Pr.  /.0M/*e- Caroline,   née  28  sept.  1789,  veuve  17  tévr. 
1831  du  duc  Frédéric-(?w//^aM7//P-Paul-Léopold  de  Slen- 
vig-Holstein-Sonderhourg-Glucksbourg. 

2.  +  Landgrave  Frédéric   (ué  11  septembre  1747,  f  20  mai  1837; 

marié  2  déc.  1786  k  C  ar  o  li  n  e- Folyxèue  née  Pr.  de  Nassan- 
Usingen,  née  4   avril  1762,  t   17  août  1823).     Ses  enfants: 

1)  Landgrave  Guillaume,  né  24  déc.  17>s7,   général  d'in- 
fanterie au  serv.de  Hesse,  chef  du  régim.  d'infanterie 

')  Voir  dans  les  ,,Additions"  de  la    Sème  partie    de  la   gé- 

néalogie:   „Isembourg  et  Biidingen-Waechtersbach". 
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hessoise  no.  2  et  général  à  la  suite   dans  l'armée  da- 
noise; marié  10  nov.  1810  à  la  Pr.  liouise  -  Cfiarlotte, 

née  30  oct.  1789,   fille  de  feu  Frédéric  prince  héréd. 
de  Danemark;  veuf  28  mars  1864. 

Enfants:  (1)  Pr.  J/arîV-Louise-Charlotte,  née  9  mai  1814, 
mariée  1 1  sept.  1832  à  i^ri?fi^eV/c- Auguste  Pr.  d'Anhalt- 
Dessau;  veuve  depuis  le  4  déc.  1864. 

(2)  Pr.  Louise-  Wilhelmino  -  ï'rédérique  -  Caroline  -  Au- 
guste-Julie, née  7  sept.  1817,  mariée  26  mai  1842  à 

Chrétien  prince  de  Siesvig  -  Holstein  -  Sonderbourg- 
Glucksbourg,  actuellement  roi  de  Danemark. 

(3)  Pr.  Freier /c-Guillaume-George-Adolphe,  né  26  nov. 
1820,  lieut.-général  au  serv.  de  la  Hesse  électorale, 
chef  du  3e  régim.  d'infanterie  hessoise,  lieut.-général 
au  service  de  Russie,  chef  du  régiment  de  hussards 

d'„Odessa",  lieut.-général  au  serv.  de  Prusse  et  chef 
du  6èine  régiment  de  lanciers  pruss.  de  Thuringe, 

lieut.-général  à  la  suite  dans  l'armée  danoise;  marié 
1"  28  janv.  1844  à  la  grande  -  duchesse  Alexandra- 
Nicolajevna,  née  12  (24)  juin  1825,  3ème  fille  de  feu 
l'empereur  Nicolas  de  Russie;  veuf  10  août  1844  ; 
2»  26  mai  1853  à  la 

Pr.  Marie --dnne-Frédérique,  née  17  mai  1836,  fille  de 
Frédéric-6V/arie«-Alexandre  de  Prusse. 
Enfants  du  2d  mariage:    [IJ  Pr.  Frédéric-Guillaume- 

Nicolas-Charles,  né  15  oct.  1854. 
[2]  Pr.  Elisabeth  -  Charlotte  -Alexandra  -  Marie-Louise, 
née  à  Copenhague  13  juin  1861. 

[3]  Pr.  ̂ ie.TaMrfre-Frédéric-Guillaume- Albert-George, 
né  à  Copenhague  25  janvier  1863. 

(4)Pr.  ̂ M(7W«^e-Frédérique-Marie-Caroline-Julie,  née 
30  oct.  1823  (mariée  1er  juin  18.54  à  Charles-Frédéric 
baron   de  Blixen  -  Fineke,    baron    de   Naesbyholm, 
seigneur  héréd.  de  Dallund). 

2)Pr.  Frédéric-G uillaume,  né  24  avril  1790,  général  de 
cavalerie  au  serv.  de  la  Hesse  électorale  et  à  la  suite 

de  l'armée  prussienne. 
3 ) Pr.  <ré'or(7e- Charles,   né  14  janvier  1793,    général   de 

cavalerie  à  la  suite  au  service  de  la  Hesse  électorale. 

4)  Pr.  io«/AP-(!aroline-Marie-Frédérique,  née  9  avril  1794 
(mariée  4  avril  1833  au  comte  George  von  der  Decken, 
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seigneur  d'Oerichslieil,  général  au  serv.  du  Hanovre: 
veuve  19  août  1859). 

5)  Pr.  l/arte- Wilhelmine-Frédérique,  née  21  janv.  1796, 
mariée  12  août  1817  à  freor^e-Frédéric-Cbarles  grand- 
duo  de  Mecklemboui'g-vStréïitz;  veuve  6  sept.  1860. 

6)Pr..4^/(7Mi'^e-WillieIraine-Louise,  née  25  juillet  1797; 
veuve  8  juillet  1850  du  duc  de  Cambridge  (v.  „Grande- 
Bretagne"),    

II.  Lig'nes  cadettes. 
1.  Hesse  -  Philippsthal. 

[Réformé.  —  RésiJ.:  P  h  i  H  pps  t  li  a  1.  —  V.  l'édition  de  1831, 
p.  (102),    et    celle    de    1861,    p.  31.] 

Landgrave  C/iarles,  né  22  mai  1803,  major  -  général  à  la 
suite  au  serv.  de  la  Hesse  électorale  ;  suce,  à  son  père 

le  landgrave  /?/-«e*^- Constantin  (né  8  août  1771,  marié 
1"  à  Chrétienne -/yOMàe  [fille  de  feu  le  prince  Frédéric- 
Charles  de  Schwarzbourg-RucloLstadt,  f  25  déc.  Iv'îOSJ; 
2"  voir  plus  bas),  comme  chef  de  la  maison  de  llesse- 
Philippstbal  25  déc.  1849;  marié  9  oct.  18-45  à  la 

Landgravine  yi/r^r/^-Alexandrine-Auguste-Louise-Engénie- 
Matiiilde,  duchesse  de  Wurtemberg,  née  25  mars  1818, 
fille  de  feu  Eugène  duc  de  Wurtemberg. 

Fils;  1.  Pr.  Ernext -Eughne  -  Charles-Auguste-Bernard-Paul, 
né  20  déc.  1846. 

2.  Pr.  C'/mr^es-Alexandre,  né  3  février  1853.. 
Belle-mère. 

Pr.  6'aro/m«?-Wilhelmine-Ulrique-Eléonore,  née  10  février 
179:3,   fille   de   feu  Charles  prince  héréd.  de  Hesse -Phi- 

lippsthal (v.  ci -dessous);    mariée  au  landgrave  Erne.fi- 
Constiintin  17  févr.  1812;  veuve  25  déc.  1849. 

Oncles. 

l.tPr.  hérëtl.  Charles  (n^  6  nov.  1757,  t  2  janvier  1793),  ma- 
rié 24  jnin  1791  à  Victoire  princesse  d'Anlialt  -  Bernbonrg- 

Schanmbourg  (f   17   oct.   1817). 
Sa  fille:  Pr. CoroZtwe-Wilhelmine- IHrique-EIeonore,  née 

10  févr.  1793,  veuve  du  landgrave  Ei-nest-ConstAntiu; 
v.  ci-dessus, 

2.  t  r^andgrave  Louis  (né  8  oct.  1766,  +  à  Naples  15  févr.  1816), 
Bucc.  il  son  père  le  landgrave  GuiilHiniic  S  août  1810,  comme 
chef  de  la  maison  ;  marié  22  janv.  1791  à  Mai'ie-Frauçoise 
comtesse  de  Bergli   de  Tripe  (+  en   1805). 
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Sa  fille:  Pr.  Mar ie-CAroline,  née  14  janvier  1793  (mariée 
19  déc.  1810  au  comte  Ferdinand  de  la  Ville-sur-IUon, 
colonel  westphalien  ;  divorcée  en  1814). 

Autre  ligue  collatérale  (de  Barchfeld). 

[Réformé.  —  Comparez  l'édition  de  1831,  p.  (103),  et  celle  de 
1854,  p.  26.] 

Landgrave  ^^e'.Tî«- Guillaume- Ernest,  né  13  sept.  1829, 
colonel  à  la  suite  du  1er  régim.  de  hussards  de  la  Hesse 

électorale;  succède  à  son  père,  le  landgrave  C'/^ar/p*- 
Auguste-Philippe-Louis(né  27  juin  1784),  17  juillet  1854; 
marié  27  juin  1854  à  la  Pr.  Marie- Louise- Aime,  née  1er 
mars  182Ü,  fille  de  Char  les- AlexRinh-e  prince  de  Prusse; 
divorcé  6  mars  1861.    ' 

Frère  et  soeur 

a)  du  1er  mariage  du  père  avec  Auguste,  fille  de  feu  le  prince 
Frédéric-rouis   de  Hohenlohe-Ingeltingen  (f   8  juin   18Ü1): 

l.Pr.  ß^r^A^-Wilhelmine-Carolire-Louise-Marie,  née26oct, 
1818,  mariée  27  juin  1839  à  Louis-Guillaume  prince  héréd. 
de  Bentheim-Bentheim  et  Bentheim-Steinfurt  (v.  „Beut- 
heim-Steinfurt"). 

b)  du  second  mariage  du  père  avec  S  ophi  e-Carolîne-Pauline 
(v.  plus  bas): 

2.  Pr.  (r//?7;n2<m^- Frédéric -Ernest,  né  3  oct.  1831,  contre- 
amiral  au  service  de  Prusse  (en  retraite);  marié  27  déc. 
1857  à  la 

Pr.  jl/ar/e-Auguste,  princesse  de  Hanau,  Ctesse  de  Schaum- 
bourg,née22août  1839,  fille  del'électeur  régnant  de  Hesse. 
Enfants:  1)  Pr.  Fre'deric -  GuJilaume,  né  2  nov.  1858. 
2)  Pr.  C7;ffrte5-Guil!aurae,  né  18  mai  1861. 

3)  Pr.  .S'o7)//?e-Gertrude-Auguste-Rerîhe-Elisabeth,  née 
8  juin  1864. 

Mère. 

Pr.  .S'o/jÄ/if-Caroline-Pauline,  née  18  janv.  1794,  fille  de  feu 
Louis  prince  de  Bentheim-Bentheim  et  Bentheim-Stein- 
furt;  mariée  10  sept.  lf<23  au  landgrave  Cliarles-Auguste- 
Philippe-Lonis  ;  veuve  17  juillet  1854. 
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2.  Hesse  -  Botenbourg.    (Cath.) 
t  Landgrave  V  i  c  t  o  r  -  Amédée  (né  2  sept.  1779,  +  12  nov. 

1834;,  fils  du  landgrave  Charles-Emmanuel  (t  '^^  mars  1812J 
et  de  I-éopoldine- Adelgonde  (+  16  oct.  1823,  fille  de  feu 
Joseph-François  prince  de  Liechtenstein);  dernier  landgrave 
de  cette  ligne.     Sa  soeur: 

Pr.  Léopoldine-C]au(line-Marie-Cto<?7ds,  née  12  sept.  17»7; 
mariée  0  sept.  ISll  à  Charles-Auguste  prince  de  Hohen- 
lohe-Bartensteiu  ;  veuve  12  août  184L    [Manheim.] 

B.   Hesse  grande -ducale. 
[Voir  l'édition  de  1831,  p.  (.105),  et  ceUe  de   1848,  p.  37.] 

I,    Brauclie  aînée.—  [Culte:  luthér.  —  Késid.:  Darnistadt.! 

Grand-duc  Louis  111,  né  9  juin  1806,  co-régent  en  vertu  de 
l'édit  paternel  du  5  mars  1848;   succède   16  juin  1848  à 
son  père,  le  grand-duc  Louis  11  (né  26  déc.  1777,  marié 
19  juin  1804  à  WUheLrnine-\jO\i\6G,  née  10  sept.  1788,  fille 
de  feu  Cliarles-Louis  prince  héréd.  de  Bade;  t  27  janv. 

1836);  propriétaire  du  régim.  d'infanterie  antrich.  no.  14, 
chef  du  4e  régim.  pruss.  d'infant,  de  "Westphalie  no.  17, 
du  ̂ e  régim.  d'infant,  de  Bavière  ,  ainsi   que  du  régim. 
d'infanterie  russe   de  Livonie;   marié  2G  déc.  1883  à  la 
grande-duchesse  iVa/AiVrfe  -  Caroline  -  Frédérique  -  Wilhel- 
mine-Charlotte  (née  30  août  1813,  f  25  mai  1862;  cathol.), 
fille  de  Louis  1er  roi  de  Bavière. 

Frères  et  soeur. 

l.Pr.C/iar/e,ï- Guillaume -Louis,  né  23  avril  1801»,  général 
d'infanterie  au  serv.  de  la  Hesse  grandc-ducAle,  propriét. 
du  4ème  régim.  d'infant,  hessoise;  marié  22  oct.  1836  à  la 

Pr.  Marie-/;//aa6e/A-Carüline- Victoria,  née  18  juin  1815,  fille 
de  feu  Guillaume  prince  de  Prusse,  oncle  du  roi. 
Enfants:    1)  l'r.  Frédéric- Guillaume -Z,OMi«- Charles ,  ué 

12  sept.  1837,   colonel  à   la  suite   du   1er  régim.  d'in- 
fanterie, 2d  propriét.  du  1er  régim.  de  cavalerie,  ainsi 

que  lieut.-colonel  à  la  suite  de  l'armée  pruss.,  chef  du 
régim.  russe  des  hussards  de  Kljastitsy;  porte  le  titre 
d')).\ltPsse  Royale"  on  vertu  d'un  décret  de  la  reine  de 
Orande-Bretagne,  du  5  juillet  1862;    marié  1er  juillet 
1862  à  la 
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Pr.  ̂ f/ci?-Maude-(MathiIde)  Marie,  née  25  avril  1843,  prin- 
cesse de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  duchesse  de  Saxe. 

Fille«:   (1)  Pr.  FiWorm  -  Elisabeth  -  Mathilde  -  Albcrte- 
Marie,  née  à  Windsor  5  avril  1863. 

(2)  Pr.  ̂ /f*a6e?Ä- Alexandra- Louise- Alice,  née  à  Bes- 
sungen  1er  nov.  1S64. 

2)  Pr.  Henri-  Louis  -  Guillaume  -  Adalbert  -  Waldemar-Ale- 
xandre,  né  28  nov.  1838,  major  à  la  suite  du  1er  régim. 

d'infant.,  et  2d  propriét.  du  2ème  régim.  de  cavalerie, 
ainsi  que  major  au  1er  régim.  dps  hussards  do  la 
Prusse  rhénane  (hussards  du  roi)  no.  7. 

3)  Pr,  OMtVteMTïYe-Louis-Prédéric-George-Emile-Philippe- 
Gustave -Ferdinand,  né  16  nov.  1845,  lieutenant  au 
4ème  régim.  d'infanterie. 

2.  Pr.  vl/e.ranrfr?- Louis -Chrétien -George -Frédéric-Emile, 

né  15  juillet  1823,  LFM.  au  service  de  l'Autriche,  colonel- 
propriétaire  du  régim.  autrich.  de  cuirassiers  no.  6;  pro- 

priétaire du  8ème  régim.  de  lanciers  russes  et  du  2ènie 
régiment  d'infanterie  hessoise  ;  marié  28  oct.  1851  à 

Julie  princesse  de  Battenberg,  née  12  nov.  1825,  fille  de 
feu  Maurice  comte  de  Haucke  (catholique). 

Enfants   (princes   et  princesses   de   Battenberg): 
1)  il/ar?V-Caroline^  née  15  juillet  1852. 
2)  Zoi//s-Alexandre,  né  24  mai  1854. 

3)  Alexandre- J QSG-ph,  né  5  avril  1857. 
4)  /f^nW-Maurice,  né  à  Milan  5  oct.  1858. 
5)  François-Joseph,  né  24  sept.  1861. 

3.  Pr.  Maximilienne  -  Wilhelmine  -  Auguste  -  Sophie  -  Marie 
(actuellement  Mar?V  -  Alexandrowna) ,  née  8  août  1824; 
mariée  28  avril  1841  à  Alexandre  II,  grand-duc,  actuelle- 

ment empereur  de  Russie  (cathol.-grecque). 
Oncle. 

Pr.  ̂ re'rfe'r/c -  Augnste-  Charles-Antoine-Emile-Maximilien- 
Chrétien-Louis,  né  14  mai  1788,  général  d'infanterie  au 
service  de  la  Hesse  grande-ducale.    [Paris.] 

II.  Branche  cadette.    Hesse-Hombourg. 
[Réformé.  —  Pour  le  précis  hist.  voir  l'édit   de  1831,  p.  (109), 

et  celle  de   1848,  p.   38.1 

Landgrave  Ferdinand-Henri-Frédéric,  né  26  avril  1783,  fils 
du  landgrave  Frédéric  -  Louis  -  Guillaume  -  Chrétien   (t 



44     1ère  partie.    H.-Hombourg.  —  Ilolieuzollern.  —  Holstein. 

20  janv.  1820)  et  de  Caroline  (f  18  sept.  1821),  fille  de 
feu  Louis  IX  landgrave  de  Hesse-Darmstadt;  général  de 
caval.  an  serv.  d'Autriche;  suce,  à  son  frère,  le  landgr. 
Gustave- Adolphe-Frédéric  (né  17févr.  1781),  8  sept.  1848. 

Frère  et  soeur. 

l.Pr.  ̂ MgrMA^e-Frédérique,  née  28  nov.  177fi,  grande-duel). 
héréd.  douairière  de  Mecklembourg-Schwérin. 

2.  +  Landgrave  Gustave- Adolphe-Frédëric  (né   17  févr.   1781, 
8UCC.  à  son  frère  le  landgrave  P  hi  li  ppe- Auguste-Frédéric 
15   déc.  1846,  +   8   sept.   1848). 
Sa  fille:  Pr.  Caro^me- Amélie  -  Elisabeth,  née  19  mars 

1819,  mariée  1er  cet.  1839  à  Henri  XX  prince  de  Reuss- 
Greiz;  veuve  8  nov.  1859. 

Hohenzollern.     (Y.  „Prusse"). 

Holstein. 
[V.  l'édit.  de  1830,  p.  (14)  et  suivante;  celle  de   1848,  p.  40.] 

1ère   Ligue  principale   (ou  royale):    Holstein- 
Souderbourg  '). 

1)  Branche  aînée:  Blesvig-Holstein-Sonderbourg-Augnsten- 
bourg. 

2)  Branche  cadette  :  Slesvig-Hnlstein-Sonderbourg-Glucks- 
bonrg.  Cette  branclre  obtient  le  droit  de  succession  au 
trône  danois  et  parvient  an  trône  de  Grèce,  par  le  vote 
du  peuple  grec  (v.  Danemark). 

l)Brancbeaînée:SI('.svi!r-llols(eiii-Sonrterl)Our,!ï-Augrustciibouv!r. 
[Luther.  —  V.  l'édit.  de  1830,  p.  (U).] 

Duc  Froilôi'if- Chrétien  -  Auguste,  né  fi  juillet  1829,  duc  de 
Slesvig- Holstein   par   suite   de   la  renonciation   de  son 
père  [Résidence:  le  château  de  Dolzi<j  eu  Basse-Lusace, 
en  ce  moment  à  Kiel]\  marié  11  sept.  185f)  à  la 

')  Ligne  cadette  île  l'Huciennc  ligne  jirincipale  „  Holstein- 
Dänemark",  éteinte  dnns  lu  lipn«'  luiisculiiio  'H;iMiis  h:  15  uov. 1863. 
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Duchesse  .\dôlaï(le- Victoire- Amélie-Loiiise-Marie-Constancp, 
née  20  juillet  1835 ,  fille  de  feu  le  prince  Ernest  de 
Hohenlohe-Tjangenbourg. 

Enfants:  1.  Pr.  Auguste- Victoire -Frédérique-J^ouise-Féo- 
dora-Jennj',  née  à  Dolzig  22  oct.  1858. 

2,  Pr.  Victoire  -  Prédérique  -  Auguste  -  Marie-  Caroline  -  Ma- 
thilde, née  à  Dolzig  25  janvier  ISßO. 

3.Fr.héréA.  Ernest-Gonthier,  né  à  Dolzig  11  août  1863. 
Frère  et  .soeurs. 

l.Pr.  Frédérique-Marie-i/OMi«o--4w(/MA<e-Caroline-Henriette, 
née  28  août  1824. 

2.  Pr.  Garoliue-^me7/e,  née  15  janvier  1826. 
3.  Pr.Frédéric-C//re7?e«-Cbarles-Auguste,  né  22janv.  1831, 

capitaine  à  la  suite  du  Sème  régiment  de  lanciers  de  la 
garde  de  Prusse. 

4.  Pr.  Caroline-  Chrétienne-  Auguste  -  Emilie  -  Renriette-FIM- 
sabeth,  née  2  août  1833. 

Parents. 

Duc  CAre'iîen-Charles-Frédéric-Auguste,  né  19  juillet  1798, 
fils  du  duc  Frédéric  -  Chrétien  (né  28  sept.  1765),  et  de 
Louise-Auguste  (f  13  jauv.  1843),  fille  de  feu  Chrétien  VII 
roi  de  Danemark;  succède  à  son  père  14  juin  1814,  duc 
de  Slesvig- Holstein  depuis  la  mort  de  Frédéric  VJI  roi 
de  Danemark;  renonce  à  cette  dignité  en  faveur  de  son 

fils  jusqu'ici  prince  héréd,  i-Verferzc- Chrétien -Auguste; 
général  de  cavalerie  à  la  suite  de  l'armée  pruss.  [Rés.: 
Primkenau,  en  Basse-oilésie,  et  Gotha]  ;  marié  18  sept. 
1820  à  la 

Duchesse  iow/ae- Sophie  comtesse  de  Daneskiold-Samsöe, 
née  22  sept.  1796. 

Oncle  et  tante. 

l.Pr.  Caroime- Amélie,  née  28  juin  1796,  veuve  de  Chré- 
tien VIII  roi  de  Danemark,  20  janvier  1848. 

2.  t  l'r.  Frédû  ric-Emile-Auguste  (né  23  août  1800,  f  à  Bei- 
ronth,  Syrie,  2  juillet  1865);  marié  en  1ères  noces  17  sept. 
18'-'9  à  Henriette  comtesse  de  Daneskiold-Samsoë  (née  9  mai 
1800,  +  10  sept.  1858);  créé  „Prince  de  NoiJr"  par 
patente  de  l'empereur  d'Autriche,  6  oct.  1864.  Sa  veuve 
de  2dcR  noces: 

il/«?-y>-Estlier,  princesse  de  Noër,  née  3  oct.  1838,  fille  du 
rentier  David  Lee  à  New- York;  mariée  3  nov.  1864. 
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öe»  enfants    du    1er    mariage  :    1)  Pr.  Frerfer/c  -  Chrétîen- 
Charles-Auguste,  né  16  nov.  1830. 

2)  Pr.  Zioi^jÄ^-Caroline-Henriette-Auguste,  née  29  juill.  1836. 
Orand-oncle. 

+  Pr.  Frédëric-Charles-Emile  (né  8  mars  1767,  +  14  juin  1841). 
Ses  enfants  : 

l.Pr.CAar/o«e-Louise-Dor,- Joséphine,  née  24  janv.  1803. 

2.  Pr.  faM^/'/ie-Victoire-Anue-Wilhelmine,  née  9  févr.  1804. 
3.  Pr.  Henri -Charles  -  T^oWernar,  né  13  oct.  1810,  lieut.- 

général  et  aidede-camp  gén.  du  roi  de  Prusse,  comman- 
dant en  chef  des  troupes  fédérales  à  Francfort  s.-le-Mein, 

4.  Pr.  ̂ me7?>-Eléonore-Sophie-Caro]ine,  née  9  janv.  1813. 

2)  Branche  cadette:  SIcsviç-noIstrin-Soiidcrbourg'-Glucksbours. 
[Luther.  —   V.  l'ëdition  de  1830,  p.  (15).  —  Tous  les  membres 
de    la  branche  cadette    sont    titrés  „  Altesse  "    en  vertu  d'une 

patente   du  roi   Chrétien  IX.] 
Duc  Charles,  né  30  sept.  1813,  succède  à  son  père,  le  duo 

Frédéric- Èr Mî7Ja «me -Paul -Leopold  (né  4  janvier  1785), 
17  févr.  1831  [LM?Äen/M«rf,  près  de  Slesvig]  ;  marié  19  mai 
1838  à  la 

Duchesse  Wiliieiniinc-Marie,  née  18  janv.  1808,  fille  de  feu 
Frédéric  VI  roi  de  Danemark. 

Frères  et  soeurs. 

l.Pr.  Louise- Mari« -Frédérique,  née  23  oct.  1810;  mariée 
1"  19  mai  1837  à  Frédéric-Ernest-Ferdinand  de  Lasperg, 
colonel  et  chambellan  au  service  d' Anhalt  -  Bernbourg; 
veuve  9  mai  1843;  2"  3  oct.  1846  à  Vierre- Alfred  comte 
de  Hohenthal,  chambellan  du  roi  de  Saxe;  veuve  16  nov. 
1860.    [Dresde.] 

2.  Pr./'retZer/çwe- Caroline -Julienne,  née  9  octobre  1811, 
duchesse  douairière  d'Anhalt-Bernbourg  (v.  „Anhalt"). 

3.  Pr.  Frédéric,  né  23  oct.  1814  [château  de  Grünholz, 
près  de  Kiel]  ;  marié  16  oct.  1841  à  la 

Pr.  ̂ ö?<?7aiWe-Christine-Julienne-Charlotte,  née  9  mars  1821, 
flUe  de  feu  le  prince  George  de  Schaumbourg-Lippe. 
Enfants:  1)  Pr.  Marie-Caroline-,4Mi7«*<tf-Ida-LouiKe,  née 

27  févr.  1844. 

2)  Pr.  Frédéric  -  Ferdinand  -  George  -  Clirétien  -  Charles- 
Guillaume,  né  12  oct.  1855. 

3)Pr.  Z<OMW-Caroline-Julienne,  née  à  Kiel  6  janv.  1858. 
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4)  Pr.  l/iar/e- Wilhelmine-Louise-Ida-Frédérique-Mathilde- 
Hermine,  née  au  château  de  Grünholz  (Kiel)  31  août 
1859. 

b)  Pr.  Albert  -  Chrétien  -  Adolphe  -  Charles  -  Eugène  ,   né 
15  mars  1863. 

i.'Pr.  Guillaume,  né  10  avril  1816,  LFM.,  commandant  de la  division  de  cavalerie  de  Galicie ,  et  propriétaire  du 

régira,  d'infanterie  autrich.  no.  80,   major -général  à  la 
suite  de  l'armée  danoise. 

5.  Pr.  Chrétien,  roi  de  Danemark  (v.  ibid.). 

6.  Pr.  Louise,  née  18  nov.  1830,  abbesse  du  couvent  d'itzehoe 
(depuis  3  août  1860).    [Itzehoe.] 

7. Fr.  Jules,  né  14  oct.  1824,  colonel  à  la  suite  de  l'armée danoise. 

8.  Pr.  Jean,  né  5  déc.  1825,  lieutenant  à  la  suite  de  l'armée 
danoise. 

Mère. 

Duchesse  Louise-C&roline,  née  28  sept.  1789,  fille  de  Charles 
landgrave  de  Hesse-  Cassel  ;  mariée  26  janvier  1810  au 
duc  Frédéric- G^wiWaMme- Paul -Leopold;  veuve  17  févr. 
1831.    [Ballenstaedt  dans  le  duché  d'Anhalt.j 

lie  Ligne  principale  (ou  ducale)  :  Holstein-Gottorp. 
1.  Ligne  aînée  (principale)  :  parvient  au  trône  de  Russie, 

en  la  personne  du  duc  CVmr/ejf-Pierre-Ulrich  (plus  tard 
Empereur  Pierre  ///Féodorovitch), 

2. Ligne  cadette:  Branche  cadette  ou  de  Suède  (v.  ibid.). 
b)  Branche  cadette:  v.  pi.  bas,  et  Oldenbourg. 

Branche  cadette. 
[Luth.  —  Descendants  du  fila  aîné,  et  du  fiîs  cadet  de  Chré- 

tien-Auguste,   duc  et  évêqne  de   Lübeck,  f  en   1726.] 

a)  Branche  aînée.  Descendant»  du  fik  aîné  Adolphe-Frédéric, 
roi  de  Suède,  élu  héritier  de  la  couronne  de  Suède  3  juillet 
1743,  roi  5  avril  \ir,\,  \  12  févr.  1771),  de  fils  en  fils:  roi 
Gustave  III  C+  29  mars  1792);  Gus  ta  ve  IV  Adolphe  (né 
iBr  nov.  1778,  succède  29  mars  1792,  abdique  29  mars  1809, 
t  7  févr.  18:î7),  marié  31  oct.  1797  à   F  ré  d  ér  i  q  u  e-Dorothée< 

lOSème  année.  [Imprimé  26  oct.  1865.]  7 
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Wilhelmine,  fille  de  feu  Charles-r^ouiB  prince  héréd.  de  Bade 
(née  12  mars  1781,  +  25  sept.  1826),  divorcé  17  tévr.  1812. 
Son   file: 

Vr.  Gustave,  prince  de  Wasa  (5  mai  l.S2f)),  ni  9  nov.  179f». 

JjFM.  au  service  d'Autriche;   proprit^taire  du  régiment 
d'infanterie  no.  60;  marié  9  nov.  1830  à  Louhe-Amf'Wc- 
Stéphanie   (née  5  juin  1811,   f  19  juillet  1854),   fille  de 
feu  C/;rtr/f?s-Louis-Frédéric,  grand-duc  de  Rade,  et  de  la 

grande-duchesse  <S'/«'/»/'<^w'i?-Louise-Adrienne  (f  29  janv. 
1860,  fiJle  adoptive  de  l'empereur  Napoléon  1er). 
Fille  :    Pr.  Caroline  -  Frédériqne-  Françoise-  Stéphanie- 

Amélie-Cécile,  née  5  oct.  lS,-)3  (cathol.);  mariée  18  juin 
1853  au  prince  Frédéric-Auguste-^^ô^r/,  prince  royal 
de  Saxe.    (Voir  »»Maison  l'oyale  de  Saxe".) 

h)  Branche  cadette.    Descendant«  du  tilg  cadet,   duc  George- 

Louis  (t   7  sept.  1763).     Voir  „Oldenbourg". 

Italie. 
[Cathol.  —  Pour  le  précis  historique  v.  l'édit.  de  1831,  p.  (4'J), 

et  celle  de  1848,  p.  71.] 

Roi  Victor -Eniniaiiud II  Marie -Alhert- Eugène-  Ferdinand- 
Thomas,  né  14  mars  1820;  suce,  à  son  père  le  roi  Charles 
Alhert -AméA(^.&. {né  2  oct.  1798,  f  28  juillet  1849,  marié 
à  Marie -yZ/eVèA^-Françoise-Joséphine- Jeanne-Bénédicte, 
née  21  mars  1801,  f  12  janvier  1855,  arcliiduche.ssf 

d'Autriche,  fille  de  feu  Ferdinand  III  grand  -  duc  de 
Toscane),  en  vertu  de  l'abdication  de  celui-ci  du  23  mar^ 
(confirmée  3  avril  1849),  prend  par  la  loi  du  17  mars 

1861,  le  titre  de  „Roi  d'Italie";  marié  12  avril  1842  à 
Marie-  Adelaide  -Françoise  -  Rénière- Elisabeth- Cl otild»" 
(née  3  juin  1822),  fille  de  feu  Renier  archiduc  d'Autriche; 
veuf  20  janvier  1855. 

Enfants:  1.  Pr.  ̂ 7;o^7rfe-Marie-Thérèse-Lotiise,  née  2  mar-. 
1H43,  mariée  30  janvier  1859  au  prince  Napoléon- Jos&^h- 
Charles  -  Paul  (v.  »France"). 

2.  Pr.  i/^^wÔÉT/-  Rénier-Charlcs-Emmanuel-Jcan-Marie-Fer- 

dinand- Eugène,   prince  royal ,   prince  de  Piémont,  no 



1ère  partie.    Italie.  49 

14  mars  1844,  lieut.-général  et  commandant  en  chef  du 
département  militaire  de  Naples. 

3. Pr.^werfse- Ferdinand -Marie,  duc  d'Aoste  ,  né  30  mai 
1S45,  colonel   et  commandant  du  65ètne  répim.  d'infant. 

4.  Pr.  OMon-Eiigène-Marie,  duc  de  Montferrat,  né  11  iuillet 
1846,  capitaine  de  vaisseau  dans  la  marine  rovale! 

.5.  Pr.  Marie-Pie,  née  16  cet.  1847,  reine  de  Portugal  (v.  ibid.). Frère. 

t  Pr.  Ferdinand-Marie-Albert- Amédée-Philibert- Vincent, 
dnc   de   Gênes   (né   15  nov.  1822,  +  10  févr.  1855).    Sa  veuve: 

Pr.Marie-^/?«a6ffM-MaximiIieDne-Louise-Amélie-Françoise- 
Sophie-Léopoldine-Anne-Baptiste-Xavière-Népomucène 
duchesse  de  Gênes,  née  4  févr.  1830,  fille  de  Jean  roi 
de  8axe;  mariée  22  avril  1850.  [Depiiis  1856,  mariée 
raorganatiquement  avec  le  marquis  Rapallo.] 

Ses  enfants:  1.  Pr.  ̂ /«r7M?r//e- Marie  -  Thérèse -Jeanne  de 
Savoie,  née  20  nov.  1851. 

2.  Pr.  rÂorna-s-Albert- Victor  de  Savoie,  duc  de  Gênes,  né 
6  févr.  1854.  ' 

Frère  de  l'arrière  grand-père. 
+  Pr.  Engène-Marie-I-ouis  (né  21  oct.  1753,  +  30  juin  1785), comte  de  Villafranca  ;  marié  ..  déc.  1779  à  Louise -Anne 

de  Mahon. 

Sou  fils:  t  Joseph  chevalier  de  Savoie  (né  30  oct.  1783,  i 
15  oct.  1825);  marié  eu  1810  à  la  fille  du  duc  de  la  Vau- 
guyon.  Ses  enfants  (le  décret  royal  du  28  avril  1834  leur 
accorde  le  titre  de  „Prince  et  Princesse  de  Savoie-Carignan" 
et  les  déclare  capables  de  succéder  au  trône): 
1)  Pr.  jVar/V- Victoire-Lonise-Philiberte,  née  29  sept.  1814 

mariée  16  juin  18.37  à  Leopold  prince  des  Deux-Siciles' 
comte  de  Syracuse;  veuve  4  déc.  1860.  ' 

2)  Pr.  ff«,7èwé>-Emmanuel- Joseph-Marie-Paul-François- 
Antoîne,  né  14  avril  1S16,  amiral  de  la  flotte  royale  et 
command.   en  chef  des  gardes  nationales  du  royaume. 

Branche  aînée  do  la  maison  de  Savoie. 
t  Roi  Victor-Emanuel  1er  (né  24  juillet  1759,  succède  au  trône 4  juin  1802  par  cession  de  son  frère  le  roi  Charles-Emma- 

mielIV  [f  6  ont.  1819],  renonce  au  trône  en  faveur  de  son 
frère   Charles-Félix-JoBeph   13    mars  1821,    f  10  janv.  1824- 

'7* 
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marié  à  Marie-Thérèse,  fille  de  Ferdinand  archiduc  d'Au- 
triche, duc  de  Modèue-Brisgau. 

Ses  filles  :  1.  Pr.  Marie- r/ie>è«e-Feidinande-Félicité-. 
Gaëtane-Pie,  maride  15  août  1820  à  Charles  11/    nées 
duc  de  Parma;  V  19  sept. 

2.1'r.  Marie -^nne- Caroline-Pie,  mariée  27  févrX     1«03. 
1831  à  Ferdinand  1er  empereur  d'Autriche;       ) 

Liechtenstein. 
[Cath.  —  V.  l'ëdit.   de   1830,  p.  (71),  et  celle  de   1848,  p.  42.] 
Pr.  Jean  II  Maric-François-Placide,  né  5  oct.  1840,  prince 

souverain  et  chef  de  la  maison  de  Liechtenstein,  duc 
de  Troppau  et  de  Jaegcrndorf,  comte  de  Rictberg  etc., 

membre  héréd.  du  cons.  d'empire;  suce,  à  son  père,  le 
prince  .4/03/5  -  Joseph  (né  2ö  mai  1796),  12  nov.  1858. 

[Vienne;  en  été  au  château  d'Eisgrub  en  Moravie.] 
Frère  et  soeurs. 

1.  Pr.  J/rtr/e- Françoise-  de -Paula -(Thérèse- Joséphine,  née 
20  sept  1834;  mariée  29  oct.  1860  au  comte  Ferdinand 

de  Trauttmansdorff,  E.  e.  et  M.  pi.  d'Autriche  à  Cailsruhe. 
2.Pr.  C'rtro^/ne- Joséphine,  née  27  févr.  1836,  DdlCr.,  ma- 

riée 3  juin  1855  au  prince  Alexandre  de  Schoenbourg- 
Hartenstein,  chambellan. 

3.  Pr.  Ä'o;9/(i>-Marie-Gabrielle-Pie,  née  11  juillet  1837;  ma- 
riée 4  mai  1863  au  prince  Charles  de  Loewenstein-Wert- 

heim-Rosenberg. 
4.Pr.  Alùïse,  née  IS  août  1S3S,  DdP.;  marié  22  mai  1864 

à  Henri  comte  de  Fiinfkirchen ,  chamb.,  major  et  aide- 
de-camp  de  l'empereur  d'Autriche. 

5.  Pr.  /da-Huberto-Marie,  née  17  sept.  1839,  DdlCr.,  mariée 
4  juin  1857  à  Adolphe-Joseph  prince  héréd.  de  Schw.ir- 
zenberg. 

6.  Pr.  Marie -^É'nrfW/i?- Norberte,  née  6  juin  1843;  muriée 
au  Pr.  Alfred  de  Liechtenstein;  v.  plus  bas:  »Oncles  et 
tantes". 

7.Pr.  Anne,  née  26  février  1846;  mariée  22  mai  1864  :\ 

George- <'hrétien- François  prince  de  Lobkovitz,  duc  do Kaudnitz. 

8.  Pr.  7AeV<îie-Marie-Joséphine-Marthe,  Jiée  2«  juillet  1850. 
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9.  Pr.  François  -  de  -  Paule  -  Marie  -  Charles  -  Auguste ,  né 
28  août  1853. 

Mère. 

Pr.  Fro,nçoise-de- Paule  comtesse  Kinsky,  née  8  août  1813; 
mariée  8  août  1831  au  prince  .d^oiy* -Joseph;  DdlCr., 
veuve  12  nov.  1858.  [Vienne;  en  été  au  chat,  de  See- 
benstein,  en  Autriche.] 

Oncles  et  tantes. 

l.Pr.  Marie- «"op/z/e-Jos^phej  née  h  sept.  1798,  DdlCr.  et 
DdP.  ;  mariée  4  août  1817  a  Vincent  comte  d'Esterhâzy 
de  Galântha,  chamb.  et  major  -  général  autrich.;  veuve 
19  oct.  1835;  ancienne  grande-maîtresse  de  l'impératrice 
Elisabeth  d'Autriche.    [Vienne.] 

2.  Pr.  ̂ ar/e-Joséphine,  née  11  janvier  1800.    [Vienne.] 
3.  Pr.  i^raMcoî5-de-Paale-Joachim-Joseph,  né  25  févr.  1802, 

général  de  cavalerie,  inspecteur- gén.  de  la  cavalerie, 

cons.  d'empire  à  vie,  propriétaire  du  régira,  de  hussards 
autrich.  no.  9  [Vienne]  ;  marié  3  juin  1841  à 

Julie  comtesse  Potocka,   née  5  déc.  1818,  DdlCr.  et  DdP. 

Fils:  l)Pr.  .4(/'red-Aloys- Edouard,  né  11  juin  1842,  lieut. 
au  régim.  de  dragons  autrich.  no.  2  (Pr.  Windisch- 
Graetz);  marié  à  Vienne  26  avril  1865  à  la 

Pr.  Marie-//e«r/e//e-Norberte ,  soeur  du  prince  régnant, 
V.  pi.  haut. 

2)  Pr.  Aloys,  né  18  nov.  1846. 
3)Pr.  //ewV/-Charles-Auguste,  né  16  nov.  18.53. 

4.  Pr.  C//«r/e«-Jean-]Sr('pomncène-Antoine,  né  14  juin  1803, 
ancien  major  autrich.;  veuf  20  avril  1841  de  Rosalie 
comtesse  de  Grunne,  comtesse  douairière  de  Schoenfeld, 
née  3  mars  1805.    [Vienne.] 
Fils:  1)  Pr.  Rodolphe,  né  28  déc.  183.3,  fonctionnaire  mi- 

nistériel, marié  28  mai  18.59  à  la 
Pr.  Claire,  née  19  sept.  1836,  fille  de  feu  Charles-Pierre 

comte  de  Sermage,  chamb.  autrich.;  DdP. 
2)  Pr.  PZ/JÏ/ppe-Charles,  né  17  juillet  1837. 

b.Vr.  Henriette,  née  1er  avril  1806,  DdlCr.  et  DdP.;  mariée 
1er  oct.  1825   à  Joseph  comte  Huniady,   chamb.  autrich. 

G.Tr.  Frédéric,  né  21  sept.  1807,  gén.  de  cavalerie  autrich., 
cons.   int. ,   gouverneur    civil   et  command.  en   chef  en 
Hongrie,    propriétaire   du    régim.    de  hussards   autrich. 
no.  13  (Ofen)  ;  marié  15  sept,  1848  à 

Sophie  Loewe,  née  24  mars  1815. 
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7.t  l'r.  E  d  o  u  a  r  d  -  François-Louis  (né  22  févr,   1809,  LFM., 
t   27  juin   1864).     Sa  veuve: 

Honorine   comtesse  Cholonievska,   comtesse  douairière  de 

Kownacka,    née  1er  août  1.S13,   DdlCr.  et  DdP.   de  l'im- 
péiatrice  li^lisabetb.     [Vienne.] 
Son  ûU:  Vr.  Marie -Jeau -^^0^*,   né  25  juin  1840,  lieut. 

dans  la  gendarmerie  de  la  garde  d'Autriclie. 
8.  Px-.  Auguste -h^n&ca,  né  22  avril  1810,  major  (en  retr.) 

au  service  d'Autriche.    [Vienne.] 
9.  Pr.  /(/a  -Li'opoldine-  Sophie-  Marie- Joséphine-Françoise, 

née  12  sept.  1811,  DdlCr.  et  DdP.;  mariée  30  juillet  1832 
à  Charles  piince  de  Paar. 

Arrière  grand-oncle  et  ses  descendants. 

Pr.  Charles- Borromée- Joseph   (né  29  sept.  1730,  t  21   févr. 
1789).      Ses  nia: 

t  Tr.  Charles-Barroniée-Jean-Népomucène  (né  lermars  1765, 
t   24   déc.   1795).     Son  tils: 
t  Pr.  Charles-François- Antoine  (né  23  cet.  1790,  f  7  avril 

1865),  ancien  premier  grand  -  maître  de  l'empereur  d'Au- 
triche, cens.  int.  et  cous,  hércd.  de  l'empire,  général  de 

cavalerie  et  propriétaire  du  régira,  de  lauciern  autrich.  no.  9  ; 
marié  21  août  1819  à  la  Fr.  Françoise  (née  2  déc.  1799, 
t  6  juillet  1863),  fille  de  feu  Rodolphe  comte  de  Wrbna- 
Freudenthal. 

Ses  Enfants:  (1)  Pr.  Marie  -  .i «ne,  née  25  août  1820, 
DdlCr.  et  DdP.;  mariée  17 juillet  1841  à  Ferdinand 

prince  de TrauttmansdorÛ'-Weinsberg;  veuve31  mars 
185<J. 

(2)  Pr,  CV/ar^SÄ-Rodolphe,  né  19  avril  1827,  chamb.  et 
lieut.-colonel  (en  retraite). 

(3)  Pr.  Elisabeth,  wéQ  13nov.l832,  mariée.  12  juin  1858 
à  Hugues  altgrave  de  tSaim-Reirterscheidt. 

(4)  Pr.  Françoise  y  née  .".0  uct.  1833;  mariée  14  août 
1865  à  yo«é;/(//-Léon-B:iltliasar  Pr.  d'Arenberg. 

(5)  Pr.  Marie,  nt'e  19  sept.  1835,  mariée  6  avril  185»; à  Ferdinand  prince  de  Kinsky  de  Wchinitz  et  Tettaii, 
chamb.   et   capitaine   de  cavalerie  autrich.  (en  retr.). 

(6)  Pr.  Hodolphe,  né  IS  avril  1838,  chamb.,  major  et 

aide-de-camp  de  l'empereur. 
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2.  t  Pr.  Maurice-Joseph  (né  21  juillet   1775,  +   24  mars   1819). 
Ses  filles  :  1)  Pr.  Marie,  née  31  déc.  1808,  mariée  9  sept. 

1826  à  Ferdinand  prince  de  Lobkovitz. 
2)Pr.  Eleonore,  née  25  déc.  1812,  mariée  23  mai  1830  à 

/éan-AdolpLe  prince  de  Schwarzenberg. 
3)Pr.  Léopoldine,  née  4  nov.  1815,  mariée  6  mai  1837  à 

Louis  prince  de  Lobkovitz. 

Lippe. 
[Réf.  —   V.  l'édition  de   1832,  p.  (74),  et  celle  d«  1848,  p.  45,] 

I.  Lippe. 

[Résid.  :    Detmold.    —    Armes:    v.  l'édition   de  1862  et  les 
éditions  antérieures.] 

Prince  Paul-Frédéric-Emile-Léopo!d,  né  1er  sept.  1821,  suce, 

à  son  père,  le  prince  Paul-Alexandre-Ze'ojDoW  (né  6  uov. 
ITyC),  1er  janvier  1851;  marié  17  avril  1852  à  la 

Pr.    Elisabeth,   née  1er  oct.  1833,   fille    d'Albert  prince   de 
Schwarzbourg-Rudolstadt. 

Frères  et  soears. 

1.  Pr.  Christine-ZoM/Äe-Auguste-Charlotte,  née  9nov.  1822, 
abbesse  de  Cappel  et  Lemgo. 

2.  Pr.  Gonthier-Frédéric- PTo^demar,  né  18  avril  1824,  marié 
i)  nov.  1858  à  la 

Pr.  Sophie,  née  7  août  1834,  fille  de  feu  le  margrave  Guil- 
laume de  Bade. 

3.  Pr.  Marie-Caroline-i^/-erf«;'r/^M6,née  1er  déc.  1825. 
4.  Pr.  Emile- Her  mann,  né  4  juillet  1829. 
5.  Pr.  Chiitles-  Alexandre,  né  16  janv.  1831,  capitaine  au 

régiment  des  gardes-du-corps  du  roi  de  Hanovre. 
6.  Pr.  Caroline- Pa«/me,  née  2  cet  1834. 

Mère.  x 

Pr.  jÇ//t///c;-Frédérique-Caroline,  née  23  avril  1800,  fille  de 

feu  6'ort<A/er-Frédéric-Charles,  prince  de  Scliwarzbourg- 
Sondershausen;  mariée  23  avril  1820  à  Paul-Alexaudre- 
Léopold  prince  de  Lippe;  veuve  1er  janvier  1851. 
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Ligne  héréditaire  de  Lippe. 
[V.   l'édition  de  1831 ,  p.  (77).     Les  comtes  de  Lippe  prennent 
le   titre  de  „Seigneurs  nobles",  et  se  nomment  „Comtes  et  seig- 

neur» nobles  de  Lippe".] 

I.  Ligne  ainée  ou  ligne  de  Lippe-Biesterfeld. 
Cie  /«;f  .ç-Pierre-IIermann-AugUste  comte  et  seipneur  noble 

de  Lippe-Biestevfeld,  né  2  avril  1S12,  suce,  à  son  père, 
le  comte  Guillaimie-Ernest  (né  15  avril  1777),  8  janvier 
1840  fRésid.  :  Chat,  de  Neudorf  près  de  Bentschen,  dans 
la  prov.  pruss.  de  Posen];   marié  30  avril  18:59  à  la 

Ctesso  Adélaïde-Q\oi\h\G-A\\ç;\\v.iG,  née  18  juin  1818,  fille  de 
Frédéric  comte  de  Castell-Castell. 

Enfants:  1.  CtesBc  £'?m7/tf- Amélie- Modeste-Emesti ne-Ber- 
nardine, née  1er  févr.  1841  ;  mariée  18  juin  1864  au  prince 

liéréd.  depuis  lors  prince  et  rhîngrave  Othon -Frédéric- 
Charles  de  Salm-Horstmar. 

2.  Cte  7tr«(?s^Casimir-Frédéric-Charles-Everard,  né  9  juin 
1842. 

3.  Cte  Adalbert-  Regnard-  Léopold-Charles-Henri-Clodevic, 
né  15  oct.  1813. 

4.  Ctesse  Agnès-Ida-Jl/a^A/We-Féodorovna-Constance-Do- 
rothée,  née  7  déc.  1844. 

5.  Cte  Zeo/Jo/d-Charles-Henri-George-Frédéric-Gustave,  né 
12  mai  1846,  lieut.  au  régira,  d'artillerie  montée  de  la 
garde  prussienne. 

6.  Cte  Simon  -  6'a.v///«'r-  Othon-Ferdinand-Philippe- Adolphe- 
Constantin,  né  5  oct.  1847. 

7.  Cte  /'Vc'rfe'Wc-Charles-Oscar-Henri,  né  10  mai  18.52. 
8.  Cte  ßof?o;/>Äe-"VVolfgang-Lonis-Ernest-Ijeopold,  né  27  avril 1856. 

9.  Cte  Fr^^c'r/c-^MF'WrtMTMP-François-Jules-Louis-Calixtc,  né 
au  château  de  Neudorf  16  juillet  1858. 

10.  Cte  Frédéric-CV/rtr/es-Léop.-Henri-Victor,  né  au  château 
de  Neudorf  19  juin  1861. 

Frères  et  Roeur«. 

1.  Ctesse  ̂ ^nè.v-Julieiino-ITeuriette-Eniestine,  née  30  avril 
1810;  veuve  21  mars  1848  de  Charlcs-Frédéric-Guillaume 
l'r.  de  Biron-Waitenherg;  remariée  9  juillet  1849  à  Leo- 

pold comte  de  Zieten  ,  possesseur  de  llunern  près  de 
Breslau,  cons.  int.  de  gouv.  au  serv.  de  Prusse. 
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2.  Ctesse  J/a^A/7<^e-Marie- Jeanne-Modeste,  née  28  nov.  1813. 
[Dresde.] 

3.  Cte  //erwrtn«-Frédéric-Guillaume-Evérard,né  8juin  1818. 
4.  Cte />eo/>oW-Charles-Henri,  né  19janv.  1«21.  \Obercassel 

près  de  Bonn.] 
Oncle. 

+  Cte  Jean- Charles    (né  1er  sept.  1778,    +  29  dëc.  1844); 
marié    9  juin    1806    à    Bernardine    baronne    de  Sobbe  (née 
25  juillet  1784,  t  6  févr.  1843). 

Ses  enfants:  1.  Ctesse  Pawiîwe-Louise-Modeste,  née  22  mai 
1809.    [Cologne.] 

2.  t  Cte  Constantin-Chrétien-Guillaume  (né  14  mars  1811, 
t  8  oct.  1861).     Sa  veuve: 

Ctesse  WiUtelmine,  fille  de  feu  le  baron  de  Vincke,  prési- 
dent en  chef  de  province,  à  Munster  (Prusse);  mariée 

2  doc.  1837. 

3.  Ctesse  ̂ me7îe- Henriette -Julie^  née  4  avril  1814,  mariée 
13  mars  1841  à  Charles  -  Chrétien  prince  de  Waldeck- 
Pyrmont;  veuve  19  juillet  1846. 

4.  Cte  CAar^e*-Frédéric,  né  28  sept.  1818.    [Clèves.] 

II.  Ligne  cadette  ou  ligne  de  Lippe- 
Weissenfeld. 

Cte  Gustave,  comte  et  seigneur  noble  de  Lippe-Biesterfeld- 
Weissenfeld,  né  21  août  1805,   fils  du  comte  Ferdinand 
(né  20  nov.  1772,  f  21  juin  1846)  [Résid.:  Baruth  dans 
la  Ilaute-Lusace,  roy.  de  Saxe]  ;  marié  21  août  1843  à  la 

Ctesse  Ida,   née  16janv.  1819  (v.  plus  bas  sous  „Oncles"). 
Fils:  1.  Cte  Ferdinand,  né  6  oct.  1844. 
2.  Cte  George,  né  27  mai  1850. 

Frère  et  soeurs. 
1.  Ctesse  ̂ Î?wè9,  née  1er  oct.  1806,  mariée  6  janvier  1846  à 
Hermann-Tobie  comte  de  Haslingen,  major  (en  retr.)  au 
serv.  de  Prusse. 

2.  Ctesse  Françoise,  née  1er  juin  1808,  mariée  1er  juin  1831 
à  Alcxaiulre-IIermann  baron  de  Patow. 

3.  Cte  Uk'hws,  né  13  déc.  1809  {Sassleben,  Basse-Lusace, 
roy.  de  Prusse);  marié  27  oct.  1851  à  la 

Ctesse  Wilhelndne,  née  5  juillet  1830,  fille  aînée  du  baron 

Ernest  Schenk  de  Geyei-n  de  Sybourg  en  Franoonie. 
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Enfants:   1)  Cte  Eric,  né  9  déc.  1853. 
2)  Ctesse  C (émeniine- Améhe,  née  29  mars  1861. 
3)  Ctesse  Ida,  née  15  novembre  1863. 

4.  Cteese  Berthe,  née  21  juin  1817. 
Mère. 

Ctesse  Eleonore- Gustave  baronne  de  Thermo,  née  19  oct. 
1789,   mariée  au  comte  Ferdinand  23  nov.  1804;    veuve 
21  juin  1846. 

Oncles. 

1.  Cte  Chrétien  (né  21  févr.  1777,  t  21  oct.  1859).  Sa  venve 
du   2d  mariage  : 

Ctesse  Wilhelinine  d'Egidy  de  la  maison  de  Krainitz,  née 
9  avril  1811,  mariée  23  mai  1836.  [Teichnitz ,  près  de 
Budissin.] 

Ses  enfants  :  a)  du  1er  mariage  avec  Prédériqne  née  com- 
tesse de  Hoheuthal  (née  25  juillet  1790,  f  27  nov.  1827): 

1)  Ctesse  Marie,  née  10  juin  1810,  mariée  26  août  1828 
à  Albert  comte  de  Loebcn. 

2)  Ctesse  Clémentine,  née  10  févr.  1815,  mariée  30  sept. 
1836  à  Woldemar  de  Zezschwitz;  veuve  28  avril  1859. 

3)  Cte  Frédéric,  né  12  janvier  1817. 
4)  Ctesse /(/a,  née  IGjanv.  1819,  mariée  à  Gustave  comte 

de  Lippe  (v.  ci-dessus). 
5)  Cte  François,  né  17  sept.  1820,  colonel  et  commandant 

du  régim.  de  dragons  de  la  garde  saxonne.  [Dresde]; 
marié  11  mai  1859  à  la 

Ctesse  vl/ar/e- Sophie- Frédérique  baronne  de  Beschwitz, 
née  20  août  1836. 
Enfants:  (1)  Cte  Clément,  né  15  juillet  1860. 
(2)  Ctesse  Marguerite,  née  18  juin  1861. 
(3)  Cte  Alfred,  né  à  Dresde  23  juillet  1865. 

6)  Cte  Tiiéodore,  né  3  février  1822. 
7)  Ctesse  Lydie,  née  24  févr.  1824,  mariée  5  avril  1847  à 

Albert  baron  d'Oppen-Huldenberg. 
—  b)  du  2d  lit:  8)  Ctesse  Wilhelinine,  née  7  mars  1837; 
mariée  à  Bautzen  (Budissin)  9  juillet  1863  à  Wolf- 
Rodolplie  de  Ziegler  et  Klipphausen,  major  saxon 
(en  retr.). 

2.  t  Cte  Louis  (né  14  juillet  1781,  f  8  juillet  18G0)  ;  marié  à 
Auguste  Ctesse  de  JlDhentbal  (née  1(5  août  1795,  +  81  oct.  185Ü). 
Leurs  enfants:   1)  Cte  Adolphe,  né  11  mai  1812. 



1ère  partie.    Lippe.  57 

2)  Ctesse  Fauline,  née  2G  août  1813,  mariée  12  avril  1837 
à  Ernest  de  Klengel,   capit.  au  serv.  de  la  Saxe  roy. 

3)  Cte  Leopold,  né  19  mars  1815,  propriét.  de  la  terre  de 
Sée,  prèa  de  Goerlitz,  ministre  de  la  justice  en  Prusse. 

4)  Cte  Oth'on,  ne  3  mai  1818,  propriétaire  de  la  terre  de 
Küpper,  près  de  Goerlitz. 

b)  Cte  Ernest,  né  21  févr.  1825,  capit.  de  cavalerie  pruss. 

(en  retr.),  chev.  de  l'ordre  de  St-Jean  de  Jérusalem 
[Bailliage  de  Brandebourg]. 

iS)  Cie.sse  Sophie,  née  21  sept.  1827,  mariée  10  nov.  1852 

àDéodat  comted'Oriolla,  seigneur  dePogul  etKucheu- 
dorf  dans  la  Silésie  pruss.  [Résid.:  Kucliendorf,  dans 
le  cercle  de  Reichenbach.] 

Grand-oncle, 
t  Cte  Char  les- Chrétien    (conseiller  privé  act.  et  chamb.  au 

8erv.  d'Autriche,  né   15   août  1740,  t   5   avril   1808). 
Ses  enfants, 

a)  Fils    du    1er    mariage    avec    Henriette  -  Lo  ui  se  Ctesse  de 
Callenberg  de  Museau  (née   11   février  1745,  mariée  24  juin 
1774,  t   17   février  1799): 

1. 1  Cte  Bernard-  Henri-Ferdinand  (né  22  févr.  1779,  +  7  août 
1857;    marié    21   mai   1820    à    la    Ctesse    E  m  ilie- Auguate- 
Marianne   de  Klengel,  née  12   nov.  1785,  f   24  mars   1865). 
Ses  enfants  :  1  )  Ctesse  /$o/!(/«-  Bernardine-Emilie-Clémentine, 

née  16  juin  l»21j  dame  de  l'ordre  de  Ste-Thérèse  de 
Bavière;    mariée  8  sept.  1847   à  George -Henri -Wolf 
d'Arnim  de  Planitz,  Voigtsgrun  et  Irfersgrun,  chamb. 
au  serv.  de  la  Saxe  royale;   veuve  9  oct.  1855. 

2)  Ctesse  Alexandrine- Auguste -Henriette  -  C'eife^ime ,  née 
20  oct.  1823,  chanoinesse  du  chapitre  de  Lippstadt. 

3)  Cte  Charles  -  Ernest  -  Arminius  -  Emile  -  Ferdinand,  né 
15  oct.  1825  [Thum,  près  de  Chemnitz];  marié  4  nov. 
1851  à  la 

Ctesse  Caroline  -  Amélie  -  i7«5e  baronne  d'Emminghaus, 
née  29  sept.  1826. 
Knfants:  (1)  Ctesse  Frida,  née  14  nov.  1852. 
(2)  Cte  Armin-Hugues-Bernard-Frithiof-Hermann-Cwr/, 

né  5  mars  1855. 

(3)  Ctesse  Jnnö-Claire-Elise,  née  à  Irfersgrun  (près  de 
Zwickau)  15  juin  1861. 

(4)  Cte  Hermann,  né  à  Thum  26  mai  1H65. 
2.  f  Charles-Frédéric- Her  m  a  un  (né  20  mars  1788,  f  21  fëvr. 
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1841);  maritj  5  janvier  1808   à  Lina  de  T,ang  sur  Mutenau 
(née   lOjanv.  1782,  f   7  jauv.  1815).     Ses  fils  (catholiques): 
1)  Ctc  Charles  -  Octavio ,  né  6  nov.  1808  [château  (le 

Zcheppliu  près  d'Eilenbourg ,  prov.  de  Saxe],  marié 
24  oct.  1833  à  Mar/e-Thusnelde  Ctesse  de  Mengersen 
(née  4  août  1809);  veuf  2f>  févr.  1863. 

Enfants:  (1)  Cte  George-CM«7/aMme-Hermann-Frédéric, 
né  3  sept.  183fi,  attaché  à  l'ambassade  antrieb. 

(2)  CteKse  //e7cw«-Ida-Marie-Joséphine-Ferdinande- Vic- 
toire, née  4  sept,  1839. 

(3)  Cte  /'^«;7>^07^^Axel-Berna^d- Philippe-Hermann- Victor, 
né  10  mai  1841,  lieut.  au  régira,  de  lanciers  autrich. 
no.  1  :  Comte  Civ  alart. 

(4)  Cte  -dr?joW- Arnim -Charles -Marie -Guillaume,  né 
21  août  1842.    [Laach  près  d'Andernach.] 

(5)  Ctesse  ̂ ^aôr/e/^e-Pauline-Louise-Thora-Ottilie,  née 
8  mai  1844. 

(6)  Cte  Alfred  -  Constantin  -  Théodore  -  Octavien  ,  né 
16  août  1848. 

(7)  Cte  Marie  -  Uermann  -  Antoine  -  François  -  Frédéric- 
Louis,  né  28  mars  18Ö1. 

2)  Cte  6'Mr^Reinicke,  né  29  janvier  1812,  chamb.  autrich. 
et  secr.  d'ambassade  [Résid.:  Graetx]',  marié  25  août 1847  à  la 

Ctesse  Georf/ine,  DdICr. ,  fille  du  baronet  Charles  Acton 
et  de  la  comtesse  Zoë  d'Albon. 
Enfants:  (1)  Ctc  Con5?a«f/«- Jean  -  Bernard -Curt,  né 

25  sept.  1848. 
(2)  Ctesse    Oc^ioîe- Laurette- Caroline -Hermine,   née 

22  févier  1851. 

(3)  (Jte  6'owrarf-Hermann-Eberhard,  né  22  oct.  1854. 
b)    Filles    «lu     2d     mariage    du    corotc    Charles-Chrétien    avec 

Isabelle  -  liuuise  -  Constance     comtesse     de     Solm-Baruth 
(née   15   mai   1774,  mar.  29  juin   1800,  t   !•>  «ei't.   1856): 

3.  Ctesse  Henriette-Louise-//t?rwa'ne,  née  30  sept.  1801. 
4.  (Jtesse  Caroline-Isabelle- /rwi^'/«n/<? ,  née  23  avril  180.3. 

11.  Schauinboiirg  -  Lippe. 

(V.  »Schaiimbourg".) 
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Luxembourg  et  Limbourg 

(voir  „Pays-Bas"). 

Meeklembourg. 
[Lnth.  —  V.  l'édition  de   1832,  p.  (l),  et  celle  de  1848,  p.  51.] 

I.  Meeklembourg- Schwerin. 
Grand-duc  Frédéric-François  II,  né  28  février  1823;  succède 

à  son  père,  le  grand-duc  Paul-Frédéric  (né  15  sept.  1800), 
7  mars  1842;  clief  du  8e  rég.  des  grenadiers  russes  (»Mos- 

cou"), colonel  propriét.  du  régim.  d'infant,  autrich.  no.  57, 
propriét.  du  4e  régim.  d'infanterie  prussienne  de  Bran- 

debourg no.  24,  ainsi  que  du  6e  rég.  d'infant,  lianovr.; 
marié  l**  3  nov.  1819  à  la  grande  -  duchesse  Auguste- 
Matliilde- Wilhelmine  (née  26  mai  1822),  fille  de  feu 
Henri  LXIII  prince  de  Reuss  -  Schleiz -Koestritz;  veuf 
3  mars  1862;  2<*  12  mai  1864  à  la  Grande-duchesse  ^n«e- 
Marie-AVilhelmine-Elisabeth-Mathilde,  née  25  mai  1843, 
fille  de  Charles-Guillaume-Louis  prince  de  Hesse;  veuf 
16  avril  1865. 

Enfants  du  2er  mariage:  1.  Frc'rfeTîC - FraMf 01« -Paul -Nico- 
las -  Ernest  -  Henri ,  grand -duc  héréditaire,  né  19  mars 

1851  ,  lieutenant  au  bat.  des  grenadiers  de  la  garde,  et 

à  la  suite  du  régiment  d'infanterie  pruss.  de  Brande- 
bourg no.  24. 

2.  D.  Faw^FreWe>/c-Guil]aume-Henri,  né  19  sept.  1852. 
3.D.  J/ar/e-Alexandnne-Elisabeth-Eléonore,néel4mail854. 
4.  D.  y^îaw-Albert- Ernest -Constantin -Frédéric -Henri,  né 

à  Schwerin  8  déc.  1857. 

Fille  du  •2d  mariage:    Pr.  Anne-Mathilde-Elisabeth-Ale.\an- 
driiie,  née  à  Schwerin  7  avril  1865. 

Frère. 

D.  Frédéric- 6=M«7/aMmf- Nicolas,  né  5  mars  1827,  major  à 
la  suite  du  régim.  de  dragons  de  la  Hesse  grande-ducale, 
colonel  à  la  suite  du  régim.  de  cuirassiers  brandebourgeois 

no.  6  (»Empereur  Nicolas  1er  de  Russie")  et  chef  de  la 
6e  brigade  de  cavalerie.') 

')  Le    duc    Guillaume    est    fiance    depuis    le    6   juin    1808 
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Grandc-duchesse  Fré(\ênqn(i-yVi\be]minç-JJexandrine-Mn- 
rie-Hélène,   née  23  février  1803,   fille  de  feu  Prederic- 
Guillaume   III   roi    de   Prusse;  mariée   25   mai  1822  au 
fîrand-duc  Paul-Frédéric;  veuve  7  mars  1842. 

Grand-mère, 

.^ème  épouse  du   grand-duc  hérëd.  Frédëric-Louie: 
Pr.  ̂ «(7w*/e-Frédérique,  née  28  novembre  177fi,  rlle  de  feu 

rrédéric-Louis   landgrave  de  Hesse-Hombourg,    »nariée 
3  avril  1818;  veuve  29  nov.  1819. 

II.  Mccklembourg  -  StréJitz. 
Grand-duc  Frédéric-  Guillaume  -  Charles- George -Ernest- 
Adolphe-Gustave ,  né  17  oct.  1819  ,  succède  à  son  père, 
le  Krand-duc  (îeorçe-Frédéric-Cbarles-Joseph  (né  12  août 
1779),  6  sept.  18G0;  général  de  caval.  de  l'armée  pruss., 
général  d'inf.  au  serv.  de  Hanovre,  propriétaire  du  rég. 
autrich.  d'infanterie  de  Hongrie  no.  31,  chef  du  2e  régira, 
pruss.  de  lanciers  de  Poméranie  no  9,  et  propriétaire 

du  7e  régim.  d'infant,  hanovr.,  Dr.  en  droit  civil  de 
l'université  d'Oxford;  marié  28  juin  1843  à  la 

Gn\nde  -  duchesse  Auguste  -  Caroline  -  Charlotte  -  Elisabeth- 
Marie- Sophie  -  Louise  ,  princesse  de  Grande-Bretagne, 
de  Hanovre  et  d'Irlande,  née  19  iuillet  1822,  fille  aînée 
de  feu  Adolphe  duc  de  Cambridge. 

Fils:  Pr.  George-^(foZp//e-i'>e(^e''r?c-Auguste-Victor-Ernest- 
Adalbert-Gustave-Guillaume- Wellington,  grand-duc  hé- 

réditaire, né  22  juillet  1848. 
Frère  et  «oeur. 

I.D.  CaroZ/Mf-Charlotte-Mariannc,  née  lOjanv.  1821, mariée 

10  juin  1841  à  Frédéric  VII,  alors  pn'nce  royal  plus 
taj'd  roi  de  Danemark;  divorcée  30  sept.  1846. 

2.  D.  ̂ wrj»«- Auguste -Ernest -Adolphe-Charles-Louis,   né 
11  janvier  1824,  général  d'artillerie,  aide- de -camp  gé- 

néral, inspecteur  -  général  des  bataillons  de  chasseurs, 
chef  de  la  batterie  montiîe  no.  1  et  du  1er  bataillon  des 
tiraille\irs  de  la  garde  russe;  marié  16  févr.  1851  à  la 

Grande-duchesse  C'flYAcrme-Michaïlovna,  née  28  août  1827, 
fille  de  feu  Michel  grand-duc  de  Russie. 

avec    la    Pr.  Alezandrine    de   Pruss«.     Leur  mariage  aura 
Jieu  le  2  déc.  1865. 
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Enfants:   I)  D.  fl^eVèw^-Maiie- Alexandra- Elisabeth  -  Au- 
guste-Catherine,  née  à  8t-Pétersboiirg  16  janv.  1857, 

2)  D.  Georfie-Alexanc/re-Michel-Frédénc-GmUi\nme-Fra.n- 

çois-Charles,  né  à  Remph'n  {Mecklerabourie:)  6  juin  1859. 
3)  D.  CV/ar/^«-Michel-GuiIlanme-Alexandre-Augaste,  né  à 

Oranienhaum  17  juin  1863. 
Mère. 

Grande-ducbesseiJ/arzV-Wilhelmine-Frédériqne,  née21  janv. 
1796,  fille  de  feu  le  landgrave  Frédéric  de  Hesee-Cassel  ; 
mariée   12  août   1817    au   grand -duc   George  -  Frédéric- 
Cbarles-Joseph  ;  veuve  6  sept.  1860. 

Mexique. 
Empereur  Ferdinnnd-Maxiniiliciî  1er  Joseph,  archiduc  d'Au- 

triche (v.  ibid.),  né  6  juillet  1832,  accepte  le  10  avril 
1864  la  couionue  impériale  du  Mexique  qui  lui  est  ofiferte, 
à  la  suite  d'une  décision  de  l'assemblée  des  notables  du 
Mexique,  en  date  du  10  juillet  1863,  il  débarque  le  29  mai 
à  Vera-Cruz  et  fait  son  entrée  dans  la  capitale  du 
Mexique  le  12  juin  1864;  marié  27  juillet  1857  à 

l'Impératrice  Marie-  Charlotte- Amélie  -  Auguste- Victoria- 
Clémentine- Léopoldine  ,  née  7  juin  1840,  fille  de  Leo- 

pold 1er,  roi  des  Belges. 

Modène. 
V.  sous  »A  u  t  r  i  ch  e"  :  Branches  non-régnantes  de  la  maison 

d'Habsbourg  Lorraine. 

Monaco. 
tCath.  —  Voir  l'ëdition  de  1836,  p.  176,  celle  de  1849,  p.  53, 
et  celle  de  1853,  p.  42.  —  La  dynastie  des  Grimaldi  règne 
à  Monaco    depuis    l'an    968.    —    Le    prince  réside  Bix  mois  à 

Monaco  et  six  mois  en  France. 1 

Prince  Cliarles  III  Honoré,  né  8  déc.  1818;  succède  à  son 
père,  le  prince  Florestan  1er  (né  10  oct.  1785) ,  20  juin 
1856;  marié  28  sept.  184R  à  la  Pr.  Antoinette -GhisUïne 
comtesse  de  Mérode  (née  28  sept.  1828);  veuf  10  févr. 
1864. 
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FilB:^  Pr.  héréd.  ̂ WerMIonoré-Charles  duc  de  Valentinois, 
né  13  nov.  1848,  grand  d'Espagne  de  1ère  classe. 

Soeur. 

Pr.  Flofestine-Ga.hrie]le-Antoinette,  née  22  oct.  Iis33;  mariée 
Iß  févr.  1.S63  à  Frédéric-(r«27iaMW?-Alexandre-Ferdinand 
comte  de  Wurtemberg. 

Mère. 

Pr,  Marie- Louise -CaroZm^-Gabrielle,  née  18  juillet  1793; 
mariée  27  novembre  1816  au  prince  Florestan  1er;  veuve 
20  juin  1856. 

Grand-oncle  du  côté  paternel. 
+  Prince  Joseph-Grimaldi  (f  28juiîi  1816),  mariée  à  Françoise- 

Thérèse  princesse  de   Choieeul-Stainville  (f  en   1793). 
Sa  lille:  //owor/ne  -  Camille  -  Athénaïs  ,  née  22  avril  1784; 

veuve  4  juin  1832  de  René-Louis-Victor  marquis  de  la 
Tour  du  Pin. 

Nassau. 
A.  Ligne  de  Walrain  ou  ligue  aînée. 

[Evang.  —  V.  l'édit.  de  1831,  p.  (77),  et  celle  de  1848,  p.  54.] 
Duc  Adolpi'.c-Guillaume-Ancuste-Charles-Frédéric  ,  duc  de 

Nassau,  né  24  juillet  1817,  fils  du  1er  mariage  (v.  plus 
bas)  du  duc  (?M/7to;««e-George-Auf;uste-Henri-Belge  (né 
14  juin  1792);  général  de  cavaleiie  au  service  de  Prusse 
et  chef  du  régim.  de  lanciers  de  Westphalie  no,  5;  suc- 

cède à  son  père  20  août  183!t;  marié  1"  31  janvier  1844 
à  EU.tabeth  -  Michaïlovna  (née  14  (2(;j  mai  182G,  fille  de 
feu  Michel  grand-duc  de  Russie,  f  28  janvier  1845);  2° 
23  avril  1851  à  la 

Duchesse  Adélaïde -Marie,  née  25  déc.  1833 ,  fille  de  feu 
Frédéric  prince  d'Anhalt. 

Enfants  du  2d  mariage:  1,  Guillaume  -  Alex&nûre ,  prince 
héréd,,  né  22  avril  1852. 

2.  Pr.  Fran<,ois-Joseph-Gmllnuïne,  né  à  Bieberich  30  jan- 
vier 1.S59. 

3.  Pr.  //tWa-Charlotte-Wilhelmine,  née  à  Bieberich  5  nov. 
18(54. 

Frère  et  Boenrs 

a)  du  premier  mariage  dn  père  avec  Lo  u  i  a  e  -  Charlotte-Fré- 
dérique  -  Amélie  -  Alexandriue  ,  lille   de  feu   Frédéric   duc  de 



1ère  partie.   Nassan.  —  Oldenbourg.  63 

Saxe-Altönbourg    (née  28  janv.  1794,  mariée  24  juin  1818, 
t   6  avril  1825): 

1.  Pr.  TAerèAe-WîIhelmine-Frédérique-IsabeUe-Charlotte, 
née  17  avril  1815 ,  mariée  23  avril  1837  à  Constantin- 
Frédéric- PîVrre  prince  d'Oldenbourg,  gén.  d'inf.  au  serv. de  Russie  etc. 

2.  Pr.  Man>- Wilhelmine-Frédérique-Elisabeth,  née  29  janv. 
1825,  maiiée  20  juin  1842  à  Guillaume-^erwawn-Charlee 
prince  de  Wied;  veuve  5  mars  1864. 

b)  du  second  mariage  du  père  avec  Pa  uline-Frédérique- 
Marie,  fille  de  feu  Paul  prince  de  Wurtemberg  (née  25  févr. 
1810,  mariée  23  avril  1829,  t  ̂   juillet  1856): 

3.  Pr.  AeVèTie-Wilbelmine-Henriette-Pauline-Marianne,  née 
12  août  1831;  mariée  26  septembre  1853  à  öeorpe- Victor 
prince  régnant  de  Waldeck  et  Pyrmont. 

4  Pr.  Nicolas-GtvàW&ume  ,  né  20  sept.  1832  ,  major-gén.  au 
serv.  de  Nassau. 

5.  Pr.  (SojoAîiî-Wilbelmine-Marianne-Henriette,  née  9  juillet 
1836,  mariée  6  juin  1857  au  prince  Oscar  de  Suède,  duc 
d'Ostrogothie.  ________ 

B.  Ligne  d'Othon  ou  ligne  cadette. 

Nassau-Orange,  v.  »Pays-Bas". 

Oldenbourg. 
[V.  Holstein,    p.  44,    en  outre  l'édition  de  1830,    p.  (15),  et 

l'édition  de   1848,  p.  41.] 
Grand -duc  Nicolas- Frédéric -PJorre,  héritier  de  Norwége, 

duc  de  Slesvig-Holstein,  Stormarn,  de  Ditmarsch  et  d'Ol- 
denbourg, prince  de  Lübeck  et  de  Birkenfeld ,  seigneur 

de  Jever  et  de  Kniphausen,  etc.  etc.,  né  8  juillet  1827, 
fils  du  grand-duc  Paul-Frédéric--4M(7MA/e  (né  13  juilVt 
1783,  t  27  févr.  1853)  et  de  sa  2e  épouse  Ida  grande- du- 
cbesse  hérédit.  (née  10  mars  1804,  f  31  mars  1828),  fille 
de  feu  le  prince  Victor  II  Charles  -  Frédéric  d'Anbali- 
Bernbourg-Scbaumbourg;succ.  à  son  père  27  févr.  1853; 
général  de  cavalerie  au  serv.  de  Prusse  (en  retr.),  gé- 

néral d'infant,  dans  l'armée  hanovrienne,  chefduregim. 
lOSème  année.  —  [Imprimé  26  oct.  Ï866.]  8 
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d'infanterie  russe  Taroutino,  ainsi  que  du  régim.  de  cui- 
rassiers pruss.  de  Westphalie  no.  4,  et  propriét.  du  ré- 

gim. d'infant,  hanovrien  no.  3;  marié  10  févr.  1852  à  la 
Grande-duchesse  Ellsabctli-Pauline-Alexandrine,  née  26  mars 

1826,  fille  de  Joseph  duc  de  Saxe-Altenbourg. 
Fils:  1  Frédéiic-^M£/M«fiî,  grand-duc  hëréd.,  né  16  nov.  1852. 
2.  (7eor^e-Louis,  duc  d'Oldenbourg,  né  27  juin  1855. 

Frère  et  soeurs  consanguins. 
a)  Soeurs  (du  1er  mariage  du  père  avec  la  princesse  hérëd.  Adé- 

laïde [née  23  févr.  1800,  t  13  sept,  1820],  fille  de  Victor  U 
Charles-Frédéric  prince  d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbonrg)  : 

1.  D.  Marie-Frédérique-^me/îe,  née  21  dëc.  1818,  mariée 
22  nov.  1836  à  Othon  1er  ci-devant  roi  de  Grèce. 

2.  D.  EUsa.heth-MtLTie-Frédérique,  née  8  juin  1820,  mariée 
15  août  1855  à  Maximilien  baron  de  Washington.  [Châ- 

teau de  Poels  en  Styrie.] 
b)  Frère  (du  3e  mariage  du  père  avec  la  grande-duchesse  Cé- 

cile [née  22  juin  1807,  f  27  janv.  1844],  tiUe  de  feu  Gu- 
stave IV  Adolphe  roi   de  Suède): 

3.  Duc  Antoine-Gontliier-Frédéric-£imtar,  né  23  janvier 
1844,  lieut.  à  la  suite  du  régim.  de  dragons  grand-ducal, 
et  lieut.  au  régim.  d'infanterie  russe  Taroutino ,  ain^i 
que  lieut.  à  la  suite  du  régim.  de  lanciers  prussiens  de 
Westphalie  no.  5.    [Bonn.]  • 

Oncle. 

+  Pr.  Pierre  -  Frédéric- George  (né  9  mai  1784,  +  27  déc. 
1812),  marié  3  août  1809  à  Catherine-Paulovua  (née  10  [21] 
mai  1788,  t  9  janv.  1819),  tille  de  feu  Paul  empereur  de 
Russie,  depuis  reine  de  Wurtemberg. 

Son  flls:  Pr.  Constantin-Frédéric- /'?€rre,  né  26  août  1812, 
gén.  d'iiif.  au  serv.  de  Russie,  attaché  à  l'empereur,  pré- 

sident du  départ,  du  conseil  d'empire  pouj-  les  affaires 
civiles  et  ecclésiastiques,  sénateur,  chef  de  la  4ème  sec- 

tion de  la  chancellerie  privée  de  l'empereur,  docteur  hoii. 
en  droit  civil;  reçoit  par  ukase  de  feu  Kicolas  Emp.  de 

Russie  le  titre  d'oAltesse  imp."  ;  propr.  du  régim.  de 
dragons  russes  Starodoub  [St-Pétersbourg] ;  marié  23 
aviil  1»37  à  la 

Pr.  77/eV<^.ve-Wilhelmine-Frédénque-l8abelle-Charlotte,  née 
17  »vril  1815,  fille  de  feu  Guillaume  duc  de  Nassau. 

Enfante  1.  Pr.  J^exam/rrt-Petrnvna  (ci-devant -dte.ranrfra- 
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Frédérique-Wilhelmine),  née  2  juin  1838,  mariée  6  févr. 
1856  au  grand-duc  iVîcotoi-Nicolajevitch  de  Russie. 

2.  Pr.  iVîcotoA-Frédéric-Auguste,  né  9  mai  1840,  colonel  au 
serv.  de  Russie  (en  retraite);  marié  en  1863  à 

Marie  comtesse  d'Osternbourg,  née  8  juillet  1845. 
Fille:    Alexandra,   comtesse   d'Osternbourg,  née  7  juin 1864. 

3.  Pr.  ̂ /eajanrfre-Frédéric-Constantin,  né  2  juin  1844,  capit. 
d'état-major  au  régim.  russe  de  la  garde  Preobraschensky 
et  aide-de-camp  de  l'empereur. 

4.  Pr.  C'a^/iér/ne-Frédériqne-Pauline,  née  21  sept.  1846. 
5.  Pr.  freorg/e-Frédéric-Alexandre,  né  17  avril  1848,  lient, 

au  régim.  russe  de  la  garde  Preobraschensky. 
6.  Pr.  Constowim-Frédéric-Pierre,  né  9  mai  1850. 
7.  Pr.  rAeVèsô-Frédérique-Olga,  née  30  mars  1852. 

Pape  et  cardinaux. 
Fift  IX,  ci-devant  Jean-Marie  de  la  maison  comtale  de  Ma- 

staï-Ferretti ,  né  à  Siuigaglia  13  mai  1792;  élu  pape 
après  le  décès  du  pape  Grégoire  XVI  (1er  juin  1846) 
16  juin,  couronné  21  juin  1846. 

1.  Cardinaux  de  l'ordre  des  évèques. 
1.  Marins  Mattet,  né  à  Pergola  (Etats  de  l'Eglise)  6  sept. 

1792;  évêque  d'Ostia  et  Velletri  (17  déc.  1860);  1er  doyen 
du  sacré  collège,  archiprêtre  de  la  basilique  du  Vatican, 
préfet  de  la  congrégation  formée  pour  la  conservation 

de  l'église  de  St-Pierre,  légat  de  la  ville  et  de  la  pro- 
vince de  Velletrie,  pro-dataire  de  Sa  Sainteté;  nommé 

2  juillet  1832. 
2.  Constantin  Patrizi,  né  à  Sienne  4  sept.  1798;  vicaire 

général  de  S.S.;  évêque  de  Porto  et  Sta-Ruflna(17  déc. 
1860);  2d  doyen  du  sacré  collège;  préfet  de  la  congré- 

gation de  la  résidence  des  évèques,  préfet  de  la  congré- 
gation des  rites,  archiprêtre  de  la  basilique  libérienne 

de  Sta-Maria-Maggiore  ;  réservé  in  petto  23  juin  1834; 
u<mnué  11  juillet  1836. 

3.  Louis-Amato  de  S.Filippo  e  Sorso,  néàCagliari  21  juin 
1796;    évêque  de  Palestrine  (15  mars  1852),  vice-chan- 

'celier  de  la  Ste-Eglise  romaine;  nommé  19  mai  1837. 

8* 
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4.  Antoine-Marie  Cagiano  de  Azevedo,  né  au  diocèse  d'Aquîno 
(royaume  de  Naples)  14  déc.  1797;  graud-pënitentiaire  ; 
évêqiie  de  Frascati  23  juin  1854;  nommé  22  janv.  1844. 

f).  Jdiôiue  d'Andréa,  né  à  Naples  12  avril  1812;  évêque 
de  S;'.bina,  abbé  de  Farfa;  nommé  15  mars  1852. 

Cy.ljcnnH  Aliieri,  delà  famille  princière  d'Altieri,  né  à  Rome 
17  juin.  ISOrr;  évêque  d'Albano,  archichancelier  de  l'uni- 

versité romaine;  camerlingue  de  la  Ste-Eglise  romaine, 
président  de  la  consulta  d'état  pour  les  finances  ;  arche- 

vêque de  la  basilique  de  St-Jean  du  Latéran;  réservé 
in  petto  14  déc.  1840;  nommé  21  avril  1845. 

2.   Cardinaux  de  l'ordre  des  prêtres. 
1.  Antoine  Tosti,  né  à  Rome  4  oct.  1770;  bibliothécaire 

de  l'église,  réservé  in  petto  12  févr.  1838  ;  nommé  18  févr. 1839. 

2.  Philippe  de  Angelis,  né  à  Ascoli  (Marche  d'Ancône)  16 
avril  1792;  archevêque  deFermo  27  janv.  1842  ;  réservé 
in  petto  13  sept.  1838;  nommé  8  juillet  1839. 

3.  Engelbert  Sterckx,  né  à  Ophem  (diocèse  de  Malines)  2 
nov.  1792;  archevêque  de  Malines  24  févr.  1832;  nommé 
13  sept.  1838. 

i:.\jO\xia  Vannicelli  -  Casoni ,  né  à  Araelia  16  avril  1801; 
archevêque  de  Ferrare  20  mai  1850;  réservé  in  petto 
23  déc.  1839;  nommé  24  janvier  1842. 

5.  Louis-Jacques-Maurice  de  Bona/d,  né  à  Milhaud  dans 
le  diocèse  de  Rhodez  (Aveyron)  30  nov.  1787;  arche- 

vêque de  Lyon  27  avril  1840;  nommé  1er  mars  1841. 

6.  /''r?'(7e'r«c-Jean-Joseph-Célestin  prince  de  Schwarzenberçt, né  à  Vienne  6  avril  1809;  archevêque  de  Prague  20  mai 
1850;  nommé  24  janvier  1842. 

7.  Côme  de'Corsi,  né  à  Florence  10  juin  1798;  archevêque 
de  Pise  19  déc.  1853;  nommé  24  janvier  1842. 

8.  Fabius-Marie  Asquini,  né  à  Fagagna  dans  la  province 
d'Udine  14  août  1802;  préfet  de  la  congrégation  de 
l'immunité  ecclésiastique;  réservé  in  petto  22  janvier 
1844  ;  nommé  21  avril  1845, 

9.'Nic()]hüVlare/li-Paracciani,  né  àRiéti(Etats  de  l'Eglise) 
12  avril  1799;  secr.  des  brefs  ptmtificaux  ;  grand-chan- 

celier des  ordres  pontificaux  ;  nommé  22  janv.  1844. 
10.  Dominique  Cara/a  di  Traetto,   né   à  Naples  12  juillet 
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1805;  archevêque  de  Bénévent  22  juillet  1844;  nommé 
22  juillet  1844. 

11.  Sixte  Riario- Sforza,  né  à  Naples  5  déc.  1810;  arche- 
vêque de  Naples  24  nov.  1845;  nommé  19  janv.  1846. 

\2.G&éiR.n  Bal  II ffi,  né  àAncône  29  mars  1788;  archevêque 

et  évêque  d'Imola  (1860);  nommé  21  déc.  1846. 
13.  Jacques-Marie-Adrien-Césaire  J/a<//?ew,  né  à  Paris  20 
janvier  1796;  archevêque  de  Besançon  30  sept.  1834; 
nommé  30  sept.  1850. 

14.  Thomas  Gousset,  né  à  Montigny-les-Charlienx  (arche- 
vêché de  Besançon)  1er  mai  1792;  archevêque  deRheims 

13  juillet  1840;  nommé  30  sept.  1850. 
15.  François-Auguste-Ferdinand  Donnet ,  né  à  Bourg-Ar- 

gental  (départ,  de  la  Loire)  16  nov.  1795;  archevêque 
de  Bordeaux  19  mai  1837;  nommé  15  mars  1852. 

16.  Charles-Louis  Morichini ,  né  à  Rome  21  nov.  1805; 
évêque  de  Jési  23  juin  1854;  nommé  15  mars  1852. 

17.  Jean  Szcitovski,  né  à  Bela  (Hongrie)  1er  nov.  1785; 
archevêque  de  Gran,  primat  de  Hongrie  28  sept.  1849; 
réservé  in  petto  7  mars  1853;  nommé  7  mars  1853. 

18.  Camille  di  Pietro,  né  à  Rome  19  janv.  1806;  président 
de  la  cour  de  cassation  (tribunale  délia  signatura);  ré- 

servé in  petto  19  déc.  1853;  nommé  16  juin  1856. 

19.  Joachim  Pecci,  né  à  Carpineto  (Etats  de  l'Eglise)  2 
mars  1810;  évêque  de  Pérouse  19  janv.  18-46;  nommé 
19  déc.  1853. 

20.  Joscph-Othmar  chevalier  de  Rauscher,  né  à  Vienne  6 
oct.  1797;  archevêque  de  Vienne  27  juin  1853;  nommé 
17  déc.  1S55. 

21.  Charles-Auguste  comte  de  Reisach,  né  à  Roth  (Fran- 
conie-centrale ,  Bavière)  6  juill.  1800;  préfet  de  la  con- 

grégation des  études;  nommé  17  déc.  1855. 

22.  Clément  ViUecourt,  né  à  Lyon  9  oct.  1787  ;  nommé 
17  déc.  1855. 

23.  George  Hauiik,  né  à  Turnau  en  Styrie  28  avril  1787, 

archevêque  d'Agram  en  1853;  nommé  16  juin  1856. 
24.  Alexandre  Barnabo,  né  à  Foligno  2  mars  1801;  préfet 

de  la  congrégation  de  la  propagande;  nommé  16  iuiu 
1856. 

25.  Cyrille  de  Aiaineda  y  Brea,  né  à  Torraien  da  Valasso 



68  1ère  partie.    Cardinaux. 

14  juillet  1781,  archevêque  de  Tolède;   nommé  1.5  mars 
1858. 

20.  Antoine-Marie-Benoît  Antonucci,  né  à  Subiaco  17  sept. 
1798;  archevêque  et  évêque  d'Ancône  et  Umana;  nommé 15  mars  1858. 

27.  Henri  Orfei,  né  à  Orviéto  23  oct.  1800;  archevêque  de 
Ravenne;  nommé  15  mars  1858. 

28.  .Joseph  Milé.si-Pironi-Ferretti ,  né  à  Ancône  9  mars 
1817;  légat  de  Bologne;  nomme  15  mars  1858. 

29.  Pierre  de  Silvestri,  né  àRovigo  13  févr.  1803;  nommé 
15  mars  185S. 

30.  Emmanuel  -  Benedix  Rodrignez  ,  né  à  Villa  nnova  dî 
Gaja  (Portugal)  25  déc.  1800;  patriarche  de  Lisbonne 
depuis  Ifi  mars  1858;  nommé  25  juin  1838. 

31.  Alexis  Billiet,  né  à  Chapelle  (Savoie)  28  févr.  1783; 
archevêque  de  Chambéry  depuis  27  avril  1840;  nommé 
27  sept.  1861. 

32.  Charles  Sacconi,  né  à  Montalto  9  mai  1808;  préfet  de 

l'administr.  financière  de  la  propagande  et  des  rentes 
des  prébendes  vacantes  (Azienda  degli  spogli);  nommé 
27  sept.  1861. 

3.3.  Michel-Garcia  Cuesta,  né  à  Macotera  (Espagne)  6  oct. 
1S03;  archevêque  de  Compostelle;  nommé  27  sept.  1861. 

34.  Ferdinand  dfi  la  Puenie,  né  à  Cadix  28  août  1808; 
archevêque  de  Burgos;  nommé  27  sept.  1861. 

35.  Ange  Quaglia ,  né  à  Corneto  28  août  1802;  préfet 
de  la  congrégation  des  évêques  et  du  clergé  régulier; 
nommé  27  sept.  1861. 

36.  Antoine-Ma7-ie  Panefjianco,  de  l'ordre  des  Frères  Mi- 
neurs, né  à  Tevranova  (Sicile)  14  août  1808;  préfet  de 

la  congrégation  des  indulgences  et  des  reliques;  nommé 
27  sept.  1861. 

37.  .Josoph-Louis  Trevimnato,  né  à  Venise  15  févr.  1801  ; 
patriarche  de  Venise;  nommé  16  mars  1863. 

38.  Antoine   de  Luca ,    né   à  Bronte ,   diocèse   de    Catane, 

28  oct.  1805  ;  préfet  de  la  congrégation  de  l'index;  nommé 16  mars  1863. 

.39.  .Toseph-André  Rizznrri,   né   à  Paliano,   diocèse  de  Pa- 
lestrina,  11   mai  1802;  noumié  16  mars  1863. 

40.  Louis  de  la  Lantra  y  Viiesta,   né  à  Cuba,    diocèse   de 
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Santander,  1er  déc.  1803;  archevêque  deSéville;  nommé 
16  mars  1863. 

41.  Jean-Baptiste  Pitra,  de  l'ordre  des  Be'nëdîctins,  né  à 
Changforgueil,  diocèse  d'Autun,  31  août  1812;  nommé 16  mnrs  1863. 

42.  Philippe-Marie  Guidi,  de  l'ordre  des  Dominicains,  né 
à  Bologne  18  jnillet  1815;  archevêque  de  Bologne; 
nommé  16  mars  1863. 

43.  Henri-Marie  Gaston  de  Bonnechosey  né  à  Paris  19  mai 
1800;  archevêque  de  Rouen;  nommé  21  déc.  1863. 

3.  Cardinaux  de  l'ordre  des  diacres. 
1.  Louis  CïaccAe,  né  àPesaro  16  août  1788;  premier  diacre; 
nommé  12  févr.  1838. 

2.  Joseph  Ugolini,  né  à  Macerata  (Marche  d'Ancône)  6  janv. 
1783  ;  nommé  12  févr.  1838. 

B.Joseph  Bofondi ,  né  à  Forli  (près  '  de.^ologne)  24  oct. 
1795;  président  du  recensement;  réserva  in  petto  21  déc. 
1846;  nommé  11  juin  1847. 

4.  Jacques  Antonelli,  né  à  Sonnino  près  de  Terracina 

2  avril  1806;  secrétaire  d'état;  président  du  conseil  des 
ministres  et  de  la  congrégation  formée  pour  la  conser- 

vation de  l'église  de  St-Paul;  préfet  des  palais  aposto- 
liques; nommé  11  juin  1847. 

5.  Robert  Roberti,  né  à  St-6iusto  dans  la  légation  des 
Marches  23  dec.  1788;  préfet  des  requêtes;  nommé 
30  sept.  1850. 

6.  Prosper  Caterini,  né  à  Onano  dans  le  diocèse  d'Acqua- 
pendente  15  oct.  1795;  préfet  de  la  congrégation  du  con- 

cile; nommé  7  mars  1853. 
7.  Gaspard  GrasseUmi,  né  àPalerme  19  janv.  1796;  nommé 

16  juin  1856. 
8.  Téodolfo  Mertet,  né  à  Alhimiera  près  de  Civita-vecchia 

9  févr.  1806;  présid.  du  cons,  d'état;  nommé  15  mars  1858. 
9.  François  Pentini,  né  à  Rome  11  décembre  1797;  nommé 

16  mars  1863. 

Parme,  v.  „Bourbon". 
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Pays-Bas. 
[Rëf.  —  V.  Pédit.  de  1831,  p.  (77;,  et  celle  de  1848,  p.  60.] 

Guillaume  111  Alexandre-Paul-Fiédénc-Louis,  roi  des  Pays- 
Bas,  prince  d'Oranse-Nassau,  grand-duc  de  Luxembourg, 
duc  de  Limbourg,  né  lufëvr.  1817,  fils  du  roi  Guillaume  II 
(né6déc.  1792)  et  de  la  reine  Anne-Paulovna  (née  7  (18) 
janvier  1795,  f  1er  mars  1865,  fille  de  feu  Paul,  empe- 

reur de  Russie);  suce,  à  son  père.  17  mars  1849;  colonel- 

propriétaire  du  régim.  d'infanterie  autrich.  no.  C3,  chef 
du  régim.  de  dragons  russes  de  l'Ukraine;  marié  18 juin 1839  à  la 

Reine  Sophie -Frédérique- Mathilde,  née  17  juin  1818,  fille 
de  feu  Guillaume  1er  roi  de  Wurtemberg. 

Fils  :  1.  Pr.  G=w///a«w»f-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charle8- 

Henri,  priuce  d'Orange,  né  à  la  Haye  4  sept.  1840,  lieut.- 
amiral  et  général  d'infanterie,  propriétaire  du  régiment 
d'infanterie  russe  „Ufa". 

2,  Pr.  Guillaume  -  Alexandre  -  Charles  -  Henri  -  Frédéric,  né 
à  la  Haye  25  août  1851,   lieutenant  au  régim.   des  gre- 

nadiers et  au  régiment  de  chasseurs  hollandais. 
Frère  et  soeur. 

l.Pr.  Guillaume  -  Frédéric  -  ̂ enr«,  né  à  Soestdyk  13  juin 
1820,  lieutenant-amiral  de  la  flotte,  et  protecteur  de  l'aca- 

démie de  Delft,  lieutenant  du  roi  dans  le  grand  -  duché 
de  Luxembourg,  chef  de  la  2èine  divis.  d'équipage  de  la 
flotte  russe;  marié  19  mai  l».ô3  à  la 

Pr.udmé7?V-Marie-da-Gloria-Auguste,  née  20  mai  1830,  fille 
de  feu  Bernard  duc  de  Saxe-Weimar-Eisenach. 

2.  Pr.  Wilhelmine -  Marie  - -S'oj[>A?e- Louise,  née  à  la  Haye 
8  avril  1824,  mariée  8  oct.  1842  à  Charles- Alexandre, 
alors  prince  hérëdit.,  actuellement  grand-duc  régnant  de 
Saxe-Weimar-Eisenach. 

Oncle  et  tante. 

l.Pr.  Guillaume -Fre'rf«'r/c- Charles,  né  à  Berlin  28  février 1797,  FM.  et  «mirai  de  la  flotte,  chef  du  2d  régiment 

d'infanterie  pruss.  de  Westphalie  no.  15;  marié  21  mai 1825  à  la 

Pr.  ZoM/«e-Auguste-Wilhelmine-Amélie,  née  1er  févr.  1808, 
fille  de  feu  Frédéric-Guillaume  III  roi  de  Prusse. 
Filles  :   1)  Pr.  Wilhelmine-Frëdérique-Alexandrine-Anne- 
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Louise,  née  à  la  Haye  5  août  1828,  mariée  au  priuce 
royal  Charles,  actuellement  Charles  XV  roi  de  Suède 
et  de  Norwége  19  juin  1850. 

2)  Pr.  Wilhelmine  -  Frédérique  -  Anne  •  Elisabeth  -  Marie, 
princesse  des  Pays-Bas,  néeàWassenaer  5 juillet  1841. 

2.  Pr.  Wilhelmine-Frédérique  -Louise-Charlotte-il/ar«Viy?Me, 
néeâBerlin  9  mai  1810,  mariée  14  sept.  1830  à  Frédéric- 
Heiiri-^^ôer^  prince  de  Prusse;  divorcée  28  mars  1849. 

Portugal. 
[Cath.  —  V.  l'ëdition  de  1830,  p.  (42),  et  celle  de  1848,  p.  62.] 

Roi  Louis  1er  Philippe-Marie-Ferdinand-Pierrc-d'Alcântara- 
Antoine  -  Michel  -  Raphaël  -  Gabriel  -  Gonzague  -  Xavier- 
François-  d'Assise  -Jean  -  Jules  -Auguste- Volfando  -  de- 
Bragance-Bourbon,  roi  de  Portugal  et  des  Algarves,  duc 
de  «axe,  né  31  oct.  1838,  suce.  11  nov.  1861  à  son  frère 

le  roi  Pedro  Td'Alcantara,  etc.  (né  16  sept.  1837)  ;  marié 
par  proc.  à  Turin  27  sept.,  et  en  personne  à  Lisbonne, 
6  oct.  1862  à  la 

Reine  Marie- Pie,  née  16  oct.  1847,  fille  de  Victor -Emma- 
nuel II  roi  d'Italie. 

File:  l.Pr.  royal  6'/(ar/es- Ferdinand -Louis -Marie -Victor- 
Michel  -  Raphaël  -  Gabriel  -  Gonzague  -  Xavier  -  François- 
d'Assise -Joseph- Simon  -  de- Bragance,  de -Savoie,  de 
Bourbon,  de  Saxe-Cobourg  et  Gotha,  duc  de  Bragance,  né 
28  sept.  1863. 

2.  Pr.^^joÄowÄe- Henri -Napoléon -Marie -Louis-Pierre-d'AI- 
cântara-Charles  -  Humbert-Amédée  -  Fernand-Antoine-Mi- 

chel-Raphaël-Gabriel  -  Gonzague-Xavier  -  François-d'Assi- 
se-Jean  -  Auguste- Jules- Volfando-Ignace-de-  Bragance- 

Savoie-Bourbon- Saxe-Cobourg  et  Gotha,  duc  d'Oporto, 
né  31  juillet  1865. 

Frère  et  soeurs. 

1.  Pr.  3/ar/e- Jnwff-  Fernaude-Léopoldine-Micaele-Gabrielle- 
Charlotte  -  Antonie  -  Julie  -  Victoire  -  Praxèdes  -  Françoise- 
d'Assise- Gonzaga- de -Bragance -Bourbon,  duchesse  de 
Saxe,  née  21  juillet  1843;  mariée  11  mai  1859  à  Frédéric- 
Auguste-ffeor^e  duc  de  Saxe,  fils  du  roi  Jean. 
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2.  Pr.  J«/ome-Marie-Fernande-Mîcaele-6abrielle-Raphaële- 
d'Assise  -  Anne  -  Gonzaga-  Silvine  -  Julie  -Auguste-de-Bra- 
gance-Bourbon,  duchesse  de  Saxe,  née  17  février  1845; 
mariée  12  sept.  1861  à  Zgo_poM-Efienne-Charies-Antoine, 
etc.,  prince  hérédit.  de  Hohenzollern-Sigmaringen. 

3.  Pr.  Auguste  -  Marie  -  Fernand  -  Charles  -  Michel-  Gabriel- 
Raphaël  -  Agricola- François  -  d'Assise-  Gonzague-Pîerre- 
d'Alcantara-Loyola-de-Bragance  et  Bourbon,  duc  de  Saxe, 
né  4  nov.  1847,  major  de  cavalerie. 

Père. 

RoiFerciïWotMrf-Auguste-François-Antoine,  roi  de  Portugal, 
duc  de  Saxe,  né  29oct.  1816,  feld-maréchal-général,  etc.; 
marié  par  procuration  1er  janvier  et  en  personne  9  avril 
1836  à  dona  Maria  II  da- Gloria- Jeanne-Charlotte-Léo- 
poldine-de-Cruz  -Françoise  -  Xavi^re- de-Paule -Isîdore- 
Micaele- Gabrielle- Raphaëla- Louise-Gonzaga,  reine  de 
Portugal  et  des  Algarves  (v.  plus  bas)  ;  veuf  15  nov. 

1853;  reçoit  le  titre  de  „Roi",  16  septembre  1837  ;  régent 
pendant  la  minorité  de  son  fils  feu  le  roi  Pedro  V  (re- 

connu comme  tel  par  les  chambres  du  royaume,  19  déc. 

1853)  jusqu'au  16  sept.  1855. 
Mère, 

+  reine  Marie  II  da-Gloria,  etc.  (née  4  avril  1819,  +  15  nov.  1853), 
fille  du  premier  mariage  de  Pedro  1er,  empereur  du  Brésil 
(Pedro  IV,  comme  roi  de  Portugal,  +  24  sept.  1834)  avec 
Léopoldine-Caroline-Josèphe  (f  11  déc.  1826,  fille  de  feu 
François  1er,  empereur  d'Autriche),  monte  2  mai  1826  après 
l'abdication  de  son  père,  eur  le  trône  de  Portugal  ;  mariée 
l'  par  procur.  1er  déc.  1834,  en  personne  26  janvier  1835 
à  Auguste-  Charles-Eugène-Napoléon,  duc  de  liCuchten- 
berg,  etc.,  veuve  28  mars  1835;  2"  an  roi  Ferdinand,  etc. 
(v.  plus  haut).  Pour  les  tantes  et  la  grand' -mère  du  roi 
Louis,  V.   „B  r  é  8  î  1". 

Frère  et  soeurs  du  grand  -  père  Pedro  1er  empereur  du  Bré- 
sil, etc.;  enfants  de  ,7  e  a  n  VI  Marie- Joseph- Louis,  roi  de 

Portugal  (t  10  mars  1826)  et  de  la  reine  C  harl  o  tte- Jon- 

quine  (t  7  janvier  1830),  fille  de  Charles  IV  roi  d'Espagne: 
1.  Pr.  Marie  -  Thérèse  -  Françoise  -  d'Assise  -  Antonie  -  Char- 

lotte -  Joséphine  -  Xavière  -  de  -  Paule  -  Micaele  -  Raphaëla- 
Isabelle  -  Gonzaga,  ci  -  devant  princesse  de  Beïra,  née 
29  avril  1793;   veuve   1»  4  juillet  1812  de   don    Pedro- 
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Charles,  infant  d'Espagne;  2"  10  mars  1855  de  don  Charles- 
Marie -Isidor,  infant  d'Espagne  ;  v.  „Espagne". 

2.  Pr.  Isabelle  -  Marie  -  de  -  la  -  Conception  -  Jeanne  -  Char- 
lotte-Gualberte- Anne -Françoise -d'Assise -Xavière- de- 

Paule  -  d'Alcântara  -  Antoinette  -  Raphaëla  -  Micaele  -  Ga- 
brielle-Joaquine-Gonzaga,  née  4  juillet  1801,  régente  de 
Portugal  depuis  10  mars  1826  jusqu'au  26  févr.  1828. 

3.  Pr.  Miguel  -  Marie  -  de  -  Patrocinio-  Jean-Charles-François- 
d'Assise  -  Xavier  -  de  -  Paule  -  Pedro  -  d'Alcântara-  Antoine- 
Raphaël-Gabriel-Joachim-Joseph-Gonzague-Evariste ,  né 
26  oct.  1802;  par  l'acte  du  roi  Pedro  IV  du  3  juillet 
1827  et  d'après  la  prestation  du  serment  du  26  févr.  1828 
régent  de  Portugal;  se  déclare  roi  30  juin  1828;  s'en- 

gage par  la  convention  d'Evora-Monte  du  26,  ainsi  que 
par  sa  déclaration  du  29  mai  18r,4,  à  quitter  le  Portugal 
et  à  ne  jamais  intervenir  dans  les  affaires  politiques  de 

ce  pays  et  s'embarque  à  cet  effet  à  Sines  1er  juin  1834 
[Résid.  :  le  château  de  Bronnbach,  dans  le  grand-duché 
de  Bade];  marié  24  sept.  1851  à  la 

Pr.  Sophie-Amélie-^rf^/aïf?«-Louise- Jeanne-Léopoldine,  née 
3  avril  1831,  fille  de  feu  Constantin-Joseph  prince  héréd. 
de  Loewenstein- Wertheim -Rocbefort  ou  Rosenberg. 
Enfants:  1)  Pr.  i¥arm-(^«.s- A^ere.v-Isabelle-Eulalie-Char- 

lotte- Adélaïde -Micaele- Raphn  ële-Gabrielle-Gonzague- 
de- Paule- e-d'Assise-Sophie-Inez-Romana-de-Bragance, 
née  à  Heubaoh  en  Bavière  5  août  1852. 

2)  Pr.  J/Zr/weZ-Marie-Charles-Egidius  -  Constantin-Gabriel- 
Raphaël- Gonzague-François-de-Paule  et  d'Assise-Ja- 
nuarius,  né  à  Heiibach  19  sept.  1853. 

3)  Pr.  Maria  -  Thérèse  -  de  -  l'Immaculation  et  de  -  la- 
Cor  ception- Ferdinande -Eulalie- Léopoldine-Adélaïde- 
Isabelle- Charlotte- Micaele- Raphaële -Gabrielle-Fran- 
çoise-d'Assîse  et  de-Paule-Gonzague-Inez-Sophie-Bar- 
tliolomée  -  des  -  Anges,  née  à  Heubach  24  août  1855. 

4)  Pr.  .VMr7>-./o.sé;jA(?-Béatrix-Jeanne-Eulalie-Léopoldine- 
Adélaïde -Elisabeth  -  Caroline  -  Micaele  -  Raphaële-  Ga- 
brielle-Françoise- d'Assise  et  de -Paule -Inez- Sophie- 
Joaquine-Thérèse-Bénédicte- Bernardine,  née  au  châ- 

teau de  Bronnbach  19  mars  18f>7. 

5")  Pr.  ̂ ^»?^/rmf:?p-de-Jésus-Marie-Françoise-d'Assise  etde- 
Paule-  Adélaïde  -  Eulalie-Léopoldine-Charlotte-Micaele- 
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Raphaële  -  Gabiielle  -  Goiizague  -  Inez-  Isabelle- Aveline- 
Anne -Stanislave- Sophie -Bernardine,  née  au  château 
de  Bronnbach  10  nov.  1858. 

6)Pr.J/aWe-^w?i<?-de-Carmel-Henrique-Thérèse-Aàélaïilp- 
Jeanne  -  Caroline  -  Agnès  -  Sophie  -  Eulalie  -  Lëopoldine- 
Elisabeth  -  Bernardine  -  Micaele  -  Gabricdle  -  Raphaële- 
Françoise-d' Assise  et  de-Paule-Ignatie-Gonzague,  née 
au  château  de  Bronnbach  13  juillet  1861. 

7)  Pr.  il/ar/e-^wiOM/e-Adélaïde-Camille-Caroline-Eulalie- 
Léopoldine  -  Sophie -Agnè.s- Françoise -d'Assise  et  de- 
Paule- Micaele -Gabrielle- Raphaëla- Gouzague-Grégo - 
rine- Bernardine -Bénédictine- Andrée,  née  au  château 
de  Bronnbach  28  nov.  1862. 

Prusse. 
[Evang.  —  V.  l'édit.  de  1830,  p.  (76),  et  celle  de  1848,  p.  63.] 
Roi  Frédéric-Guiliauine  1er  Louis,  né  22  mars  1797,  fils  du 

i-oi  Frédéric- Guillaume  III  (né  3  août  1770,  f  7  juin 
1840)  et  de  la  reine  Lowùe-Auguste-Wilhelniinc-AméHe 
(née  10  mars  1776,  f  19  juillet  1810),  fille  de  Charles- 
Louis -Frédéric  grand -duc  de  Mecklembourg- Strélitz 
(t  6  nov.  1816);  régent  9  oct.  1858;  succède  à  son  frère 
le  roi  Frédéric-Guillaume  IV  (né  ̂ 5  oct.  1795)  2  janvier 
1861,  couronné  18  oct.  1861;  marié  11  juin  1829  à  la 

Reine  Marie -Louise-Au.ïustc-Catherine,  née  30  sept.  1811, 
chef  du  4ème  régiment  des  grenadiers  de  la  garde  no.  4 

(„La  Reine"),  fille  de  feu  Charles  -  Frédéric  grand -duc 
de  Saxe-  Weimar. 

Eufants:  1.  Pr.  Frédéric •  O uillaurne -  "NicolsiS  •  Clmrïes,  né 
18  oct.  1831,  prince  royal ,  lieut.  -  général ,  command,  du 
2ème  corps  d'armée,  chef  du  1er  régim.  de  grenadiers 
de  la  Prusse  orient,  no.  1  („Prince  royal")  et  du  5ème 
régim.  d'infant,  de  Westplialie  no.  53,  1er  command.  du 
1er  bataillon  (Berlin)  du  2d  régim.  de  la  landwehr  de 
la  garde,  à  la  suite  du  1er  régim.  de  la  garde  à  pied, 
aussi  à  la  suite  du  2d  régim.  de  grenadiers  de  Silésie 
no.  11,  lieut. -général  de  la  Poméranie,  chef  du  régim. 

de  hussards  russes  no.  11  („Isum"),  et  propriétaire  du 
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régim.  d'infanterie  autrich.  no.  20;  marié,  à  Londres, 
25  janvier  1858  à  la 

Pr.  r/c?o?re- Adélaïde -Marie -Louise,  princesse  royale  de 
Grande  -  Bretagne  et  d'Irlande ,  duchesse  de  Saxe  ,  née 
21  nov.  1840;  2ème  chef  du  2d  régim.  de  hussards  de  la 
garde  no.  2. 

Enfants:  1)  Pr.  Frédéric- Gtnllaume- Yict<jT- Albert ,  né 
à  Berlin  27  janvier  1859. 

2)  Pr.  Victoîre-Elisabeth-Auguste-CAariof^e,  née  à  Pots- 
dam  24  juillet  18P0. 

3)  Pr.  Albert-Guillaume-i7ewr?,  né  à  Potsdam  14  aoilt  1862. 

4)  Pr.  François-Frédéric-.S'/^i*?/io«(f,  né  à  Potsdam  15  sept. 1864. 

2. Pr.  ZoMî«e- Marie- Elisabeth,  née  3  déc.  1838,  mariée 
20  sept.  1856  au  grand-duc  régnant  Frédéric-GniUdvime- 
Louis  de  Bade. 

Frères  et  soenrs. 

1.  t  Pr. Frédéric-Guillaume  IV,  roi  de  Prusse  (né  15  oct.  1796, 
t  2  janvier  1861).     Sa  veuve: 

Reine  Elisabeth -"Lonise,  née  13  nov,  1801,  chef  du  3ème 
régim.  de  grenadiers  de  la  garde  („Reine  Elisabeth"), 
fille  de  feu  ̂ /oxmnVî'en /er  Joseph  roi  de  Bavière;  mariée 
à  Munich  par  procuration  16  nov.  et  en  personne  à 
Berlin  29  nov.  1823. 

2.  Pr.  Frédéric-C/m?-/es-Alexandre,  né  29  juin  1801,  grand- 
maître  du  bailliage  de  Brandebourg  de  l'ordre  hospitalier 
de  St-Jean  de  Jérusalem,  fehl-zeugmestre-général  et  chef 
de  l'artillerie,  gouverneiir  de  la  forteresse  fédérale  de 
Mayence,  chef  du  2d  régim.  de  grenadiers  de  Brande- 

bourg no.  12  („Prince  Charles  de  Prusse"),  1er  com- 
mandant du  2a  bataillon  (Breslau)  du  1er  régim.  de  gre- 

nadiers de  la  landwehr  de  la  garde,  à  la  suite  du  1er  régim. 
de  la  garde  à  pied,  1er  propriétaire  du  régim.  de  cuiras- 

siers autrich.  no.  8  et  chef  du  régim.  de  mousquetaires 

russes  no.  6  („Liban")  ;  marié  26  mai  1827  à  la 
Pr.  Jfar/e- Louise- Alexandrine,  née  3  févr.  1808,  fille  de 

feu  Charles  -  Frédéric  grand -duc  de  Saxe  -  "Weimar. 
Enfants  :  1)  Pr.  Frédéric-Charles-'i^\c6\&s,  né  20  mars  1828, 

général  de  cavalerie,  command.  du  3ème  corps  d'armée, 
chef  du  8ème  régim.  d'infant,  de  Brandebourg  no.  64, 
2èmechef  du  1ère  régim.  de  hussards  de  la  garde  no.  1, 
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1er  commandant  du  3e  bataillon  du  1er  régim.  de  gie 
nadiera  de  lalandwehr  de  la  garde,  à  la  suite  duréglm. 
des  hussards  de  Brandebourg  no.  3  („Hussards  de 

Ziethen")  et  chef  du  régim.  russe  de  hussards  „Achtirsk" 
no.  12,  1er  propriétaire  du  régim.  de  hussards  autrich. 
no.  7  ;  marié  2ti  nov.  1854  à  la 

Pr.  Marie -Anue,  née  14  sept.  1837,  fille  de  Léopold- 
Frédéric  duc  régnant  d'Anhalt. 
Filles:  (1)  Pr.  j)/ar/e-Elisabeth-Louise-Frédérique,  née 

14  sept,  1855. 
(2)  Pr.  Elisabeik-Anne,  née  à  Potsdam  8  févr.  1857. 
(3)  Pr.  Zy«?«e-jl/a?-(;werîïe- Alexandra -Victoire-Agnès, 

née  à  Potsdam  25  juillet  1860. 
2)Pr.  M&vie- Louise- Anne,  née  1er  mars  1829,  mariée 

27  juin  1854  à  ̂ /ex/.s-Guillaume  landgrave  de  Hesse- 
Philippsthal  -  Barchfeld ,  divorcée  6  mars  1861  par  un 
décret  du  prince- électeur,  en  vertu  de  son  pouvoir 
spirituel. 

3)Pr.  Marie--4n«e-Frédérique,  née  17  mai  1836,  mariée 
26  mai  1853  à  i^rtfdeVic- Guillaume  -  George  -  Adolphe 

prince  de  Hesse -Cassel  (v.  „Hesse- Cassel"). 
3.  Pr.  Frédérique - Wilhelmine- ^Zea;am'iri»je-Marie-Hélène, 

née  23  févr.  1803;  veuve  du  grand -duc  Paul  -  Frédéric 
de  Mecklembourg-  Schwerin. 

4.  Pr.  Zowise- Auguste- Wilhelmine- Amélie,  née  1er  févr. 
1808,  mariée  21  mai  1825  à  Guillaume- i'rerfeViic-Charles 
prince  des  Paj'S  -  Bas. 

5, Pr.  Frédéric- Henri -^i!6er^,  né  4  oct.  1809,  général  de 
cavalerie,  chef  du  régim.  de  dragons  de  Lithuanie  no.  1 

(„Prince  Albert  de  Prusse")  et  du  7ème  régim.  d'infant, 
de  Brandebourg  no.  60,  1er  connnaiulant  du  1er  bataillon 
(Koenigsberg)  du  1er  régim.  de  lalandwehr  do  la  garde, 
à  la  suite  du  régim.  de  gardes-du-corps,  chef  du  régim. 
de  dragons  („Petite-Russie")  no.  7;  marié  14  sept.  1830 
à  la  princesse  Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte- 
Marianne ,  née  9  mai  1810,  fille  de  feu  Guillaume  1er 
roi  des  Pays  -  Bas  ;  divorcé  28  mars  1849;  le  divorce 
obtient  la  sanction  royale  le  5  juin  1853  (remarié  en 
mariage  morganatique  13  juin  1853  à  Ko*n//>  -  Wilhel- 
mine- Jeanne  comtesse  de  Hohenau,  née  29  août  182(i). 
Enfants:  1)  Pr.  Frédéric  -  Guillaume -Nicolas  -  ̂Wflr/ ,  né 
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8  mai  1837,  major-gén.  et  commandant  du  1er  régim. 
de  dragons  de  la  garde  pruss. ,  chef  du  régim,  de 
dragons  de  Brandebourg  no.  2,  lercommand.  du  2d  ba- 

taillon (Stettin)  du  1er  régira,  de  la  landwehr  de  la 

garde,  ainsi  qu'à  la  suite  du  régim.  de  dragons  russes 
no.  7  („Petite-Russie"),  chef  du  14ème  régim.  de  hus- 

sards russes  de  Mitau. 

2)  Pr.  Frédérique-Wilhelmine- Louise- Elisabeth-.<l/ea;an- 
drine,  née  1er  févr.  1842. 

Oncles. 

1.+  Pr.  Frédéric- L oui  8- Charles  (né  5  nov.  1773,  t  28  déc. 
1796),  marié  26  déc.  1793  à  Fr  é  dé  ri  que-Caroline-Sophie- 
Alexandrine  princesse  de  Mecklembourg-Strélitz  (née  2  xuars 

1778,  +  29  juin  1841);  mariée  ü"  au  Pr.  Frédéric-Guillaume 
de  Solms-Braunfels  (+  13  avril  1814);  3"  à  Ernest-Auguste 
duc  de  Cumberland  plus  tard  roi  de  Hanovre  (f  18  nov. 
1851). 

Son  fils:  t  Pr-  Fré  d  éric-GuilIanme-Louis  (né  30  oct.  1794, 
+  27  juillet  1863).      Sa  veuve: 

Pr.  Wilhelmine-Zo «/*(?,  née  30  oct.  1799,  fille  à^Alexis- 
Frédéric-Chrétien  (f  24  mars  1834)  duc  d'Anhalt-Bern- 
bourg;  mariée  21  nov.  1817. 
Ses  fils:  (1)  Pr.  Frédéric -Guillaume-Louis--4;ea;a«<ire, 

né  21  juin  1820,  général  d'infanterie,  chef  du  Sème 
régim.  d'infanterie  de  Westphalie  no.  16,    1er  com- 
mand.  du  3e  bataillon  (Graudenz)  du  1er  régim.  de 
la  landwehr  de  la  garde. 

(2)  Pr.  Frédéric-6uillaame-oeor<7e-Ernest ,  né  12  févr. 
1826,  lieut. -général,  chef  du  1er  régim.  de  lanciers 
de  Poméranie,  no.  4 ,  1er  command.  du  3e  bataillon 
(Kottbus)  du  2d  régim.  de  la  landwehr  de  la  garde. 

2.tPr.    Frédéric  -  Guillaume- Charles    (né    3  juillet    1783, 
t  28  sept.  1851),  marié  12  janvier  1804   à  la  princesse  Amélie- 
Marie- Anne  (née  14  octobre  1785,  f  14  avril  1846),  fille 
de    feu   Frédéric- Louis -Guillaume  -  Chrétien    landgrave 
de  Hesse  -  Hombourg. 
Ses  enfants:  1)  Pr.  Henri-Guillaume-^rfaiôer^,  né  29  oct. 

1811,  amiral,  commandant  en  chef  de  la  marine  de 

Prusse,  chef  du  1er  régim.  d'infanterie  de  la  Thuringe, 
no.  31 ,  1er  commandant  du  3e  bataillon  (Düsseldorf) 
du  2d  régim.  de  grenadiers  de  la  landwehr  de  la  garde 
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et  à  la  suite  de  la  brigade  d'artillerie  de  la  garde, 
aussi  chef  de  la  2e  brigade  d'artillerie  russe  à  cheval 
(marié  niorganatiquement  20  avril  1850  à  Thérèse 
baronne  de  Barnim). 

2)  Pr.  Marie-E^JÄfli^^/z-Caroline- Victoire,  née  18.iuin  1815, 
mariée  22  oct.  1836  à  CÄaWe«-Guillaume-Loui6  prince 
de  Hesse- Darmstadt. 

3)  Pr.  Frédérique-Françoise-Auguste-3faWe-Hedvige,  née 
15  oct.  1825,  mariée,  à  Berlin,  par  procur.  5  et  en 
personne,  à  Munich,  12  oct.  1842  au  prince  royal,  plus 
tard  Maximilien  TI  Joseph  roi  de  Bavière;  veuve 
10  mars  1864.    

Seconde  épouse  de  feu  le  roi  Frédéric-Guill&ume  III: 
Auguste  princesse  de  Liegnitz,  comtesse  deHohenzoUern, 

née  30  août  1800,  fille  de  feu  Ferdinand  comte  de  Har- 
rach;    mariée  morganatiquement  au  roi  Frédéric- Guil- 

laume III  9  nov.  1824,  veuve  7  juin  1840. 

Hohenzollern. 
[Cath. —  Re'eidence:  Iloblstein  en  Silésie. —  Pour  le  précis 
historique  v.  l'édition  de  1830,  p.  (74),   celle  de  1848,  p.  89, 

et  celle  de  1851,  p.  80.] 

I.  Hohenzollern  -  Hechingen. 
Pr.  Frédcric-Guillaume-Constantin,  né  IRfévr.  1801,  prince 

de  Hohenzollern -Hechingen,  bourgrave  de  Nuremberg, 
duc  de  Sagan  en  Silésie,  comte  de  Sigraaringen  ,  Ve- 
ringen  ,  Castilnovo  et  Villalva  del  Alcor ,  seigneur  de 
Haigerloch  et  Woehrstein,  etc.,  suce,  à  son  père,  le  prince 

i?'re</eVîC- Hermann -Othon  (né  22  juillet  1776),  13  sept. 
1838;  par  suite  de  la  convention  du  7  déc.  1849  et  en 
vertu  du  pacte  de  succession,  abdique  le  gouvernement 
de  la  principauté,  en  faveur  du  roi  de  Prusse,  chef  de 
toute  la  maison  de  Hohenzollern ,  en  se  réservant  les 
droits  de  prince  souverain.  Par  un  ordre  ro.val  de  ca- 

binet du  27  mars  18,50,  il  reçoit  le  titre  d',,AlteRse",  avec 
les  prérogatives  d'un  prince  puiné  de  la  maison  royale; 
lieut.-général  au  service  de  Prusse  et  chef  du  2e  régim. 
de  la  landwehr  de  la  Basse-Silésie  no.  7  et  du  2ème  régim. 
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d'infaut.  de  Basse-Silésie  no.  47;  marié  1",  22  mai  1826 
à  la  princesse  Eugénie  princesse  de  Leuchtenberg  (née 

23  déc.  180S),  veuf  1er  sept.  1847  ;  2",  par  alliance  mor- 
ganatique, 13  nov.  1850,  à  ̂ »«eVie-Sophie-Caroline- Adé- 

laïde comtesse  de  Rothenbourg,  née  1Ö  juillet  1832,  fille 
de  Charles  -  Frédéric  -  Louis  -  Ernest  baron  Schenk  de 
Geyern  deSybonrg,  en  Franconie  ;  divorcé  ISfévr.  1863. 

Enfants  du  2d  mariage  :  1.  Frédérique-Wilhelmine-/7//,w6e^A- 
Amélie- Adélaïde,  comtesse  de  Rothenbourg,  née  13  fé- 

vrier 1853. 

2.  Tî'ret/er/c-Guillaume-CharleK,  comte  de  Rothenbourg,  né 19  févr.  1856. 
Graud-oncle. 

+  Pr.  Frédéric-François -Xavier  (né  31  mai  1757,  f  6  avril 
1844). 

Ses  enfants:  1.  t  Pr.  Fr  édéri  c-François-Antoinc  (né  3  nov. 
1790,  +   13   déc.   1847).      Sa  veuve  : 

Pr.  Annonciade- Caroline- Joaquine- Amélie-Antoinette  Pr. 
de  Hohenzollern- Sigmaringen.  (Voyez  »Hohenzollern- 
Sigmaringen".) 

2. Pr. Frédérique-/05e/>Ame,  née  7  juillet  1795,  DdICr.  et 
DdP.;  mariée  2  janvier  1826  à  Félix  comte  Vetter  von 

der  Lilie,  baron  de  Burg-Feistritz,  chamb.  et  major  (en 
retraite);  veuve  16  mai  1853.    [Troppau.] 

Frère  du  bisaïeul. 

t  Pr.  Frédéric-Antoine   (f  26  févr.   1812). 
Son  fils:    t  Pr«  Hermann   (né   2  juillet  1777,    t   7   nov.   1827); 

marié  à    Caroline  baronne   de   Weiher  (+   15   févr.   1860). 

Sa  fille:  Pr,  If  aric  -  Anne -Caroline -Wilhehuine  -  Antonie- 
Ernestine,  née  29  juin  1808.    [Danzig.] 

IL  Hohenzollern  -  Sigmaringen. 
Pr.  Charles-.iutuinr-Joachiui-Zéphyriu-Frédéric-Mainrad,  né 

7  sept.  1811,  Pr.  de  Hohcuzollern-SiKnimiugen,  burgrave 
de  Nuremberg,  comte  de  Signiaringen  et  Veringen,  comte 
de  Berg,  seigneur  de  Haigerloch  et  Wuehrst^in ,  etc., 
fils  du  prince  C/mr/e*  -  Antoine  -  Frédéric  -  Mainrad  (né 
20  févr.  1785,  f  11  mars  1853),  et  de  la  princesse  Marie- 
Antoinfittfi  Mnrat  (née  en  1793,  f  19janv.  1^47);  succède 

103èiiie  auuée.    -    (Imprimé  28  oct.  1»66.)  !» 
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à  son  libre  feu  le  Pr.  Charles  (t  H  niars  IS.'iS)  en  vertu 
(le  la  cefisioii  paternelle  du  27  août  1848;  abdiipie  eu 
faveur  du  roi  de  Prusse,  p.sr  acte  du  7  dcc.  1840,  et 
reçoit,  par  un  ordre  royal  du  20  mars  1S50,  le  titre 

d'.?Alt<  s.ie"  et  les  prérogatives  d'un  prince  pniné  de  la 
njnison  royale  et  par  un  décret  royal  du  18  oct.  ISfil, 

le  titre  d'jjAltesse  Royale";  général  d'infanterie,  gouver- 
neur railit.  de  la  province  rhénane  et  de  la  province  de 

Westphalie  et  chef  du  1er  régim.  pruss.  d'infant,  de  INIagde- 
bourg  no.  'iß  [Düsseldorf]  ;  marié  21   oct.  1834  à  la 

Pr.  Joscplilne-Frédérique-Louise,  née  21  oct.  1813,  fille  de 
feu  CAar/e,*-IiOuiM-Frédéric  grand-duc  de  Bade. 

Enfants  :  1,  Leopold  -  Etienne  -  Charles  -  Antoine  -  Gustave- 
Edouard-Thassilo,  prince  héréd.,  né  22  sept.  1835,  major 
à  la  suite  du  ler  régim.  pi-uss.  ûe  la  garde  à  pied,  en 
scrv.  act.  au  2ème  ré^^im.  de  hussards  de  Westphalie 
no.  11  [Château    de  Benrat/i\;   marié  12  sept.  18Ö1  à  la 

Pr.  héréd.  .4M?on?e-Marie-Ferdinande  etc.  (v.  »Portugal"). 
Für:   1)  Pr.  C/^«77<«^^Tn«- Auguste- Charles -Joseph-Ferdi- 

naud-Pierie-Benoît,  né  au  château  de  Benrath  7  mars 
1864. 

2)  Pr.  /•>/f^/w«nrf-Victor-Albert-]\rainrad,  né  à  Sigmarin- 
gen 24  août  1865. 

2.  Pr.C7/a>-//>Ä- Eitel -Frédéric- Zéphyrin-Loiiis,  né  20  avril 
isju,  ödus-lieiit.  à  la  suite  du  2d  régim.  de  dragons. 

3.  Pr.  .4M^>me-Egon-Charles-Frédéric,  né  7  oct.  1841,  lieut.- 
à  la  suite  du  1er  régira,  pruss.  de  la  garde  à  pied. 

4k.Fr.  Frédéric-En^iine-  Je&n,   né  2f)  juin  1843,  licut.  à  la 
suite  du  légira.  de  lanciers  de  Westphalie  no.  .5. 

5.  Pr.  3/arf«-Louise-Alexandrinc-Caroline,  née  17  nov.  184.^ 
äoeurs. 

1.  Pr.  Aunonciade-C'aro/j««- Joaquine-Antoin.-Amélie,  née 
6  juin  1810;  mariée  1"  7  janvier  183y  au  Pr.  Frêdéric- 
François  -  Antoine-de  Hohenzollern  -  Hechingen  ;  veuve 
13  déc.  1847;  mariée  2»  2  févr.  1850  h  Jean  Staeg^-r  de 
Wiihibourg,  lieut.-colonel  au  serv.  d'Autriche  (en  retr.). 

2.  Pr. /'Vt;Wr»y<^f  -  Wilhelmine,  née  24  mars  1820,  mariée 
5  déc.  1844  à  Joachim  -  Napoléon  marquis  Pt-poli  (né 
ti  nov.  1825,  petit-fils  de  l'ancitu  roi  de  Naples,  Joachira- 
Napoléon  Murât,  pai'  sa  fille  aînée  Létiiia- Joséphine, 
mariée  en  1822  au  marquis  de  Pepoli  à  Bologne). 
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Pr.  CaMt^rme-Wilhelmine- Marie-. Josephe  Pr.  de  Hohen- 
lohe- Waldenbourg-Schillingsfurst,  née  19  janvier  1817, 
DdlCr. ,  '.  euve  de  François  -  Erwin  comte  d'Ingelheim 
6  juillet  1845,  mariée  au  prince  Chai'les  -  Antoine  -  Fré- 
déric-Mninrad-Fidèle  14  mars  1848;  veuve  11  mars  1853. 
[Beuron.] 

K  e  u  s  s. 
[Luth.  —  V.  l'édition  de  1832,  p.  (45),  et  celle  de  1848,  p.  65.] 

I.  Rranche  aînée.    Keuss  -  G-reiz. 
Prince  Konii  XXII,  prince  de  Reuss-Greiz,  né  28  mars  184«, 

succède  à  son  père,  le  Pr.  Henri  XX  (né  29  juin  1794), 

8  nov.   IH.'iO,   sous   la  tutelle   de   sa  mère   (patente  du 
9  nov.  1S.')9). Mère. 

Pr.  rarolinc-Amélie-Elisabeth,  régente  du  pays,  née  19  mars 
1819,  fille  de  feu  le  landgrave  Gustave  de  Hesse- Hom- 
bourg;  mariée  1er  oct.  1839  au  prince  Henri  XX;  veuve 
8  nov.  18.59. 

Soeurs  du  prince. 
l.Pr.  Chrétienne-  ^(?r7«?ne- Amélie- Louise-Henriette,  née 

2,')  (léc.  IMQ,   mariée  29  avril  1862  à  Hugues  prince  de 
Schoenboiirg-Waldenbourg. 

2.  Pr.  Mar»V-Henriette-Auguste,  née  19  mars  18.55. 
Oncle. 

+  Pr.  Henri  XIX  (né  1er  mars  1700,  f  31  oct.  1836).    Sa  veuve: 

Pr.  Oasparine  princesse  de  Rohan-Rochefort  et  Montauban, 
née  8  août  ')  1800,  mariée  7  janvier  1H22. 

S»  «lie:  Pr.  Louise-CsivoWne.  noe  3  décembre  1822;  mariée 
1"  8  mars  1842  à  ̂r/owr/zY^- Charles -GniMaume-Chrétien 
prince  de  Saxo-Altf  nbourg;  veuve  Ifi  mai  1852:  2»  27  déc. 

i  4854  à  Henri  IV  prince  de  Reuss-Schleiz-Koestritz. 

')  D'après  d'autres  données,  27  sept.  1800,  v.  Ilème  Partie, 
„Rohan-Quéménce". 

9* 
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II.  Brandie  cadette. 

Ligne  spéciale  de   Reuss  -  Scfdeiz.     Elle  porte  depuis  le 
décès   du  dernier  prince  de  la  ligne  spéciale  de  Reuss- 
Lobenstein-Ebersdorf,  la  dénomination  de:  Ligne  cadette 
de  la  maison  de  Reuss. 

tRt^sid.:    Schleiz    et    le    c  h  â  t  e  a  u  d  '  O  s  t  o  r  8  t  e  i  n  près 
de   Géra.] 

Pr.  Henri  LXVll,   né  20  oct.  1789,    chef  de  la  ligne  cadette 
de  la  maison  princière  de  Reuss,   succède  à  son   frère 
lea  le  prince  Henri  LXII  (né  31  mai  1785),  19  juin  18ô4j 
général  de  cavalerie  à  la  suite  de  l'armée  pruss.;  marié 18  avril  1820  à  la 

Pr.  Sophie-Adélaïde-Henriette,  née  28  mai  1800,  fille  de  feu 
Henri  LI  prince  de  Reuss-Ebersdorf,  propriétaire  de  la 
terre  de  Thalhvitz  (cerle  de  Leipzig)  et  de  la  seigneurie 
de  Guteborn  (Haiite-Lusace). 

Enfants:  1.  Pr.  ̂ nne-Caroline-Louise-Adélaïde,  née  16  déc. 
1822,  mariée  à  ̂ f/o^p/i^-Louis-Albert-Frédéric  prince  de 
Bentheim-Teckleuhourg-Rhéda  7  mars  1843. 

2.  Pr.  Henri  XIV,  prince  héréd. ,   né  28  raai_  1832 ,   lieut.- 
colonel  à  la  suite  de  l'armée  pruss.;  marié  6  févr.  1858 
à  la 

Pr.  Pauline-Louise- -4r/nè«  '),  duchesse  de  Wurtemberg,  née 

13  oct.  1835,   fille  "de  feu  Eugène   duc  de  Wurtemberg (t  16  sept.  1857). 
Enfants:  1)  Pr.  Henri  XXV II,  né  10  nov.  1858. 

2)Pr.  Z/waôei/t-Adélaïde-lIélène-Philippine,  née  27  oct. 
1859. 

Soeur. 

Pr.  Ghrétienne-PAi7//»/>me-Louise,  née  9  sept.  1781. 

Reuss  -  Schleiz  -  Koestritz. 
I.    Branche  descendante  du  comte  Henri   VI    de   la  maison   de 

Koestritz  -  Koestritz  (+  17   mai  1783). 

Pr. Henri  LXIX.  né  19  mai  1792,  prince"-)  de  Koestritz,  fils 

')  l'orte  ofticiellemeut  le  nom  d'appel  de  Louise  comme 
princese  do   Wurtemberg. 

"■)  Far  suite  d'une  convention  conclue  avec  les  agoats  de 
la  maison  princière  de  Reuss  ligne  cadette,    il  a  été  couvenu 
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du  comte  Henri  XLVIII  (né  25  janv.  1759,  mort  13  juin 
1825);  succède  15  sept.  1856  dans  le  parage  de  Koestritz 
à  son  cousin,  le  prince  Henri  LXIV  (né  31  mars  1787); 
marié  5  nov.  1834  à  la 

Pr.  Matiiilde- Henriette -Elisabeth,  née   12  mai  1804,  fille 
du  lieut.-géuéral  John  Locke   et  petite- fille  de  William 
vicomte  de  Courtenay,  comte  de  Devon. 

Soeurs. 

i.Ctesae  Clément ine-Fr&nçoiaG- Auguste,  née  5  juillet  1789; 
veuve  20  juillet  1821,  d'Adolphe  comte  d'Einsiedel  de  la 
maison  de  Wolkenbourg,  colonel  au  serv.  de  Prusse. 

2.  Ctease  Ernestine  -  Adélaïde  -  Mathilde,  née  25  août  1794, 
mariée  23  juillet  1818  à  Eru est-Philippe  de  Kiesenwetter, 
possesseur  du  majorât  de  la  ville  de  Reichenbach  en 
Silésie,  etc.;  veuve  12  déc.  1840. 

IT.    Branche  descendante  du  comte  Henri  IX  (f  16  sept.  1780), 
frère  du  comte  Henri  VI. 

Fils  de  son  fils, 
le  prince  Henri  XLIV  (né  20  avril  1753,    f   3  juillet  1832), 

A)  du  1er  mariage  arec  Wilhelmine-Frédériqne-Marie-Aoguste- 
Eléonore    baronne  Geuder    dit    de  Rabensteiner    (f    17   duc. 
1790): 

1.+ Henri  LX    (né    12  juillet   1784,    t   7   avril   1833),    marié  à 
Dorothée  princesse   de   Schoenaich-Carolath   (+  5   oct,   1848). 

Ses  filles:    1)   Pr.  C'aro/me  -  Henriette ,   née  4  déc.   1820, 
mariée  fi  mai  1844  à  CAar/e.ï-Alexandre-Louis-Erdmann 
comte  de  Puckler-Groditz  de  Tannhausen. 

2)Pr.  Marie-  Wilhelmine- Jeanne  ,    née   24  juin    1822, 
mariée    26  mai   1842   à   Everàrd    comte  de   Stolberg- 
Wernigerode. 

2.  t  Pr.  Henri  LXIIl  Cné   18  juin   1786,  f   27   sept.   1841),  ninriô 
1**  h.  Eleonore    comtesse    de  Stolberg  -  Wernigerode    (mariée 
21   févr.   1819,  f   14  mnrs  1827).     8a  veuve  du  2d  mariage: 

Pr.  Caroline  Ctesse  de  8tolberg- Wernigerode,  née  16  déc. 
1806,  mariée  11  mai  182«.    [Slomdorf  Qn  Silésie.] 

qu'outre  le  prince  souverain  ,  il  n'y  aura  à  l'avenir  que  le 
chef  et  piopriétaire  des  parages  de  la  branche  de  Koestritz, 

qui  aura  le  droit  de  porter  le  titre  de  „Fürst",  tous  les 
Antres  agnata  porteront  celui  de  „Prinz". 
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Enfants:  a)  du  1er  mariage: 

1)  Pr.  Jeanne  -  Eleonore  -  Frédérique  -  Everardine  ,    née 
25  janvier  1820 ,  mariée   20  juillet  1843  à  Ferdinand 
prince  de  Schoenaich-Carolath. 

'^)Pr.  Henri  IV,  né  26  avril  1821    [Ernstbrunn  près  de 
Vienne],  marie  27  déc.  1854  à  la 

Pr.  Louiie-Cavolme,  uée3  déc.  1822,  fille  de  feu  Henri  XIX 
pi-ince  régnant  de  Reuss-Greiz,  veuve  du  prince  Edouard 
de  Saxe-Altenbourg  (v.  pi.  haut). 
Kufanta:  (1)  Pr.  Henri  XXIV,  né  8  déc.  1855. 

(2)  Pr.  jP/efowore- Caroline- Gasparine -Louise,  née  à 
Trebschen  près  de  Zullichau  22  août  18G0. 

(3)  Pr.  Elisabeth- Jeanne- Augmte- Dorothée,   née  à 
Vienne  2  janvier  1865. 

3)  Pr.  Henri  VII,  né  14  juillet  1825,  major  à  la  suite  du 
régim.  pruss.  des  lanciers  de  la  garde,  E.  e.  et  M.  pi. 
de  Prusse  près  la  cour  de  Munich. 

b)  du  2d  mariage: 

4)Pr.  Henri  XII,  né  8  mars  1829  [Stonsdorf  en  Silésie]; 

capitaine  à  la  suite  de  l'armée  pruss.;    marié  6  juin 1858  à  la 

I*r.  Anne  -  Caroline  comtesse  de  Hochberg ,   baronne  de 
Furstenstein,  née  23  juillet  1839,  fille  de  feu  le  prince 
Jean-Henri  X  de  Pless. 

Fils:  Pr.  Henri  XXVIII,  né  3  juin  1859. 

â)Vr.  Henri  XIII,  né  18  sept.  1830,   major  à  la  suite  de 
l'armée  pruss.    [Berlin.] 

G)  Pr.  Henri  XV,  né  5  juillet  1834,   chevalier  de  l'ordre 
de  St-Jean    [Klipphausen   près   de  Dresde];    marié 
26  nov.  18G3  à  la 

Pr.  Luitgarde,  née  30  août  1838,  fille  de  Guillaume 
comte  de  Stolberg- Wernigerode. 
Fille:  Pr.  ITar^ wörr7e-Caroline-Elisabeth,  née  à  Klipp- 
hausen  1er  oct.  1864. 

7)  Pr.  ̂ n»e-Elisabeth,  née  9  janv.  1837;  mariée  22  août 
1863  à  Stonsdorf  avec  Othon  comte  de  Stolberg-Wer- 
nigerode,  chef  de  cette  maison. 

8)  Pr.  Henri  XVII,  né  20  mai  1839 ,  lient,  au  5e  régim. 
de  dragons  de  la  garde.    [Berlin,] 
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B)  da  2d  mariage  avec  Auguste- Amélie- liéppoldine  baronne 
Riedésel  d'Eiaenbach  (\  21  nov.  1805J  : 

S.Pr.rrenriLXXrV,  né  lernov.  179S  [NeuJiof  ei^uUéaie  c-t 
Jaenkendor/ ÛAUs  la  Haute  -  LiibaceJ ,  marié  1»  14  luars 
1825  à  Cléiuentme-iiophie-AméUe-ilrnestiue  comtesse,  de 
Reichenbach-Goschiitz  (née  20  féyr.  1805);  veuf  10  jiiiU 
1849;  marié  2«  13  sept.  1855  à  la 

Pr.  Eleonore,  née  20  févr.  1835,  fille  de  feu  le  comte  hércd. 
Hermann  de  Stolberg-Wernigerode. 
Fils  du  1er  mariage:    1)  Pr.  Henri  IX,   né  3  mars  1827, 

capit.   au  7e  régim.  de  la  laudwehr  de  Prusse  [Neuhof 
en  Silésie]  ;  marié  12  mai  1852  à  la 

Pr.    ̂ ««e-Marie-Wilhelmine-Hélène,    née  12   août  1829, 
fille  du  baron  de  Zedlitz-Leipe  de  Zulzendorf. 
Enfants  :  (1)  Pr.  Henri  XXIII,  né  17  nov,  1855. 
(2)  Pr.  Henri  XXVI,  né  15  dëc.  1857, 
(3)  Pr.  3far/e-Clementine-Jenny-Anna,    née    7  février 

1860. 

(4)  Pr.   Henri   XXFX,   né   à    Schmiedeberg    (Silésie) 
20  mai  1862. 

.      (5)  Pr.  Henri  XXX,  né  à  Nenliofi' 25  nov.  18G4. 
,'*i2nfant8  du  2d  mariage:    l)  Pr.  Henri  XX F,    né    27  aoflt 

■"'   1856  à  Jaenkeudorf  [ibid.  2)  3)  et  4)], 2)  Pr.  Marie-Clémentine,  née  18  mai  1858. 

?>)  Pr.  'Evamà-Elisabeth,  née  10  juillet  1860. 
4)  Pr.  Anae-Héiène ,  née  14  sept,  1864. 

III.    Branche  descendante    du    comte    Henri  XXIH  (f  3  sept. 
1787),  frère  de  Henri   VI, 

t  C.  Henri  LV  (né  1er  déc.   1768,  t  à  Londres  9  avril  1846). 
Son  fils  :  t  Pr.  Henri  II  (né  31  mars  1803,  +  29  juin  1852,  prend 

le  titre  <lo  prince  pour  lui  et  pour  ses  descendants  30  juin 
1851;  marié  4  août  1846  à  la  princesse  C  l  o  t  i  1  d  e  -  Char- 

lotte-Sophie [née  6  févr.  1821,  fille  du  comte  Frédéric-Louis 
de  Oastell;  +  20  janvier  1860]). 

.Ses  fil«:  1)  Pr.  Henri  XVIII,  né  14  mai   1847. 
2)  Pr.  Henri  XIX,  né  30  août  1848. 
3)  Pr.  Henri  XX,  né  17  juin  1852. 
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Ligne    spéciale    de    Reuss  -  Lobenstein  -  Ebersdorf, 
éteinte  dans  les  mâles. 

i  Pr.  Henri  LXXII  (né  27  mars  1797,  t  1'  févr.  1853),  der- 
nier prince  de  cette  maieou.     öa  soeur  : 

Pr.  Sophie-Âdélaïde-Hennette,  née  28  mai  1800,  mariée 
18  avril  1820,  à  Henri  LXVII,  prince  régnant  de  la 
branche  cadette  de  Reuss. 

Russie. 
[Conf.  grecque.  —  Pour  le  précis  historique  v.  l'édit.  de  1830, 

p.  (19),  et  celle  de   1848,  p.  69.] 

Empereur  Alexandre  II  Nicola] evitch,  né  29  (17)  avril  1818, 

succède  2  mars  (18  févr.)  1855  à  son  père,  l'empereur 
Nicolas  1er  Pavlovitch  [né  (î  juillet  (25  juin)  1796,  marié 
13  (1er)  juillet  1817  à  Alexandra-FéoAorovn& ,  ci-devant 
Frédérique-Louise-CViarZo/^s-Wilhelmine,  née  13  (2)  iuill. 
1798,  t  1er  nov.  (20oct.)  1860,  fille  de  feu  Frédéric-Guil- 

laume m  roi  de  Prusse]  ;  couronné  7  sept.  (26  août) 
1856;  mari'î  28  (16)  avril  1841  à 

l'Impératrice  MiUie-Alexandrovjia,  ci-devant  Maximilienne- 
Wilhelmine-Auguste-Sophie-i/rtr(>,  née  8  août  (27juill.) 
1824,  fille  de  Louis  II  grand-duc  de  Hesse  [t  16  (4)  Juin 
1848]  et  de  son  épouse  ]Vüfielmine-L.omse  [t27(]5)  janv. 
1836,  fille  de  feu  Charles-Louis  prince  héréd.  de  Bade]. 

EufantB  :  1.  ̂ /e.rawrfre-Alexandrovitcli,  Césarevitch,  grand- 
duo  héritier  [depuis  le  24  (12)  avril  18(55] ,  né  10  mara 

(26  févr.)  1845,  major -général  à  la  suite  de  l'empereur, 
chef  du  régim.  de  cosaques  de  la  garde  et  du  régira, 
de  lanciers  no.  3  de  Sniolensk,  ataman  de  toutes  les 

troupes  cosaques,  colonel- propriét.  du  régim.  d'infant, 
autrich.  no.  61,  chef  du  régim.  de  dragons  de  Percsïass- 
laff  no.  18,  du  bataillon  de  tirailleurs  finlandais  no.  9 

[Viborg] ,  du  régira,  de  grenadiers  d'Astrakhan  no.  12 
et  du  1er  régim.  pruss.  de  lanciers  de  la  Prusse  occid. 
no.  1. 

2.  F<orfm«M--Alexandrovitch,  grand-duc,  né  22  (10)  avril 
1847,   capitaine  et  alde-de-camp  de  l'empereur,  chef  du 
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régim.  de  dragons  de  la  Nouvelle  -  Russie  et  du  régira. 
d'infanterie  de  Dorpat. 

3.  v4/(?.T«-Alexandrovitch,  grand-duc,  né  14  (2)  janv.  1850, 

chef  du  rr'g.  d'infanterie  d'Ekatherinebourg. 
4. /Var/e-Alexandrovna,  gr.-diichesse,  née  17  (5)  oct.  1853. 
5.  iy^^rÊfe- Alexandre vitch,  grand-duc,  né  11  mai  (29  avril) 

1857,  chef  du  2d  bataillon  de  chasseurs  de  la  garde  et 

du  régiment  d'infanterie  de  ToboLsk. 
6.  Paw^- Alexandrovitch,  grand -duc,  né  3  oct.  (21  sept.) 

1860,  chef  du  régira,  d'infant,  de  Koura  et  du  régim.  de 
hussards  de  la  garde  (»hussards  de  Grodno"). Frères  et  soeurs. 

1.  ;Varie-Nicolajevna,  grande-duchesse,  née  18  (6)  août  1819; 
mariée  14  (2)  juill.  1839  à  J>/aa;m«7?ew- Joseph -Eugène- 
Auguste-Napoléon  duc  de  Leuchtenberg,  prince  d'Eich- 
staedt;  veuve  1er  nov.  (20  oct.)  1852  [remariée  16  (4) 
nov.  1856  au  comte  Stroganoff];  propriét.  du  rég.  de 
dragons  »Catherinoslaw". 

2.  Ö/(7«-Nicolajevna,  grande-duchesse,  née  11  sept.  (30  août) 
1822;  mariée  13  (1er)  juillet  1846  à  67«ar;e«-Frédéric- 
Alexandre,  prince-royal,  actuellement  mi  de  Wurtemberg. 

3.  C7ow..s/<2n/m-Nicolajevitch,  grand-duc,  né  21  (9)  sept.  1827; 
grand-amiral  et  aide-de-camp  gén.,  président  du  conseil 
d'empire,  chef  du  corps  des  cadets  de  la  marine,  du 
2!Je  équipage  de  la  flotte,  chef  du  régiment  de  hussards 
de  feu  le  grand-duc  Michel -Paulovitch,  propriétaire  du 
régim.  d'infant,  autrich.  no.  18,  clief  du  2d  régiment  de 
hussards  prussiens  du  Rhin  no.  9;  marié  11  sept.  (30 
août)  1848  à  la, 

Grande-ducheese  Alexandra -iose{o\n&,  ci-devant  Alexan- 
t/ra-Frédérique- Henriette -Pauline-  Marianne-Elisabeth, 
née  8  juillet  (26juin)  1830,  fille  de  Joseph  duc  de  Saxe- 
Altenbuurg;  propriétaire  du  rég.  de  dragons  »Gloukhoff". 
Knfants  :  1)  iVicoZ««  -  Constantinovitch,  grand -duc,  né  14 

(2)  févr.  1850;  chef  du  régim.  d'infant,  du  Schirvan. 
2)  Olga  -  Constantinovna  ,  grande  -  duchesse,  née  3  sept. 

(22  août)  1851. 

3)  Fera -Constantinovna,  grande -duchesse,   née  16  (4) 
f<îvrior   1S54.     [Stattgard.] 

4)  C'o«5i;<in!'m-Constantinovitch,  grand-duc,  né  22  (10)  août 
1858,  chef  du  régim.  des  grenadiers  de  Tiflis, 
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fj)  Z'mi/rii-Constantinovitch,  grand-duc,  né  13  (1er) Juin 
1800,  propriétaire  du  rég.  de  grenadiers  de  Mijigrélie. 

C)   Wfatchesluv-Gonf^ttnnmovitch,  no  à  Varsovie  13  (1er) 
juillet  1862,  chef  du  régiment  d'infanterie  du  Volga. 

4.  iV/co/«,9-Nicolajevitcli,  gr.ind-duc,  né  S  août  (27  Juillet) 
1831,  général  du  génie  et  aide-de-carap  gén,,  inspecteur- 
gén.  du  corps  du  génie,  command.  des  troupes-  de  la 
garde  et  de  la  circonscription  militaire  de  St-Péters- 
bourg,  inspecteur -gé)iéral  de  la  cavalerie,  chef  d'un  ré- 

giment de  grenadiers,  du  régiment  de  dritgons  d'Astra- 
khan ,  du  régiment  de  hussards  d'Alexandre  et  du 

1er  biitaillon  de  sapeurs  du  Caucase,  p]-opnétaire  du  ré- 
giment de  hussards  autrichiens  no.  2  et  chef  du  régi- 

ment de  cuirassiers  prussiens  no.  .5:  „Prusse  occidentale"; 
mari(^  6  févr.  (25  janv.)  18.Ô6  à  la 

Gi'ande-duchesse.4(!P.r<7W'irrt-Petrovna,ci-devant4/c.rrtm/r«- 
Frédérique-Wilhehnine,  née2jinn  (21  mai)  1838,  tille  de 
Pierre  prince  d'Oldenbourg;  chef  du  régim.  de  lanciers 
de  Kharkoff,  no.  4. 

Fils:   1)  A'tco/a*-Nicolajevitch,  grand-duc,  né  18  (6)  nov. 
1850,  chef  du  rég.  de  la  garde  de  Lithuanie. 

2)  P?>rre -Nicolajevitch,    grand -duc,  né  22  (10)  janvier 
1864,  chef  du  bataillon  de  sapeurs-grenadiers. 

5.3/yc*Ä<?/-Nioolajevitch,  grand -duc,  né  2:')  (13)  oct.  1832, 
général  d'artillerie,  grand-maître  de  l'artillerie,  aide-de- 
camp  gén.,  gouvern.-gén.  du  Caucase,  chef  d'un  régira, 
de  lanciers,  d'un  régim.  de  dragons,  chef  du  légim.  de 
grenadiers,  ci-devant  de  Tauiide,  ainsi  que  du  régim. 
de  hussards  de  la  Russie  blanche  et  d'un  régim.  de 
chasseurs,  chef  de  la  brigade  d'artillerie  et  du  bataillon 
de  chasseurs  de  grenadiers  du  Caucase,  propriétaire  du 

régim.  d'inf.  autrichien  no.  26  et  chef  du  1er  régim.  de 
hussards  prussiens  de  Silésie  no.  4  [TifiisJ;  marié 
28  (16)  août  1857  à  la 

Grande-duchesse  O;(7a-Féodorovna,  ci-devant  6'ccite- Au- 
guste, née  20  (8)  sept.  1839,  fille  de  feu  Leopold  grand- 

duc  de  Bade;  chef  de  la  2ème  brigade  d'artillerie. 
Kiifants:  1)  À/oo/a.v-Michailovitch,  grand-duc,  né  26  (14) 

avril  1859,  chef  de  la  3ème  brigade  d'artillerie   de  la 
garde  et  de  grenadiers. 

2)  .<4wa*/a«/e-Michailovna,  Gr.-duchesse,  née  28  (16)  juillet 
1860. 
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3)  Micfi^l-MïchnUoyitch ,  grand -duc,  ne  16  (4)  oct.  1861, 
chef  de  la  batterie  de  position  de  l'artillerie  à  cheval 
de  la  garde  et  du  régim.  d'infant,  de  Bessarabie. 

4)  trtfor(7(!?-Michailovitch,  grand-duc,  né  à  Tiflis  23  (11)  août 

I8ü3,  clief  du  régim.  d'infant.  d'Apcheron  et  de  la  1ère 
batterie  de  canons  rayés  de  l'artillerie  de  la  garde. 

Oncle. 

f  M  i  c  h  e  1  -  Paulovitch  ,  grand  -  duc  [né  8  février  (28  janv.) 
1798],  grand-maître  de  l'artillerie  [f  9  sept.  (28  août)  1849]. 
Sa  veuve  : 

Hélène -F3.ulovnn,  grande -duchesse,  ci-devant  Frédérique- 
Charlofte-Marie,  née  9  janv.  1807  (28  déc.  1806),  fille^  de 
feu  Paul  prince  de  Wurtemberg,  mariée  20  (8)  févr. 
1824;  propriétaire  du  régiment  de  dragons:  »Grande- 
duchesse  Hélène  -  Paulovna". 

8a  fille:  C'a<Aerme -  Michailovna,  grande  -  duchesse,  née  28 
(16)  août  1827,  mariée  16  (4)  févr.  1851  à  George  duc 
de  Mecklembourg-Strélitz. 

Saxe. 
[Pour  le  précis  historique  v.  l'édition  de   1831,  p.  (l),  et  celle 

de   1848,  p.  6.] 

A.  Branche  Ernestine  (branche  aînée) 

comprenant  les  maisons  de  Weimai'f  de  Meiningen,  d'Allen- 
bourg  et  de  Cobourg  et  Gotha. 

[Luth.  —  Voir  l'édition   de  1848,  p.  1.] 

I.  Ligne  de  Weimar. 

Saxe- Weimar-Eisenach. 
[V.  l'édition  de  1848,  p.  5.] 

Grand-duc  riiarlcs-Alcxaiulre- Auguste-Jean,  né  24  juin  1818, 
succède  8  juillet  1853  à  son  père  le  grand-duc  Cliarles- 
Frédéric  (né  2  févr.  1783  ,  marié  3  août  1804  à  Marie- 
Paulovna,  née  15  [4]  févr.  1786,  f  23  juin  1859,  fille  de 
feu  Paul  1er  empereur  de  Russie);  général  de  cavalerie 
en  Prusse  et  en  Saxe;  Hout.-gén.  au  serv.  de  Russie; 
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chef  du  tét^m.  russe  de  hussards  de  l'Ingrie,  du  ré};, 
de  cuirass.  pruss.  du  Rhin  no.  8,  propriétaire  du  régim. 

d'infant,  autrich.  no.  64;  recteur  de  l'université  grande- 
ducale  et  ducale  de  Jena  26  août  1853;  marié  8  cet. 
1842  à  la 

Grande- duchesse  Wilhelmine-Marie-So()liie-Louise ,  née 
8  avril  1824,  fille  de  feu  Guillaume  II  roi  des  Pays-Bas 
(t  17  mars  1849)  et  d'.4nn^-Paulovna  (f  1er  mars  1865), 
fille  de  feu  Paul  1er  empereur  de  Russie. 

Eïifants  :  1.  Grand-duc  héréditaire  C'/^arie*- J«(/<w<e- Guil- 
laume-Nicolas-Alexandre-Michel-Beruard-Hen  ri-Frédéric- 

Etienne,  duc  de  Saxe,  né  31  juillet  1844,  lieutenant  grand- 
ducal  et  lient,  au  régim.  russe  des  hussards  d'Ingrie. 

2.  Pr.  3/ar»e-Alexandrine- Anne -Sophie -Auguste-Hélène, 
duchesse  de  Saxe,  née  20  janv.  1849. 

3.  Pr.  Elisabeth  -  Sibylle  -  Marie  -  Dorothée  -  Louise  -  Anne- 
Amélie,  duchesse  de  Saxe,  née  28  février  1854. 

Soeurs. 

l.Pr.  3/arîe -  Louise -Alexandrine,  duchesse  de  Saxe,  née 
3  févr.  1808,  mariée  26  mai  1827  à  Frédénc  -  Charles- 
Alexandre  prince  de  Prusse. 

2.  Pr.  Marie-Louide-^l//£r/^«^t,'-Catherine,  duchesse  de   Saxe, 
née  30  sept.  1811;  manée   11  juin  1829   au  prince  Guil- 

laume, actuellement  Guillaume  1er  roi  de  Prusse. 
Oncle. 

+  Duc  Cbarlea  -  Bernard  (né  30  mai  1792,  t  31  juillet  1862), 

général  d'iuf.  au  service  des  Pays-Bas  (en  retraite);  marié 
30  mai  1816  à  Ida,  fille  de  feu  le  duc  George  de  Sax«-Mei- 
ningen  (née   25  juin   1794,   +  4   avril  1852). 

Ses  enfants:  1.  Pr.  Guillaume  -  Auguste  -  iCrfoî^arrf,  duc  de 
Saxe,  n<;  à  Bushy-Park  (Londres)  11  oct.  1823,  colonel 
au  serv.  de  la  Grande-Bretagne,  aide  -  de  -  camp  de  la 
reine,  lieut.-colonel  au  1er  rég.  de  grenadiers  de  la  garde 
[Londres]  ;  marié  27  nov.  1851,  eu  mariage  morgana- 

tique, à 
Au<jns(e-CAthcnnQ  Gordon  Lennox,  comtesse  de  Dorn- 

liourg,  née  H  janvier  1827,  fille  de  feu  Charles  Gordon 

Lennox  duc  de  Richniund   (f  21  oct.  1800).    [Londy-es.] 
2.  Pr.  7/er7?tann- Bernard- George,  duc  de  Saxe,  né  au 

ch.âteau  d'Altcnstein  (Meiningcn)  4  août  1825,  raajor- 
gén.  à  la  suite  de  la  cavalerie  wurtembergeoise  [Stutt- 
gard]  ;  marié  17  juin  1851  à  la 
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Pr.  ̂ M^MÄ^e- Wilhelraine-Henriette,  née  4  oct.  1826,  fille 
cadette  de  Guillaume  1er  roi  de  Wurtemberg.  [Stuttgard.] 
Enfante  (nés  à  Stuttgard):   1)  Pr.  Paî/iîMé-Ida-Marie-Olga- 

Heuriette- Catherine,  duchesse  de  Saxe,  ne'e  25  juillet 1852. 

2)  Pr.  o'w/WaîfWîe-Charles-Bemard-Hermann,  duc  de  Saxe, 
né  31  déc.  1853. 

3)Pr.Sernard-Guillaume-George-Hermann,  duc  de  Saxe, 
né  10  oct.  18.55. 

4)  Pr.   y^^earanrfre -Guillaume-Bernard-Charles-Hermann, 
duc  de  Saxe,  né  22  juin  1857. 

5)  Pr.  /'>/^(?.s^Char]es-Guillaume,  duc  de  Saxe,  né  à  Stutt- 
gard [ibid.  1)  à  4)]  9  août  1859. 

3.  Pr.  Frédéric-6*«,5irâ:»e-Charles  ,  duc  de  Saxe,  né  à  Gand 
28  juin  1827,  2d  colonel  et  commandant  du  régim.  d'inf. 
autrich.  no.  21  („Baron  de  Reischach"). 

4.  Pr.  ̂ d/tteV/f-Marie-da-Gloria- Auguste,  duchesse  de  Saxe, 
née  à  Gand  20  mai  1830;  mariée  19  mai  1853  à  Guil- 
laume-Frédéric-//e«ri  prince  des  Pays-Bas. 

2.  Ligue  de  GoU»a. 

Saxe-Meiningen. 
Duc  Bernard -Eric -Freund,  né  17  déc.  1800,  suce,  à  son 

père,  le  duc  George  (né  4  févr.  1761),  24  déc.  1803  sous 
la  tutelle  de  sa  mère  la  duchesse  Louise  princesse  de 
Hohenlohe-Langenbourg  (f  30  avril  1837);  prend  lui-même 
les  rênes  du  gouvernement  17  déc.  1821  ;  entre  par  la 
conv.  du  12  nov.  1826  en  possession  des  principautés  de 

lïildbourghausen- Saalfeld,  etc.;  général  de  l'inf.  prus- 
sienne, général  de  caval.  et  chef  du  2d  rég.  de  hussards 

de  Hesse-électorale,  colonel-propriét.  du  régim.  d'infant, 
de  la  ligne  autrich.  no.  46;  marié  23  mars  1825  à  la 

Duchesse  Marie -Frédérique-Wilhelmine- Chrétienne,  née 
6  sept.  1804,  fille  de  feu  Guillaume  II  électeur  de  Hesse 
et  de  son  épouse  Frédérique-Christine-^M^2<«^e  (f  19  févr. 
1841),  fille  de  feu  Frédéric-Guillaume   II  roi  de  Prusse. 

Enfants:  1.  Prince  héréd.  George,  duc  de  Saxe,  né  2  avril 

1826,  lieut.-gén.  prussien  à  la  suite  de  l'armée,  marié  l*» 
18  mai  1850  à  la  Pr.  Frédérique- Louise -Wilbelmine- 
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Marianne- 6'//artor^e  (née  21  juin  lî<.31),  fille  d'Albert 
prince  de  Prusse;  veuf  30  mar»  l.Söü;  2"  23  oct.  185Sàl;i 

Pr.  Ff/orforö-  Victoire-Adéhiïfie-Pauliuc-Amélie  -  Marie,  néo 
7  juillet  1839,  fille  de  feu  le  Pr.  Ernest  de  Holienlolie- 
l;;uigonbourg. 
Knfants  a)  du  1er  lit:   1)  Pr.  5er«arrf-Fréd«5ric-Guillaunie- 

Albert-George,  duc  de  Saxe,  n<^  1er  avril  1851. 
2)Pr.  i/ar/e-Elisabeth,  duchesse  de  Saxe,    née  23  sept. 

1853. 

—  b)  du  'là  lit'):   3)  Pr.  Jï';•ne.?^Bernard- Victor-George, 
duc  de  Saxe,  né  à  Meiningjen  27  se|>t.  1S59. 

4)  Pi".  Fr^'deV/c- Jean  -lîornard-  Hermann  -  Henri-Maurice  , duc  de  Saxe,  né  à  Meiningen  12  oct.  18G1. 
2.  Pr.  J?/,(7««<^-Louise-Adé]aïde-Caro]ine-lda,   duchesse   de 

Saxe,  née  6  août  1843,   mariée  à  Maurice  duc  de  Saxe- 
Altonbourg  (v.  pi.  haut). 

Saxe-Altenbourg. 
(Ci-devant  Hildbourghauscn.) 

Duc  Eniest-Frédéric-Paul-George-Nicolas,  né  16  sept.  1826, 

fils  du  duc  6-'eor.7<;-Ch!Ules-rré(Iéric  (né  24  juillet  1796, 
t  3  août  1853)  et  de  la  duchesse  ^/arjc-ljOniso-Frédéri- 
c|ue  -  Alexandrine  -  Elisabeth  -  Charlotte  -  Catherine  (née 
31  mars  1803,  f  26  oct.  1862,  fille  de  feu  Vréûéric- Louis 
grand-duc  hérédit.  de  MeckleniboHrg-Schwérin);  suce,  à 
son  père  3  août  1853;  lieut. -gén.  au  serv.  du  Hanovre 
et  de  la  Prusse  à  1»  suit"  do  l'armée,  ainsi  que  major- 
général  d'infanterie  dans  l'armée  saxonue,  propriétaire 
du  2èiiie  bat.  prussien  de  chasseurs  de  Silésie  no.  6,  et 
du  1er  bataillon  de  chasseurs  hanovrien;  marié  28  avril 
18j3  à  la 

Duchesse  Frédérique-Amélie-Acrii^s,  née  24  juin  1824,  fille 

do  LéuiJold-FTéuér'ic  duc  d'Anhalt. 
Fille  :  Pr.  ;u«r/'e-Frédérique-Léopoldine-Georgine-Auguste- 

Alexandrine-  Elisabeth  -  Thérèse  -  Joséphine  -  Hélène  -  So- 
phip,  duchesse  de  Saxe,  née  2  août  1854. 

')  V.  le  „Nécrolope"   tle  cette   ôclition,  p.  381. 
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Pr.  Maurice  -  François  -  Fréd.  -  Constantin-Alexandre-Henri- 
Auguste -Charles -Albert,  duc  de  Saxe,  né  24  oct.  1829, 
lient.- colonel  à  la  suite  de  l'armée   prussienne;   marié 15  oct.  1862  à  la 

Pr.  ̂ MprM«<e- Louise- Adélaïde -Caroline -Ida,   duchesse  de 
Saxe,  née  6  août  1843,  fille  de  fierwarcf-Eric-Freund  duc 
de  Saxe-Meiningen. 

Filles:   1.  Pr.  Marie  -  Anne,  née  à  Altenbourg  14  mars  1864. 
2.Pr.  iÇ^îiaéciA- Auguste -Marie -Agnès,  née  à  Meiningen 

25  janvier  1865. 
Oncles. 

l.Duc  /o*e^A-Frédéric-Ernest-6eorge-Charles,  né  27  août 
1789;  suce,  à  son  père,  le  duc  Frédéric  (né  29  avril  1763), 
29  sept.  1834;  abdique  en  faveur  de  son  frère,  feu  le  duc 
George  ,  par  acte  du  30  nov.  1848  et  prend  le  titre  de 
»Duc  Joseph  de  Saxe";   gén.  d'Infanterie  au  service  de- 
Prusse,   chef  du   2d  rég.  d'infant,  prussienne  de  Posen 
no.  19,  gén.  d'infant,  au  serv.  de  Hanovre;  lieut.-général 
de  cavalerie  au  service  de  la  Saxe    et   propriétaire  du 
2d   régim.   d'infi^nt.   hanovr.;    marié   24    avril    1817  à  la 
duchesse    Louise  -  Amélie  •  Wi Mielmine  -  Phih'ppine    (  née 
28  juin  179.9),  fille  de  Zow/j-Frédéric- Alexandre  duc  de 
Wurtemberg  (f  20  sept.  1817);  veuf  2^  nov.  1818. 
Filles:    1)  Pr.  Alexandrino-i/ar/e-Wilhelmine-Catherine- 
Cliarlotte-Thérèse-Henriette-Louise-Pauline-Elisabeth- 
Frédérique-Georgine,  duchesse  de  Saxe,  née  14  avril 
1S18;   mariée  18  févr.  1843   au  prince   royal,   actuell. 
George  V,  roi  régnant  de  Hanovre. 

2)  Pr.  Henriette -Frédérique-rA^rèse-Elisabeth,  duchesse 
de  Saxe,  née  J)  oct.  1823. 

3)Pr.  i-7/6a/jeM-Paii]ine-Alexandrine,  duchesse  de  Saxe, 
née  26  mars  1826,  mariée  10  févr.  1852  à  Nicolas-Fré- 

déric-P/erre  grand-duc  d'Oldenbourg. 
4)Pr..4/e.ra«ii;-a-Frédérique-nenriette-Pauline-Marianne- 

Elisabeth,  actuelhnnent^/e.rawcîra-Josefovna,  duchesse 
de  Saxe,  née  8  juillet  1830,  mariée  11  sept.  1848  à 
Constantin-Nicalojevitcb,  grand-duc  de  Russie. 

2.  Pr.  Frédéric  -  Guillaume  -  Charles  -  Joseph  -  Louis-George, 
duc  de  Saxe,  né  4  oct.  1801, 

3.  Pr.  Edouard- Charles- Guillaume- Chrétien,    duc    de  Saxe 
(né  3  juillet  1804,  f   1»  mai  1852),  marié  1«  25  juillet  1836 
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à  la  Pr.   A  m<5  li  e-Antoinette-Caroline-Adrieune,  fille   de  feu 
Charles -Au  toine-Frédérie  prince  de  HohenzoUern-Sigma- 
ringen  (nde  30  avril  1815,  f  14  janv.  1841).     Sa  veuve  du 
2d  mariage  : 

Vr.  Louise-CAioMne  princesse  de  Keuss-Greiz,  duchesse  de 
Saxe,  née  3  déc.  1822,  fille  de  feu  Henri  XIX  prince  de 
Reus.s- Greiz;   mariée  8  mars  1842,  veuve  16  mai  1852; 
remariée  27  déc.  1854  à  Henri  IV,  prince  deReuss-Schleiz- 
Koestritz. 

Ses  enfants:  a)  du  1er  lit:  1)  Pr.  2'Aérè«e-Amélie-Caroline- 
Joséphine- Antoinette,  duchesse  de  Saxe,  née  21  déc. 
1836;  mariée  16  avril  1864  à  Auguste  prince  de  Suède 
et  Norwége,  duc  d«  Dalécarlie. 

2)  Pr.  Antoinette  -  Charlotte  -  Marie  -  Joséphine  -  Caroline- 
Frida,  duchesse  de  Saxe,  née  17  avril  1838;  mariée 
22  avril  1854  à  Leopold  -  Frédéric  -  François  -  Nicolas, 
prince  héréditaire  d'Anhalt. 

—  b)  du  2d  lit:  3)  Pr.  Albert  -  Henri  -  Joseph  -  Charles- 
Victor-George-Frédéric,  duc  de  Saxe,  né  14  avril  184!!, 
lieutenant  au  régim.  des  gardes  à  cheval  de  Russie. 

4)  Pr.  Marje-Gasparine- Amélie- Antoinette-Caroline-Ohar- 
lotte-Elisabeth-Louise,  duchesse  de  Saxe,  née  28  juin 
1845. 

Saxe-Cobourg  et  Gotha. 
[Voir  page  lèra.] 

Maison  royale  de  Saxe. 
B.    Branche  Albertine  (branche  cadette). 

[CatUol.  —  Voir  l'édition  de  1848,  page  6.] 
Roi  Jean -Népomucène- Marie -Joseph- Antoine-Xavier- Vin 
rent-Louis-do-Gonzague-François-de-PHule-Stanislas-Bor 
nard- Paul -Félix -Damans,  né  12  déc.  1801,  fils  i.ssu  du 
1er  mariage  (v.  pi.  bas  „Frère  et  soeurs")  du  duc  Maxi- 
7Ht7j>n-Maric-Jo8eph  (né  13  avril  1759,  f  3  janvier  1838), 
succède  à  son  frère,  feu  le  roi  Frédéric- Auguste  II  (v. 
pi.  bas)  a  août  1854;    propriét.  du  régim.  de  cuirasaieia 
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autrich.  no.  3;  marié  par  procuration  10  nov.  et  en  per- 
sonne 21  nov.  1822  à  la 

Reine  Ainélii'-Auguste,  née  13  nov.  1801,  fille  de  feu  3/a.T»- 
mi lien- Jrif^eph  roi  de  Bavière. 

Enfants:  1.  Pr.  Frédéric  -  Auguste- ^^6er^  Antoine -Feidi- 
nand  -  Joseph-  Charles  -  Marie-Baptiste-Népomucène-Guil- 
lanme-Xavier-George-Fidèle,  prince  royal,  duc  de  Saxe, 

né  28  avril  1828,  général  et  commandant  de  l'infanterie 
saxonne,  propriét.  du  régim.  d'infanterie  autrich.  no.^  11 
et  du  2cl  régim.  de  chasseurs  russe;  marié  18  juin  1853  à  la 

Pr.  Caroline  -  Frédérique-  Françoise-  Stéphanie-Amélie-Cé- 
cile, née  5  août  1833,  fille  du  prince  Gustave  de  Wasa. 

2.  Pr.  Marie-  fi'/esaôe^A-Maximilienue-Louise-Amélie-Fran- 
çoise  -  Sophie  -  Léopoldine  -  Anne  -  Baptiste-Xavière-Népo- 
mucène,  duchesse  de  Saxe,  née  4  févr.  1830,  mariée 
22  avril  18.^0  à  Ferrfmanrf  -  Marie -Albert-Amédée-Phili- 
bert-Vincciit  prince  de  Sardaigne,  duc  de  Gênes;  veuve 
10  févr.  l-<.')5  (v.  „Italie"). 

3.  Pr.  Frédéric  -  Auguste  -  George  -  Louis  -  Guillaume  -  Maxi- 
milien-  Charles-  Marie  -  Népomucène-Baptiste-Xavier-Cy- 
riaque- Romain,  duc  de  Saxe,  né  8  aofjt  1832,  major- 
général  au  serv.  de  la  Saxe;  marié  11  mai  1859  à  la 

Pr.  Marie- An  ne  etc.,  infante  de  Portugal,  duchesse  de  Saxe, 
née  21  juillet  1843,   fille   de  roi  Ferdinand   et  de  feu  la 
reine  Marie  II  da-Gloria  de  Portugal. 
Enfants:  1)  Pr.  Afa^/tîWe-Marie-Auguste- Victoria-Léopol- 

dine-Caroline-Louise-Françoise-Joséphine,née  19  mars 
18ti3. 

2)  Pr.  Frédéric  -  Auguste  -  Jean -Louis -Charles  -Gustave- 
Grégoire-Philîppe,  né  24  mai  1865. 

4.  Pr.  Sophie  -  Marie  -  Frédérique  -  Auguste  -  Léopoldine-Ale- 
xandrine- Ernestine- Albertine- Elisabeth  ,  duchesse  de 
Saxe,  née  15  mars  1845;  mariée  11  févr.  1865  au  duc 
Charles-Théodore  de  Bavière. 

Frère  et  soeur  du  1er  mariage  dn  père  le  duc  Maximilien- 
Marie-Joseph  avec  Carolijie-Marie-Thérèse  (née  22  nov.  1770, 
+  1er  mars  1804),  fille  de  feu  Ferdinand  duc  de  Parme: 

1.  Pr.  Marie  -  Amélie  -  Frédériq  ue  -  Auguste  -  Caroline  -  Ferdi- 
nande -  Louise-Josèphe-Aloïse-Anne-Népomucène-Philip- 

pine  -  Vincence  -  Françoise  -  de  -  Paule  -  Xavière  -  Laurence, 
duchesse  de  Saxe,  née  10  août  1794. 

loSèaio  anutSe.  —  [Imprimé  28  cet.  J866.1  10 
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2.  t  Koi  Frédéric-AugaBtelI  (né  18  mai  1797,  f  9  août  1854), 
succède  en  vertu  de  l'acte  du  13  sept.  1830,  par  lequel  son 
père  renonce  au  trône,  à  sou  oncle,  le  roi  Antoiue-Clë- 
ment-Thôudore,  6  juin  1830;  co-régeut  depuis  le  13  sept. 
1830.     Sa  veuve  des  secondes  noces: 

Reine  J/ar/e-Aune-Leopolcliae-Willielmiue,  née  27  janv. 
1805,  fille  de  feu  Àlax imilien- Jost^h  roi  de  Bavière; 
mariée  24  avril  1833;    veuve  9  août  1854. 

Sehaumbourg-Lippe. 
[Réf.  —  Kûsid.:  Buckebourg.  —   V.  l'édit.  de  1848,  p.  49.] 
Pr.  Adolplie-George,  né  1er  août  1817,  succède  à  sou  père 

le  prince  Treorpe  -  Guillaume  (né  20  déc.  1784),  21  nuv, 
1800;  lieut.-général  à  la  suite  des  armées  prussienne  et 
hanovrienne,  proprict.  du  2d  bataillon  de  cliasseur.s  ha- 
novriens;  marié  25  oct.  1814  à  la 

Pr.  Heniiiiie.  née  29  sept.  1827,  fille  de  feu  fft^or^e -Fré- 
déric-Henri prince  de  Waldeck  et  Pyimojit. 

Enfants:  1.  Pr.  Hermine,  née  5  oct.  1845. 
2.  Pr.  héréd.  Etienne-Albert-^Vor</e,  né  10  oct.  1846. 
3.  Pr.  Pierre- i/(?r7«a«n,  né  19  mai  1848. 
4.  Pr. /rfa-Mathilde-Adélaïde,  née  28  juillet  1852. 
5.  Pr.  Otiion-Uenri,  né  13  sept.  1854. 
6.  Pr.  4rfo<!/>Ae-Guillaume-Victor,  né  20  juillet  1859. 
7.  Pr.  Emma  -  Elisabeth  -  Bathilde  -  Auguste  -  Agnès ,  née 

13  juillet  1865. 
Frère  et  soeurs, 

l.Pr.  jV/a/A/ïde-Auguste-Willielmine-Caroline,  née  11  sept. 
1818,   mariée  15  juillet  1843  à  iiWf/^««;  -  Guillaume  -  Al€- 
xandre-Erdmann  duc  de  Wurtemberg. 

2.  Pr.^de7üi(/e- Christine- Julienne -Charlotte,  née  9  mars 
1821,  mariée  16  oct.  1841  à  Frédéric  prince  de  Slesvig- 
liolstein-Sonderbourg-Glucksbourg  (v.  »Ilolsteiu"). 

3.  Pr.  yrfa-Marie-Auguste-rrédérifiue,  ni;e  26  mai  1824. 
4.  Pr.  öw/Z/a/«««-Charlos-Augustu,  né  12  déc.  1834,  capit. 

de  cavalerie  autrich.  (en  retr.),  possesseur  de  la  seigneurie 
de  Nachud  en  Bohême  [liatihoritz  près  de  Gross-Skalitz 
en  Bohème];  marié  30  mal  1862  à  la 

Pr. /iu/A/7(/e- Amalgonde,  née  29  d<'c.  1837,  fille  de  feu 
^'rt/rf^rjc- Auguste  prince  d'Anhalt. 
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Enfants:    1)  Pr.  6'Aar?o<^e-Marie-Ida-Loni8e-Heruiiue-Ma- 
tlultle,  née  au  château  de  Ratiboritz  10  oct.  1864. 

2)  Pr   ,  né  au  château  de  Ratiboritz  8  oct.  1865. 
5.  Pr.  f/isaôe^/i-Wilhelmine-Auguste-Marie,  née  5  mars  1841. 

Mère. 

Pr.  Ma-Caroline-Louise,  née  26  sept.  1796,  fille  du  prince 
George   de  Waldeck- Pyrmont  (f  9  sept.  1813);  mariée 
au  prince  (7eorgre-Guillaume  23  juin  1816;  veuve  21  nov. 
1860. 

Sehwarzbourg. 
[LiUlicr.  —  V.  redit,  de  1832,  p.  (62),  et  celle  de  1848,  p*  73.] 

Sehwarzbourg- Eiidolstadt. 
[V.  l'édit.  de  1848,   p.  74.] 

Pr.  Frédéric-fiontliier.  né  6  nov.  1793,  suce,  à  son  père,  In  Pr. 
Louis-Frédéric  (né  9  août  1767),  28  avril  1807,  sous  la 
tutelle  de  sa  mère,  la  princesse  C'aro;/ne-Louise  (née 
26  août  1771,  ûlle  de  feu  i'>eVeVîc-Zow/«-Guillanme-C'hré- 
tien  landgrave  de  Hesse-Hombonrg,  f  20  juin  18.'>4);  majeur 
6  nov.  1814;  senior  de  la  maison  princière  de  Sehwarz- 

bourg 3  sept.  IBS."!;  marié  1"  15  avril  1816  à  la  Pr.  An\o- 
V\G-Angui<te  (née  18  août  1793),  fille  de  feu  Frédéric  prince 
héréditaire  d'Anhalt-Dessau;  veuf  12  juin  1854;  2"  7  août 
1855  àHélèneCiesse  deReina  (née  1er  mars  1835,  f  6  juin 
1860)  et  fille  adoptive  de  Guillaume- Wolâetn^r  prince 
d'Anhalt;  3"  24  sept.  1861  en  mariage  morganatique  à 

ATar^V-Hélèue-Lydie-Anne,  comtesse  de  Brockenbourg,  née 
22  oct.  1840. 

Enfants  du  2d  mariage  (nés  à  Rndolstadt)  :  1.  Hélène,  prin- 
cesse de  Leutenberg,  née  2  juin  1860. 

2.  Go7ithierSi7.zo,  prince  de  Leutenberg,  né  3  juin  1860. 
Frère. 

Vr,  Albert,  né  30  avril  1798,  major-général  prussien;  marié 
26  juillet  1827  à  laPr.  ̂ Mf/«.?irf-Louise-Thérèse-Mathilde, 
née  26  juillet  1804,  fille  de  Fr^rfeV/c  -  Guillaume  prince 
do  Sulms -Braunfels  (f  13  avril  1814);  veuf  8  oct.  1865. 

Enfants:  1.  Pr.  Eli-tatieth,  née  1er  oct.  1833,  mariée  17  avril 
1852  à  Leopold  prince  régnant  de  Lippe-Detmold. 

10* 
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2.  Pr.  George-  Albert,  nc  23  nov.  1838,  capitaine  à  la  suite 
du  régiment  des  gardes-du-corps. 

DeHcendants  de  l'oncle. 
t  Pr.  Charles-Gonthier  (né  23  août  1771,  t  4  févr,  182S), 
marié  à  la  Pr.  L  oui  s  e  -  Ulrique,  fille  de  feu  Frédéric- 
Louis- Guillaume- Chrétien  landgrave  de  Hesse-Hombourg 

(née  26  cet.  1772,  -j-  18  sept.  1854). 
Son  fils:  Pr.  François-Frédéric- vlrfo/;jAe,  né  27  sept.  1801, 
LFM.  au  service  d'Autriche  (t;n  retraite);  marié  27  sept. 1847  à  la 

Pr.  Mathilde,  née  18  nov.  1826,  tille  de  feu  Othon  -  Victor 
prince  de  Schoenbourg-Waldenbourg. 
Enfants  (nés  à  Kudolstadt)  :  1)  Pr.  i/arî^-CaroHne-Auguste, 

née  29  janvier  1850. 
2)  Pr.  Victor- G'onMzVr,  né  21  août  1852. 
3)  Pr.  T/iècle,  née  12  août  18.59. 
4)  Pr.  Louise,  née  5  janvier  18f)2. 

Schwarzbourg  -  Sondershausen. 
[V.  l'édition  de  1848,  p.  73.] 

Pr.  (iontliier-Frédéric-Charles,  né  24  sept.  1801,  fils  du  prince 
Gonthier  (né  5  déc.  17fiO,  f  22  avril  1837)  et  de  la  Pr. 
Wilhelmine-Frédérique-CrtroZ/ne  (née  21  janvier  1774, 
t  11  janvier  1854),  fille  de  feu  le  prince  Frédéric-C7/ar- 
tes  de  Schwarzbourg-Rudolstadt;  prend  les  rênes  du 
gouvernement  après  l'abdication  de  son  père  donnée 
de  vive  voix  19  août ,  confirmée  par  écrit  8  sejjtembre 

is.'iô;  marié  1"  12  mars  1827  à  la  princesse  Caroline- 
Irène  -  Marie ,  fille  de  feu  Charles  -  Gonthier  prince  de 
Schwarzbourg-Rudolstadt  (née  6  avril  1809,  t  29  mars 

1833);  marié  2»  29  mai  1835  à  la  Pr.  Frédi'-rique-Alexan- 
drine  -  Marie  -  Mathilde  -  Catherine  -  Charlotte  -  Eugénie- 
Louise,  née  3  juill.  1814,  fille  de  feu  FréAiiic-Aufiuste- 
CharlesPr.  deHohenlohe-Oehringen  (divorcée  5mai  1852). 

Enfants  a)  du  1er  lit:  1.  Pr. /"^/j(a6f</<-Caroline-Louise,  née 22  mars  1829. 

2.  Prince  béréd.  Charles -Gionihier,  né  7  août  18.30,  lieut.- 
cohmel  à  la  suite  de  l'armée  prussienne. 

3.  Pr.  Gonthier- //e'o;;oW,  né  2  juillet  1832,  major  de  ca- 
valerie à  la  suite  de  l'armée  prussienne. 
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—  b)  du  2d  lit:  4.  Pr.  jWar/e-PauIine-Caroline-Louise-Wil- 
helmine-Auguste,  nëe  14  juin  1837. 

5.  Pr.  Gonthier  -  Frédéric  -  Charles  -  Auguste  -  Hugues ,    né 
13  avril  1839,  lieutenant-capitaine  de  vaisseau  à  la  suite 
du   corps   des   officiers   de  la  marine;   commande  (-n  ce 
moment  la  chaloupe  canonnière  à  vapeur,  „le  Cycinpe". Soeur. 

Pr.  £v//<7îe-Frédériqiie-Caroline,  née  23  avril  1800;   veuve 
1er  janvier  1851  de  Paul -Alexandre- Leopo^rf  prince  de 
Lippe.  [Detmold.] 

Oncle. 

f  Pr.  .Jean-Charles-Gonthier  Cué  24  juin  1772,    j   IC  nov. 
1842).     Sa  veuve: 

Pr.<?Mw///cr/7î<?-Frédérique-CharlotteAlbertine,née  24  juillet 
1791,   fllle  du  prince  Frédéric -Chrétien -Charles -Albert 
de   cette  maison   (voir  plus  bas),    mariée  5  juillet  1811. 
[Arnstadt.] 

Sa  fille:  Pr.  fAar/o«-?-Frédérique- Amélie- Albertine,  née 
7  sept.  1816;  mariée  26  févr.  1856  à  Jean -Henri  baron 
de  Jiid,  capitaine  d'état-major  au  service  de  la  iSuisse; 
veuve  13  janvier  1864.   [Berne.] 

Grand-oncle. 

t   l'r.  Auguste  (né  8  déc.   1738,  f   lu  févr.   1806). 
8t)n   fils:  T   l^r.  Frédéric-Cb  ré  tien-Charles- Albert  (né  14  mai 

17Ö3,  +  26  a.jût   1791),   marié  à  Catherine- Charlotte- Kré- 
dorique-  Albertine    l'r.    de    Schwarzbourg  -  Sonderuhaunen 
(t  31  janvier  ISül). 

Sa  liUe:    Pr.  Ountherine ,   née  24  juillet   1791,    veuve   du 
prince  Jean-C7/ar/e*-Gonthîer  de  cette  maison. 

Deux  Sieiles,  v.  „Bourbon". 

Suède  et  Norwége. 
ir-uth.  -  V.  l'édition  de  1831,  p.  63,  et  celle  de  1848,  p.  75.] 
Ctiavlos  XV  Louis  -  EufjtMie,  roi  de  Suède  et  Norué^'o,  des 

Goths  et  des  Wendes,  ne  3  mai  1826,  suce,  à  son  jière, 

lo  roi  Josepli  -  François  -  Cfcar  /er  (n«'  4  juillet  1799), 
8  juillet  1859;  couronné  .t,  Stockholm  3  mai,  à  Trond- 
lijera  5  août  1860;  marié  19  juin  1850  à  la 
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Reine  Wilhelniine-Frédériqne- Alexandrine- Anne-loiiisc, 

princesse  d'Oraiipe,  née  5  août  1828,  fille  de  Guillaurae- 
Fréddric  princo  des  Pays-Bas. 

Fille:  Pr.  ioMWtf-Joséphine-Eugénie,  née  31  oct.  18.Ô1. 
FrèrcH  et  aoenr. 

1.  Pr.  Oscar-YrMévxc  duc  d'Ostrogothie,  né  21  Janvier  1829, 
hériijer  présomptif  de  la  couronne,  chef  de  la  brigade  de 

la  g.ii-de,  Meut.  -  général  dans  rarmée  et  vice -amiral 
de  la  marine  de  la  Stièdc  et  Norwége;  marié  6  juin 
1857  à  la 

Pr.  -yo/^/z/c-Wilhelmine-Mananne-Henriette,   née   9  juillet 
1836,  fille  de  feu  le  duc  Guillaume  de  Nassau. 
Fils:  1)  Pr.  Oscar-(T«Ä?are-Adolpbe  duc  de  Verraeland, 
né  au  château  de  Drottninghoîm  16  juin  1858. 

2)Pr.  Oscar-67/«r/(?.s-Auguste  duc  de  Gothie,  né  au  châ- 
teau de  Drottninghoîm  15  nov.  1859. 

3)rr.  <^ÄCrtr-Charles-Guillaunie  duc  de  Westrogothie,  né 
à  Stockholm  27  févr.  1861. 

4)  Pr.  Eugène  -  Napoléon  -  Nicolas ,  duc  de  Néricie ,  né 
1er  août  1865. 

2.  Pr.  Charlotte -7tw,7e«?'e-Angnste- Amélie -Alberfine,  née 24  avril  1830. 

3. Pr.  Nicolas-^?/ «7««^«  duc  de  Dalécarlie,  né  24  août  1831. 
major-général  dans  l'armée  de  Suède  et  Norwége  ;  marie 
16  avril  1864  à  la 

Pr.    T'AeV^.ïe- Amélie-Caroline-Joséphine-Antoiuette,   du- 
chesse de  Saxe,  née  21  déc,  183G,  fille  de  feu  Edouard- 

Cbarles-Guillaume-Crétien,  duc  de  Saxe-Altenbourg. Mère. 

Reine  JosépJtive  -  Maximilieune  -  Eugénie  -  Napoléone ,  nëo 
14  mars  1807,  fille  de  feu  Eug^ne  duc  de  Leuchtenberg 
et  de  son  épous«  Aug uste- AmèMe.  (f  13  mai  1851),  fille 
de  feu  Marimilien  /er  Joseph  roi  de  Bavière;  marié« 
par  procuration  22  mai  et  en  personne  19  juin  1823  au 
roi  Oscar  1er;  veuve  8  juillet  1859. 

Toscane. 

[V.    ., Autriche",    Braiirbes    non     ri'gnautCB    de    la     Atainon    de 
Habsbourg-  Lorraine. 
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Turquie. 
[Mahom.  —  Voir  l'éaition  de  1848,  p.  77.] 

Sultan  Al)(lul-Aziz-Khan,  né  9  févr.  1830  (15  chabân  1245), 
32c   souverain   de   la   famille   d'Osman  et  29e  depuis  la 
prise   de  Constantinople;    succède   à  son  frère  le  sultan 
Ahdul-Medjid-Khan  (v.  plus  bas)  25  juin  1861. 

Enfants:  1.   YoussQuff'Iizeddin  efifendi,  né  9  cet.  1857. 
2.  Sultane  Salihe,  néo  10  août  1862. 

Z.Mahomed-Djemil-Eddin,  né  20  nov.  1862. 
Trère  et  soeur, 

l.i  Sultan  Abdul-Medjid-Khan  (né  23  avrill823,  bucc.  k 
Sun  père  Mahmoud  II   Khan  2  juillet   1839,  f  25juin   1861). 

Ses  enfants:   1)  Sultan  Méhemmed  -  J/oMr«d  effendi,   né 
ÜI  sept.  1840;  héritier  présomptif  du  trône. 

2)  Sultane  Fatimé,  née  1er  nov.  1840,  mariée  1"  11  août 
1854  à  Ali-Ghalib  pacha,  3e  fils  de  Réchid  pacha; 
veuve  30  ort.  1858;  mariée  2"  24  mars  1859  àMéhem- 
med-Noury  pacha,  mouchir. 

3)  Sultane  Reffgé,  née  6  févr.  1842,  mariée  21  juill.  1857 
à  Etheni  pacha,  fils  de  Méhenimed-Ali  pacha. 

/i)  Abdul- Hamid  effendi,  né  22  sept.  1842. 
5)  Sultane  Djémilé,  née  18  août  1843,  mariée  3  juin  1858 

à  Mahmoud-Gelal-Eddin  pacha,  fils  d'Ahmet-Feti  pacha. 
^)  Méhemmed- Réchat  cft^ndi,  né  3  nov.  1814. 
7)  Alnopd-Kénialcddin  effendi,  né  3  déc.  1847. 
8)  Sultane  Bêliigé,  née  16  juill.  1848,  mariée  en  oct.  1859 

à  Husni  pacha,  fils  de  Mustapha  pacha. 

9)  Méheinnied-Ruhran-Uddin  eft'endi,  né  23  mai  1849. 
10)  Nour-Kddin  effendi,  né  14  avril  1851. 
11)  Sultane  Senihé,  née  21  nov.  1851. 
12)  Sultane  Féhiiné,  née  26  janvier  1855. 
13)  Sultane  Chéhimé,  née  1er  mars  18,55. 

14)  Suleini.an  eflfendi,  né  12  janvier  1861. 

2.  Sultane  Adilé,   née   23  mai  1826,  mariée  12  juin  1845  à 
Méhemmed-Ali  pacha. 
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W  a  1  d  e  e  k. 
[Evang.  —  Pour  le  prdoJR  hiBtorique  v.  l'édit.  de  1831,  p.  C84) 

et  celle  de  1848,  p.   78.]  ' 
Pr.  George -Victor,  prince  de  Waldeck-Pyrniont,  néUlanv. 1»31  ;  siicc.  a  son  père  le  prince  George-Frédéric-Ueiiri 
(ne  20  sept.  1789)  15  mai  1«45  sou.s  la  tutelle  de  sa 
nière  la  Pr.  Emma  (née  20  mai  1802,  f  1er  août  1858 fille  du  prince  Vi,  (or  II  Ciiarles  -  Frédéric  d'Anhalt- 
«ernbourg-Schaumbourg  [f  22  avril  1812]);  majeur 14  janvier  18.o2,  publie  une  proclamation  qui  prolonge 
provisoirement  la  régence  de  .sa  mère;  prend-lui  même 
les  renés  du  gouvernement  17  août  1852;  marié  26  sept. 1853  a  la 

Pr.  n(''l('iie-Wilhelmine- Henriette -Pauline-  Marianne,   née 12  août  1831,  fille  de  feu  Guillaume  duc  de  Nassau. 
Knfants:  1.  Pr.  Sophie-^h'.oVmp,  née  27  juillet  1854. 
2.  Pr.  J^aM^/w^-Emma-Auguste-Hermine,  née  19  cet.  1855. 3.Pr.  Georgine-Henriette-3/ar>V,  née  23  mai  1857. 
4.  Pr.  Adélaïde- ^:?7/mo-\Villie)mine-Thérèse,  née  2  août  18.58. 
:^.  Pr.  //e/e«e-Frédéiique-AugustP,  née  17  févr.  18fil. 
ß.Pr.  heréd.  Frédéric-Adolphe-Hermanu,  né  20janv.  1865. Frère  et  soenrs. 

l.Pr.  ̂ M<7M*<«-Amelie-Ida,  née  21  juill.  1824,  mariée  15  juin 
1848  a  Alfred  comte  de  ötolberg-Stolberg. 

2.Pr.  Hervdne,  née  29  sept.  1827,   mariée  25  oct.  1844  au 
prince  héréd.  Adolphe. -Ç,eoï^&,  actuel!,   prince  régnant de  .Scbaunibourg-Lippe. 

3.Pr.  ll^o/rarf-MéJandre,  né  24  janv.  1833.    [Neustadt  am Hohenatein  prèa  de  Nordhausen.] 
Fièros  et  soenr  du  père. 

1.  Pr,  /(/rt-CaroIine-Louise,  née  20  sept.  1796,  mariée  23  juin 1816  .iu  Pr.  George -CjinWiwin^  de  .Schaumbourg- Lippe: 
veuve  21  nov.  18ii0.    [Buckebourg.] 

2. 1»r.  Charles- Chrétien  {ni  12  avril  1803,  f  19  juill.  1846). Sa  veuve: 

Pr.  il  ?«A/e- Henriette -Julie,   née  4  avril  1814,  fille  de  feu (îliarles   comte   de    Lippe  -  Biesterfeld  ;   mariée  13  mars 
1N41.     [Mengeringhausen.] 
SouHIh:  1)  Pr.  JW;pr^Gcorgc-Hc^nard-(Jllarlos,  nélldéc. 

1841    [marié    en   juin  1SÜ4  (?)  au  château  de  Dublin, 
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à  miss  Dora   Gage ,  fille  cadette    do  feu  le  Révér.  R 
Gage')]. 

2)  Pr.  ̂ r/c-George-Hermann-Constantin,  né  20  déc.  1842. 

3)  Pr.  Ä'ewri-Charles-Aiignste-Hermann,  né  20  mai  1844, lient,  au  bataillon  de  chasseurs  du  Rhin  no.  8. 

3.Pr.  /^erwawM-Othon-Chrétien ,  né  12  oct.  1809,  colonel 
command.  les  troupes  de  Waldeck  [château  de  Landau 

près  d'Arolsen];  marié  2  sept.  1S33  à  la 
Pr.  J.'/nèA-Françoise,  née  2  oct.  1814,  2de  fille  de  François 

comte  Teleki-Szék.         

Branche  cadette  des  Comtes  de  Waldeck-Pyrraont. 
[Evang.  — Titre  de  „Comte  illustrissime".  —  Résid.:  Berg- 

heim  près  de  Wildangen.] 
Comte  J</ö;6er<-Guillaume-Charles,  né  19  févr,  1833,  comte 

de  Waldeck  et  Pyrmont,  ainsi  que  de  Limpourg  -  Gail- 
dorf, major  à  la  suite  du  bataillon  de  Waldeck;  succède 

21  janv.  1849  à  son  père,  le  comte  Charles  (né  17  nov. 
177»),  dans  la  seconde -géniture  de  la  maison  princière 
de  Waldeck;  marié  3  août  1858  à  la 

Pr.  ̂ (7nè.î-Caroline-Thérèse,  née  18  avril  1834,  fille  du  Pr. 
Alexandre  de  Sayn-Wittgenstein-Hohenstein. 

Knfnnts:  1.  Ctesse  Zfe7^ne-Agnès-Alexandrine-Amélie-Caro- 
line,  née  12  mai  1859. 

2.  Cte  .4rfa^i!;«r<-Alexandre-Wolrad-Maurice-François-Loui8, 
né  6  janvier  18(53. 

3.  Cte  Aermanw-Françuis-Chailes-Louis,  né  16  mai  18ri4. 
Soeur  et  frère. 

1.  Ctesse  ;l/ec//<('W^-Emma-Charlotte-Chrétienne-Louise,  née 
23  juin  1826,  mariée  30  janvier  1846  à  Charles- A.xxiQ\ne- 
Ferdinand  comte  de  Beniinck,  lieut.-géuéral  au  service 
de  la  Grande-Bretagne;  veuve  28  oct.  1864.  [Chat,  de 
Middachten,  dans  la  province  de  Gueldie,  Pays-Bas.J 

2.  Cte  Ä/cAard- Casimir -Alexandre- Charles -Louis-Henri- 

Jules,  né  26  déc.  1835.   (V.  Ule  partie  »W.-Lirapourg".) 
Mère. 

Ctesse  Caroline  baronne  Schilling  de  Canstadt,  née  2  févr. 
1798;  élevée  à  la  dignité  de  comtesse  16  avril;    mariée 
au  comte  Charles  25  avril  1819;  veuve  21  janvier  1849. 
[Bergheim.] 

*)  D'après  le  »»Court-Journal",  juin  18ß4. 
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Wurtemberg. 
[Luth.   —   Pour  le  précis  historique,  V.  l'édition  de  18.31,  p.  (51) 

et  celle  de   1848,  p.  80.] 

Roi  Charles  I  Frédéric- Alexandre,  né  6  mars  1823,  fils  du 
roi  Guillaume  1er  Frédéric-Charles  (né  27  sept.  1781,  f 
25  juin  18n4),   et  de   reine  Pauline-Therkne-J^omse^)  (v. 
ci-des8ons);    succède  à  son  père   2.5  juin  1864;   chef  du 
régiment   de    dragons  russes  (Nijni-Novgorod),  et  du  ré- 

giment de  hussards  autrichiens   no.  6;    marié  1.3  iuillet 
184ß  à  la 

Reine  fllïa-Nicolajevna,  née  11  sept.  (30  août)  1S22,  fille 
de  feu  Nicolas    1er  eraperewr   de  Russie;    chef  du  3ème 

régiment  des  hussards  d'Elisabethgrad. 
Soenra. 

a)  Tssnea  dn  2ème  mariage  du  père  avec  C  a  th  e  r  i  n  e  -  Pau- 
lovna  Cnëe  21  [10]  mai  1788,  t  9  janvier  1819),  fille  de  feu 

Paul  1er,  empereur  de  Russie  et  veuve  du  Pr.  Pierre- 

Frédcric-oeor  ge  d'Oldenbourg;  mariée  au  roi  Guillaume 
24  janv.  1816. 

1.  Vr.  Ifar/e-Fréd'^rique-Charlotte,  née  30  oct.  1816,  ma- 
riée 19  mars  1840  à  Alfred  comte  de  N-eipperg  (v.  ITfe 

partie). 
2.  Pr.  -SopÄ/c-Frederique-Mathilde,  née  17  juin  1818,  reine 

des  Pays-Bas,  mariée  18  juin  18.39. 
b)  Issues  du  3ème  mariage  du  père  avec  la  reine  Pauline- 

Thcrèse-Louise   (v.  pi.   bas   „Reine-mère"). 

3.  Pr.  C'a/Z/er/ne-Frédérique- Charlotte,  née  24  août  1821, 
mariée  20  nov.  184.5  à  Frédéric  prince  de  Wurtemberg 
(v.  plus  bas). 

4.  Pr.  ̂ Mf/M«^e-Wilhelmine-Henriette,  née  4  oct.  1826;  ma- 
riée 17  juin  1851  à  Werw^ann-Bernard-George  prince  de 

Saxe -Weimar,  lieutenant- général  à  la  suite  au  service 
du  Wurtemberg.    [Shtttgard.J 

')  Le  premier  mariage  du  roi  Guillaume  Ter  conclu  8  juin 
1808  avec  la  princesse  C  h  n  r  1  o  tt  e  -  Auguste,  fiUe  de  Maxi- 

milieu  1er  Joseph  roi  de  Bavière  (v.  ibid.)  fut  di^cl.-vr«  n  u  1 

au  mois  d'août  1814;  les  publications  ofliciellcs  gi^m'alogiques 
de  la  maison  de  Wurtemberg  aussi  bien  que  celles  sur  la 

maison  de  Bavière  ne  font  aucune  mention  de  ce  mariage, 

comme  s'il  n'avait  jamais  eu  lien.  L'observation  faite  raniiéc 
paasée  en  ce  même  passage  doU  être  en  conséquence  rectifiée. 
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Mère. 

Reiue  PawZme- Thérèse -Louise,  reine-mère,  née  4  sept. 
1800,  fille  de  feu  le  duc  i/ow/*- Frédéric -Alexandre  (v. 
plus  bas);  mariée  au  roi  Guillaume  1er  15  avril  1820; 
veuve  25  juin  1864. 

Oncle. 

t  Pr.  Paul- Charles -Frùdëric- Auguste  (né  19  janvier  1785, 
t  16  avril  185^),  marié  '28  sept.  1805  à  la  Pr.  Catherine- 
Charlotte  Cnée  17  juin  1787,  f  12  déc.  1847),  flUe  de 
feu  FréilërJc   duc  de  Saxe-Alteubourg. 

Ses  enfants:  1.  Pr.  Frédérique-67/aWo^^e-Marie ,  actuellem. 

JJe'/èriÉ'-Paulovna,  née  9  janv.  18U7,  mariée  20  févr.  1824 
à  Michel  grand-duc  de  Russie;  veuve  9  sept.  (28  août) 
1849. 

2.  Pr.  FreV/eV/c- Charles -Auguste,  né  21  févr.  1808,  gén. 
de  cavalerie  et  iuypecteur-général  des  troupes  de  Wur- 

temberg, chef  d'un  régim.  de  lanciers  russe;  mai-ié 
20  nov.  1845  à  la 

Pr.  6"ûi/(er/«e-Frédérique-CharI(jtte,  née  24  août  1821,  fille 
de  feu  le  roi  Guillaume  1er. 

Fils:  Pr.  6^w/«aw7r<e- Charles -Paul -Henri -Frédéric,  né 
25  févr.  1848,  lleut.  au  serv.  de  Wurtemberg. 

3.  Pr.  Frédéric-^^^Ê'"*^**-^^^^"*'^!''^)  oé  24  janv.  1813,  général 
de  cavalerie  et  command.-général  de  la  garde  prussienne, 
chef  du  9ème  régim.  de  lanciers  russe. 

Oncles  de  feu  le  roi  Ouillaume  et  leurs  deacendauts. 

Les    princes    et    princesses    des    branches  latérales,  provenant 
de     la  ligne    principale    fondée    par    feu  le  roi  Frédéric,    qui 

portent    les    titres    de    „duc"    et  „duchesse"    de  Wurtemberg, 
seront  titrés,  désormais  „Altesse  royale"  en  vertu  d'un   décret 

royal  du  11  sept.   1865. 
1.  +  Duc  Louis- Frédéric- Alexandre    (né  30  août  1756,  +  20 

sept.   1817,    marié    en    2de8    noces    28  janv.    1797    avec    la 
princesse  Henriette  ,    fille    de  feu  le  prince  Charles  de  Nas- 

sau-Weilbourg  (décédée  2  janvier  1857). 
1)  .Ses  enfants:  La  Reine-mère  (v.  ci-dessus). 
2)  Ü.  ̂ /carawrfre-Paul-Louis-Constantin,  né  9  sept.  1804, 

général  de  caval.  au  serv.  d'Autriche  (en  disponibilité), 
propriét.  du  rég.  de  hussards  autrich.  no.  11;  marie 
2  mai  1835  en  mariage  morganatique  à  Claudine  com- 

tesse de  llohenstein,  comtesse  Rhéday  de  Kis-Rhéde; 
veuf  1er  oct.  1841.    [Vienne.] 
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Enfants:  (1)  WaMrfmMfenriette-Maiie-Agiiès  princesse 
de  Teck'),  née  11  févr,  lh3fi. 

(2)  i'Vwnfoi.s-Paul-Charles-Louia-Alexandre  prince  de 
'J'eck'),  né.  27  août  1^37. 

(3)  jTO<'7?«-Josép]n ne-Henriette- A gnfts-Susanne  com- 
tesse de  Höllenstein,  née  12  nov.  1H38,  mariée  à 

Vienne  24  <>ct.  18(i3  à  Paul  baron  de  Hiigel,  ca- 
pitaine de  cavalerie  (en  retraite). 

2.  +  Bue  Eugène-Frédéric-Henri  Cné  21   nov.  1768,  +  20  juin 
1822), 

Sou  (ils:  1)  t  Due  Frédéric -E  n  g  ine-Charles-l'aiil-I.ouis 
(né  8  janv.  1788,  +  16  sept.  1857;  venf  13  avril  1825  de 
la  princesse  Caroline- Fréddrique-M  a  thi  1  Je  ,  née  10 
avril  isol  ,  tille  de  feu  George  prince  de  Waldeck- 
l'yrmont).  Sa  veuve  des  secondes  noces: 

]).  Hélène  princesse  de  Hohenlohe-Langenbourg,  née 
22  nov.  1807;  mariée  11  st^ptenibre  1827.  [Cnrlsru/ie 
en  Silésie.J 
.Ses  enfants:  a)  du  1er  lit:    (1)  D.  i/aree- Alexandiine- 

Auguste-Louise-Eiigénie-Mathilde,  née  2.5  mars  USl.s, 
mariée   9  oct.  1845    à  Charles  landgrave  de  Hesse- 
l'hilippsthal. 

(2)  D.  Aw.f/èwe-Guillaurae-Alexandre-Frdmann ,  né  25 
déc.   1820,   major- général    de   la  cavalerie  wurtem- 
bergpoise   et  niajor-fîén.    à  la  suite  de  l'armée  pruss. 
[Varlsruhe  en  Silésie];  marié  15  juillet  1843  à  la 

D.  J/aMi7de- Auguste- Wilhclmine- Caroline,   née  11 
sept.  1818,  fille  de  feu  le  prince  George  de  Schaumb.- 
Lippe. 
Enfants:  fl]D.  ir///ie//;/mt;-Eugénie-Auguste-Ida,  née 

11  juillet  1844. 

[2]  D.  Giiillaume-A'Mi/èwe-Auguste-George,  né  20  août 1846, 

[3]  D.  Paw^me-Matbilde-Ida,  née  11  avril  1854, 

—  b)du2dlit:  (3)D. '^?«e7/aM7«c-Nicola8,  né20juill.l828, 
major-gén.  au  service  d'Autriche  et  propriét.  du  ré- 

giment d'infant,  autrich.  no,  73. 
(4)  D,  Alexandrine-l&.fii\ii\Ae,  née  16  déc.  182i). 

^)  Aotrefois  comtease  et  cuintc  de  Hohenstein  ;  ils  ont  été 
éle\  (îs  à  la  dignité  de  prince  et  princesse  avec  le  titre  d',,Al- 
tesse",   par  nu   décret  royal,  en  date  du   1er  dtc.  1863. 
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(5)  D.  Nicolas,  né  1er  mars  1833,  lieut.-colonel  au  ré- 
giment de  chasseurs  tyroliens  (»Empereur  Prançois- 

Josepli"). 
(6)  D.  Pauline-Zow/.re-Agnès,  née  13oct.  1835;  mariée 

6  février  1858  au  Pr.  Henri  XIV,  prince  héréditaire 
de  Reuss-Schleiz. 

2)  t  !>.  Frédéric- Paul- Guillaume  (né  25  juin  1797,  f   '^6 
nov.  1860),  major- général  de  cavalerie  au  serv.  de  Wur- 

temberg.    Sa  veuve: 
D.  Marie- «yopAiV-Dorothée-Caroline,  princesse  de  Thurn 

er  Taxis,  née  4  mars  1800;  mariée  17  avril  1827. 
Son  fils:  D.    CTuiJlaurae-Ferdinand-Maximilien-Charles, 

né  3  sept.  1828,  major  au  serv.  du  Wurtemberg  (en 
retraite).    [Ratisbonne.] 

.  t  Duc   G  u  il  lau  me- Frédéric-Philippe  Cné  27   déc.  1761,  + 
10   août   1830,  marié  23   août  1800    à  Frédérique-Françoiee- 
Willielmine  ,   fille    du    burgrave    Khodis  de  Tunderfeld  (née 
18  janvier  1777,  +  6   févr.   1822). 
Ses  enfants:  l)  f  C.  Chréti'ii.-Frédéric-Alexaudre  (né  5  no- 

vembre  1801,   t   7  juillet  1844).     Sa  veuve: 
C.  Joséphine- A nioinette-i/eV «'/((?  comtesse  de  Festetics- 

Tolna,  née  1er  Juin  1812;    nu.riée  3  juill.  1832;  rema- 
riée 28  déc.  1845  au  baron  du  Bourget. 

Ses  enfants:    (1)    0.    Guillaume- Paul  -  Alexandre  -  Fer- 
dinand-Frédéric-Henri-Joseph-Ladislas-Zeerart/,    né 
25  mai  1833. 

(2)  C.  W»7/(e;/'//ttwe-Pau]ine-Joséphine-Henriette-Marie- 
Uéltine-Sophie-Alexaudrine,  née  24  juillet  1834. 

(3)  C.  PaM^«we-Wilhelmine-Françoise-Xavérine-José- 
phiiu3-Marie,  née  8  août  1836,  mariée  25  avril  1857 
à  Maximilien- Henri- Adam  de  Wuthenau,  de  la 
maison  de  Glesien  (né  21  juin  1834),  lieutenant  an 
régim.  de  cavalPiie  de  la  garde  saxonne.   [Dresde.] 

(4)  C,  Guillaume-P.iul-Frédéric-Henri-Ladislas-Joseph- 
Léopold-Marie-Cfiar les- Alexandre,  né  29  mars  183Ü. 

2)  C.Frédéric-tr«t7;aM/ne-Alexandre-Ferdinand,  né  fi  juill. 
1810,  lieiit.-gén.  au  serv.de  Wurtemb.,  gouverneur  de 
la  forteresse  fédérale  d'Ulm;  marié  1*  8  févr.  1841  à 
T'AeorfoWnrfg-Louise-Eugénie-Auguste-Napoléone  (née 
13  avril  1814),  fille  de  feu  Eugène  duc  de  Leuchtenberg: 

veuf  1er  avril  1857;  2»  16  févr.  (mariage  civil,  15  févr.) 
1863  à  la 
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Pr.  J'/oreÄ/me-Gabrielle-Antoinette,  née  22  oct  1833,  fille de  feu  Florestan  1er  prince  de  Monaco. 
Enfants  :  a)  du  1er  mariage:  (1)  Cteaae  A uyustfi-F ugénie' 

Wilhelinine- Marie -Pauline-Fiédt'rique,  née  27  Aéc. 1842;  mariëfi  au  château  de  Liechtenstein  4  oct. 

1865  à  Percival-Rodûlphe  Cte  d'empire  de  Reitzen- 
stein,  chambellan  autrichien, 

(2)  Ctesse   Ku'iénie- Amélie- Auguate-Wi\he\miuQ-Théo- 
doliude,  née  13  sept.  1848. 

(3)  Ctesse  i>/a^Aî7de-Auguste-PauHne-WiIhelmine-Théo- 
dolinde,  née  14  janvier  1854. 

—  b)  dn  2ème  mariage:  (4)  Cte  ̂ M?WrtWWt^-Charles-Plore- 
stan-Gero-Crescenfiiis,  né  à  Monaco  3  mars  1864. 

(5)    Cte    C/mr/e«- Joseph -Guillaume- Florestan -Gero- 
Crescentius,  né  15  févr.  1865. 

3)  C.   Frédérique-A7ar«V-Alexandnne- Charlotte -Cathe- 
rine, née  29  mai  1815;  mariée  17  sept.  1842  au  comte 

de    Taubenheim,   grand- écui'er   au    service  de  Wur- 
temberg. 

4.  +   Duc  Alexandre -Frédéric-Charles    (née    24  avril  1771, 
général    en    chef    au    service    de    Russie,    f  4  juillet  1833), 
marié     à     la     duchesse    A  n  t  o  i  n  e  t  t  e  -  Eruestine  -  Amélie 

l'r.  de  Haxe-Saalfeld-Cobourg  (née  28  août  1779,  +   14  mars 
1824). 

Ses  fils:     1)  D.  Frédéric- Guillaume -.4is.ranrfre,    né    20 
déc.    1804,   ancien   major -gén.  au  service  de  Russie, 
marié  17  oct,  1837  à  Ifar/e-Christine-Caroline-Adélaïde- 

Françoise-Léopoldine  princesse  d'Orléans  (née  12  avril 
1813),   fille   de   feu  Louis- Philippe  roi  des  Français; 
veuf  2  janvier  1<S39.    [Baireuth.] 
Fils:  D.  P////j>y>ie-Ale.\andre-Marie-Ernest ,  né  à  Neu- 

illy  30  juillet  1838  (cath.),   colonel  wurtembergeois, 
et  colonel  autrichien  (enretr.);  marié  18jan^.  1865, 
à  Vienne,  à  la 

Duchesse    Marie  -  Thérèse,    archiduchesse  d'Autriche, 
née  15  juillet  1845,  fille  de  l'archiduc  Albert-VréAévic- 
Rodolphe  d'Autriche. 

2)  D.  /'-rnM^Alexandro-(3onstantin-Frédéric,  ne  11  août 
1807,    ancien    major -général    au    service   de   Russie 
(marié   à   Hambourg    18   août   1860  à  Madame  Anne- 
Catherine-iVar//a^>  de  Griinhof). 



GENEALOGIE. 

Seconde   partie. 

Familles  priacières  non -souveraines. 

Les  maisons  des  anciens  princes  de  l'empire,  auxquelles,  par 
suite  de  la  résolution  de  la  Diète  Germanique,  en  date  du 
13  août  1825,  les  Etats  d'Allemagne  ont  reconnu  le  droit 

de  porter  le  titre  d'Altesse  »éiéuissime  (Durchlaucht),  sont 
indiquées    par  un  astérisque. 

A  1 1  i  e  r  i. 
[Résidence:  Rome.  —  Voir  l'édition  de  1860,  p.  91.] 

Don  Clément  Altieri,  né  fi  août  1795,  fils  du  prince  don 
Paluzzo  (t  1834)  et  de  la  princesse  Marie- Anne  (f  1845), 
fiJle  du  prince  Xavier  de  «axe;  lient. -gén.,  capitaine 
(en  retraite)  de  la  garde  noble,  veuf  en  1840  de  donna 
Victoire  Buoncompagni-Ludovisi  de  Piouibino. 

Enfants:  l.Don  Emile.,  prince  de  Viano,  né  20  mars  l8iy, 
capitaine  de  la  garde  noble,  marié  1er  mai  1843  à 

Donna  Beatrix.,  fille  du  comte  Archinto  de  Milan. 

Enfants:  1)  Donna  l'/f/o/rc-Anne-Marie,  née 20  mars  1844. 2)Don  Paw^Joseph-Ange,  né  16  nov.  184i). 
3)DùnnaC//r/«^me-Marie-Anne,  née  12  avril  1852. 
4)  Donna  J/ar/e-^««e,  née  20  janvier  1850. 
5)  Donna  Laure,  née  20  janvier  1858. 

2.T>onn&  Livie,  née  12  juin  1820,  mariée  24  nov,  1839  au 
marquis  Jérôme  Collorédo.  [Udine.] 

3.  Donna  f/aere,  née  18  janvier  1824,  m:iriée  29  sept.  1843 
au  marquis  M.  Antici  Mattei.  [Rome.] 

103ème  année.  —  [Imprimé  27  juin  1865.J  11 
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4.  Don  ZawrewY-Marie-Joseph,  né  28  mars  1829.  [Rome.] 
b.  DonxiB.  T/iérèse,  née  16  février  1835,  mariée  25  juin  1855 

an  marquis  François  Patrizi.   [Rome.] 
Frère. 

Don  Louis,  né  17  juillet  1805,  cardinal,  évêque  d'Albano, 
camerlingue   de  l'église  et  grand-chancelier  de  l'univer- 

sité de  Rome. 

Arenberg  (Duc).  * 
[Cathol.  —  Résidence:    Bruxelles,  —  Possessions  ci-devant 
souveraines,    voyez  l'édition  de  1S49,  p.  85.    —    Notice    histo- 

rique voir  l'édition  de   1860,  p.  92.] 

Duc  AX'7''^*^'"^- Auguste -Antoine,   né  11  mai  1824,  sncc.  à 
son  père  D.  Prosper -IjOwxs  (né  28  avril  1785)  27  févr.  1861. 

Frères. 

1.  Pr.  ̂ «/oî'n^-François,  né  5  févr.  1826  [Bruxelles],  mat. 23  août  1847  à  la 

Pr.  il/^/r/V-Gliisliiine,  née  19  nov.  1830,  fille  de  feu  Werner 
Cte  deMérodeetdefeueLonise-VictoireCtessedeSpançen. 
Enfants:    1  )  Pr.  PAu7î>jp*?-Marie-Prosi)er,  né  17  juin  1848. 

2)  Pr.  jFrawpo/s-d'A.ssise-Lonis-Maiip,  né  29  sept.  1849. 
3)Pr.  ./(?a«-Bapîiste-Enpelbert-Marie,  né  18  oct.  1850. 
4)  Pr.  Pauline-^'l&ÙQ-Jofihv'ho,  née  9  mai  1852. 
5)Pr. -4i/a;-Antoinette-Louise-Marie,  née  2  juillet  1854. 
6)  Pr.  67/«r;(?s-François-Marie-Ernest,  né  23  janv.  1858. 

2.  Pr,  CÄar/e-^-Marie- Joseph,  né  6  sept.  1831.  [Bruxelles.] 
3.  Pr.  /o«(»/»A-Léonard-BaUhasar,  né  8  août  1833.  [Bruxelles.] Mère. 

Duchesse  Marie- /wtrfwî'We-Roso,  née  15  mars  1798,  fille  de 
feu  Antoine-Isidore  prince  do  Lobkowitz;  mariée  an  duc 

P/-o*/>er-Loui8  26  janvier  1819;  veuve  27  février  1861. 
Frère  du  père. 

Pr.  P/erre-d'Alcantara-Charles,  né  2  oct.  1790  [Résidence 
  ],  marié  1"  27  janvier  1829  à  Alix-Marie-Char- 

lotte (née  4  nov.  1808,  f  21  sept.  1842),  fille  d'Augustin- 
Marie  -  Elie  -  6'Äar/s5  de  Talleyrand,  duc  de  Périgord; 
2"  19  juin  1860  à  la 

Pr.  (^Viro/Zwc-Léopoldine-Jeanne,  née  27  mai  1801,  DdlCr.  et 
DdP.,  fille  de  feu  Aloys  prince  de  Kaunitz-Rietberg,  veuve 
12  oct.  1842  d'Antoine-Gundaccar  comte  de  Starhemberg. 



2de  partie.    Arenberg.  —  Auereperg.  111 

Enfants  du  1er  mariage:     1.  Pr,  J/ar;V-Nicolette-AiigUStine, 

nc'e  15  nov.  1830,  mariée  8  oct.  1849  à  Charles-Antoine- Gbislain  comte  de  Mérode. 

2.  Pr.  ZoM?«-Charles-Marie,   capit.  au  régira.  ) 
de  dragons  autrich.  no.  2  (Pr.  Windisch-  (nés  15  sept. 
Graetz),  ^        1837. 

3.Pr.  4M£?w*^e-Louis-Alberîc,  ) 
Fils  du   grand-oncle, 

t  Pr.  Ernest-Eiigelbert  Cné  25  mai  1777,  +  20  nov.  1857,  fils 
de  feu  le  prince  Auguste-Marie-Raimond).     Sa  veuve  du  2d 
mariage  : 

Pr.  Sophie-VaroVme-Mane,  née  8  janvier  1811,  DdP,,   fille 
de  feu  Charles  prince  d'Aiiersperg,  LFM.  et  divisionnaire 
au  serv,  d'Autriclie;  raariée  au  prince  Ernest-Eneelhert 26  sept.  1842.  [Vienne.] 

Sa  tili«:  Pr.  ̂ /e'oraore-Marie-Joséphine-UrsuIe,  née  19  févr. 1845, 

Auersperg.  * 
[Cathol.  —  Resid.:  Prague.  —  V.  l'édit.  de  1836,  p.  67,  et  celle 

de  1848,  p.  SU  ;  pour  les  possessions  v.  l'édit.  de  1850,  p.  82.] 
Pr.  Charles-Cruiliaunie-Vhm\)\te,  no  1er  mai  1814,  duc  de 

Gottschée,_Cte  princier  de  Wels,  cons.  int.,  cons.  d'empire hered.,  président  de  la  cliambre  des  seigneurs  d'Autriche 
grand -chamb.  héréd.  et  erand -maréchal  héréd.  de  Car- 
mole  et  de  Windischmark;  suce,  à  son  père,  le  Pr.  Guil- 
lo'^l"^  ̂ ,"^  ̂  °^*'  ̂ ^^2^'  2Ô  janvier  1827;    marié  18  aoi1t 1851  a  la 

Pr.  Ernestine,   née  27  mai  1831,    DdlCr.  et  DdP.,    fille  de Venceslas  comte  Festetics  de  Tolna. 
Frères  et  soeurs. 

1.  Pr.  ̂ .(7tee-Léopoldine-.Sophie-Marie,  née  26  janvier  1812, mariée  20  mai  1837  à  Chrétien  baron  de  Kotz,  chamb. 
au  service  d'Autriche.  [Brunn.] 

2.  Pr.  Wilhelmine-Frfl-wro/ÄP -Caroline,  née  2  avril  1813 
mariée  9  avril  1839  à  HerraaJin  Cte  de  Nostitz,  chamb,' 
LFM.  et  divisionnaire  au  serv.  d'Autr.  [Herrnannstadt.] 

3.  Pr.  ̂ ^erawrfre  -  Guillaume  -  Théodore,  né  15  avril  1818, major-gén.,  commandant  du  régim.  de  cuirassiers  autr! 
no.  8;   marié  14  janvier  1852  à  la 

11* 
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Pr,  Sarolta,  née  23  juin  1831,  DdlCr.,   fille  de  Joseph  Cte 
Szâpary. 

Enfants:  1)  Pr.^MMe-Joséphine-Alexandrine-Caroline,  n(^ 
12  oct.  1852. 

2)  Pr.  Guillaume  -  Vincent  •  Alexandre  -  Joseph  -  Jules,  u 
7  oct.  1854. 

SjPr.i^'re'rfer/çMe-Sophie-Théièse-Caroliue-Marie-Alexan- 
diine,  née  10  nov.  1858. 

4.  Pr.  ̂ rfo^pAe-GuilIaume-Daniel,  né  21  juillet  1821,  major 
autrichien  (en  retr.)  [Teplitz,  Bohême];  marié  1"  26  oct. 
1845  à  Aloïse  baronne  de  Mladotta  de  Solopisk  (née 
14  nov.  1820,  f  26  oct.  1849);  2»  6  oct.  1857  à  la 

Pr.  Jeanne,  née  15  juin  1830,  fille  de  Venceslas  comte  Fe- 
stetics  de  Toina. 

Enfauts  du  2d  mariage  :    1)  Pr.  67/arie«-Marie- Alexandre, 
né  26  février  1859. 

2)Pr.  Jeanne  -  Marie  -  Aloïse  •  Hildegarde  -  Ernestine,  née 
17  sept.  1860. 

3)  Pr.  JErweÄ^iwe-Marie-Wilhelmine-Valentine,  née  14  févr. 
1862. 

Frères  et  soeur  du  père. 

l.Pr. -Sop/ae-Régine,  née  7  sept.  1780,  veuve  6  juillet  1809 
de  Joseph  comte  de  Chotek.  [Prague.] 

2.  t  f'r.  Charles  (né   17   août   1784,  +   18   déc.   1847).   Sa  veuve: 
Pr.^W(?ü*<e- Eleonore -Elisabeth  -  Antoinette,  baronne  de 

Lenthe,   née    12  janvier    1790,  mariée    15  février   1810. 
[Neuhaus.] 
Ses  enfants:  1)  Pr.  Äoj^/i/e-Caroline-Marie,  née  8  janv.  Ibll, 
veuve  d'AY«<?Ä<-Engelbert  duc  d'Arenberg  (v.  Areub.)- 

2)  Pr..4/oi,se- Hélène -Camille,  née  17  avril  1812,  DdlCr., 
mariée  23  mai  1842  à  George  -  ̂ da?^  prince  de  Star- 
hemberg  ;  veuve  7  avril  1860. 

3)  Pr.  Viomixïn-Charles,  né  10  oct.  1813.  [Wiener-Neustadt.] 
4)  Pr.  ̂ e«ree<<e-Wilhelmine,  née  23  juin  1815,  mariée 

11  janv.  1835  à  Louis  Pr.  de  Hohenlohe-Bartenstein- 
Jagstberg;  veuve  22  août  1850. 

5)  Pr. />eaf<?r/j«c-Marie,  née  19  déc.  1820,  DdlCr. 
^)Y'v.  Ernestine,  née  28  avril  1822,  chanoinesse  du  Hrad- 

schin  de  Prague. 

7)  Pr.  J/u/-/<?-Julienne,  née  12  avril  1827,  DdlCr. 
3.  t  l'r.  Vincent  (f  16  févr.  1812),  marié   à  la  Pr.  Qabrielle- 
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Marie,  fille  de  feu  Franrois-Joaeph-Max.  de  Tjobkowitz  (née 
19  juillet  1793,   +   11    mai    1863). 
Son  filR  :  Pr.  FmcsTjy-Charles- Joseph,  né  16  juillet  1812, 

cons.  int.  act.  et  chamb.,  cons.  d'empire,  grand-chamb. 
et  grand-maréchal-hérëd.  de  Tyrol,  possesseur  des  seig- 

neuries allodiales  de  Nassaherg,  Zieb  et  Tupadl  avec 
les  terres  de  Ziak,  Kluk  et  Chralowitz  [Vienne]; 
marié  29  avril  1845  à  la 

Pr.  Wilhelmine,  née  10  Juillet  1826,  DdlCr.  et  DdP.,  fille 
de  feu  François  prince  de  CoHorédo  -  Mannsfeld  ;  pro- 

priétaire de  la  seigneurie  de  Grunberg. 
Enfants:  l)Pr.  ManV-Gabrielle-Eléonore,  née  21  février 

1855. 

2)Pr.  i^rö'MCo/s-/o.«<;/)Ä-Marie-Emmanuel,  né  20  oct.  1857. 
3)Pr. /tW!5re;6er^Ferdinand-Marie,  né  21  février  1859. 
4)  Pr.  ̂ rfowarrf-Sévérin-Marie,  né  8  janvier  1863. 

Fils  du  grand-oncle. 
Pr.  r7wcen<-Chrétien-Frédéric-,Tean,  né  11  août  1813,  chamb. 

et  lieut.  au  serv.  d'Autriche  (en  retraite),  fils  du  Pr.  Vin- 
cent (né  31  août  1763,  f  4  juin  1833),  possesseur  de  la 

seigneurie  d'Ennsegg,  etc.  dans  la  Basse- Autriche. 
[Enns,  Haute  -  Autriche.] 

Soeurs. 

1.  Pr.  Caro^/w- Jeanne-Marie,  née  6  mai  1809,  DdlCr.,  mar. 
14  janvier  1836  à  ./^cm-Néporaucène-Egon  landgrave  de 
Furstenberg,  cons.  int.  et  grand-maître  des  cérémonies. 

2.  Pr.  l/rt/////'fe- Aloïse- Jeanne -Marie,  née  31  mars  1811, 
chanoincsse  honoraire  à  Brunn. 

örand-oncle  dn  père. 
+  Comte  François-Xavier  (né  19  juin    1749,  t   8  janvier   1808; 

pour  les   possessions  v.  l'r'dition   de  1850,  p.  84). 
Ses  enfants:    1.  Cte  François- JTariVr- Adolphe,  né  9  février 

1804,  chamb.  autrich.,  marié  9  février  1831  à  la 
Ctesse  Marie- r//^Vèîf,  baronne  de  Scheibler,  née  12  août  1814. 

Enfant«:    \)  Q\es.iifi  Hélène,  née  7  mars  1835,  mariée  9  janv. 
1860  à  Louis  prince  de  Rohau-Guémenée. 

2)  Ctesse  Marie,   née    13  juin    1837,    mariée  26  oct.  1858 
à  Rodolphe  comte  de  Chotek,   chambellan   autrichien. 

3)  Ctesse  Eugénie,  née  15  oct.  1839,  mariée  16  août  1862 

à  Gisbert-'^gon  comte  Furstenberg-Stammheim. 
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4)  Ctesse  Thérèse,  née  22  février  1841. 
5)Cte  Oscar,  né  6  juin  1842. 
>o)Ctfi  Charles,  né  12  nov,  1843,   lieutenant  au  régim.  (L 

lanciers  autrich.  no.  3  (Archiduc  Charles-Louiö). 
2.  Ctesse  Marie-T^^/eowore-isabelle,  née  27  mars  18Ü6,  DdlCr., 

mariée  15  août  1827  à  Jean-Nepomucene  baron  De  Fin, 
chambellan  autrichien. 

Barbian  et  Belgiojoso. 
[Catholique.  —  Résidence:  Milan.  —  Voir  l'édition  de  1836, 

p.  69,    et  celle  de   184S,  p.  89.] 

Pr.  Albéric-^w^o/we-Charles,  né  15  juin  1804,  fils  du  comte 
Louis  -  François  de  Lugo  (f  28  oct.  1805),  suce,  à  sou 
frère  puîné  le  Pr.  Z,o«/Ä-A.lidoso  (v.  ci-dessous)  4  janv. 
18G2;  marié  25  sept.  184Î)  à  la 

Pr.  Mathilde  Gradi,  née  2  juillet  1830. 
Enfants  :    1.  Ctesse  ̂ mÉ-V/e-Louise-Marie,  née  8  sept.  1850. 
2.  Cte  ̂ Wî7e-Ange-Louis,  né  tt  avril  1855. 

3.  Ctesse  i'"aw«y-Antoinette-Mathi]de,  née  11  mars  1858. 
Frères, 

l.f  Pr.  Emile  (né  14  mars  1800,  t  17  févr.  1858).     Sa  veuve: 
V  V.Christine,    née  28  juin    1808,   fille   de  Jérôme -Isidore 

marquis  Trlvulzio,  mariée  14  sept.  1824.   [Milan.] 
8a  fille:  Ctesse  i/crr/e- Valentine- Victoire,    née  en  France 

23déc.  1838,  mariée  24  janv.  18(il  au  marquis  Ludovic- 
Henri  Trotti-Bentivoïlio,   officier  d'ordonnance  du  roi 
d'Italie  ;  membre  de  la  Junte  mnnicip.a1e  de  Milan. 

2.  t  Pr.   L  o  ui  s  -  Alidoso   (né   8   mars   1«01,  \    4  janvier   186-'), 
marié  à  la  princesse  Antoinette  Visconti  (f   24  mai    1847). 
Sa  fille:    Ctesse  ./«lî/V-Amélie,  née  31  janvier  1844,  mariée 

10  janvier  1864    au   marquis  Jean -Jacques  Trivulzio, 
officier  d'ordonnance  hon.  du  roi  d'Italie. 

Batthyany-Strattmann. 
[Catholique.  —  Késid.:    Vienne.  —    V.  l'édition  de  1836,  p.  70, 

et  celle  de   1848,    p.  89.] 

Pr.  Philippe,  né  13  nov.  1781,  seigneur  héréd.  de  Guseing 
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(ou  Német  -  Ujvâr),  chamb.  et  cons.  int.  act.  au  service 
d'Autriche,  chef  héréditaire  du  coraitat  d'Eisenbourg,  fils 
du  Pr.  Louis  (f  15  juillet  1806)   et    de  la  princesse  Eli- 

sabeth, comtesse  de  Pergen  (f  2  janvier  1815). 
Frère. 

\  Comte  Jean  -  B  ap  t  i  8  t  e  (né  7  avril  1784,  f  26  mars  1865), 
chambellan  au  serv.  d'Autriche,  marié  1"  15  janvier  1807  à 
Marie,  fille  de  feu  Charles  comte  d'Esterhâzy  de  Galantha, 
chamb.  et  cous.  int.  au  serv.  d'Autriche  (née  2  mars  1791, 
t  31  mars  1830);  2"  16  juin  1834  à  la  Ctesse  Aglaé,  fille 
aînée  de  feu  Vincent  comte  Batthyâny,  chamb.  et  cons.  int. 

au  serv.  d'Autriche  (née  6  janvier  1805,  f  19  oct.  1859). 
Ses  filles  du  1er  mariage:  1.  Ctesse  Elisabeth,  née  16  mai 

1820,  DdlCr.  et  DdP.;  mariée  7  aovlt  1841  à  Charles 

comte  Drascovich  de  Trakostj'ân,  chamb.  autrich.;  veuve 
2  sept.  1855.  [Biszâg  en  Croatie.] 

2.  Ctesse  Léopoldine,  née  27  août  1824,  DdlCr.,  mariée  7  août 

1843  à  Alexandre -Lioms  comte  d'Erdoedy  de  Monyoro- 
kerék,  chamb.  autrich.  [Wejjpendorf  en  Hongrie.] 

3.  Ctesse/w^j'ewTie-Jeanne-Marie-Stéphanie,  née  10  juin  1827, 
DdlCr.  et  DdP.;  mariée  18  mai  1850  k  Guïllaume- Albert 
prince  de  Montenuovo,  chamb.,  cons.  int.  et  LFM.  au 

service  d'Autriche.  [Hertaannstadt.] 
Fils  du  grand-oncle, 

t  C.  Antoine  (né   14  déc.  1762,    f  20  sept,  1828),    marié  2"  & 
Cécile-  Joséphine  comtesse   de  Roggendorf  (f). 

Ses  enfants:    1.  Qi. Gustave,    né  8  déc.  1803,    marié  14  déc. 

1828  à  Wilhelmine  baronne  d'Ahrenfeld,   veuve  du  Cte 
de  Bubna;  veut'  1er  oct.  1840.  [Londres.] 
Fils:  1)  C. Edmond-Gustave,  chambellan  autrich.,  marié 

14  février  1857  à 

Ä^ewr/>«e-Marie-Elisabeth,  fille  de  feu  Gustave  Gumpel. 

2)  C.  Gustave-E.m'\\e. 
2.  Ctesse  Philippine,  née  2  oct.  1805,  DdlCr.,  mariée  18  févr. 

1833   à   Antoine   comte  et  seigneur  de  Pergen,   chamb. 
autrichien.  [Vienne.] 

3  t  C.Casimir  (né  4  juin  1807,  f  13 juillet  1854).     Sa  veuve: 
Ctesse -4w£fw«/e  Ctesse  de  Keglevich-Buzin,  née  en  nov.  1808, 

divorcée   d'Antoine  comte   Szâpâry;    mariée   au   comte 
Casimir  4  nov.  1847.  [Vienne  (?)] 



116  2de  partie.    Banffremont. 

BaufFremont. 
[Cathol.  —  Résille  en  France  (Paris  et  Franche-Comté.  — 

Voir  l'édition   de   1836,  p.   71,  et  celle  de  1865,  p.  114.1 
Pr.  /?o,wr-Alexandre-Jean,  prince-duc  de  Beaiiflfremont,  né 

29  juillet  182.S,  fils  du  prince-duc.4;p//ow««?-Charles-Jean 
(ne  5  févr.  1792,  f  10  mars  1860);  marié  22  oct.  1849  à 

Za^rre-Adëlaïde-Louise-Adrienne  Leroux,  née  6  août  1832. 
Frère. 

Pr.  Pa?/'?- Antoine-Jean-Charles  de  Banffremont,  né  11  déc. 
1827,  chef  d'escadron  au  6e  rég.  de  hussards  français 
[Pari.o];  marié  18  avril  1861  à  la 

Pr.  Marie-Henriette- Fß/en^?"««?  de  Riquet,  comtesse  de  Ca- 
raman  -  Chimay,  née  15  février  1839,  fille  de  Joseph  de 
Riquet,  Pr.  de  Caraman,  Pr.  de  Chimaj*. 

Filles  :  1.  Pr.  Crt^é'rm^-Marie- Joséphine  de  Bauffremont,  née 
8  janvier  1862. 

2.Pr.  ./eanne-Marie-Emilie  de  Bauffremont,  née  3  sept.  1864. 
Mère. 

Pr.Caiherine-Istihelle,  duchesse  douairière  de  Bauffremont, 
née  2  févr.  179.5,  fille  du  prince  Paterno-Moncada  ;  ma- 

riée au  prince  ̂ //)//ow«c- Charles  -  Jean  15  juin  1822; 
veuve  10  mars  1860.  [Palerme.] 

Seconde   ligne. 
Bauffremont  -  Courtenay. 

[Uésidence  :     P  a  r  i  s  ,  M  a  d  r  i  d  ,  B  r  i  e  n  n  e.] 

Pr.  Anne-Antoine  Gontran  de  Bauffremont-Courtenaj',  Pr. 
de  Rohecq,  grand  d'Espagne  de  1ère  cl,,  né  16  juillet 
1822,  fils  du  prince  r//eV/orc-Démétrius  (né  22  déc.  1793, 
t  22  janv.  1S.\3);  marié  4  juillet  1842  à  la 

Pr.  Pauline- Hilaire-Henriette-xYoèm?V  d'Aubusson  de  La- 
feuillade,  née  12  janv.  1826. 

Enfants:  l.Pr.  Pierre-Laurent-I.éopold-/r?/,(7^n^  de  Banffre- 
mont-Oourtenay,  né  6  sept.  1843;  marié  11  mars  1865  à  la 

Pr.  J/ar?>-Christine-Isabelle-Ferdinande  Osorio  de  Bourbon, 

née  26  mai  1850,  duchesse  d'Atrisco  avec  Grandesse 
d'Espagne  de  1ère  cl.,  marquise  de  Léganés  avec  Gran- 
desse  d'Espagne  de  1ère  cl.  et  marquise  de'Morata  de 
]a  Vega,   fille  de  don  José  Osorio  duc  de  Sessa,   comte 
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de  Trastamare   et  de  Louise  -  Thérhae  de  Bourbon,   in- 
fante d'Espagne. 

2.  Pr.  Anne-Laurence-Marie-Blanche- irar</Mer?7e  deBauffi-e- 
mont-Courtenay,  née  3  avril  1850. 

3.  Pr.  P/erre-Laurent-Alphonse-Auguslin  de  Baufifremont- 
Courtenay,  né  18  février  1858. 

Soeur. 
Pr.  Elisabeth-Antoinette-i^eV?cî>,  née  13  juillet  1820,  mariée 

11  nov.  1837    au   marquis  de  St-Blancard  (des  ducs  de 
Gontaut-Biron). 

Beaufort  -  Spontin. 
[Catholique.  —  Res.:  Vienne  et  Bruxelles.  —  Titrée; 
Connus  dès  881  comme  comtes  de  Beaufort-sur-Meuse,  filiation 
et  descendance  à  dater  du  dixième  siècle,  constatées  par  titres 
et  tribunaux  héraldiques,  tonfirmés  au  titre  de  Haut  -  voués 
et  comtes  de  la  ville  et  comté  de  Huy  par  l'empereur  Henri  II 
en  1005;  seigneurs  souverains  de  Château-Thierry-sur-Meuse 
et  d'autres  territoires;  vicomtes  d'Esclaye,  de  Dinant,  d'On- 
denbourg,  de  Stolzenbourg  et  de  Courtefroid  ;  premiers  pairs 
des  comtés  de  Namur  et  de  Eochefort,  des  duchés  de  Luxem- 

bourg et  de  Bouillon  1689;  marquis  de  Florennes  et  de  Cour- 
celles;  comtes  de  Beanraing;  vicomtes  de  Noyelles  ;  confirmés 
comme  comtes  de  Beaufort-Spontin  avec  création  de  marquis 
princier  sous  les  mêmes  noms  par  diplôme  de  l'impératrice 
Marie- Thérèse,  en  1746;  élevés  au  rang  de  ducs  (Pays-Bas, 
Autriche  et  Bohême)    par  l'empereur  Joseph  II,    en  1782.    — 

Voir  aussi  l'édition  de  1836,  p.  73,  et  celle  de  1848,  p.  91.J 
Duc  ̂ (/red- Charles- Auguste-Constantin,  né  16  juin  1816, 
chamb.  autrich.,  fils  du  duc  Frédéric-Auguste-Alexandre 
(t  22  avril  1817);  suce,  à  son  frère,  le  duc  Frédéric- 
Louis- Zarfi^^a«  (né  13  août  1809),  10  nov.  1834;  marié 
1«  26  juillet  1839  à  Pa^^/me-Caroline-Ethelwina  (f  26  mai 
1846),  fiHe  du  marquis  de  Forbin-Janson  ;  2"  27  juillet 
1852  à  7'//eVt'«i?-Mathilde- Amélie-Frédërique-EIéonore, 
née  31  août  1830,  fille  de  Maximilian-Charles  prince  de 
Thurn  et  Taxis  (séparé  juridiquement  16  août  1854). 

Fils  du  1er  mariage:  Cte  Fz-^rferjc-George-Marie-Antoine- 
Michel,  né  8  juin  1843, 
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1.  Ctesse  Fa^eV/e-Georgine-Marie-Louise,  nëe  11  oct.  1811, 
DdlCr.,  mariée  27  oct.  1828  à  son  oncle  George  comte 
de  Starlicmberg  ;  veuve  24  mars  1834;  remariée  20  oct. 
1835  à  Théodore-Joseph  comte  van  der  Straten-Ponthoz. 
[Bruxelles  et  le  château  de  Weinern  en  Basse-Autriche.] 

2.  Ctesse  M-Aun-  Hermènegiliie,  née  28  août  1813,  mariée 
5  juillet  1836  à  Oharles-Marie-Camille  comte  de  Laubespin. 
[Paris  et  le  château  de  Freyr  sur  la  Meuse  en  Belgique.] 

Beauvau  -  Craon  '). 
[Catholique.  —  En  France.  —  Cette  ancienne  et  illustre  maison, 
originaire  de  l'Anjou,  tire  son  nom  de  la  terre  de  B  ea  u  v  a  u, 
qni  faisait  partie  du  marquisat  de  Jarzé.  Des  auteurs  la 

font  descendre  des  anciens  comtes  d'Anjou,  se  fondant  sur 
les  cérémonies  de  l'hommage,  que  Kaoul  et  Girault  de 
Beauvau  rendirent,  en  1025,  au  comte  d'Anjou:  l'épée  au 
côté  et  le  chapeau  sur  la  tête,  à  cause  de  leur  parenté, 
cum  gladio  et  biretta  pr opter  parentagium,  ainsi 
que  porte  un  titre  de  l'abbaye  de  Suint-Serge  d'Angers;  au 
lieu  que  les  autres  seigneurs  s'acquittaient  de  ce  devoir  à 
genoux,  tête  nue  et  sans  épée.  La  Chronique  d'Anjou 
remarque  aussi  que  la  noblesse  de  cette  province  marchait 
toujours  sous  la  bannière  des  seigneurs  de  Beauvan  :  seconde 

présomption  en  faveur  de  leur  parenté  avec  les  comtes  d'Anjou, 
IjC  premier  de  cette  maison  dont  il  soit  fait  mention  est 

Foulques,  1er  du  nou),  chevalier,  seigneur  de  Beauvan  et 

de  Jarzé,  mort  en  l'an  1000  à  Angers,  père  de  Raoul  1er 
et  de  Girault,  nommés  ci  -  dessus.  Raoul  eut  pour  fils 
Geoffroi  1er  de  Beauvau,  qui  vivait  en  1060  et  dont  le 
descendant  au  cinquième  degré.  Foulques  III,  prit  part  en 
1190  à  la  croisade  et  y  périt.  Son  arrière-petit-fils,  René  Isr, 
cliKvalier,  seigneur  et  baron  de  Beauvau,  accompagna,  eu  1265, 

Charles  d'Anjou,  frère  du  roi  Saint- Louis,  dans  son  expédi- 
tion de  Naples  et  fut  nommé  connétable  de  ce  royaume;  il 

mourut  eu   1'2C6.     Son  fils,    Matthieu    ou    Macé,    fut    séné- 

')  U'après  de  La  Chenaye-dcs-BoïB,  Dictionnaire  de  la  no- 
blesse, seconde  édition,  t.  If.  Paris,  1771,  4",  et  l'Annuaire  do la  noblesse  de  France, 
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cbal  d'Anjou  ;  des  trois  fils  de  celui-ci,  le  cadet,  appelé  aussi 
Matthieu,  fut  l'auteur  de  la  branche  des  seigneurs  de  la 
Besaière,  créés  marquis  de  Beauvau  du  Riveau  en 
1664,  branche  à  laquelle  appartenait  René-François,  suc- 

cessivement archevêque  de  Toulouse  en  1713  et  de  Narbonne 

en  1719,  mort  le  4  août  1739  '}•  —  Jean  II,  fils  aîné  de 
Matthieu  ou  Macé,  continua  la  branche  aînée  par  son  fils 
Jean  III,  qui  fut  gouverneur  et  châtelain  de  la  ville  et  du 
château  de  ïarente,  sous  les  rois  Louis  1er  et  Louis  II  de 
Naples  ;  il  laissa  deux  fils,  Pierre,  seigneur  de  Beauvan,  de 

la  Hoche-sur-Yon  et  de  Champigny,  gouverneur  de  l'Anjou  et 
du  Maine,  etc.,  marié  à  Jeanne  de  Craon,  et  Bertrand, 
auteur  de  la  branche  des  seigneurs  de  Précigny  et  de 
Pimpean.  Des  deux  fils  de  Pierre,  Louis,  grand-aénéchal 
de  Provence,  premier  chambellan  et  ambassadeur  de  René  1er, 
roi  de  Sicile,  auprès  du  pape  Pie  II,  mort  en  1472  et  marié 

trois  fois,  n'eut  que  deux  filles,  dont  l'aînée,  Isabeau  (t  en 
1474),  mérite  d'être  citée.  Elle  épousa  en  1454  Jean  II  de 
Bourbon,  comte  de  Vendôme,  auquel  elle  donna  un  fils, 
François  de  Bourbon,  qui  fut  le  bisaïeul  du  roi  de  France 
Henri  IV. 

Le  second  fils  de  Pierre  de  Beauvau  et  de  Jeanne  de  Craon, 
Jeau  IV,  seigneur  de  Sermaises,  des  Bochettes  et  des  Essarts 
en  Anjou,  baron  de  Manonville  en  Lorraine  (par  sa  femme 
Jeanne),  fut  conseiller  et  chambellan  du  roi  Louis  XI  et 
mourut  en  1468.  Il  écartelait  ses  armes  avec  celles  de  Craon, 

qui  sont  lozangé  d'or  et  de  gueules.  Son  fils  Pierre  II, 
mort  en  1521,  sénéchal  de  Lorraine  et  chambellan  de  René  II, 
roi  de  Sicile,  continua  la  filiation  par  son  fils  René  II,  seig- 

neur de  Novian,  de  Tremblecourt,  etc.,  mort  en  1549,  dont 

l'arrière-petit-fils,  Henri  1er,  conseiller  d'état  de  Henri,  duc 
de  Lorraine,  est  connu  par  ses  voyages  en  Europe,  en  Asie 
et  en  Afrique,  dont  il  a  donné  une  relation.  Son  fils  unique, 
Henri  II,  gouverneur  de  Charles  V,  duc  de  Lorraine  et 

d'Emaniiel,  électeur  de  Bavière,  fut  créé  marquis  le  4  juillet 
1664  et  mourut  en  1684  ;  il  est  l'auteur  des  «Mémoires  pour 
servir  à  l'histoire  des«  ducs  Charles  IV  et  Charles  V",  publiées 
en  deux  suites  à  Cologne  en  1688.  Il  eut  pour  fils  Louis  1er, 
marquis  de  Beauvau,    dont   le  fils  cadet,    Marc    de    Beauvau 

')  Eu  donnant  la  filiation  de  la  branche  devenue  princière, 
on  ne  peut  qu'indiquer  les  branches  collatérales. 
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(n^  29  avril  1679),  créé  également  marquis  de  Craon  le 
21  juillet  1712,  fut  élevé  à  la  dignité  de  Prince  dn  Saint- 
Empire,  sons  le  nom  de  Beauvau-Craon,  par  diplôme 

de  l'empereur  Charles  VI,  daté  de  Vienne  le  13  nov.  1722,  et 
créé  grand  d'Espagne  de  1ère  classe  par  lettres  dn  roi 
Philippe   V,   dn   8   mai    1727. 

liC  prince  Marc  de  Beauvau  fut  chevalier  de  la  toison  d'or, 
grand-écuyer  du  duc  François  de  Lorraine  (devenu  grand-duc 
de  Toscane  en  1737  et  empereur  en  1745)  et  son  ministre 
plénipotentiaire,  chef  et  président  de  son  conseil  de  régence 
à  Florence;  il  mourut  en  1754.  De  son  mariage  contracté 
en  1704  avec  A  n  n  e- M  a  rg  u  e  r  i  t  e  de  Lignéville  il  eut 
vingt  enfants,  dont  hsit  fils  et  douze  filles  ;  les  deux  fils  aînés 

ayant  embrassé  l'état  ecclésiastique  et  le  troisième  étant  mort 
en  bas  nge,  ce  fut  le  quatrième,  Charles-Jnste,  né  à  I,nné- 
ville  le  10  novembre  1720,  qui  hérita  des  dignités  de  son 
père  et  continua  sa  maison.  Il  entra  au  service  de  France, 
fit  la  campagne  de  Prague  (1742)  en  qualité  de  volontaire 
auprès  du  maréchal  de  Belle -Isie  et  reçut,  an  retour  de  cette 
expédition,  la  croix  de  Saint  -  Ijonis  du  roi  Louis  XV.  Il  fut 
nommé  successivement  lieutenant-général,  chevalier  des  ordres 
du  roi  et  capitaine  des  gardes-du-eorps  et  élevé  à  la  dignité 
de  maréchal  de  France  en  1783;  mort  en  1793.  De  son 
premier  mariage  avec  Marie-Sophie-Charlotte  de  la 

Tour  d'Auvergne  (+  6  sept.  1763),  il  n'eut  qu'une  fille, 
Anne- liouise- Marie,  née  en  1750,  mariée  en  1767  à 
Philippe-Louis  de  Noailles,  prince  de  Poix:  le  prince  Charles- 
Jnst  épousa,  en  secondes  noces,  en  17fi4,  Marie- Silvie  de 
Rohan -Chabot,  dont  il  eut  un  fils,  qui  fut  le  père  du  prince 
C  har  le  s -.Tust  -  François  -  Victurnien,  sénateur  de  l'empire 
français,  mort  en  1864  (v.  ci-dessous)  et  le  grand  -  père  du 
prince  TMa  rc- René  -  Antoine  -  Victurnien,  chef  actuel  de  la 

maison  princière  de  Beauvau.  —  Armoiries:  D'argent,  can- 
tonné à  quatre  lionceaux  de  gueules,  couronnés,  armés  et 

lampassés  d'or.] 

Pr.  /Vf(7rc.Re,Tié -Antoine- Victurnien,  prince  de  Bennvnn- 
Craon  et  du  Saint  -  Empire,  né  20  mni-s  ISlfi,  fils  du 
prince  6'/îrtr/^.v-.Tnnt-François-VictiMnieM  (né  7  mars  1793, 
t  14  mars  18fi4,  ancien  officier  de  carabiniers,  sénateur 

de  l'Empire  français)  et  de  sa  première  femme,  Lncie- 
Mfirie  (mariée  en  juin  1815,   fille  d'Antoine  -  César   duc 
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de  Praslin)  ;   député  au  corps  législatif  (Résid.:  Paris); 
marié  en  1840   à  la   Pr.   Marie   née  d'Aubusson  de  la 
Feuillade  (née  en  1824);  veuf  27  juillet  1SG2. 

Filles:  i.Pr.  Jeanne,  née  en  1848. 
2.  Pr.  /iaôe/^^-Marie-Blanche-Charlotte,  née  15  nov.  1852. 
3.  Vr.  Louise,  née  10  mars  1861. 

Frère  et  soeurs, 
a)  du  premier  mariage  du  père  avec  Lucie-Marie  de  Praslin: 
1.  Pr.  Etienne-Guy-Charles- Vicluruien,   né  10  février  1818, 

marié  13  août  1844  à  la 

Pr.  Berthe   de  Rochechouart  -  Mortemart,  fille    du    duc   de 
Mortemart,  général  de  division. 

Filles:    l)Pr,  Z^e'zène-Marie-Antoinette-Victurnienne,  née 30  mars  1848. 

2)  Pr.  Blanche-Marie,  née  25  avril  1851. 
3)  Pr.  Renée,  née  20  avril  1855. 

b)  du    second    mariage    du    père    avec    la  comtesse  de  Komar 
(v.  ci-dessous  :    belle-mère)  : 

2.  Pr.  Marie -Delphine -A'iiîAaôe^A-Stéphanie,  mariée  18  cet. 1858  à  Gaston-Liouis-Alexandre-Théodore  de  Ludre. 
3.  Fr.  Béatrice,  née  en  1845. 

Belle-mère. 

Pr.ZyM/jre -Eugénie -Alexandrine- Joséphine,   comtesse  de 
Komar,  deuxième  épouse  du  prince  Charles- Jast-FT&n- 
çois-Victurnieu  de  Beauvau-Craon  ;  veuve  14  mars  1864. 

Frère  et  soeur  du  père. 
1.  f  Pr.  Edmond-IIenri-Etienne-Victurnien  de  Beauvau-Craon 

(né  13  oct.  1795,  f  21  juillet   1861).     Sa  veuve: 
Ugoline- Louise -Joséphine- Valentine  de  Baschi  du  Cajia, 

princesse  de  Craon,  mariée  5  mai  1825. 

Ses  enfauts:  1)  Pi\  Marie-Joseph-Xow/s  deBeauvau-Craon, 
né  à  Paris  7  mai  1826. 

2)  Pr.  Marie- Joséphine -/«aèeWe  de  Beauvau-Craon,  née 
St-Ouen  19  juillet  1832. 

2.  Pr.  JïewriW^^-Gabrielle- Apolline  de  Beauvau,  mariée  eu 
1824  à  Denis-Omer,  vicomte  Talon;  veuve  7  mars  1853. 
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Bentheim.  * 
[Voir  l'édition  de  1836,  p.  74,  et  celle  de  1849,  p.  92.] 

I.  Bentheim-Tectlenbourg-Rhéda.  * 
[Reformé. —  Résidence:   Hob  e  n  -  L  i  m  bo  n  r  g   dans  le   district 

d' Arnsberg  eu  Westphalie.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  93.1 

Pr.  Maurice-  6'a«?mîr-  George  -Louis-Frédéric-Charle.s,  né 
4  mars  1795,  suce,  à  son  père,  le  Pr.  Emile  (né  11  mai 
1705),  17  avril  1837;  marié  31  oct.  1828  à  la 

Pr.  ̂ (/nès-Clirétienne-Albertine- Caroline,  née 27juillet  1804, 
fille  de  feu  le  Pr.  Frédéric -Char]  en  de  Sayn  -  Wittgen- 

stein -  Höllenstein. 
Frères  et  soeur. 

l.Pr.  Caro/rwe-Wilhelmine-Amélie-Loitise-Jacqueline-Elise, 
née  4  juin  1792,  mariée  21  nov.  1817  à  Gott/tard-Ch&rlefi- 
Louis  comte  de  Recke-Volmerstein,  major  au  service  de 
Prusse  (en  retraite);  veuve  23  nov.  18.'i7. 

2.Pr.i^/-aw('025-Frédéiic-Ferdinand- Adolphe,  né  11  oct.  1800, 
lieut.-colonel  à  la  suite  de  l'armée  prussienne. 

3.  Pr.  ̂ rfo;/(//e-Louis-AIbert-Frédéric,  né  7  mai  1804,  lîeut.- 
général  à  la  suite  de  l'armée  priiss.    [Château  de  Clar- 
hulz  en  Westphalie]  ;  marié  7  mars  1843  à  la 

Pr.  ̂ n«e-CaroIine-Louise-Adélaïdc,   née  16  déc.  1822,  fille 
du  prince  régnant  Henri  1,XVII  de  Reuss-Schleiz. 
Enfants:    1)  Pr.  Zyw/.?«?- Adélaïde -Caroline  -  Alexandrine- 

Anne-Maiie-Elisabetb-Philippine,    née  7  février  1844; 
mariée  7  oct.  1862  à  George  prince   de  Schoenbourg- 
Waldenbourg. 

2)  Pr.  ̂ rfo^/f/ié"- Maurice -Casimir -Emile-  Albert  -  Ernest- 
Henri-Guillaume-Gustave,  né  14  oct.  184.^. 

3)Pr.  A7/Ärt/^«;^/(- Louise -Caroline -Adélaïde-Berthe-Cbar- 
lotte-Agnès-A  iiguste-Tliérèse- Amélie,  née  28  mars  1848. 

4)  Pr.  ̂ ^w.f^are-Maurice-Casimir-Louis-Adolphe-Auguste- 
Othon -Arnold -George-Hermann-Gumbrecht,  né  4  oct. 
1849. 

5)Pr.C'/(ar/eA-Maurice-Ca8imir-Bernard-François-Adolphe- 
Henri  -  George  -  Emile  -  Louis  -  Eugène  -  Hermann,     né 
12  aoilt  1852. 

6)  Pr.  Marie  -  Frédérique  -  Louise  -  Henriette  -  Adélaïde- 
Mafhilde  -  Caroline  -  Agnès  -  Eugénie  -  Philippine  -  Anne- 
Thérèse,  née  31  mars  1857. 
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Oncle. 

+   C.  Frédéric  (né  21  janvier  1767,  f   26  déc.  1835). 

Ses  enfants  :  1.  C.  ̂ /awrîce-Casimir-Charles-Chrétien-Frédé- 
ric- Alexandre,  né  16  janvier  1798  [Wurtzbourg,  et  en 
été  le  château  de  Wasserlos,  près  de  Dettingen];  marié 
21  avril  1838  à  la 

Ctesse    Marie  -  Julie  -  Méline,    baronne   Des  -  Bordes,     née 
22  juillet  1817. 
Enfants:  1)  C. -RicAarrf-Frédéric-Jules-Louis-Maurice,  né 

5  mai  1840,  gentilh.de  la  chambre  au  serv.  de  Bavière. 

2)  Ctesse  Marie  -  Sophie  -  Louise  -Wilhelmine-Amélie,  née 
31  août  1843. 

3)  Ctesse  Antoinette  -  Maximilienne  -  Elisabeth-Philippine- 
Charlotte,  née  28  juillet  1846. 

2.  C.  Gumaume-Frédénc,  né  10  août  1799,  veuf  27  février 
1856  d'Amélie-Caroline  (née  7  juin  1786),  fille  de  Charles- 
Louis  rhingrave  de  Salm-Gnmibach. 

3.  Ctesse  Amélie-'Lomse,  née  16  févr.  1802,  mariée3  juin  1828 à  Alexandre  prince  de  Sayn-Wittgenstein-Hohenstein. 
4.  C.  Emile-Vréàéric,  né  6  avril  1806,  chamb.  act.  au  eerv. 

d'Autriche,  résident  néerlandais  à  la  côte  sud  et  est  de 
Bornéo,  chevalier  de  l'ordre  teutonique,  bailliage  d'Ut- 
recht,  etc.;  marié  28  oct.  184.')  à  la 

Ctesse  ̂ wfome«e-Josin°  -  Adrienne  baronne  de  Rees,  née 
11  janvier  1824. 

II.  Bentheim-Bentheim  et  Bentheim-Steinfurt.  * 
[Réformé.  —  Rés.  :   Bourg-Steinfurt,   district  de  Munster 

en  Westphalie,  et  Bentlieim,  Hanovre.  —   Voir  l'édition   de 
1848,  p.   94.] 

Pr.  ̂ ;ea-î«-Frédéric,  né  20  janv.  1781,  fils  du  Tprince  Louis- 
Guillaume  (f  20  août  Vàil);  marié   17  oct.  1811  à  la 

Pr.  IV'zïA^Zm/ne- Caroline -Frédérique  -  Marie,  née  20  sept. 
1793,  fille  de  feu  (/«/Wawwje-Ciirétien-Charles  prince  de 
Solms-BraunfclK. 

Enfants:    l.Pr.  héréd.  XoMtJ  -  Guillaume,   né  1er  août  1812, 
major  -  général   à  la  suite   du  régiment  des  gardes -du- 
corps  de  Hanovre;  marié  27  juin  1839  à  la 

Pr.  héréd.  .ßer/Ae- Wilhelmine-Caroline-Louise-Marie,  née 
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26  oct.  1818,   fille   de   feu   Charles  landgrave  de  Hesae- 
Philippsthal-Barchfeld. 
Enfants:    1)  Pr. ^tieVajrfe-Wilhelmine-Sophie-Ottilie,  née 

17  mai  1840. 

2)  Pr.  Julienne  -  Auguste-  Henriette-Emilie-Charlotte,  née 
f)  janvier  1842. 

3)  Pr.  i/ar/e-Luitgarde-Elisabeth,  née  26  oct.  1843. 
4)  Pr.  Alexis -C\\!AY\es  -  Ernest -Louis-Ferdinand-Eugène- 

Bernard,  né  17  nov.  1845. 

5)Pr.  6'Aar/«;«-Guill.-Alexis-JuIes-Ferd.,  né  21  févr.  1848. 
6)  Pr.  6^eo/-,9e-Frédéric-Régnard,  né  28  juin  1851. 

2. Pr.  ̂ «grwA^e-Julienne-Henriette-Amélie-SophieCharlotte, 
née  16  oct.  1817. 

Z.Vt.  Ferdinand-Oihon,  né  6  juillet  1819,  lieut.-colonel  au 
régim.  de   cuirassiers  autrich.  no.  10   (Louis  1er,   roi  de 
Bavière);    marié  19  déc.  1850   à   Caroline   comtesse    de 
Waldstein;  veuf  12  oct.  1851. 
Fille:  Pr. i'^rrfmanrfe-Gaëtane-Wilhelmine-Caroline,  née 

1er  oct.  1851. 
Frères  et  soeurs. 

1.  Pr.  Z^o«^*  -  Casimir,  né  22  nov.  1787,  major  -  général  au 
service  de  Danemark.  [Copenhague.] 

2.  Pr.  67/ar/o««;-Eléonore-Polyxène,  née  5  mai  1789. 

3.  Pr.  Charles-François- A'i/i/ène,  né  2»  mars  1791,  major  au 
service  d'Autriche  (en  retraite). 

A^.Vv.  Sophie;  v.  Hesse-Philippsthal-Barchfeld. 

Berghes  -  S*-Wmock. 
[Cath.  —  Res.:  Paris.  —  V.  l'ëdition  de  1858,  p.  96.] 

Pour  l'énumcration  des  membres  de  cette  famille,  voir  en 
dernier  lieu  l'édition  de  1865. 

Blucher  de  Wahlstatt. 
[Evangélique. —  DeaocnilantH  en  ligne  directe  du  prince  Geb- 
hard-Lebrecht  Blucher  de  Wahlstatt,  feld-niaréchal  au  service 
de  l'ruHae,  —  Le  diplôme  qui  leur  accorde  à  la  fois  le  titre 
de  prince  et  de  comte,  date  du  3  juin  1814.     Un  d>5cret  roy»l 
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du  18  oct.  1861  rétablit  la  dignité  du  prince  héréditaire,  accor- 
dée en  1814,  avec  le  titre  d'Altesse  et  transmissible  par 

ordre  de  primogéniture.  —  Résidence:  le  château  de  Rad  un 
dans  la  Siléaie  autrich.  et  le  château  de  Krieblowitz  dans  la 

Silésie  pruss.,  en  hiver:  Berlin.  —  Devise:  »Vorwärts".  — 
Aperçu  historique  et  possessions,  v.  l'édition   de   1863,  p.  106.] 
Pr.  ̂ reôAarc?- Bernard -Charles  Blucher  de  Wahlstatt,  né 

14  iuillet  1799,  fils  de  feu  le  major-géneral  comte  François- 
Bernard-Joachim  (né  10  févr.  1778,  f  10 oct.  1829);  seig- 

neur de  Wahlstatt  et  possesseur  du  majorât  de  Krieblo- 
witz en  Silésie  pruss.,  membre  de  la  chambre  des  seig- 

neurs ;  marié  29  oct.  1832  à  la 

Pr.  Jl/ar/e-Népomucène-Pedra  de  Alcantara  -  Charité,  née 
.S  sept.  1801  (cathol.),  fille  de  feu  Henri  comte  de  Larisch- 

Moenich,  baron  d'Ellgoth  et  de  Karwin.  cors.  int.  et 
chamb.  au  serv. d'Autriche;  propriétaire  des  seigneuries 
de  Radun,  Brosdorf,  Stiebnig,  Stauding  et  Polanka  dana 

la  Silésie  autrich.,  dame  de  l'ordre  de  Ste-Thérèse  de Bavière. 

Fils  (cathol.):  1.  Cte  Gebhard-Ijehrecht,  né  18  mars  1836, 
chev.  hon.  de  l'ordre  de  St-Jean  ;  marié  2  oct.  1860  a 
Prague  à  la 

Ctesse  J/ar/e-Léopoldine-Aloïse-S}-mphorose,  née  18  juillet 
1841,   fille   du   prince  Ferdinand  de  Lobkowitz,   duc  de 
Raudnitz. 

Filles  :    1  )  Ctesse  Marie  -  Ferdinande  -  Léopoldine  -  Félicie- 
Anne,  née  20  oct.  1862. 

2)  Ctesse  Caro/me-Marie-Anne-Mélanie,  née  29  déc.  1863. 
2.  Cte  (rMÄ^awe-Gebhard-Lelirecht,  né  11  juillet  1837,  chev. 

hon.  de  l'ordre  de  St-Jean,  secret,  à  la  légation  pruss. 
à  St-Pétersbourg;  possesseur  de  la  seigneurie  de  Ger- 
makôwka  en  Galicie. 

Frère. 

Cte  ̂ '««^ape- Octave -Henri,  né  3  août  1800,  chev.  bon.  de 
l'ordre  de  St-Jean  et  chamb.  au  serv.  de  Prusse;  marié 
23  sept.  1828,  à  Florence,  à  la  fille  puinée  du  Lord-Higli- 
Juflge,  le  très-honor.  sir  Robert  Dallas.  [Berlin;  en  été 
Baden-Baden.] 

Tante  (soeur  du  père). 

Ctesse  Bernardine  -  i?'rerfeWçMe,  née  4  mars  1786,  proprié- 
103èmo  année.  —  [Imprimé  1er  juillet  1866.]  12 
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taire  ties  terres  de  Tarnast  dans  le  cercle  de  Trebnitz; 

mariée  en  1806  à  Adolphe-Ernest-Louis  comte  de  Schu- 
lenbourg  sur  Hornhaiisen  ;  veuve  9  sept.  1813,  remariée 

14  janv.  1814  à  Maximilien  comte  d'Assebourg ,  chamb. 
au  serv.  de  Prusse;  veuve  17  août  1851.  [Berlin;  en  été 
le  cbâteau  de  Neindorf,  province  de  Saxe.] 

Bonaparte. 
1)  Branche  aînée. 

(Résultant  de  la  fusion  des  deux  lignes  de  Joseph  et  de  Lucien, 
frères  de  l'empereur  Napoleon  1er.) 

Pr. /o*fp/'-Lncien-Cliarles-NapoIéon  Bonaparte,  nélSfévr. 

1824  fils  de  C7<«r/e«  -  Jules  -  Laurent  -  Lurien  Bonaparte 

(né  à  Paris  24  mai  1803,  t  29  juillet  1857)  et  de  Zé- 
naïde-Charlotte- Julie  (née  8  juillet  1802,  f  8  août  1854), 

fille  de  feu  Joseph  -  Napoléon  Bonaparte,  ancien  roi  de 

Naples  et  d'Espagne. 
Frères  et  soenrs. 

l.Pr.Z<«c/Vw-Louis-Joseph-Napoléon  Bonaparte,  né  15  nov. 

1828,  prêtre  et  protonotaire  apostolique. 

2  Pr.  /M^/e-Charlotte-Zénaïde-Pauline-Létitia-Désiree-B;)!-
 

'tholomée  Bonaparte,   née   6  juin    1830,   mariée   30  août 
1847  à  Alexandre  Del  Gallo  marquis  de  Roccagiovine. 

3  Pr,  67/(/r/o«e-Honorine-Joséphine  Bonaparte,  née  4  mars 

1832,  mariée  4  oct.  1848  à  Pierre  comte  Primoli. 

4  Pr  TIfarvV-Désirée-Eugénie-Josépbine-Philomene  Bona- 

parte, née  18  mars  1835,  mariée  2  mars  1851  à  Paul 
comte  de  Campello.  ,.       „ 

5  Pr  ̂ «(7w«<«-Amélie-MaximilienneJacquehne  Bonaparte, 

"née  9  nov.  1836,  mariée  2  février  1856  au  prince Placulo 

6.  Pr.  ]?oj9o/eow- Grégoire -Jacques-Philippe  Bonaparte,  né
 

5  févr.  1839,  marié  25  nov.  1859  à  la 

Pr.Uarie- Christine,   née  25  juillet  1842,   fille    du    prince 
Jean-Népomucène  Ruspoli. 

Ondes  et  tantes, 

issus  du  second  mariage  du  prince  Lucien,  prince  de  Canino, 

avec  Alexand  ri  ne -Laurence  de  Bleschamps    (t  1855): 

1  Pr  Létitia,  née  1er  déc.  1804,  mariée  en  1821  à  Thom
as 
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Wyse,  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire 
de  la  Grande-Bretagne  en  Grèce  ;    veuve  15  avril  1862. 

2.  Pr. />ow/ä- Lucien,  né  4  janvier  1813,  sénateur. 
3  Pr.  P/erre-Napoléon,  né  12  sept.  1815. 
4.  Vr.  Antoine,  né  31  oct.  ISIG  ;   marié  9  juillet  1839  à 

C'aro//w«?- Marie -Anne,  née  24  févr.  1823,   fille  de  l'avocat 
Cardinali  de  Lucques. 

5.  Pr.  Ale.xandrine-i/ar«V,.  née  12  oct.  1818,  mariée  au  comte 
Vincent- Valentini  de  Canino  ;  veuve  en  juillet  1858. 

6.  Pr.  Constance,   née  23  janvier  1823,  abbesse  du  couvent 
du  Sacré-Coeur  à  Rome. 

2)  Branche  cadette. 
(Ligne  dn  pins  jeune  des  frères  de  l'empereur  Napoleon.) 

Enfants  de  feu  /eVyme-Napoléon  Bonaparte  (v.  1ère  partie 
»France"). 

Borghese. 
[Catholique. —  Res.:  Rome.  —  Voir  l'édition  de   1836,  p.  78, 

et    celle    de    1848,    p.    97.] 

Pr.  1/arc- .4w^o/we-Jean-Iîaptiste-Alexandre-Jules,  prince  de 
Boighèse,  né  à  Paris  23  février  1814,  suce,  à  son  père, 
le  prince  François  (né  9  juin  1776),  29  mai  1839;  marié 
1"  11  mai  1835  à  Catherine-Gwendoline  Talbot  (née  3  déc. 
1817,  t  27  octobre  184U),  fille  du  comte  de  Shrewsbury; 
2»  2  déc.  1843  à  la 

Pr.  y/zeV/^A'^  -  Louise  -  Françoise -Alexandrine  de  la  Roche- 
foiiCHiild,  née  13  juillet  1623,  fille  du  duc  d'Estissac. 

Fille  du  1er  mariage:  1.  Pr.  Aijnès,  née  5  mai  1836,  mariée 
31  mai  18ù4  à  Rodolphe  lioucompagni,  duc  de  Sora. 

Enfants  du  2d  mariage:  2.  Pr. -4w«ö  -  Marie- Julie  -  Hélène- 
Adélaïde  -  Louise  -  Ignace  -  Januaria  -  Léonarde-Françoise, 
née  19  sept.  1844. 

3.  Pr.  Paul  -  Marie  -  Augustin  -  Ignace  -  Philomène-  Caniille- 
Jules-Melchior-Corneille-Ghislain,  né  13  sept.  1845. 

4.Pr.  François -d^ Assise  et  de  Sales -Scipion -Marie -Louis- 
Ignace-Corneille-Balthasar-Gaspard,  né  21  janvier  1847. 

5.  Pr. /«/e*  -  Jacques  -  Pie  -  Marie-Ignace-Corneille-Balthasar- 
Roger,  né  19  déc.  1847. 

6,Pr. Félix,  né  17  janvier  1851. 

12* 
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7.  Pr.  C'aw*/;e-  Charles-Lonis-Marie-Joseph-Ignace-Ghislain- 
Corneille-Melchior,  né  2  mars  1853. 

8.  Pr.  Jean  -  Baptiste  -  Rodolphe  -  Marie-Ghislain-fgnace-Mel- 
chior-Joseph-Félix-Corneille,  né  26  cet.  1855. 

Frères. 

1.  Pr.  Car?i7'We-François-Jean-Baptiste-Melchîor  prince  Aldo- 
brandini,  né  16  nov.  1816,  ancien  ministre  de  la  guerre 
à  Rome;  marié  1"  9  août  1841  à  la  Pr.  ATar/e -  Flore- 

Pauline  d'Arenberg  (née  2  mars  1823,  f  3  août  1861); 
2«  15  sept.  1863  à  la 

Pr.  Marie,  née  19  nov.  1828,  fille  dn  comte  Joseph  Hunyady. 
Enfants  du  1er  mariage:  1)  Pr.  P/Vrre -Prosper  -  Marie- 

Camille  -  Léonard-François-Joseph- Jean-Baptiste-Séba- 
stien, né  24  juin  1845. 

2)  Pr.  Elisabeth  -  Thérèse  -  Engelberte  -  Leonarde,  née 
13  juillet  1847;  mariée  22  févr,  1865  au  prince  Philippe- 
Maximilien  Massimo,  prince  de  Lanceiotti. 

2.  Pr.  Äc/p^'on- Marie- Jean-Baptiste,  duc  de  Salviati,  né  à 
Paris  23  juin  1823.  marié  10  mai  1847  à  la 

Pr.  Jacqueline-4ra6e^/''  Fitz-James. 
Rnfants:   1)  Pr.  /«nA^^/p-Marie-Adélaïde-Marpuerite-Anne- 

Tcjnace  -  Pacifique  -  Florine  -  Gasparine  -  Françoise  -  de- 
Paule-Thérèse- Joséphine,  née  22  déc.  1849. 

2)  Pr.  Françoise-Xavière,  née  à  Rome  18  déc.  1855, 
3)Pr,  vlMi'tiwm-Etienne-Camille,    né  à  Paris  5  août  1860. 
4)  Pr,  .1/ar/e-Henriette,  née  à  Rome  4  oct.  1863, M^re, 

Pr,  Jrf^;»?-Marie-Constance-Françoise,    né  à  Paris  16  sept, 
1793,  fille  d'Alexandre  comte  de  la  Rochefoucauld;  mar. 
11  avril    1809    à   François   prince   Borghèse   (né  9  juin 
1776);  veuve  29  mai  1839. 

Bretzenheim  de  Regecz. 
[Cath.   —   Voir  l'o.lition   (Je   1836,  p.   79,    celle  de   184«,    p.   98, 

et    pour   les    poRBessionB    celle    de    1849,   p.  98.1 

Maison  éteinte  dans   la  ligne  masculine,   le  12  déc.  1863, 
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Broglie. 
[Cath.  —  Résidence:  Paris  et  Broglie  (dép.  de  l'Eure).  — 

Voir  l'édition  de  1858,   p.  lOl.j 
Branche  aînée. 

Ac/iiUe-Charles-Ij6unce-YictoY  duc  de  Broglie  et  priiioe  du 
St-Empire,  né  1er  àâc.  1785,  fils  du  prince  Charles-Louis- 
Victor,  prince  du  8t  -  Empire  ;  veuf  22  septembre  1838 
d'Albertine  de  Staël-Holstein. 

Enfants:  1.  Louise  de  Broglie,  princesse  du  St-Empire,  née 
en  1818,  mariée  en  1836  à  Louis  -  Bernard  de  Cléron 

comte  d'Haussonville.  [Paris.] 
2.  jAcques -Victor -Albert  de  Broglie,  prince  du  St-Empire, 

né  13  juin  1821,  marié  19  juin  1845  à  Pauline-E\C'0\mre 
de  Galard  de  Béarn  ;  veuf  28  nov.  1860.  [Paris.] 
Fils:    1)  Louis- Alphonse- F/c<or,  né  30  oct.  1846. 
2)  Henri- Amédée,  né  8  février  1849. 

3)  /"rawpo/Ä-Marie- Albert,  né  16  déc.  1851. 
4)  Emirumuel,  né  22  avril  1854. 

3,  Auguste-Théodore-Pa«^  de  Broglie,  prince  du  St-Empire, 

né  18  juin  1834,  lieutenant  'dans  la  marine  de  France. 

Branclie   cadette. 
Alphonse-Gabriel- Octo»e  de  Broglie,  prince  du  St-Empire, 

né  11  nov.  1786,  fils  d'Auguste  -  Joseph  Pr.  de  Broglie- 
Revel,  frère  de  feu  le  Pr.  Charles-Louis-Victor  ;  marié 
18  juin  1818  à  ̂ r/z^awi/we  -  Sophie  -  Charlotte  ,  fille  du 
marquis  de  Moges  ;  veuf  7  nov.  1864. 

Fils:  1.  Auguste -Victor  de  Br<;glie,  prince  du  St-Empire, 
né  6  avril  1822,  marié  13  mai  1851  à 

Pauline,  née  27  mars  1829,  fille  du  vicomte  de  Vidart. 
Enfants:  1)  Aenr<-Louis-César-Paul,  né  20  avril  1852. 
2)  C'/iar/e«-Louis-Antoine,  né  18  mars  1854. 
3)  6^eor.(7é'-Armand-Edouard,  né  13  mai  1856. 
4)  Louise,  née  3  déc.  1864. 

2.  Aaî/mowd -Charles- Amédée  de  Broglie,  prince  du  St- 
Empire,  né  15  mai  ]«26,  marié  22  janvier  1855  à 

Marie-hoinse,  née  26  oct.  1835,  fille  du  vicomte  de  Vidart. 
Fils:  1)  yo«f;/jA-Paul-üctave-Marie,  né  11  avril  1861. 
2)  Louis,  né  27  mai  1862. 
3)  Octave,  né  13  août  1863. 
4)  Augustin,  né  22  nov.  1864. 
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Boncompagni,  v.  Piombino. 

Caëtani. 
[Cath.  —   V.  r<?d!tion  de   1846,  p.  96,   <t  celle   de   1848,  p.  99.1 

Branche  résidante  à  Home. 
Don  Michel-  Ange  Ciietani,  duc  de.  S<'rmoneta,  prince  de 

■^l'fiano,  duc  de  San-Marco,  marquis  de  Cisterua,  seigneur 
de  Bassiano,  Ninfa  et  Sau-Donato,  baron  romain,  né 

20  mars  1804,  grand  d'Espagne  de  1ère  cl.,  rucc.  à  son 
père,  le  prince  Henri  (né  11  mars  1780),  21  oct.  1850; 
marie  29  janvier  1840  à  la  Ctesse  Caliste  Rzewuska  (nëe 
lis  août  1810),  veuf  20  juillet  1S42;  remarié  11  déc.  1854  à 

D.   Marguerite,  née  4  juin   1810,  fille  de  feu  John  Knight. 
Enfants  du  1er  mariage:  1.  Donna  Hersilie,  née  12  oct.  1840, 

mariée  31  janv.  1859  au  comte  Jacques  Colombo  Lovatelli. 
[Rome.] 

2.  Don  Honoré,  prince  de  Teano,  né  18  janvier  1842. 
Soeur.s. 

\.Donn&  Henriette,  née  7  nov.  1807,  religieuse  au  couvent 
de  la  Visitation.   [Rome.] 

2.  Donna.  Emiiie,  née  8  juillet  1811,  mariée  4  mars  1831  à 
Cajétan  marquis  Longbi  ;  veuve  14  oct.  18R2.    [Rome.] 

Oncles. 

1.+ Don  Boniface,  tuS   19  août   1789. 
Ses  enfants:  1)  Don  François,  né  21  avril  1^24: [Florence] ; 

marié  25  juin  18G0  à 
Donna  Marie,  Ctes-se  Piccolomini,  née  5  mars  1834. 

Fille:  Donna  Louise,  née  1er  avril  18fil. 
2)  Donn»,  Constance ,    née   26  juin  1820;    mariée  en  juin 

1854  au  comte  Della-Torre.    [Recanati.] 
i)Donns.  Marianne ,  née  9  ort.  1828;   mariée  en  février 

185fi  au  comte  Guericri  de  Perugia.    [Perugia] 
2.  Don  Alphonse,  né  14  juin  1792.    [Rome.] 

Carolath-  Beutlien. 
[R»iformé.  —   Res.:    Carolath   dans   In    Silésie  pruss. —   Voir 
l'édition  de  1860,  p.  106,  —  Chaque  chef  de  la  famille  a  droit 
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au    titre  d'wAltesse  Séréniseime"  (Barchlaucht^    par  ordre  du 
cabinet  du  roi  de  Prusse,  du  22  octobre   1861.] 

Pr.  CTar^es-Louis-Erdmann-Ferdinand  de  Carolath-Beuthen, 

comte  d'empire  de  Schoenaich  et  baron  de  Beiithen, 
membre  héréd.  de  la  chambre  des  seigneurs,  né  14  févr. 
1845,  fils  du  prince  Zo«/ä -Ferdinand - Charles-Erdmann- 
Âlexandre-Dieudonné  de  Schoenaich-Carolath  (né  26juin 
1811,  f  22  janvier  1862);  suce,  à  son  grand-oncle,  feu  le 
prince  /fenr /-Charles-Guillaume  (v.  pi,  bas),  le  14  juillet 
1804. 

Frère  et  soeurs. 

l.Pr.  ioMzje-Wanda- Julie-Agnès,  née  4  nov.  1847. 
2.  Pr.  IVanda  -  Adélaïde  -  Bianca  -  Clémentine  •  Cécilie,  née 

15.  févr.  1849. 

3.  Pr. /fewW-Louis-Erdmann-Ferdinand ,  né  24  avril  1852; 
possesseur  actuel  du  majorât  d'Amtitz  et  membre  héréd. 
de  la  chambre  des  seigneurs. 

Mère. 
Pr.  Wanda,  née  1er  nov.  1826,  fille  de  feu  le  comte  Charles- 
Lazare  Heuckel  de  Donnersraarck  sur  Ober  -  Beuthen  ; 
mariée  S  mai  1843  au  prince  Louis-Ferdinand,  etc.  (ma- 

rié en  lères  noces,  le  4  oct.  1840,  à  la  Pr.  Adékcïde-Eli- 
sabeth  -  Lucie  -  Ida  -  Constance-  Dorothée -Henriette,  née 
9  déc.  1823,  f  27  août  1841,  fille  de  feu  le  prince  Henri 
de  Carolath  -  Beuthen),  divorcée  en  1858,  remariée  à  ce 
prince  3  sept.  1861;  veuve  22  janvier  1862. 

Frères  et  steur  du  grand- père  (le  Pr.  CÄar/e« -  Guillaume- 
Philippe-Ferdinand  de  Schoenaich-Carolath,  né  17  janvier 
1785,  t  23  janvier  1820). 

A.  Germains,  du  1er  mariage  de  l'arrière  grand-père,  le  prince 
Henri  -  Charles- E  r  dma  u  n  (t  1er  févr.  1817J  avec  Amélie 
de   Saxe-Meiningen  (+   28   mai    1798): 

1.  +  Pr.  Henri-Charles-Guillaume  de  Carolath-Beuthen,  comte 

d'empire  de  Schoenaich  et  baron  de  Beuthen,  né  29  nov. 
1783,  général  de  cavalerie  au  serv.  de  Prusse  et  grand- 
veneur,  etc.;  suce,  à  son  père  1er  févr.  1817;  marié  1er  juillet 
1817  à  Adélaïde  (née  3  mars  1797,  f  29  avril  1849),  fille 
de  feu  Charles  comte  de  Pappeuheini.    Sa  veuve  ou  2de8  noces  : 

Pr.  ̂ ^ma- Louise- Caroline- Adélaïde-Blanche-Clotilde,  née 
15  déc.  1822,  fille  du  major-gén.  pruss.  baron  de  Fircks 
(t  2  févr.  1862)  et  de  la  Pr.  Ordalie  de  Schoenaich-Carolath 

(née  2  juin  1786,  f  15  avril  1837);  dame  honor.  de  l'ordre 
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de  Ste-Thérèse  de  Bavière;  mariée  12  nov.  1851,  veuve 
14  juillet  1864. 
Fille  du  1er  mariage:  Pr.  Zwe/e-Caroline-Amélie-Adélaïde- 

Henriftte- Georgine- Wilhelmine,   née   18  sept.   1822, 
dame   honor,    de  l'ordre   de  Ste-Thërèse   de  Bavière, 
mariëe  23  févr.  1843  à  Curt  comte  de  Haugwitz,  cham- 

bellan du  roi  de  Prusse,  propriét.  du  majorât  de  Rogau, 
Krappitz,  etc. 

2.  t  Pr.  Frédéric-Guillautne-Chnrles  Pr.  de  Schoenaich-Caro- 
lath  (r.é   ü9  ott.   1790,   t  21  nov.  1859,   marié  à   la  Pr.  Caro- 

line-Elisabeth-Adolphine  -  Louise,  fille   de  feu  Henri   XLIV, 
prince   de  Renss  [née   8   nov.   1796,  t   21   déc.  1828]). 

Ses  enfants  :  1)  Pr.  Ferdinand-Jîenr\-Tlrdm&nn,  né  26  juillet 
1818,  possesseur  actuel  de  Moellendorf,   majorât  de  la 
famille,  seigneur  de  Saabor  près  de  Grunherg,   capit. 
de  cavalerie  (en  retr.)  [Saabor  et  Moellendorf] ;  marié 
20  juillet  1843  à  la 

Pr.>/«?a;i!«s-Eléonore-Frédérique-Eberhardine,  née  25janv. 
1820,  fille  de  feu  Henri  LXIII  prince  de  Reuss-Schleiz- 
Koestritz. 

Enfants:  (1)  Pr.  Caro/îMe-Auguste-Eléonore-Frédérique- 
Henriette,  née  27  juin  18-15. 

(2)  Pr.  ̂ rVor<7e-Henri-Frédéric-Auguste,  né  12  août  1846. 
(3)  Pr.  FAéonore-Avi^niiia,  née  2.Ö  mai  1848. 
(4)Pr.  ./<'ft«-Henri-Frédéric-Augu.ste,   né  26  août  1849. 
(5)  Pr.  ̂ MM/^-Aiiguste-Heuriette,  née  10  févr.  1851. 
(6)  Pr.  A/rtr/«?-Auguste-Henriette,  née  29  sept.  1853. 
(7j  Pr.  Frédérique,  née  19  mai  1855. 

(8)  Pr,  i'>ec?eV■ic-G^M^7to«»^e-Henri-Auguste,  né  21  avril 1858. 

2)  Pr.  Charles  -  Henri  -  Erdmann  -  George  -  Alexandre,  né 
28  juin  1820,  Jieut.  au  service  de  Prusse  (en  retraite) 
[Breslau];  marié  3  sept.  1849  à 

£'m^7^>- Marie -Elisabeth  d'Oppen-Schilden,  née  18  avril 1822  à  Clausholm  dans  le  .Jutland. 

Fils  :  Pr.  £'nj?7«'-Rodolphe-Osman,  né  8  avril  1852. 
3)  Pr.  .4z/.7Ws^e-Uenri-Bernard,  né  20  août  1822,  directeur 

des  mines  à  Dortmund:  marié  29  juillet  1857  à  la 
Pr.  Emma  -  Elisabeth  -  Frédérique  -  Caroline  -  Ferdinande, 

née  13  déc.  182S,  fille  de  feu  Guillaume-Frédéric-Charlea- 
Auguste  prince  de  Salm-Horstmar. 
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Enfants:  (1)  Pr.  Ferdinand -Frédénc- Aiigunte-Othoïi- 
Henri-Charles-Edouard-Martin,  ué  16  avril  1858. 

(2)Pr.  Ö(/r/ed-Henri-Charles,  né  5  juin  1860. 
(3)  Pr.  i^refdeV^çwe  -  Elisabeth -Auguste-CaroMne-Marie- 
Jeanne-Emma,  née  2  juin  1862. 

4)  Pr.  ̂ «5fws<e- Henriette- Amélie,    née    10  juin    1826. 
[Coethen.J 

3.  Pr.  Amélie,  née  17  mai  1798,   mariée  21  janvier  1837  à 
George  comte  de  Blankensée,  chamb.  pruss.   [Wugarten 
dans  la  Neumark,  et  Berlin.] 

B.  Soeur  (consanguine)  issue  du  second  mariage   du  père  avec 

Erdmoiithe-Caroline-Amélie,  fille  dn   baron  d'Oertel-Kobitz  : 
Pr.  //^ewr/e^^e-Sophie-Constance,   née  11  avril  1801,  mariée 

10  sept.  1819   à  Paul  comte  de  Haugwitz ,   lieut.-colonel 
et  chamb.   au  service   de   Prusse;    veuve   8  sept.   1856. 

[Rogau,  cercle  d'Oppeln,  Haute-Silésie.] 

Chigi-Aibani. 
[Catholique.  —  R^b.:  K  o  m  e.  —  V.  l'édition  de  1860,  p.  108.] 
Pr.  Don  Sigismond,  né  24  août  1798,  maréchal  de  la  Ste- 

Eglise  romaine  et  gardien  du  Conclave,  fils  du  prince 
Augustin  (t  10  nov.  1855)  et  de  la  princesse  Amélie- 
Charlotte  Barberini  (f  23  août  1837);  veuf  22  mars  1843 
de  la  Pr.  Léopoldine  (née  3  déc.  1811),  fille  de  Louis 
prince  Doria-Pamphili-Landi. 

Enfants:  1.  Donna  Thérèse,  née  2  mai  1831,  mariée  16  juin 
1850  à  Jules  Torlonia  duc  de  Poli. 

2.  Don  Mario,  duc  de  Campagnano,  né  1er  nov.  1832,  marié 
1er  sept.  1857  à 

Donna  Anioinrt/e,  née  12  mars  1839,  fille  de  Louis  prince 
de  Sayn-Wittgenstein-Louisbourg. 
Enfants:  1)  Don  Augustin,  né  29  juillet  1858. 
2)  Donna  LéojJOkiine,  née  18  mars  1861. 

3.  Donna  Marie,  née  22  mars  1836,  mariée  21  avril  1852 

au  prince  et  comte  d'empire  Joseph  Giovanelli.  [  Denise.] 
i.  Donna.  Angiola,  née  28  mai  lïS37,  mariée  30  nov.  1854 

au  comte  Flavius  Buonaccorsi.   [Muceruta.] 
5.  Donna  Virginie,  née  19  févr.  1843,  mariée  29  nov.  1860 

au  marquis  Galeazzo  Guido  de  ßagno.  [Mantoue.] 
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Frères  et  soeurs. 

1.  Donna  Laure,  née  en  1800,  mariée  au  marquis  Antoine 
Tacoli  de  Modène.    [Rome.] 

2.  Donna  Flaminie,  née  en  1801,  veuve  du  chevalier  Jean- 
Baptiste  Cavoni  de  Florence.   [Rome.] 

3.  Don  François  ,   né  en  1805,   autrefois  enseigne  dans  le 
corps  de.  la  garde  noble  de  Sa  Sainteté.    [Rome.] 

4.  Donna  Constance,  née  en  1807,  mariée  au  comte  François 
Locatelli  de  Ravenne,  veuve  en  1856. 

5.  Don  Flavius,  né  en  1810,  archevêque  de  Mira,  prélat  de 
la  maison  de  S.  S.  et  nonce  apostolique  à  Paris. 

6.  Don  Jean,  né  en  1813,  lieut.-colonel  au  corps  des  Vigiles, 
marié  7  juin  1857  à 

Donna  Catherine,  fille  du  marquis  Capranica  de  Rome. 

Chimay. 
[Cath.  —    Res.:    Chimay  en  Belgique,  prov.  de  Hainaut.  — 

Voir  l'édition  de   1843,  p.  86,  et  celle  de  1848,  p.  101.] 

Joseph  de  Riquet,  prince  de  Chima^'  et  de  Caraman,  comte 
de  Caraman,  né  20  août  1808,  grand  d'Espagne  de  1ère  cl., 
envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  au 
service  de  Belgique  ;  marié  25  août  1830  à 

Emilie  -  Louise  -  Marie-  Françoise- Joséphine  de  Pellaprat, 
née  11  nov.  1808. 

Enfants:  1.  Marie- yoÄsp/j  -  Guy -Henri- Philippe  de  Riquet, 
prince  de  Cliimay  et  de  Caraman,  prince  héréditaire,  né 
9  oct.  1836  [Chimay];  marié  16 juin  1857  à 

j»/ar/e-Joséphine-Anatolp,  née  16  août  1834,  fille  du  vicomte 
Napoléon  de  Montesquiou-Fézensac. 
Enfants:  1)  Marie-yo.ïejt>//-Anatole-Elie,  né  4  juillet  1858. 
2)  EIis8beth-il/or/e,  née  11  juillet  1860. 
3)  Marie  -  Joseph  -  Anatole  -  Eugène  -  Philippe  -  Pierre,  né 

9  août  1862. 

2.  Marie-Henriette- Ffl/ew/m«^  de  Riquet,  comtesse  de  Cara- 
man-Chimay,  née  15  février  1839,  mariée  18  avril  1861 
à  Prtw/-Antüine-Jean-Charles  prince  de  Bauflfremont  (v. 
ihiileru). 

3.  Fufjt'ne  de  Riquet,  «onite  de  CaramanChimay,  né  8  janv. 
1843;  marié  15  tjept.  1n63  à 

Louise  baronne  de  Graflfenried-Yillars,  née  17  juin  1842. 
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Frère  et  soeur, 

1. 1  Michel- Gabriel- A  Ip  bon  se- Ferdinand  de  Riquet,  prince 
de  Chiraay  (le  titre  de  prince  de  Chimay,  tranamissible  par 
ordre   de  primogi^niture   masculine,   a   été  conféré   au  prince 
Alphonse  en  1834,  par  diplôme  du  Roi   des  Pays-Bas),  comte 
de   Caramau   (né   5  juin  1810,  +   18  janvier  1865).    Saveuve: 

Rosalie-'M&ne-JoséTphh\c  de  Riquet,  princesse  de  Chimay, comtesse  de  Cararaan  ,    sa  cousinp. ,  née  31  juillet  1814; 
marioe  au  Pr.  Alphonse  27  déc.  1834;  veuve  18  janv.  1865. 

Ses  enfants:  1)  Marie-Cloti]de-Elisabeth-//0?</se  de  Riquet, 
comtesse  de  Caramau,  née  3  juin  1837,  mariée  12  avril 
1860  au  comte  Eugène  de  Mercy-Argenteau.    [Argen- 
tenu,  prov.  de  Liège.] 

2)  Alpli(mse-FYéô,ér\Q  de  Riquet,  prince  de  Chi-1         . 
mav   (titre  reconnu   en  Belgique  par  arrêtée  nrTf/ 
royal  du  8  mai  1865) ,   comte  de  Caraman,     l    jolT 

3)Marie-Anne-<S'w5arawedeRiquet,  Ctesse  de  C.,) 
2.  Marie- Auguste  -  ZoMî«e- Thérèse- Valentine  de  Riquet, 

comtesse  de  Caraman,  née  19  févr.  1815,  mariée  19  mai 
18.35  à  Jean-'î^orw-Cliarles-Fréiiéric-Emmanuel  marquis 
de  Hallay-Coëtquen.   [Paris.] 

Clary  et  Aldringen. 
[Catholique.  —  Rés.  :   Vienne,  Venise  etTépIitz. —  Voir 
l'édition   de   18.36,  p.   82,    celle   df    1848,   p.  102;    pour  les  pos- 

sessions celle   de   1849,  p.    102.] 

Pj'.  TcV/wow/Z-Maurice,  né  3  févr.  1813,  seigneur  de  Téplitz 
en  Bohême,  etc.,  chambellan  autrich,,  cous,  int,  et  cons. 

d'empire  hérédit.,   fils  du  Pr.  Charles- Joseph  (f  31  mai 
1831)  et  d'Aloïse  comtesse  de  Chotek   (f   8  mars  1864); marié  5  déc.  1841  à  la 

Pr.  Elisabeth- Alexandra-M&TÏe-ThéThse,  née  lOnov.  ')  1825, 
DdlCr.   et  DdP. ,    fille   de  feu  Charles  -  Louis   comte  de 
Ficquelmout. 

Enfants:  1.  Ctesse  Ä'rfmee- Caroline -LouisB- Dorothëe-Thé- 
rèse-Marie,  née  13  oct.  1842. 

')  Et    non    10  décembre    comtne   il    est   indiqué   dans 
l'édition  de  J865. 
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2.  C.  Marie-C7/arZe*-Richard,  né  3  avril  1844. 

.S.  C.  .S'?(/(»/ro/-I'iançois-Jean-CharIe8,  né  14  oct.  1848. 
4.  C.  il/a7j/>vJ-Alex.-Robert-Jean-Adalbert,  ué  30  mai  1852. 

Soeurs. 

l.Ctesse  Mathildfi-Chrétienne,  née  13  janvier  1806,  mariée 
4  juin  1832  à  Guillaume  prince  Radzivill. 

2.  ('tesse  Kuphémie-Floï-e,  née  30  avril  1808.   [Téplitz.] 
3.  C'tesse  Z,f'o«//«e-Gabrielle,  née  26  sept.  1811,  mariée  17  oct. 

1832  à  lîoguslav  prince  Radzivill. 
4.  Ctesse  j^V//c/<?-8idonie,  née  9  oct.  1815,  DdlCr.  et  DdP., 

mariée  7  juin  1845  à  Robert- Antoine,  altgrave  de  8alm- 
Keifïerscheidt-Krautheim,  cliamb.  et  cons.  int.  autrich. 

Collalto. 
iCalholique.  —  R(5s.:    Vienne,    Pirnitz  et  Ungrarschitz 
(Moravie).    —    Voir  l'édition  de   1836,    p.  83,    celle  de    1848, 

p.  108,  «t  pour  les  possessions  celle  de  1849,  p.   103.] 

Pr.  ̂ m//(aw«e/-Joseph-Antoiue  de  Collalto    et   San  Salva- 
tore,  né  24  déc.  18.54;  suce,  à  son  père,  le  Pr.  Edouard 
(né  17  oct.  1810),  24  mars  1862  sous  la  tutelle  du  comte 
Alphonse  de  Collalto  et  San-Salvatore. 

Soeur. 

Ctesse  J«/i>  -  Caroline  -  Thérèse  ,   née  5  mans  1838,  mariée 
8  avril  1861   au   comte   Edouard  -  Wilderich  de  Walder- 

dorfl",  cbamb.  autrich.  et  capit,  de  cavalerie  (en  retraite). 
[Wiesbade.] 

Mère. 
Pr.  Caroline,  née  18  juillet  1814,  DdlCr.,   fille  de  Joseph 

comte  Apponyi;  mariée  4  nov.  1834  ;  veuve  24  mars  1862. 
[Vienne  et  Ungarschitz.] 

Frère   et   soeur  du   père. 

1.  Ctesse  (V'c//?e,  née  30  avril  1812,  DdlCr.,  mariée  1er  juillet 
1830  à  Frédéric  -  An^nsii^  comte  Piatti,  chamb.  autrich. 
et  possesseur  des  seigneuries  réunies  de  Loosdorf,  Hagen- 
dorf,  etc.   [Menve  et  Loosdorf.] 

2.  C.  Alphnnsp,  w  19  juillet  1814,  chamb.  autrich.,  marié 
10  mai  1.S40  à  Ida  comtesse  Collorédo  -  ÄlannstVld  (née 
13  février  1816);  veuf  5  juin  1857.  [Vienne  et  Staats.] 
Enfants:  1)  Ctesse  Marguerite-iuM^nue,  née  29  mai  1841, 
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DdlCr. ,    mariée    1er  juillet   1860   à   Ferdinand    comte 
Piatti,  charab.  autrich.  et  capit.  de  caval.  (en  retraite). 

2)  C.  Octoö/en-Antoine-Salvator,  né  5  mai  1842  ;  marié  à 
Lieh  31  janvier  1865  à  la 

Ctesse  4nwe-Françoise-Gécile-Carol.-Ida.  née  2  juin  1844, 
fille  du  Pr.  Ferdinand  de  Solms-Hohensolms-Lich. 

Grand'-mère. 
Pr.  Caro^me  -  Marie  -  Anne,  née  31  août  1790,  DdlCr.,  fille 

de  feu  Antoine-George  comte  d'Appoiiyi;  mariée  au  Pr. 
Antoine  -  Octavien  7  janvier  1810;    veuve  23  nov.  1854. 
[  Vienne.]    

Collorédo  -  Mannsfeld.  * 
[Cath. —  Res.:  Vienne.  —  V.  l'édit.  de  1842,  p.  85,  et  celle 

de  1848,  p.  104;   pour  les  possessions  v.  l'édit.  de  1850,  p.  99.] 
Pr. /o.iî^TîA-François-Jérôme,  né  26févr.  1813,  charab.,  cons. 

int.  act. ,  cons.  d'empire  héréd.  et  maréchal  de  paj's  du 
duché  d'Autriche  au-dessous  de  l'Enns,  major  nu  serv. 
d'Autriche  (en  retr.),  fils  du  Cte  Ferdinand  (né  30  juillet 
1777,  t  10  déc.  1848);  suce,  à  son  cousin  feu  le  prince 
François -GnwAviCCfiT  (né  8  nov.  1802,  f  28  mai  1852) 
d'ap^^s  le  droit  de  primogénlture;  marié  27  mai  1841  à  la 

Pr.  Marie- T'Ae'r«?.?«?  baronne  de  Lebzeltern,  née  27  avril  1818. 
Enfants:  1.  Jé'Vo?/ie-Ferdinand-Rodolphe  comte  de  Manns- 

feld, né  20  juillet  1842,  capit.  de  cavalerie  (en  retraite) 
dans  l'armée  autrich. ,  marié  à  Prague  29  avril  1865  à  la 

Ctesse  Aglae,  née  2  févr.  1840,  fille  de  feu  le  comte  Ernest 
Festetics  de  Tolna. 

2.  Ctesse  CV'ro/mf'-Wilhelmine,  née  24  févr.  1844. 
3.  Ctesse /rfa-Madeleine-Sophie,  née  23  août  1845. 
A.  Cu  Françoia-de-Patile-Verd.-Qianà&cc&r,  né  1er  août  1847. 

Fils   de  l'oncle. 
f  Pr.  François-Gundaccar  (né   8  nov.  1802,  t  28  mai   1852). 

Sa   veuve  : 

Pr.  Chrétienne,  née  24  févr.  1801,  DdlCr.  et  DdP^,  fille  de 
feu  Chrétien  comte  de  Clam-Gallas;  mariée  25  sept.  1825. 

Sa  fille:  Ctesse   Wilhelmine,   née  16  juillet  1826,  DdP.,  ma- 
riée 29  avril  1845  à  Vincent  prince  d'Auersperg. Sa  soeur. 

Ctesse  Wilhelmine,   née    20  juillet  1804,   DdlCr.    et   DdP., 
veuve  27  janvier  1836  de  Rodolphe  prince  Kinsky. 
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Colonna. 

[Catholique.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  87,  celle  de  1848, 

p.   106,  et  pour  les  posseesious  «elle  de   1849,  p.   105.] 

1ère  branche:     Paliano. 

[Rés.:  Rome  et  Nap  le  8.  —  Duc  de  l'aliano  1520,  pr
ince  de 

l'empire   1710.] 

Pr.  don  Jean-André  Colonna-Doria,  né  27  janv.  1820,  duc 

de  Paliano  et  Tursi,  etc.,  1er  prince  assistant  au  St-biege,
 

grand  d'Espagne  de  1ère  classe,  fils  du  prince  Don 

Aspreno  Colonna  -  Doria  (né  10  sept.  1787,  t  ̂   tevner 
1847);  marié  20  février  1843  a  ,    „  .   .„  ̂   _„„    „„^ 

Donna  Isabelle  Alvarez  de  Tolède,  née  7  juillet  1823,  till
e 

du  marquis  de  Villafranca.        ^  .,,„., 

Enfants:  \.Doï\  Marc-Antoine,  ne  8  avril  1844. 

2.Donna  F/c<o/re,  née  10  avril  1846. 

^.Don  Fabrice,  né  28  mars  1848. 

4.  Donna  Blanche,  née  19  mars  I8o0. 

5.  Donna  Livie,  née  1er  nov.  1855. 

6.  Don  Prosper,  né  1»  juillet  1858. 

T.  Donna  Laure,  née  2  août  1862. 

Frères  et  soeur. 

1.  Donna  r//erè;je,  née  22  févr.  1823,  mariée  16  juillet  
1840 

à  don  Alexandre  prince  Torlonia. 

2  +  Don  Charles  due  de  Castiglione  -  Colo
i.na  -  Altibrant»  Ué 

i8   août   1825,  +    18    dt^c.   1856).      ̂ a   v-euve  :  ,,  V  ftVv  • 

Donna  Adèle,  uêc  6  juillet  1837,  fille  du  comte  d  Aft
i>  , 

mariée  5  avril  1856.  [Rome.] 

3  Don  Edouard  duc  de  «uinmonte,  ne  13  jui
llet  lö.sü 

'rAr«;j/e«7;  marié  30  avril  1863  à      ,     ̂       ̂      .      ̂ ^„„^ 
Bomm  Marie,  née  22  avril  1844,  fille  de  don  Lucie

n  Oeiia, 
duc  de  Cardinale. 

Fila  :  Don  Charles,  ne  22  mars  1864. 
Mère. 

Donna  Afar/e-JeanneCattaneo,  née  en  1789,  fi
lle  du  pnnce 

de  San  Nicandro;   mariée  20  mars  1819  à  do
n  Aspreno 

prince  Colonna-Doria  ;  veuve  3  février  18
47. 
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Ile  branche:     Colonna-Stigliano. 
[Rée.:    Naples.  —  Prince  de  Galatro  (roy.  de  Naples)  1688; 
prince  de  Stigliano   1716;    prince  d'Aliano  1716;    marquis  de 

Castelnuovo  1716;  v.  l'édition  de  1855,  p.  159.] 

Don  Marc-Antoine  Colonna,  5e  prince  de  Stigliano,^  prince 
d'Aliano,  de  Galatro,  marquis  de  Castelnuovo,  né  5  juill. 
1808,  suce,  à  son  père  le  prince  Ferdinand  12  oct.  1834; 
veuf  29  oct.  1854  de  Cécile  Mastrilli  (née  8  mai  1818), 
fille  de  Martius  duc  de  Gallo. 

Frères. 

1.  Don  JoacJdm,  né  25  juillet  1809,  marié  2  juin  1842  à 

Donna  Amélie  Acquaviva  d'Aragona  (née  12  août  1811, 
fille  de  feu  Jérôme  duc  d'Atri  et  comte  de  Conversano); 
veuf  19  juillet  18C0. 

2.  Don  André,   né  26  février  1820,  marié  20  juillet  1854  à 
Donna  Célestine-lsiàove,  née  5  sept.  1827. 

Enfants  :  1)  Donna  Anne-Marie,  née  5  mai  1855. 
2)  Don  i^errfmanrf- Julien,  né  12  avril  1858. 
3)Donna^me7/e-Adélaïde-Cécile,  née  21  mars  1860. 

Oncles  et  tantes. 

1.  Donna  Marie- Julie  Colonna,  née  29  oct.  1783,  mariée 
4  nov.  1804  à  Jérôme  Acquaviva  d'Aragona,  duc  d'Atri 
et  comte  de  Conversano;  veuve  29  oct.  1848. 

2.  t   Don   Marc-Antoine  (né   16   août  1786,   +   16   févr.   1853). 
Ses  enfants:    1)  Don  Landolp/ie,  né  26  juillet  1829,  capiL 

d'état -major   dans   l'armée  italienne  ;    marié  5  juillet 1862  à 
Donna  Olpa  Obrescoff. 

Fille:  Donna  Marie- Julie,  née  28  déc.  1863. 
2)  Don  Charles,   né  2  juin  1831,   capit.  dans  le  corps  du 

génie  de  l'armée  italienne. 
3)  Donna  Cécile,  née  1er  août  18.'i6. 
4)  Don  Henri,   né   13  juillet  1838;    marié  18  mai  1862  à 

sa  cousine 

Donna  Cécile,   née  21  févr.  1836,   fille   de  don  Philippe 
de  Colonna  (v.  plus  loin). 
Fils:    Don  Marc-Antoine,  né  4  juillet  1863. 

b)  Donna  A urélie,  née  9  janvier  1840. 
6)  Donna  Victoire,  née  18  sept.  184.3. 
7)  Donn&  Joséphine,  née  19  mars  1845. 
5)  Donna.  Agathe,  née  30  oct.  1846. 
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3.+   Don  Charles  (n<î  4   nov.   1787,  f   23   déc.  1860,  major-gén. 
au  serr.  de  Naples).     Sa  venve  : 

Donn&  Emilie  CîM-AniU,  née  24  janv.  1808,  mariée  14  janv. 1831. 

Ses  enfants:    1)  Don  Ferdinand,  né  27  févr.  1837,  officier 
dans  l'armée  italienne. 

2)  Donna  Victoire,  née  9  janv.  1841  ;  mariée  9  déc.  1860 

à  Alexandre  d'Ayal«,  capit.  d'état-major  dans  l'armée italienne. 

4.  Donna  Hippolyte  Colonna,  née  3  sept.  1792,  mariée  en  juin 
1806  à  François -Impérial  prince  de  Francavilla;  veuve 
15  nov.  1820. 

5.  Donna  Marie-Clélie  Colonna,  née  10  sept.  1797,  mariée 
10  déc.  1825  à  François-Marie  Correale  Cte  de  Terranova. 

6. Don  Philippe,   né  15  mai  1799,    général  de  brigade  (en 
retraite);  marié  8  janvier  1834  à 

Donna.  AJarie-Louiae  Hueber,  née  24  février  1811. 
Enfants:     1)  Don  André,   né  1er  sept.  1834,  maître  des 

cérémonies  à  la  cour  de  Turin;  marié  23juill.  1863  à 
Donna  Blanc/ie  Capsoni. 

2)  Donna  C^c/7é',  née  21  févr.  1836;   mariée  18  mai  1862 
à  son  cousin  don  Henri  (v.  plus  haut). 

3)  Don  Gustave,  né  18  janv.  1837,  officier  dans  la  marine 
italienne. 

4)  Donna  J/rt7v>,  née  14  aoiit  1842. 
b)  Don  Lotiis-MIarie,  né  17  déc,  1844. 

7.  Don  Joseph,  né  7  juin  1807. 

+   liC  général  Augustin  prince  Colonna  (+  en  1830),  grand-oncle 
du  prince  Marc-Autoine. 

Ses  enfants:     1.  Don  Marc- Antoine  Colonna,  né  1er  avril 
181.3,  marié  26  janvier  1837  à 

Donna  Eleïixinc  Cicconi,  née  17  déc.  1816. 
Fille:  Donna  Victoire,  née  23  sept.  1840,  mariée  en  1861 

à  Laurcnt-Charlcs-Ji'seph  baron  Sobrero,  lieut.-colonel 
d'artillerie  dans  l'armée  italienne. 

2.  Donna  y«7/>  Colonna,  née  13  juillet  1807,  mariée  en  nov. 
1837  au  chevalier  Joseph  Garofalo. 

3.  Donna  Marie,  née  14  mai  1818,  mariée  7  nov.  1851  à  Pierre 

Sarmiento,  lieut-colonel  dans  l'armée  italienne. 
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Ille  branche:     Colonna  di  Sciarra. 
A.  Barberini-Colonna. 

[Rës.:  Rome,  palais  Barberini.  —  V.  l'édit.  de  1849,  p.  106.] 
Don  Henri  prince  de  Palestrina,  né  '2&  mars  1823,  grand 

d'Espagne  de  1ère  cl,,  suce,  à  son  père,  le  Vv,  François- 
Marie  (né  5  nov.  1772),  8  nov.  1853  par  suite  de  la 
renonciation  de  son  frère  aîné,  don  Charles  -  Félix 
(v.  plus  bas),  dans  le  majorât  de  sa  famille;  marié  2  oct. 
1853  à  ̂ 

Donna  Thérèse,  née  1er  févr.  1835,  fille  du  Pr.  Dominique 
Orsini. 

Frère  et  soeur. 

1.  Donna  C/(a?-;o«ê-Louise,  née  5  sept.  1815,  mariée  14  sept. 
1835  à  Raphaël  marquis  Casali  del  Drago.  [Rome.] 

2,  Don  Charles-i<>7«a;,  né  14  avril  1817,  duc  de  Castel-Vec- 
chio,  capitaine-command,  la  garde  noble  de  Sa  Sainteté, 
bailli  de  l'ordre  de  St  -  Jean,  marié  29  avril  1839  à  Ju- 

lienne (née  28  sept.  1820),  fille  de  don  Horace  Falco- 
nieri;  veuf  5  oct.  1849. 
Filles:  l)Donna  Anne,  née  10  déc.  1840,  mariée  3  oct. 

1858  à  don  Thomas,  duc  de  Casigliano  (v.  Corsini). 
[Florence.] 

2) 'DonuA  Louise,  née  30  mars  1844;  mariée  à  don  Pierre- 
François  marquis  de  Lajatico  (v.  Corsini). 

B.  Colonna  di  Sciarra. 

[Rés.:   Rome,  palais  Sciarra.  —   V.l'édit.  de  1849,  p.  107.] 
•f-  Don  Maflféo  Barberini-Colonna  di  Sciarra  des  princes  de  Pale- 

strina (né  en  1771,  +  23  déc.  1849).     Sa  veuve  du  3e  mariage: 

Donna  Caroline  d'Andréa  de  Naples,  marquise  de  Pe-sco- 
pagano,  née  15  oct.  1820,   mariée  17  sepr.  1848. 

Son  tils  posthume:  Don  iVa/ff'o  Barberini-Colonna  di  Sciarra des  princes  de  Palestrina,  né  10  sept.  1850,  prince  de 
Carbagnano,  Roviano  et  Nerola,  duc  de  Bassanello,  Monte- 
libretti  et  Anticoli -Corrado,  marquis  de  Corrèse,  etc., 
comte  de  Palazzuolo,  etc.,  baron  et  seigneur  de  St- 

Etienne,  etc.,  etc.,  grand  d'Espagne  de  le  classe. Sou  frère. 

Don  Prosper  prince  do  Roviano,  né  16  mars  1780,  veuf 

6  août  1844  de  Marie- Xn-ne  Pignatelli  di  Monte-Leone. 
[Rome.]  — 

103ème  année.  —  Umprimé  4  juillet  1866.]  13 
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C  o  r  S  i  n  i. 

[Catholique.  —  Riisid.:  Florence  (et  Home).  —  V.  l'édition 
de  1850,  p.  102,  et  celle  de  1860,  p.  117.] 

Vr.  André,  né  16  juillet  1804,  ci-devant  duc  de  Casigliano, 
ministre    des   affaires   étrangères   en  Toscane  et  grand- 
chambellan  du  grand-duc  de  Toscane,    grand  d'Espagne 
de  le  classe,  prince  romain  ;  suce,  à  son  père,  le  prince 
Thomas  (né  5  nov.  1767),  6  janvier  1856;  marié  à 

Donna  Louise  Scotto,  née  4  mai  1808. 
FrèrcB  et  soeurs. 

1.  f  Don  Neri,  marquis  de  Lajatico  (ne  13  août  1805,  t  1er  déc. 
1859).     Sa  veuve  : 

Donna.  Eleonore,  marquise  Rinuccini,  née  28  août  1813. 
Enfants:    l)I>on  T/iomas  duc  de  Casigliano,  né  28  févr. 

1835;  marié  3  oct.  1858  à 

Donnt\  Anne,    des   princes   de   Barberini- Colonna,   née 
10  déc.  1840,  fille  aînée  de  don  Charles,  duc  deCastel- 
A^ecchio. 

Filles:    (1)  Donna /wZ/e,' née  21  oct.  1859. 
{2)  Donna  Eleonore,  née  14  juillet  1861. 
(S)  Donna.  A?itoinette,  née  29  mars  1864. 

2)  Don  Pierre-François,  marquis  do  Lajatico,  né  9  janv. 
1837  [Florence]  ;  marié  8  oct.  1863  à 

Donna  Louise  des  princes  Barberini-Colonna,  née  30  mars 
1844,  fille  cadette  de  don  Charles,  duc  de  Castel-Vecchio. 
Fils  :  Don  Neri,  né  21  sept.  1864. 

3)  Donna  iVrt^a/î>,  née  26  déc.  1838,  mariée  7  janv.  1858 
à  Paule-Gentil  marquis  Farinola. 

i)  Donna  Etil ilie,  née  23  avril  1840. 
5)  Don  André,  né  5  janvier  1843. 

6)  Don  6'mo-Ernest,  né  30  nov.  1846. 
2.  Donna  Louise,  née  19  sept.  1806,  mariée  1'  au  marquis 

Neri  Biffi  Tolomei  ;  2"  au  baron  Cajetan  Ricasoli. 
3.  Donna  Adèle,  née  7  sept.  1809,  veuve  en  juin  1855  du 

prince  Cosimo  Conti,  prince  de  Trevignano;  ancienne 
grande -maîtresse  de  la  cour  de  la  grande  -  duchesse  de 
Toscane. 

4.  Don  Tiiomos,  marqnis  de  Giovagallo,  né  19  juillet  1811. 
5.  P  Ml  Laurent,  marqnis  de  Tresana,  né  29  juillet  1815; 

marié  4  oct.  1856  à 
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Donna  Ida,    fille  du  marquis  Martellini,  grand -maître  de 
la  cour  de  feu  la  grande-duchesse  Marie- Anne  de  Toscane, 

Courlande. 
Conrlande,  de  la  maison  de  Biron. 

[Evangélique.  —  V.  l'édition  de  184G,  p.  106,  et  celle  de  1848, 
p.   108.] 

a)  Ligne  de  Sagan. 
Descendants  de  Pierre,  dernier  duc  de  Courlande,  de  la  mai- 

son de  Biron,    \  13  janvier  1800.      (Il  abdique   Sî8   mars   1795, 
en    se    réservant    à    lui    et    à    ses    descendants    tous   les  droits 

honorifiques  dûs  aux  souverains.) 
Fille  du   duc  Pierre. 

[Pour  les   possessions  v.  l'édition   de   1848,  p.   109.] 
Jeanne  -  Catherine   princesse  de    Courlande,   Sémigalle  et 

Sagan,    née  24  juin  1783    (de  la  confess.  d'Augsbourg), 
mariée  18  mars  1801  à  François  Pignatelli  de  Belmonte 

duc  d'Acercnza;  veuve.  [Loebichau  et  Vienne.] 
(Voir    les    descendants    de    la    princesse  Dorothée  duchesse  de 

Sagan,  sous  »Tallej'rand",  deuxième  ligne.) 

b)  Biron-Wartenberg. 
[Evangélique.  —  Résid. :  Wartenberg,  dans  la  Silésie  prnss., 

cercle  de  Breslau.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  110.] 
Caiï.r^e- Gustave- Armand  prince  de  Biron  de  Courlande, 

né  3  janv.  1817,   premier  grand-échanson  de  la  cour  de 
Pru.sse,   propriétaire    de   la  seigneurie  de  Wartenberg; 
suce,   a   son  frère,   le  prince  Charles    (né  13  déc.  1811), 
21  mars  1848;  marié  6  août  1845  à  la 

Pr. //A(?we  Mestschersky,  née  14  janv.  1820,  dame  d'honneur 
de  feu  l'impératrice  douairière  de  Russie. 

Fils:  Pr.  ÖMÄ^are- Pierre- Jean,  né  17  oct.  1859. 
Frère  et  soeurs. 

1.  +Pr.  Charles-Frédéric-Guillaume  (né  13  dëc.  1811,  t  21  mars 
1848).     S«   veuve  : 

Pr.  i!l^nè«-Julienne-Henriette-Ernestine  comtesse  d'empire 
de iiippe-Biesterfeld,  née  30avrill810;  mariée  1" 26 févr. 
1833;  2«  9 juillet  1849  àLéopold  comte  Zieten.  [Berlin.] 

13* 
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2.Pr. Antoinette,  née  17  janvier  1813,  suce.  24  mars  184H 
à  sa  mère  Fanny  -  Louise,  fille  du  comte  Joachiui  de 
Maltzan  et  veuve  20  juin  1S21  de  Gustave  -  Calixte  Pr. 
de  Biron -Wartenberg,  dans  la  possession  de  la  seig- 

neurie de  Dyhrnfourt  en  Silésie  (cercle  de  Breslau)  ; 

mariée  29  oct.  1884  à  Lazare  de  Lazareff,  ancien  major- 
général  au  service  de  Kussie.  [Dyhrnfourt.] 

3. Pr.  i<"awny  -  Julie- Thérèse,  née  1er  avril  1815,  mariée 
25  juin  1«50  au  major  -  général  prussien  à  la  suite  de 
Boyen.  [Berlin.] 

Croy-Dulmen  (Duc).  * 
[Catholique.  —  Résid.:  D  u  1  m  e  u  (Westphalie).  —  V.  l'éditiou 

de  1836,  p.  93,  celle  de  1848,  p.  111,  et  celle  de  1856,  p.  92.] 

Duc  RorfoZ;>//e-Maximiiien- Constantin,  né  13  mars  182;), 
grand  d'Espagne  de  le  classe;  suce,  à  son  père,  le  duc 
.4//rerf- François -Frédéric -Philippe  (né  22  (^ic.  17«y), 
14  juillet  1801;  marié  15  sept.  1853  à  la  duchesse  Natalie 

(née  31  mai  1835),  fille  d'Eugène  prince  de  Ligue;  veuf 
23  juillet  1863. 

Enfants  :  1.  Pr.  /•:M(7ew/e-Eléonore-Marie-Louise-Edwige,  née 
11  octobre  18.54. 

2.  Pr. /Aa6tfi/t;-Ed\vige-Françoise-Natalie,  née  27  févr.  185r>. 
3.  Pr.  Cye/?ie«<mg-Ferdinaude-Anne,  née  9  juillet  1857. 
4.Pr.héréd.CAar/eA-Altred-Louis-Rodolphe,né2yjanv.  18511. 
5.  Pr.  iVa/a/«e-Constance-Henriette,  née  au  château  de  Tra- 

zegnies  en  Belgique  14  juillet  1863. 
Frères  et  soeurs. 

l.Pr.  Zeopo/rfmi?- Auguste -.leanne- Françoise,  née  9  août 
1821,  mariée  au  prince  Euimanuel  (v.  ci-dessous). 

2.  Pr.  .-l/^r/A-Giullauuie-Zéphyrin- Victor,  né  13  janv.  1825, 
lient,  au  serv.de  Prusse  (en  retr.).  IScfiweck/musen  près 
de  Warbourg]  ;  marié  18  juin  1853  à  sa  cousine  la 

Pr.  Françoise,  née  4  août  1833,  DdlCr.,  fille  de  feu  Maxi- 
milieu   prince  de  Salm  -  Salra  et  de  Rosine  comtesse  de 
Sternberg. 
Enfant«:    1)  Pr.  JAi/v>-R(>siiie-Françoise,  née  11  mai  1854. 
2)  Pr.  A7t'yMw;-t?-Léopoldine-Aloïse,  née  13  mai  1855. 
3)  Pr.  ;Ua.r-Rodolphe-Charles-Didier-Anne,  ué  16janv.l864. 

3,l'r.  Emma-AueuHtG,  née  20  juin  1826. 
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4.  Pr.  G'eorgre  -  Victor,  né  30  juin  1828,  cons.  de  légat,  à 
l'ambass.  pruss.  à  Bruxelles;  marié  22  janv.  1862  à  la 

Pr.  lfar/i?-Hélène-Louise,  née  15  janv,  1841,  fille  du  duc 
Emmeric-Laurent-Paul-Guy  de  Diirfort-Civrac  de  Lorge. 
Enfants  :    1)  Pr.  Loitis  -  Guillaume  -  Laurent  -Victor,  né 

22  septembre  1862. 
2)Pr.  Marie-^/eoMore-Louise-Georgine,  née  6  janv.  1864. 

5.  Pr.  .4nni?-Françoise,  née  24  janv.  1831,  mariée  à  Dülmen 

30  juillet  1864  à  Hippnlyte-'Camille-i^or^imt'-Guigues  de Moreton,  comte  de  Chabrillan. 
6.  Pr.iÎprMe- Rosine -Ferdinande,  née  12  mai  183.3,  mariée 

16  avril  1863  au  baron  Ignace  de  Landsberg  -  Steinfurt 
sur  Ossenbeck,  conseiller  provincial  (Landrath)  du  cercle 
de  Lüdinghausen  en  Westphalie. 

7.  Pr.  G^aôrje^'g-Henriette-Wilhelmine,   née  5  janvier  1835. Mère. 

Duchesse  ^/e'onore -Wilhelmine -Louise,  née  6  déc.  1794, 
fille  de  feu  le  prince  Constantin  de  Salm-Salm;  mariée 
21  juin  1819,  veuve  14  juillet  1861.  [Dulmev.] 

Frères  et  soeur  du  père  du  1er  mariage  du  grnnd-père: 
1.  Pr. /^err^inanrf-Victorin-Philippe,  né  31  oct.  1791,  major- 

général  au  serv.  des  Pays-Bas  [Château  de  Roeulx,  en 
Belgique]  ;  marié  3  sept.  1810  à  la 

Pr.  Constance- Anne-Ijctmae,  née  9  août  1789,  fille  de  feu 
Emmanuel  Pr.  de  Ci-oy-Solre  (v.  plus  bas  »»Grand-oncle"). 
Enfants:  1)  Pr.  £mmanwei, né  13  déc.  1811,  marié  13  juillet 

1841  à  la 

Pr.  Z^eopo^rf/ne- Auguste- Jeanne -Françoise,  née  9  août 
1821,  fille  de  feu  le  duc  Alfred  de  Croy-Dulmen. 
Enfants:  (1)  Pr.  .4//rerf-Emmanuel,  né  18  mars  1842. 

(2)  Pr.  £'rfoMarc/-Gustave-Louis-Emmanue),  né  13  sept. 1843. 

(3)  Pr.  <rî^«^afe-Ferdinand-Guillaume-Alfred,  né  19  mai 
1845. 

(4)Pr. /?rnr/?a-Henriette-Marie-Léopoldine,  née  27  févr. 
1858. 

2)Pr.  Jwj7M*<s-Adélaïde-EmmanueIe- Constance,  née7  août 
1815,  niHriée  à  Alfred  prince  de  Salm-Salm  (v.  ibid.). 

3}  Pr.  Maximüien,  né  21  janvier  1821,  porte  le  nom  de 
Croy-Havré   comme  héritier  testamentaire  de  feu 
Joseph  duc  de  Crov-Havré  (f  12  nov.  1839). 

i)Pr.  Juste,  né  19  févr.  1824,  marié  28  sept.  1854  à  la 
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Pr.  Mar/V  -  Joséphine  -  Madeleine  comtesse  d'Ursel,  nt^e 
17  sept.  ISd'i. 
Enfants:  (1)  Pr.  i/ar /e-Josèphe-Constance-Cai'oline,  née 

8  mars  1856. 

(2)  Pr.  -Sop/i/>-Maiio-Ferdinanàe,  née  15  févr.  1858. 
(3)  Pr.  //e-rirZ-Francois-Ghislain-Lonis-Marie,  né  8  mars 

1860. 

2.^r.  Philippe,   né  26  nov.  1801,   lieut.-général  à  la  suite 
de  l'armée  pruss.  [Düsseldorf];  marié  28  juillet  1824  à  la 

Pr. /eawne-WilhelminH-Auguste,   née  5  août  17Ü6,  fille  de 
feu  Constantin  prince  de  Salm-Salm. 
Enfants:  1)  Pr.  /,o«?\j<?- Constantine- Natalie- Jeanne- Au- 

guste ,  née  2  juin  1825,  grande-maîtresse  de  la  cour 
de  la  reine  Olga  de  Wurtemberg;  mariée  20  juin  1848 
à  Constantin  comte  de  Benckendorff,  aide -de -camp 
général  et  major-général  à  la  suite  au  serv.  de  Russie; 
veuve  29  janvier  1858. 

2)Pr.  Zeü/Jo/(/-Emmanuel-Louis,  né  5  mai  1827,  capitaine 
au  régim.  de  lanciers  autrich.  no.  12;  marié  à  Venise 
20  janvier  1864  à  la 

Vr. Béatrice,  née  ....  18..,  DdlCr.,  veuve  du  marquis 
Maximilien  Strozzi-Sagrati,  fille  de  feu  le  comte  Laval 
Nugent  de  W(;stmeatli,feld-niaréchal  au  serv.  d'Autriche. 

y)  Pr.  ̂ ^exawrfre-Gustave-Auguste,  né  21  août  1828,  capit. 
au  régim.  de  hussards  prussiens  deWestphalie  no.  8; 
marié  4  août  1803,  à  la  villa  Laër,  à  la 

Pr.  Elisabeth -'^\i^Tie,  née  14  juin  1834,  fille  de  Clément- 
Auguste- Guillaume  comte  de  Westphalen. 

4)  Pr.  Stéphanie,  née  7  oct.  1831. 
b)Vr.  Auiélie,  née  15  nov.  1835. 
&)Vi\  Marie,  née  2  février  1837,  mariée  2  mai  1859  à 

(7/«r/é'.s- Marie -Faustiis-Timoléon  Pr.  de  Lichnowsky. 

7)  Pr.  Au(juste-\^\à\\^T^G,  né  11)  mars  1840,  lient,  au  régim. 
des  gardes-du-corps  de  Prusse. 

3.  Pr.  Stephanie-  Victorine -Marie-Anne,   née  5  juin  1805, 
mariée   3  oct.  1825  à  Benjamin  prince  de  Rohan  -  Gué- 
menée;  veuve  5  août  1846. 

Grand-oncle, 

t  Pr.  Emmanuel   de  Crov  -  8olre  (né   7  juillet  1768,   f  26  jnnv. 
1842). 

»a  fille:  Pr.  6'o«Ä/aMC^- Anne-Louise,  née  9  août  1789,  ma- 
riée 3  sept.  1810  à  Ferdinand  prince  de  Croy-Dulmen. 
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Czartoryski. 
[Cathol.—  Voirl'éditionde  1836,  p.  96,  et  celle  de  1848,  p.  U2.] 

1ère  branche:  Zukow. 
(Résidence:  Paris.) 

Pr.  Witold  Czartoryski,  né  6  juin  1824,  duc  de  Klewan  et 
de  Zukow,  etc.  ;  fils  du  prince  Adam  (né  14  janv.  1770, 
f  à  Paris  15  juillet  1861)    et  de  la  princesse   Anne]  de 
Sapieha-Kodeiiska  (f  .  .  déc.  1864)  [Paris];  marié  30  cet. 
1851  à  la 

Pr.  Marie  comtesse  Grocholska. 
Frère  et  soeur. 

l.Vr.  Ladislas,  né  3  juillet  1828,  marié  1er  mars  1855  à  la 
Pr.  Marie -Amparo  Ctesse  de  Vista-Alegre,  née  17  nov. 
1834,  fille  de  la  reine  Christine  d'Espagne  et  du  duc  de Rianzarès;  veuf  19  août  1864. 

Fils:  Pr.  Franco! s- Auguste,  né  2  août  1858. 
2.Pr.  Isabelle,   née   19  déc.  1832,   mariée  21  févr.  1857  à 

Jean  comte  Dzialynski. 
Enfants  de  l'oncle. 

t  Pr.  Co  ns  tau  tin- Adam- Alexandre  (né  28  oct.  1773,  +  23  avril 
18Ö0,    duc    de    Kléwan    et    Zukow;    veuf    1"    16   sept.    1808 
d'Angélique,  fille  de  feu  Michel  prince  de  Eadzivill  ;    marié 
2"  20  mars    1810    à    Marie    comtesse   Dzierzonowska  ;    veuf 
28   nov.   1842). 

Ses  tils:   a)  du  1er  lit:  1.  Pr.  ̂ liam-Constantin,  né  24  juin 
1804  [Posen],  marié  1»  12  déc.  1832  à  Auguste  -  Louise- 
Wilbelmine-  Wanda  (née  29  janvier  1813),   fille  de  feu 
Antoine-Henri  prince  de  Radzivill  ;   veuf  16  sept.  1845; 
2«  16  février  1848  à  la 

Pr.  Elisabeth  comtesse  Dzialyn'ska,  née  16  août  1826. 
Enfanta:  a)  du  1er  lit:  1)  Pr.  Angélique-Louise,  née  12  mars 

1837. 

2)  Pr.  Adam-Auguste-Guillaume-Äomam,  né  23  nov.  1839. 
8)  Pr.  Antoine-Boguslaw-^c?am,  né  2  janvier  1845. 
—  b)  du  2d  lit:  4)  Pr.  Con8tantin-Xavier--S'î.9/5wo«rf,  né 

21  sept.  1853. 
5)  Pr.  Ma,rie-Hélène,  née  29  sept.  1855. 
6)  Pr.  Alexandre-Zdzislaw,  né  4  janvier  1859. 

—  b)  du  2d  lit:  2.  Pr.  Alexandre-Romuald,  né  7  févr.  1811, 
marié  20  août  1840  à  la 
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Pr.  Marcelline,  princesse  de  Radzivill. 
Fils:  Pr.  Marcellin,  n(5  30  mai  1841. 

Z.PT.C<jnstantin-M»Y'u'-Pi.A»m,  né  9  avril  1822. 
4.  Pr.  oéorge- Constantin,    né  24  avril  1828;    marié  2  mai 

1861  à 

Marie,  née  4  mai  1835,  fille  de  feu  le  Dr.  Jean  Czermak 
de  Vienne. 

Ilde  branche:  Korzec. 
(R^8.:   Cracovie.) 

+    Pr.   .Joseph-Clément  (+    13  février  1810). 
Sa  fille:  Pr.  Thcrèse ,  née  13  juillet  1785,  mariée  24  mai 

1807  à  Henri  prince  Lnbf^mirski ,  comte  de  "Wisnicz  et 
de  JarosJaw  (né  15  sept.  1777,  f  20  oct.  1850),  possesseur 
du  majorât  de  Przeworsk  en  Galicie. 

Dietrichstein.  * 
[Catholique.  —  Résidence:  Vienne.  —  Voir  les  possessions 
dans  l'édition  de  1S59,  p.  120.  —  Pour  le  partage  de  l'beritage 
après    la  suppression    du  fidéicommis  en   1862,    v.  les   éditions 

de   1864,  1865  et  ce  qui  suit.] 

Pr.  Gahrielle,    née  2  nov.  lSO-1,    DdlCr.  et  DdP.,   fille  de 
feu  Joseph  comte  Wratislaw-Mitrowitz;  veuve  10  juillet 
1858  de  Joseph  prince  de  Dietrichstein-Proskan-ljeslie. 

Filles:  1.  Ctesse  Thérèse,  née  15  oct.  1822,  DdlCr.  et  DdP., 
propriét.  des  seif^neuries  de  Libochowifz,  Budin,  Pomeisl 

et  'NVftllischbirken  en  Bohême,  Kanitz,  ITrspitz  et  Deutsch- 
branitz  en  Moravie.  Kustenau  en  Styrie  ');  mariée  15  nov. 
1849   à  Jean-  Frédéric  comte   de   Herberstein,   chamb. 
autiich.  ;  veuve  G  avril  ISfil.     [Gratz.] 

2.  Ctesse  ̂ /«'x«nrfr?«<?-]\Iarie,   née  28  févr.  1824,  DdJCr.  et 
DdP.;  propriét.  de  la  seigneurie  de  Nicolsbourg  en  Mo- 

')  Les  seigneuries  d'Oberlinibach  en  Hongrie,  de  Sonn- 
berg,  OberhoUabrunn,  Arlesbach,  Spitz,  Schwalmbach,  Sitzen- 
dorf,  Zaissing  et  Heinrichsschlag  dans  la  Haute  -  Autriche, 
encore  meutiouuëes  dans  les  éditions  de  1864  et  1865,  ont  été 
vendues  en    1864. 
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ravie;  mariée  28  avril  1857  à  Alexandre  -  Const&ntm- 
Albert  comte  de  Mensdorfif-Ponilly,  chamb.  act.  autrich. 

et  LFM.,  ministre  de  l'extérieur.  [Vienne.] 
3.  Cief.se  Gabr telle,  née  8,déc.  1825,  DdlCr.,  propriét.  des 

seigneuries  de  Leipnik  et  Weisskirchen  en  Moravie; 
mariée  1er  sept.  1852  au  comte  Alfred  de  Hatzfeldt-Weiss- 
weiler,  membre  de  la  chambre  des  seigneurs  en  Prusse. 
[Schoenstein  près  de  Wissen  sur  la  Sieg,  et  Berlin.] 

i.CtesHeClotilde,  née  26  juin  1828,  DdlCr,  et  DdP.,  pro- 
priét. des  seigneuries  de  Saar  et  Neuwessely  en  Mo- 
ravie, Polna,  Wognowmiestetz  et  Frauenthal  en  Bohême, 

Dietrichstein  en  Carinthie;  mariée  28  avril  1850  au  comte 
Edouard  de  Clam-Gallas,  général  de  cavalerie,  cons.  int. 
et  chambellan  autrich.   [Prague.] 

Oncle  de  feu  le  prince   Joseph. 

f  C.  Maurice-Joseph-Jean,  comte  de  Dietrichstein-Proskau- 
Leslie  (né  19  févr.  1775,  f  27  août  1864),  cons.  privé  act. 
et  chamb.  autrich.;  suce,  à  son  frère,  Jean -Charles  Cné 
31  mars  1772,  t  10  mars  1852),  dans  les  seigneuries  fidéi- 
commiss.  de  la  ligne  aînée  spéciale  de  Hollenbourg,  renonce 
par  un  traité  de  famille  an  titre  de  prince  qui  lui  était  dû 
par  la  mort  de  son  neveu,  le  prince  Joseph  (f  10  juillet 
1858)  et  à  la  succession  des  seigneuries  fidéicommies.  ; 
marié  22  sept.  1800  à  la  Ctesse  Marie-Thérèse  de  Gilleis  ; 
veuf  3  sept.   18G0. 

Ses  enfants:  1.  +  C.  Maurice- Jean  (né  4  juillet  1801,  am- 
bassadeur à   Londres,  f   15  oct.   1852).      Sa  veuve: 

Ctesse  Sophie,  née  1er  déc.  1820,  DdlCr.  et  DdP.,  fille 
d'Alfred  comte  Potocki-Pilawa  ;  mariée  16  juin  1842. 

2.  Gteeee  Julie ,  née  12  août  1807,  DdlCr.  et  DdP.,  mariée 

18  mai  1831  à  Charles  prince  d'Oettingen- Wallerstein. 
Fils  du  grand-oncle. 

+  C.  François-Xavier-Joseph-Stanislas-Cyrille  (né  9  juillet 
1774,  chamb.  antrieb.,  t  17  juillet  1850;  veuf  27  juin  1844 
de  Rose  comtesse  de  Wallis). 

Sa  fille:  Ctesse  J/ar/e- Thérèse-Wilhelmine,  née  28  mai  1819, 
dame  honoraire  du  chapitre  noble  de  Brunn. 
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Doria  -  Pamphiii  -  Landi. 
[Catb.  —  Résidence:   Rome.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  99, 

et  celle  de   1848,  p.  116.] 

Don  Philippe-André  Doria-Pamphili-Landi,  ne  28  sept.  1813, 
prince  de  Valmontnne,  San  Martino,  etc.,  dans  les  Etats  de 

l'Eglise;  de  Torriglia,  otc,  dans  le  royaume  de  Sardaigne; 
de  Melfi  etc.,  dans  le  royaume  de  Naples;  suce,  à  sou 
père,  le  prince  Louis  (né  24  oct.  1779),  26  janv.  1838; 
marié  4  avril  1839  à  Lady  Mary  Talbot,  fille  du  comte 
de  .Shrewsbury  (née  29  mai  1815);   veuf  18  déc.  18.Ô8. 

Enfants:  1.  D.  Tfiérèsfi-M»r\e .  née  1er  mars  1840,  mariée 
14  janv.  1858  à  D.  Emile  Massimo  duc  de  Rignano.  [Rome.J 

2.  Don/eow-André,  né  4  août  1843. 
i.T><yxi\-i&0ue7idaiiney  née  1er  août  1846. 
4.  Don  ̂ 4ip/(0M«e-Marie,  né  25  sept.  1851. 
b.Doma&Oiympie,  née  21  oct.  1S54. 

Frère. 

D.  Dominique,  né  30  mai  1815,  chev.  de  l'ordre  de  St-Jean 
[Rome]  ;  marié  25  nov.  1863  à 

Donna  Eugénie  marquise  Spinola,  veuve  Durazzo. 

Esterhàzy  de  Galântha.* 
[Catb.  —  Rés.:  Eisenstadt  (Hongrie)  et  Vienne.  —  Voir 

l'édition   de   1836,   p.   101,  et  celle   de   1848,  p.   117.] 
Pour  rénumération  des  membres  de  cette  famille,  v.  en 

dernier  lieu  l'édition  de  1865.  —  (La  rédaction  n'a  pas 
reçu  de  nouvelles  directes  concernant  la  famille  „Esterhàzy 

de  Qalântha",  depuis  1856.) 

Faueigny-Lueinge. 
[Catholique. —  France  et  Sardaigne. —  Voir  l'édition  de 

1836,  p.   102  ;   de    1861,  p.   123.] 

Pr. /"errf/nanrf  -  Victor  -  Amédée  de  Faucigny  ,  prince  de 
Lucinge  et  de  Cystria,  sire  de  Thoires  et  de  Coligny, 
marquis  de  Lucinge  en  Faucigny  et  de  ColiKiiy-le  neuf, 
comte  de  Lucinge  en  Bresse  et  de  Coligny  -  le  -  vieux, 
vidame  de  Belley,  baron  de  Beauponts,  premier  baron 
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de  Biigey,  baron  de  la  Tour  sous  CoJigny  ,  de  la  Motte 
Luciiige,   Goulx,    Sélencourt,   Warans,    Cuysia,  Rhui- 
feld,  etc.,  etc.,  né  8  sept.  1789  à  Versailles,  aide-de-oamp 
du  duc  de  Bordeaux,  etc.,  etc.  [Paris,  et  villa  Faucigny 
près  Turin]  ;  marié  8  cet.  1823  à  la 

Pr.  CÄar;o«e-Marie-Augu8tine,  Ctesse  d'Yssoudun. 
Enfants:  1.  Pr.  CÄar/es-Marie  prince  de Cystria,  né  IG août 

1825  [Paris,   et  le  château  de  PoUinge  en  Faucigny]; 
marié  1er  août  1869  à  la 

Pr.  iî'raTifo /se- Marie -Raphaëlle,  fille  de  Robert  comte  de Sesmaisons. 

Fils:  1)  Pr.  Äewrt-Rogatien-Marie-Rodolphe,  né  30  août 
1860. 

2)  Pr.  Rodolphe  -  Marie  -  Rogatien  -  Charles  -  François,  né 
23  mai  1864, 

2.  Pr.  Zo(m-Charles-Rodolphe,  né  24  janvier  1828  [Paris 
et  le  château   de  Cliardonneux  dans  le  Maine]  ;    marié 
18  mars  1860  à  la 

Pr.  Henriette  -  Victorine  -  Amanda  -  Marie ,   fille  du  comte 
Adrien  de  Mailly. 

Fils:  Pr.  .i4y«Jow- Jean-Baptiste-Marie,  né  30  mai  1862. 
Z.Vr.  Henri- Louis,   né  26  nov.  1831  [Paris  et  le  château 

de  St-Maure  en  Champagne];    marié  20janv.  1859  à  la 
Pi".  iVoéW-Gabrielle-Antoiuette-Charlotte,  fille  du  marquis de  Chavaudon. 

Fille  :  Pr.  jà^«è«-Marie-Charlotte-Ferdinande,  née  20  nov. 
1859. 

i.Vr.  Marguerite -"Lornse,  née  9  avril  1833,  mariée  8  juin 
1853  à  Louis  marquis  Pallavicino  -  Mossi ,   sénateur  du 
roy.  d'Italie,  etc.,  etc.  [Turin,  Casale,  Rivoli  (Piémont).] 

b.Vr.René,  né  4  nov.  1841.   [Turin,  Gênes.] 
Frère. 

Pr.  Gaspard  de  Faucigny  -  Lucinge  et  Coligny ,  comte  de 
Faucigny,  né  Sjanv.  1792,  ancien  officier  supérieur  des 
gardes-du-corps  de  S.  M.  T.  C,  etc.,  etc.;  marié  en  1836 
à  Louise- Marie,  fille  du  marquis  de  Durfort -  Léobard  ; 
veuf  4  nov.   1861.    [Paris  et  le  château   de   Chermont, 

dans  le  département  de  l'Allier.] 
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Fugger  -  Babenhausen.  * 
[Cathol.  —   Rësid.:   Augsbourg  et  Babenhausen  (près 

d'Augsbourg).    —    Voir  l'édition   de   1836,  p.   105,  et  celle   de 
1848,  p.   118.] 

Pr.  Leo/)oirf- Charles -Marie,  né  4  oct.  1S27,  seiqmeur  et 

prince  rie  'Rabenhausen ,  Boos,  Pless,  Wald,  AVoellen- 
bom-fî,  Marlct,  Bieberbach,  etc.,  comte  de  Kircbberg  et 
de  Weissenhorn,  membre  héréd.  de  la  Ure  chambre  de 
Bavière,  siibséiiior  de  la  maison  princière  et  comtale 
de  Fiiggor;  suce,  à  son  père,  feu  le  prince  Antoine-An- 

selme (né  13  ianv.  1800),  28  mai  1836;  marié  10  janv. 
1857  à  la 

Pr.  ̂ w»«''- Marie -Léopoldine,  née  30  janvier  1838,  DdlCr., 
fille  de  Ferdinand  comte  de  l'empire  de  Gatterbourg  et 
baron  de  Retz  et  Pellendorf. 

Frères  et  soeur. 

1.  Ctesse  Thérèse-ChAr]otte,  née  26  août  1826.  [Babenhausen.] 

2.C.Cfinrles-'Lou\a-M&ne,  né  4  févr.  1829,  charab.,  major 
au  réf^im.  d'infanterie  antrieb,  no.  62  (Archiduc  Henri) 
et  chamb.  en  service  effectif  auprès  de  l'Archîd.  Henri 
[Kfaaenfonrt]  ;  marié  8  oct.  185.5  à  la 

Ctesse  f'rerfeV/r^w^-Marie,  née  27  mai  1832,  DdlCr.,  fille  de 
C'A«WM-Théodore  Ote  del'emp.  Christalnige:  de  Gilitzstein, 
Enfants:  I)  Ctes^e  PrtM/(?-M.arie-Françoise,  née  f)  janv.  1857. 
2)  CtcRse  i»;rtr?>-Françoise-Panline,  née  18  août  1858. 
3)  C.  6V(ar/^*-George-Ferdinand-Jacques-Marie,  né  15  mars 

1861. 

3.  C.  /'rerffr/c-Antoine-Gustave-Philippe-Conrad,  né  26  nov. 
1836,   lieut.  au  2èTOe  régim.  de  lanciers  bavar.    [Résid.: 
Rabenhausen,  garnison:  Ansbach.] 

Mère. 

Pr.  /'ranc«''^''-'^»vière-Walbourge-Henriette-Caroline-Con- 
stance,  née  29  août  18()7,  fille  de  feu  Charles  prince  de 
Hohenlohe  -  Bartenstein -Jagstberg,  mariée  20  oct.  1825 
au  prince  Antoine-Anselme  ;  veuve  28  mai  1836.  [Augs- 
bourg.] 

(V,  les  lignes  comtales  dans  la  lllème  partie  do  la   gcnëalogie.) 
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Furstenberg.  * 
[Cath.  —  V.  l'édition  de  1836,  p.  107,  et  celle  de  1848,  p.  118.] 

I.   Branche  princière  résidant  en  Souabe. 
[R^sid.  :  Donaueschingen,  Bade.  —    V.  l'édit.  de   1848, 

p.  119.] 

Pr.  6'Aarie*-jf?(/ow-Léopold-Marie-Guillaume-Maximilien,  né 
4  mars  1820,  prince  de  Furstenberg,  landgrave  de  Baar 

et  de  Stuhlingen  ,  comte  d'Heiligenberg  et  de  Werden- 
berg, baron  de  Gundelfingen ,  seigneur  de  Hausen  dans 

la  vallée  de  Kinzig,  Moesskirch,  Hohenhoeven,  Wilden- 
stein, Waldsperg,  Werenwag,  Immendingen,  Weitra  et 

Purglitz,  etc.,  etc.,  lieut.-général  et  aide -de -camp  du 
grand-duc  de  Bade;  sacc.  à  son  père,  le  prince  Charles- 
Egon  (né  28  oct.  179(3),  22  oct.  1854  ;  marié  4  nov.  1844 
à  la  Pr.  Elisabet/i-\lemie.He  (née  23  mars  1824),  fille  de 
feu  Henri  XIX  prince  de  Reuss-Greiz  ;  veuf  7  mai  1861. 

Enfants:  1.  Pr.  ̂ m^7<e-Caroline-Gasparine-Léopoldine-Hen- 
riette  -  Louise  -  Elisabeth  -  Françoise  -  Maximilienne,  née 
25  mai  1848,  dame  honor.  de  l'ordre  de  Ste-Théràse  de Bavière. 

2.  Pr.  CÄar/^Ä-i'^^o«- Marie  -Frédéric-Emile-Gaspard-Henri- 
Guillaume-Camille-Max-Louis-Victor,  prince  hérédit.,  né 
25  août  1852. 

Frères  et  soeurs. 

1.  Pr.  Marie -TTifunee^/^-Louise-Caroline-Amelie-Leopoldine- 
Wilhelmine-Maximilienne,  née  15  mars  1819.  [Château 
A^HeiUpenberg,  Bade.] 

2.  Pr.  Marie  -  c'l/«e7/f'-Sophie-Wilhelniine-Chri.stine-Caroline- 
Eulalie,  née  12  févr.  1821,  mai'iée  à  T7ctor- Maurice- 
Françoifi-Charles  duc  de  Ratibor,  etc.  (v.  ibid.). 

3.  Pr.  jVa.r /?>///«>«- A'.70«-Chrétien-Charles-Jean-Népomucène (voir  He  branche  princière  eu  Bohême). 
4.  Pr.  Emile  -  Egon  -  Maximilien  -  Frédéric  -  Charles-Léopold- 

Guillaume-FrançoÏH,  né  12  sept.  1825,  capit.  de  cavalerie 
au  serv.  d'Autriche  (en  i-etr.),  possesseur  de  la  seigneurie 
de  Koenigshof  en  Bohême.    [ Koeniijshof.] 

5.  Pr.  /*a«//«6'-Wilhelmine-Caroline-Amélie,  née  11  juin  1829, 
mariée  à  Hugues  prince  de  Ilohenlohe  -  Oehringen,  duc 
d'Ujest.  [Slaventzitz,  Haute-oilésie.] 
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Mère. 

Pr.  Améh'e  -  Chrietme-  Caroline,  née  26  Janv.  1705,  fille  du 
2d  mariage  de  feu  Charles-Frédéric  grand-duc  de  Bade; 
mariée  au  Pr.  Charles-Egon  19  avril  1818;  veuve  22  oct. 

1854  (évangéJ.).  [Château  à'Beiligenberg.] 

II.    Branche  princière  résidant  en  Bohême. 
[Résidence:  Prague  et  L  â  n  a  (en  Bohême).] 

Pr.  Maximilien-  Egon  -Chrétien-Charles-Jean-Népoinucène, 
né  29  mars  1822,  prince  de  Fürst enhcrg,  landgrave  de 

Baar  et  de  Stiihlingen ,  comte  d'Heiligeuberg  et  "Wer- 
denberg, baron  de  Gundelfingen  ,  seigneur  de  Hausen 

dans  la  vallée  deKinzig,  Moesskircb,  Hohenhoeven,  Wil- 
denstein,  AValdsperg,  Werenwag,  Inimendingen,  Weitra 
et  Purglitz,  etc.,  etc.,  membre  héréd.  de  la  chambre  des 

seigneurs  dans  l'empire  d'Autriche;  suce.  22  oct.  1854 
comme  sec.  géniture  h  son  père,  feu  le  Pr.  Cliarles-Egon, 
dans  les  possessions  fidéicommiss.  en  Bohême:  Purglitz, 
Krouschowitz,  Nischhourg  et  Woleschna,  et  en  outre  dans 
les  fiefs  de  Wschetat,  Panaschnwaugezd,  Chrastiany  et 

Prilepj',  etc.  et  devient  ainsi,  d'après  les  conventions  de 
famille,  le  fondateur  de  cette  branche  subsidiale;  marié 
23  mai  1860  à  la 

Pr.  Z/^'on^/w-Antonie-Marie,  née  25  févr.  1843,  fille  de  Ri- 
chard prince  de  Khévenhuîler-Metsch;  DdlCr.  et  DdP. 

Fils:  Px\  héréd.  J/axî»»7j>n-/c'.9ow-Chrétien-Charles-Aloys- 
Eraile-Léon-Richard-Antoine,  né  13  oct.  1863. 

III.  Branche  des  Landgraves  résidant  en  Autriche. 
[Kësidence:  Vienne.  —  Pour  les  pciSRessions  voir  l'édition 

do  1849,  p.  117.] 

Jf'an -Népomucène- Joachim -Egon,  landgrave  de  Furaten- 
berg,  de  Baar  et  de  Stuhlingen,  seigneur  de  Weitrn,  Kein- 
polz  et  Wasen,  né  21  mars  1802,  cons.  int.  net.,  ch.nmb. , 
grand-maître  des  cérémonies  ;  suce,  à  son  père,  le  land- 

grave Frédéric  -  Charles  -  Jean  -  Népomurène  -  Fnnn  (né 
26  janv.  1774),  4  février  1856;  marié  M  jnnv.  1836  à  la 

Landgr.  C'aro^/ws-Jeanue-Marie,  née  6  mai  1809,  DdlCr.  et 
DdP.,  fille  de  feu  Vincent  prince  d'Auersperg. 
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Enfant«:  1.  Landgr.  T^eVèse-Eléonore-Caroline-Walbourge, 
nëe  12  février  1839. 

2.1j&ndgr.  Louise-Marie,  née  1er  août  1840;  mariée  à  Louis 
comte  de  Recliberg  et  Rothenloeweu  (voir  ibid.). 

3.  Landgr.  Edouard  •  Egon,  né,  5  nov.  1843,  lieut.  au  4èine 
régim.  de  lanciers  autrich.  (Empereur  François-Joseph), 

A.Ija,nägT.GabrieUe,  née  17  nov.  1844. 
5.  Landgr.  Vinceni-Ègon,  né  31  juillet  1847. 

Frères  et  soenr. 

1.  Landgr. /o5e;)A-Ernest-Egon,  né  22  févr.  1808,  cons.  int. 
act.,   chamb.  antrieb,  et  président   de  sénat   à  la  cour 
suprême  de  Vienne  ;  marié  29  août  1843  à  la 

La.ndgr.M?ine-Ernestine,  née  5  juillet  1803,  DdlCr.  et  DdP., 
fille  de  feu  Kraflft-Ernest  prince  d'Oettingen  -  Oettiugen 
et  Oettingen- Wallerstein. 

2. Landgr. 6'Äar/ej-Egon,  né  15  juin  1809,  grand-comman- 
deur-capitulant  de  l'ordre  teutonique,  chamb.  autrich.  et 
colonel  (en  retraite).   [Vienne.] 

3.  Landgr.  Frédéric-Y,gon,  né  8  oct.  1813,  cons.  int.  au  serv. 

d'Autriche,  prince-archevêque  d'OImutz  (6  juin  1853)  et 
prince-assistant  du  St.->Siége.   [Olinutz.] 

4.  Landgr.  i?rweA/-Philippe-Léonard-Fréd.-Egon,  né  6  nov. 
1816,  possesseur  du  fief  Moschtenitz  dans  l'archevêché 
d'OImutz,  chev.  hou.  de  l'ordre  de  Malte.  [Moschtenitz.] 

5.  Landgr.  GabrieUe,  née  17  mars  1821,  DdlCr.  et  DdP., 
mariée  24  nov.  1844  à  Alphonse  marquis  Pallavicini, 
chambellan  autrich.  et  major  (en  retraite).   [Vienne.] 

Mère. 

Landgr.  Thérèse,  née  14  oct.  1780,  fille  de  Jean  prince  de 
Schwarzenberg  ;   mariée  25  mai  1801  au  landgrave  Fré- 
déric-Egon;   veuve  4  février   1856,   DdlCr.   et  DdP.   et 
grande-maîtresse  de  la  cour  de  l'Impér.  Anne  d'Autriche. 

(Branche  des  Landgraves,  résidant  en  Moravie.) 
Landgr.  i'YeVeV?c  -  Michel  -  Jean- Joseph,  né  29  sept.  1793, 

Landgr.  de  Furstenberg  à  Baaf  et  à  Stuhlingen,  etc.  etc., 
fils  du  Landgr.  Frédéric-Joseph  (né  24  avril  1 751,  f  1er  juill. 
1814)  et  de  la  Ctesse  Joséphine,  fille  du  comte  de  Zierofin 
(v.  pi.  bas);  cons.  int.  act.,  chamb.,  général  de  cavalerie, 
capit.-commandant  (en  retraite)  des  gardes  -  du  -  corps  de 
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l'empereur  d'Autriche,  et  propriét.  du  régira,  de  dragons 
(Pr.  Eugène  de  Savoie)  no.  1.   [Vienne.] 
Soeur  du  3ème  mariage  du  père  avec  Joséphine  comtesse 

de   Zierotiu  (née  12  févr.   1771,  t  5   avril   1857): 

Landgr.  Adélaïde,  née  21  mai  1812,  DdlCr.  et  DdP.,  ma- 
riée 16  juin  1830  à  Je&n- Henri  comte  de  Herberstein, 

chamb.  autrich.  et  écuj-er-tranchant  en  Carinthie,  posses- 
seur du  majorât  de  Herberstein,  Neuberg  et  Eggen 

berg,  etc.  [Vienne.]   

Giovanelli. 
Ligne  vénitienne. 

[Cath.  —  Rés.:   Venise.  —  Voir  l'édition  de  1862,  p.  130.  — 
Pour  le  précis  historique  et  pour  les  aimes,    voir:    „Taschen 
buch  der  freiherrlichen  Häuser,  5.  Jahrg.  für  1855",    p.   186.] 

Joseph  prince  et  comte  de  l'empire  Giovanelli  de  Morengo, 

Carpenedo,  Telvana,  San  Pietro,  seigneur  de  Caldaro  et 

de  Laimbourg,  patricien  de  Venise,   noble  en  Tyrol  et 

dans   les  pays    de  la   couronne   d'Autriche,   magnat  de 

Hongrie,   né  5  déc.  1824,   chamb.  autrich.;    suce,  à  sou 

père,  le  Pr.  André  (né  18  juillet  1783),  en  janvier  1860; 
marié  21  avril  1852  à  la  ^     .  , 

Pr.  Marie,   née  22  mars  1836,   fille  du  prince  Sigisniond 

Chigi-Albani. 
Mère. 

Pr.  Marie  Ctesse  Burni,  née  12  janv.  1802,  DdlCr.  et  DdP.; 

mariée  au  Pr.  André  24  févr.  1824;  veuve  en  janv.  1860. 

[  Venise.] 
Tante. 

Ctesse  d'empire  Marie,   née  29  oct.  1788,  mariée  22  avril 

1810  à  Jean-Baptiste  Venier,  patricien  de  Venise;  veuve 
3  mars  1847.   [Venise.] 

Gramont. 
Maison  pri^cière  et  ducale. 

[Catl,.    France. —  l'ourla  notice  historique  et  les  armes 
V.   l'édition    de   1955,   p.    1H8.) 

Hraiiche  alliée. 

^7j/o«n<?-Alfred-Agénor  de  Gramont,  ué  14  août  1819,  duc 
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de  Gramont,  prince  de  Bidache,  etc.,  etc.,  ambassadeur 

de  France  près  la  cour  d'Autriche,  etc.,  etc.;  marié  27  déc. 1848  à 

Emma-Mary,  fille  de  W.  A.  Mac-Kinnon,  chef  dix  clan  de 
Mac-Kinnon  en  Ecosse,  membre  du  parlement  d'Angle- 
terre. 

Enfante:  1.  Antonia-Cor/«anrfre-Ida-Marie  de  Gramont,  née 
27  avril  1850. 

2,  Antoine-Agénor  de  Gramont,  duc  de  Guiche,  ne  22  sept. 
1851. 

3,  Antoine-Auguste- Alexandre- A]fred--4r7na«rf  de  Gramont, 
comte  de  Gramont,  né  30  janvier  1854. 

4,  Antoine- Albert -William -J^/rerf  de  Gramont,  comte  de 
Gramont,  né  24  sept.  1S56. 

Frères  et  soeurs. 

1.  Antoine- Philibert -Léon- vlM5fW5<e  de  Gramont,  duc  de 
Lesparre,  né  1er  juillet  1820,  colonel  du  1er  régim.  de 
carabiniers  [Paris]  ;  marié  4  juin  1844  à 

Marie,  fille  du  vicomte  A.  de  Ségur. 
Filles:  1)  Antonine-il/ar/e  de  Gramont,  née  31  mars  1845. 
2)  Antonine-^j^iae  de  Gramont,  née  11  juin  1848. 
3)  ̂ w<onme-Marie-Joséphine-Ida  de  Gr.,  née  28  avi-il  1859. 

2.  Antoine-^//rerf-Anérius-Théophile  de  Gramont,  comte  de 
Gramont,  né  2  juin  1823,  colonel  du  47ème  régim.  de  la 
ligne  [Paris]  ;  marié  21  nov,  1848  à 

Louise  de  Choiseul-Praslin. 
Fils:  Antoine-Alfred-^rnawc^-Xavier-Louis  de  Gramont, 

né  21  avril  1861. 
3.  Antonia-Armandine- Aglaé-/d!a  de  Gramont,  née  5  cet. 

1826,  mariée  26  nov.  1850  à  AnXome- Théodore  marquis 
du  Prat,  de  la  maison  du  chancelier  du  Prat,  chevalier 
de  Malte,  etc.,  etc.   [Paris.] 

4.  Antonia-Gabrielle-Z^'on^îTic,  comtesse  Léontine  de  Gra- 
mont, née  2  mars  1829,  dume  d'honnenr  du  Chapitre  de 

Ste-Anne  en  Bavière.    [Paris] Mère. 

Anne-Quintina-Albertine-/rfa  duchesse  douairière  de  Gra- 
mont, Ctesse  d'Orsay,  née  19  juin  1802,  mariée  23  juillet 

1818  à  feu  le  duc  de  Gramont,   alors  duc  de  Guiche; 
veuve  8  mars  1855.  [Paris] 

lOSème  année.  —  [Imprimé  7  juillet  1865.]  14 



158     2de  partie.    Gramont. —  Grassalcovich.  —  Hatzfeldt. 

Ile  branche:  Gramont  d'Aster. 
Antoine- Eugène- Amable- Stanislas -^^e'wor  de  Gramont, 

comte  de  Gramont  d'Aster,  ne  8  mars  1814,  cousin  issu 
de  germain  du  duc  de  Gramont,  ancien  pair  de  France 
[Paris]  ;  marié  à  Coralie  Durand  (f). 

Fils:  Antoitie  de  Gramont,  vicomte  de  Gramont  d'Aster, né  3  déc.  1846. 
Soeurs. 

1.  Antoinette  -  Amélie  -  Gabrielle  -  Corisandre  de  Gramont, 
mariée  à  Roger-Gabéleon  comte  du  Salmour,  en  Piémont. 

2.  Thérèse  de  Gramont,  mariée  à  Claude  -  Marie  -  Gustave 
marquis  Diidvisard.   [Paris.] 

S.  Amélie  de  Gramont ,  mariée  à  Edmond-Jean-GuiUaume 
comte  de  Vergennes.   [Paris.] 

Grassalcovich  de  Gyarak. 
[Catholique. —  Résideuce:  Presbourg  et  Vienne.  —   Voir 

l'édition   da   1836,  p.  111,  et  celle   de   1848,   p.   122.] 
Eteinte  dans  la  lignée  masculine  en  1841  ;  éteinte  entièrement 

en  1864.    (V.  le  Nécrologe.) 

Hatzfeldt. 
tCathollque.  —  Résid.:  Trachea  berg,  Silésie,  gouvern.  de 
Breslau.  —  V,  l'édit.  dd  1836,  p.  112,  celle  de  184«,  p.  12'>,  et 
celle  de  1849,  p.  l'JU.  —  Chaque  chef  de  la  famille  porte  le 
titre  d'„Allease  Séréniosime  "  (Durchlaucht;  ordre  du  cabinet 
du  roi  de  Prusse  du  22  oct.  1861),  et  le  lil«  aine,  ou  héritier 

preKoinptif  et  successeur  porte  celui  de  „Prince"  (en  vertu 
du  diplôme  princier  du  10  juillet  1803).] 

Pr.  Yi'éàéïXG- Herrnann- Antoine ,  né  2  oct.  1808,  posses.seur 
de  la  princip.  de  Traclu  nbert;  et  co-propriét.  de  la  seig- 

neurie de  Wildenbourg-t^choenstein,  possesseur  des  seig- 
neuries de  Baersdorf  et  Gusswitz:  fils  du  Pr.  François- 

Louis  (t  à  Vienne  â  févr.  1827);  marié  1"  11  juin  1831 
à  Mathilde  (née  15  lévr.  17iiî>,  f  10  avril  1858),  fille  de 

feu  Gottlob  de  Reichenbacli-Goschutz,  comte  de  l'empire, 
divorcé  6  oct.  184Ü;  marié  2»  6  avrU  1847  à  la 
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Pr.  Marie,  née  13  avril  1820,  fille  de  Charles  de  Nimptsch, 
représentant-général  de  la  société  de  crédit  de  la  noblesse 
silésienne  (luthér.). 

Enfants:  a)  du  1er  lit:  1.  Prince  Stanislas,  né  7  déc.  1831. 

2.  Ctease  Françoise,  née  13  juin  1833,  mariée  1"  2  cet.  1849 
à  Paul  de  Nimptsch,  possesseur  des  terres  de  Jaeachko- 
witz,  Tschirne  et  Janowitz  en  Silésie;  veuve  10  janvier 
1858;  2"  24  mai  1859  à  Walther  baron  de  Loë,  major 
et  aide-de-camp  du  roi  de  Prusse. 

'd.CtoBBeEiisabet/i,  née  19  nov.  1839. 
—  b)  du  2d  lit:  4.  Cte  Hermann,  né  4  févr.  1848. 
5.  Ctesse  Hermine,  née  13  mai  1852. 

Frère  et  soeurs. 

1.  Ctesse  Sophie  -  Joséphine  -  Ernestine  •  Frédérique  -  Wilhel- 
mine,  née  10  août  1805,  mariée  10  août  1822  à  Edmond 
comtedeHatzfeldt-Weisweiler,  possesseur  de  la  seigneurie 
de  Muskau  en  Silésie;  divorcée  30  juillet  1851. 

2.  Ctessei^er/nme-Maximilienne,  née  16  oct.  1809,  mariée 
22  janvier  1829  à  Engelbert  baron  de  Landsberg-Stein- 
fourt,  chamb.  prussien.  [Dren-Steinfourt  près  de  Hamm, 
Westphalie.] 

3.  t  C.  Maximilien  (n<S  7  juin  1813,  cona.  int.  act.,  t  19  janv. 
1859).     Sa  veuve: 

Ctesse Rachel- Elisabeth -PaM/m«,  née  7  juillet  1823,  fille 
de  feu  Esprit- Victor-Elisabeth-Boniface  comte  de  Castel- 
lane,  maréchal  de  France,  eta  ;  mariée  20  juin  1844 
(remariée  4  avril  1861  à  Louis  duc  de  Valençay;  voir 

»Talleyrand"). 
8es  enfants:    1)  C.  ifVanfoia-Louis-Hermann-Charles,  né 

13  avril  1845, 

2)  Ctesse  //Aèwe-Boniface-Pauline-Louise,  née  11  juill.  1847. 
3)C.  Hugues-Louis-GuilIaume-3i«icÄior,  né  18  déc.  1848. 
4)  Ctesse  A/ar^wer/^e- Charlotte -Engelberge -Louise,  née 

23  avril  1850. 

5)  Ctesse  Françoise-ZoM<««-Hermine-Elisabeth,  née  7  janv. 
1852. 

6)  C.  Marie-Bouiface-Maximilien,  né  27  avril  1854. 

14* 
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Hercolani. 
[Cathol.  —  Résidence:  Bologne.  —  Voir  l'édition  de  1836, 

p.  115,  et  celle  de  1848,  p.  124.] 

Pr.  don  ̂ /jt)Aon*c-Astor,  né  25  sept.  1826,  suce,  à  son  frère, 
le  Pr.  AaKUste-Napoléon  (né  25  nov.  1821),  23  oct.  1839; 
marié  17  Janvier  1848  à  la  Pr.  Olympie-Thérkse-Anne- 
Marie  (née  26  mars  1826) ,  fille  de  Jacques  Vincenti 
marquis  Bevilacqua  et  de  Ilippolyte  marquise  Marsigli; 
veuf  23  août  1861. 

Enfants:  1.  Pr.  D.  Alphonse,  né  9  janvier  1850. 
2.  Pr.  D.  tV/.v«r-Antoine,  né  4  mars  1852. 
3. Pr.B.  Philippe,  né  10  oct.  1853. 
4.  Pr.  D. /fo5e-Marie-Antoinette-Martlie,  née  20  déc.  1854. 
5.  Pr.  D.  Anne-  Marie-  Antoinette- Thérèse -Hippolvte,  née 

4  mai  1861. 
Oncle. 

+   Pr.   Philippe    Cné   5  oct.   1811,    f    30  juin   1847).      Sa   veuve: 

Pr.  donna  Thérèse-Marie-LouiseCaroline-Anne,  née  6  août 
1820,   fille  de  Maximilisn  -  François  marquis  d'Anpelelli 
et  de  la  comtesse   Hippolvte  Bentivoglio  ;    remariée  à 
D.  Renaud  prince  Simonetti.   [Ancone.] 

Grand-père. 

+  Pr.  Astor-Henri  (no  11  janv.  1779,   +  25  mars  1828).    Sasoeur; 

Donna  Marie-  Lucrèce,  née  23  févr.  17S1,  mariée  19  juin 
1801  au  marquis  Antaldo  Antaldi   [Pesaro.] 

Hohenlohe.* 
[Voir  l'édition   de   1836,  p.   115,  et  celle  de   1848,  p.   124.] 

[Luther.  —   Wurtemberg,   Prusse  et  Saxe-Öothn.  —   Créations: 

Comte  de  Gleichen   15  janv.  1631,    prince  de   l'empire   7  janv. 1784.] 

1)  Hohenlohe  -  Langenbourg.  * 
[Rés.:  Langenbourg  (Wurtemb  ).  —  V.  l'édit.  de  1848,  p.  122.1 

Pr.  /ferwjawM-Ernest-FrançoiK-Bernard,  né  31  août  1832  à 
Langenbourg,   major-général  au  serv.  de  Bade,   suce,  à 
son  père,   le  prince  i^rnw^-Chretiea-Charles  (né  7  mai 
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1794,  t  12  avril  1860),  par  suite  d'un  contrat  de  famille 
du  21  avril  1860  et  en  vertu  d'une  convention  de  par- 

tage, dans  la  principauté  de  Hohenlohe-Langenbourg  et 
dans  le  comté  supérieur  de  Gleichen  ;  marié  24  sept. 
1862  à  la 

Pr.  Zeo/>oWme-  Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximilienne, 

née  22  févr.  1837,  fille  de  feu  Guillaume-'Loins-Aagastd margrave  de  Bade. 
Enfants:  1.  Pj-.  héjéd.  /•:r/^<'*^Guillaume•Frédéric-Charles- 

Maxirailien,  né  à  Langenbourg  13  sept.  1863. 
2.  Pr.  A7/«e-Victoria-Féndora-Sophie-Adélaïde,  née  à  Lan- 

genbourg 4  sept.  1864. 
Frères  et  soeurs. 

l.Pr.  CAari^«-Louis-Guillaume-Léopold  ,  né  25  oct.  1829  à 
Langenbourg,  major  dans  la  cavalerie  wurtemb.,  renonce, 

par  suite  d'un  contrat  de  famille  du  21  avril  1860,  à  la 
possession  de  la  principauté  de  Hohenlohe-Langenbourg 
et  à  la  moitié  du  comté  super,  de  Gleichen.  [Weikers- 
heim,  Wurtemberg.] 

2.  Pr.  F/cior-Ferdinand-François-Eugène-Gustave-Adolphe- 
Constantin- Frédéric,  né  11  nov.  1833  à  Langenbourg, 
capitaine  dans  la  marine  royale  britannique  [Londres]  ; 
porte  avec  son  épouse  pour  lui  et  pour  ses  descendants 
de  cette  alliance  le  nom  comtal  »de  Gleichen";  marié 
26  janvier  1861  à 

Laure  comtesse  de  Gleichen,  née  27  janvier  1833,  fille 

cadette  de  l'amiral  britannique  Sir  George  Sej^mour. 
3.  Pr.  Adélaïde -Victnive-  Amélie  -  Louise -Marie-Constance, 

née  20  juillet  1835  à  Langenbourg,  mariée  à  Frédéric 
Pr.  héréd.  de  Slesvig- Holstein- Sonderbourg-Augusten- 
bourg  (v.  ibid.). 

4.  Pr.  i<Vorfor<?-Victoire-Adélaïde-Pauline-Amélie-Maiie,  née 
7  juillet  1839  à  Stuttgardt,  mariée  23  oct.  1858  à  George 
prince  héréditaire  de  Saxe-Meiningen.   [Meiningen.] 

Mère. 

Pr.  Anna -i'Vorfora- Auguste -Charlotte -Wilhelmine,  née 
7  déc.  1807,  fille  de  feu  le  prince  Emich-Charles  de  Li- 
nange;  veuve  12  avril  1860.   [Baden-Baden.] 

Soeurs   (lu  père. 
l.Pr.  Louise ,  née  22  août  1799  à  Langenbourg,   mariée  à 
Adolphe  prince  de  Hohenlohe-Ingelfingen.  [Koschentin.] 
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2.  Pr.  ./eannö-Henriette-Philippine,  née  8  nov.  1800  à  Lan- 

prenbourg,  mariëe  21  mars  1829  à.  Emile  comte  d'Erbach- 
Schoenberg;  veuve  26  mai  1829.  [Château  dt-  Koenig^ 
Odenwald.] 

3.  Fr.  Hélène,  ne'e  22  nov.  1807  à  Langenbourg ,  veuve 
16  sept.  1857  d'Eugène  duc  de  Wurtemberg.  [Carlsruhe, 
Silésie.] 

Oncle  du  grand-père. 

+  Pr.  Frédéric-Ernest  (né   16   mai   17.S0,  +   24   oct.   1794). 
Son  fils:    Pr.  Cbarles-<??/.?ffft>'?-Guillaume,  n«^  29  août  1777, 

cons.  int.,  fpldzeugmestre  antrieb,  et  propriét.  du  rôgim. 
d'inf.  no.  17;    marié  16  janv.  1816  à  la  Pr.  Frédérique- 
Ladislave  (née  27  juin  1781),  DdP.,  fille  de  feu  Frédéric 
landgrave  de  Furstenberg;  veuf  11  juillet  1858. 
Enfants  (eathol.)  :  l)Pr.  Zo«/«-Charles-Gustave,  né  11  janv. 

1823  à  Gratz  en  Styrie,  colonel  au  service  d'Autriche 
(en  retraite);  marié  30  sept.  1857  à  la 

Pr.  GabriMe,  née  .30  sept.  1840,   DdlCr.,   fille  de  feu  le 
Cte  .Te.^n-Népomuc^ne  de  Trauttmansdorflf-Wein.sberg, 
propriét.  de  la  seigneurie  allodiale  Héraletz  (1,39  m.  c. 
avec  18  villages)  dans  le  cercle  de  Czaslan  en  Bohême. 
Enfants  fcathoi.):    (1)  Pr.  ifarî«-Isabelle-Gabrielle,  née 

30  juillet  1858. 
(2)  Pr.  öorf^/>o»-Charles-Joseph,    né  15  janvier  1860  à 

Czegled  en  Hongrie. 
(3)  Pr. -Wa.r-Charles-Rodolphe,  né  15  avril  1861. 
(4)  Pr.  ̂ rt6r/e«e-Marie-Isabelle,   née  31  octobre  1862  à 

Vienne. 

2)  Pr.  Cf)n.»/rtnci»-Josèphe-Louise,  née  12  nov.  1824  à  Gratz, 
DdlCr.,  mariée  11  août  18.55  à  C'Artr^ei-François-Erne.st comte  de  Blankenstein  de  Battelau  en  Moravie. 

2)  Hohenlohe-Oehringen  (ci-devant  Ingelflngen).  * 
[R(<s.:  Oehri  n  pen  (Wurtemberg)  et  SI  a  v«n  t7yi  tJ!  oercle  de 
Cosel,  en  Silésie).  —  Comp,  l'édition  de  1849,  p.  12.3.  —  Un 
décret  du  cabinet  de  Guillannie  1er  roi  de  Prnsse  (daté  18  oct. 

1861)  érige  les  possessions  princifres  situées  dans  la  Haute- 
Silésie  en  duché  d  '  U j  e  s  t  et  confère  le  titre  et  la  <lignité 

héréditaire   de   due   d'IIjest  à   leur  poRsessenr.! 

Pr.Frédéric-Gulllaume-Eugène-CharJes-ffMpMe*,  duc  d'Ujest, 



2de  partie.    Hohenlohe.  163 

né  27  mai  1816  à  Stuttgardt,  lieut.  -  général  sxi  serv.  de 
Wurtemberg,  et  lieut.-généralàla  suitederarméepruss,, 
senior  de  la  ligne  princière  de  Hohenlühe -Neuenstein, 
fils  «le  feu  le  Fr.  Fièdénc -Auguste -Cha,r]cfi  (né  27  nov. 
1784,  t  15  févr.  1853);  potsess.  depuis  le  lerjanv.  1849, 
par  suite  de  la  cession  de  son  père  et  par  la  convention 
du  22  août  1842  de  la  principauté  de  Hohenlohe-Oehrin- 
gen  et  des  seigneuiies  majorales;  nmrié  15  avril  1847  à  la 

Pr,  Po^/Zme-Wilhelmine-Caroline-Amélie,  duchesse  d'Ujest, 
née  11  juin  1829,  fille  de  feu  Charles  -  Egon  prince  de 
Furstenberg  (catholique). 

Enfants:  1.  Pr.  Auguste-Charles-CAre7/en-Ä'ra/<,  Pr.  héréd., né  21  mars  1848  à  Oehringen. 
2.  Pr.  il/ariV-Félicité,  née  25  juillet  1849  à  SchafFhouse. 
ii.Vv.  Louise-M&rie,  née  14  juillet  1851. 
4.  Pr.  ̂ «<7«5<e-Charles- Adolphe-Emile-Alexandre,  né  2  janv. 

1854. 

5.  Pr.  Fré-'rfeV/c-Charles,  né  21  sept.  1855. 
6.  Pr. /pa«-Henri-George,  né  24  avril  1858. 
7. Pr.3/«.r -Antoine-Charles,  né  2  mars  1860. 
8.  Pr.  ITugi/ es-Frédéric,  né  26  septembre  1864  (3—8  nés  à 

Slaventzitz). 
Frères  et  soeur. 

1.  Pr.  Fréde'n'c-ljoms  -  Eugène  -  Charles  -  Adalbert-  Emile- 
Auguste,  né  12  août  1812  à  Oehringen,  colonel  au  serv. 

de  Wurtemberg;  cède  son  droit  d'aînesse,  par  traité  de 
famille  du  22  août  1842,  à  son  frère  le  prince  Hugues 
et  en  second  lieu  à  son  frère  Félix  [Slaventzitz]  ;  marié 
28  mars  1844  en  mariage  morganstique  à 

Mathilde  baronne  de  Breuning,  née  10  nov.  1821,  à  laquelle 

(ainsi  qu'à  ses  descendants)  le  roi  de  Wurtemberg  a  con- féré le  nom  de  baronne  de  Brauneck. 
2,Pr.  Mathilde,  née  3  juillet  1814  à  Oehringen,  mariée  à 

Gonthier  prince  régnant  de  Schwarzbonrg  -  Sonders- 
hausen, divorcée  5  mai  1852,  [Munich.] 

3.  Pr.  i'Vi'/.r-Eugène-Guillaume-Lonis-Albert-Charles,  né 
1er  mars  1818  à  Oehringen;  marié  12  juin  1851  à  la 

Pr.  Alexandrine-Frétléiic[\.\t.i-Wi\\\.  princesse  de  Hanau  et 
de  Horzowitz,   comtesse  de   Schaumbourg,    née  22  déc. 
1830,  fille  de  Frédéric-Guillanme  électeur  de  Hesse. 
Enfants:   1)  Pr.  Frédérique  -  Wilhelmine  - /arftt;?^«,  née 

6  oct.  1857  à  Francfort  sur  le  Mein. 
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2)  Pr.  "Victor -Hugues-Ara/^Frédéric-Quillaume•Maurice, né  à  Mayence  19  janvier  1861. 
3)  Pr.  Gertrude-Auguste-Mathilde- O^pa,  née  à  Heidelberg 

3  avril  1862. 

4)Pr.  Paule-Marie-Malvine-Auguste,  née  à  Paris  4  avril 
1863. 

(Hohenlohe  -  Ingelfingen.) 
[Rës. :  Koschentin  (gouv.  d'Oppeln,  Silésie).  —  Voir  l'édition 

de   1849,  p.   124.] 

Pr.  Adolphe  -  Charles  -  Frédéric  -  Louis  de  Hohenlohe  •  Ingel- 
fingen, né  29  janv,  1797  à  Breslau,  frère  du  prince  Tré- 

àévic-Auguste-QXmvl&s  (f  15  févr.  1853;  v.  pi.  haut);  gé- 
néral de  cavalerie  au  serv.  de  Prusse,  chef  du  23e  rég. 

de  la  landwehr,  membre  du  conseil  d'état  et  membre 
héréd.  de  la  chambre  des  seigneurs  de  Prusse;  marié 
19  avril  1819  à  la 

Pr,  ZoM?5e-Charlotte-Jeanne,  née  22  août  1799,  fille  de  feu 
Charles-Louis  prince  de  Hohenlohe-Langenbourg. 

Enfants:  1.  Pr.  C^ar/^j  -  Adalbeit  -  Constantin  -  Henri,  né 
19  nov.  1820  à  Garnbcrg  piès  de  Kunzelsau,  landrath 

(préfet)  de  l'arrondissement  de  Lublinitz  (gouvernement 
d'Oppeln  en  Silésie  pruss.),  adjoint  en  ce  moment  à 
l'autorité  supérieure  des  duchés  de  l'Elbe. 

2.  Pr.  i^r^rf^r/c- (^MîVtowwiP-Edouard- Alexandre,  né  9  janv. 
1826  à  Koschentin,  lieutenant- colonel  et  aide -de -camp 
du  roi  de  Prusse.  [Berlin.] 

3.  Pr.  A'ro/i(-CharIes-Auguste-Edouard-Frédéric,  né  2  janv. 
1827  à  Koschentin,  colonel  au  serv.  de  Prusse  et  aide- 
de-camp  du  roi,  commandant  du  régim.  d'artillerie  mon- 

tée de  la  garde.  [Berlin.] 
4.  Pr.  Eugénie-Louise-Amélie-Sophie-^deVaïde,  née  13  mai 

1830  à  Tworog. 

5.  Pr.  >Lo«/5e-Eléonore-AméIie-Ernestine-Jenny,  née25mar3 
1835  à  Koschentin,  mariée  au  comte  Raimond -^//rfrf- 
Frédéric  d'Erbach-Furstenau. 

3)  Hohenlohe  -Kirchberg.  * 
[Rëe.:  Kirchberg,   Wurtemberg.  —  V.l'édit.  de  1849,  p.  124.} 

t   Pr.  Char  les- Frédëric-Louis-Henri  (né  2  nov.  1780,  t  16  ddc. 

1861),    lient. -général  au  serv.  de  Wurtemberg,   fils  du  pre- 
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mier  mariage  du  prince  Frédéric-Charles-Louis  (t  12  sept. 
1791);  suce,  à  son  cousin,  le  prince  George-L  o  ui  a-Maurice 
(né  16  sept.  1786),  25  déc.  1836.     Sa  veuve: 

Pr.  Marie  Ctesse  d'Urach,  née  15  déc.  1802,  fille  de  feu 
Henri  duc  de  Wurtembeitï  (f  28  juillet  1838)  et  de  feue 
Caroline- Alexei  comtesse  d'Urach  (f  17  août  1853)  ;  ma- 

riée 26  mai  1821,  veuve  16  déc.  1861. 
Boeur  consanguine,  issue  du  2d  mariage  du  prince  Frédéric- 

Charles- Louis  avec  Chrétienne-Louise  Ctesse  de  Solms-Lau- 
bach   (t   3  mars   1815): 

Pr.  Sophie -Amélie-Caroline- Franfo/«e,  née  27  janv.  1790, 
mariée  26  oct.  1824  à  ̂ «^'W^'^'Frédéric-George-Emmanuel 
comte  de  Rohde;  veuve  25  nov.  1846.  [Baden.] 

II.    Branche  de  Waldenbourg. 
[Cathol.  —  Wurtemberg,  Prusse,  Bavière.  —  Créât.  :  Prince  de 

l'empire  21   mai   1744.  —   V.  l'édit.  de  1848,  p.  128-1 
1)    Hohenlohe  -  Bartenstein.  * 

[Résidence:  Bartenstein,  Wurtemberg.] 

+  Pr.  Charles- Auguste-  Théodore  (né  9  juin  1788,  suce,  par 
cession  en  nov.  1806  à  son  père,  le  prince  Louis- Aloys,  dans  les 
seigneuries  appartenant  à  sa  famille;  1 12  août  1844).  Sa  veuve: 

Pr.Léopoldine -Claudine -Marie-C/o^Vc^ö,  née  12  sept.  1787, 
fille  de  feu  Emmanuel  landp^rave  de  Hesse-Rothenbourg; 
mariée  9  sept.  1811.  [Manheim.] 

I.  Hohenlohe -Bartenstein. 

[Res.:  Bartenstein.  —  V.  l'édit.  de  1849,  p.  126.] 
Pr.  ÜAar/e5- Louis  -  Constantin -Henri,  né  2  juillet  1837  à 

HaltenbergstL'tten,  capitaine  de  caval.  au  serv.  d'Autriche 
(en  retraite);  suce,  à  son  père,  le  prince  ZoM/«-Albert- 
Constantin  de  Hohenlohe  -  Bartenstein  et  Jagstberg  (né 
5  juin  1802),  22  août  1850,  dans  la  principauté  de  Ho- 

henlohe -  Bartenstein  ;  marié  30  oct.  1859  à  la 
Pr.  Rose-C».rd\m&,  née  16  mars  1836,  DdlCr.,  fille  du  comte 

de  l'empire  Jaroslaw  de  Sternberg. 
Enfants:  l.Pr.  il/flWé- Henriette -Eleonore -Aloïse  -  Jeanne- 

Caroline,  née  à  Bartenstein  6  juillet  1861. 
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2.  Pr.  hérëd.  Jean  -  Frcdénc- Michel- Charles  -  Marie,  né  à 
Bartenstein  20  août  1863. 

3.  Pr.  Kléonore-Aloï^e-Marie,  née  à  Bartenstein  3  oct.  1864. 
Soeur. 

Pr.  ZoM?«e- Caroline -Jeanne -Françoise-Marie,  née  21  août 
1840  à  Haltenbergstetten;  mariée  4  août  1863  à  Leopold 
comte  de  Sternberg,  chambellan,  LFM.  autrichien.    [Po- 
horzelitz,  cercle  de  Hradisch  en  Moravie.] 

Mère. 

Pr.  Henriette -yV\\he:]m\nQ,   née  23  juin  1815,    fille   de    feu 

Charles  Pr.  d'Auersperg,  LFM.  autrich.  ;  mariée  11  janv. 
1835,  veuve  22  août  1850.  [Bartenstein.] 

IL  Hohenlohe- Jagstberg. 

[Rdsid.  :  le  château  de  Halte  nberg-<tetten,  "Wurteinberp.l 
Pr.  .(4/6^'r/-Yincent-Ernest-Léopold -Clément,  né  22  nov. 

1842  à  Haltenbergstetten,  suce,  sous  tutelle  à  son  père 
le  Pr.  Z^o«?s- Albert-Constantin  de  Hohenlohe-Bartenstein- 
Jagstberg  (v.  plus  haut)  dans  la  principauté  de  Hohen- 

lohe -  Jagstberg;  majeur  8  avril  1864. 
Soeur  et  mère.    V.  ci-dessus,  Hohenlohe-Bartenstein. Tantes, 

du    1er  mariage   du   grand-père  Charles-Joseph  avec  Henriette, 
fille   de    Lonip-EiigAne   due  de   AVurtoniberg   C+  '^3  mai  1817)  : 

\.Pt.  Fran<,oise,   née  2y  août  1807,  veuve  d'Antoine  -  An- 
selme Pr.  de  Fugger-Babenhausen  (v.  ibid.). 

2.  Pr.  C/iarlotte,  née  2  sept.  1808,  veuve  10  févr.  1856  de  Con- 
stantin Pr.  de  Öalm-Reifferscheidt-Krauthcim  (v.  ibid.). 

2)  Hohenlohe -Waldenbourg-Schillmgsfurst.  * 
[Catholique.  —  Kt-Hid.  :  Kupferzell,  AVurtemberg.  —  Voir 

posscRsions   dans  l'ôdition   de   1862,  p.   140.1 

Pr.  Fréiléric-C'/iarl'f,i-JoHeT[)\\,  né  5  mai  1814  à  Stuttpardt, 
senior  de  la  maison  princier»',  de  Ilfdienlolie  et  comme 
tel  maréchal  héréd.  du  loyauntc  de  Wurtemberg,  lient. - 

gén.  et  aide -de -camp  gén.  de  l'euiDereiir  de  lîussie; 
.suce,  par  suite  de  la  cession  de  son  père,  le  Pr.  Cliarles- 
Albert  (f  15  juin  1843),  26  dcc.  1839;  marié  26  nov. 
1840  à  la 
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Pr.  T^er^ae- Amélie- Judith,  née  19  avril  1816,  fille  de  feu 
François-Joseph  Pr.  de  Hohenlohe- Waldenhourg-Schil- 
linfîsfurst  (luthérienne). 

Enfants:  l.Pr.  hcréd.  A''?co;as- Frédéric- Charles- Joseph- Paul,  né  8  sept.  1841. 
2.  Pr.  Victor  -  Albert  -  François  -  Clodwig  -  Ernest-Egon,  né 

25  déc.  1842,    Heut.  au  2e  régim.  de  cavalerie  wurtemb. 
(Pr.  Frédéric  de  Wurtemberg). 

3.  Pr.  Frédéric  -  Charles  -  Clodwig-  Constantin  -  Adolphe,  né 
26  sept,  1846. 

4.  Pr.  ftorfK'?3-Ch8rles- Joseph-Marie,  né  1er  janv.  1848. 
S.Vt.  Charles-Eqon- A.à?i.m,  né  12  nov.  1849. 
6.  Pr.  Thérèse  -  Catherine  -  Amélie  -  Elise  -  Léopoldine  -Con- 

stance, née  6  juillet  1851. 

7.  Pr.  Louis-Gustave-Frant'Of«,  né  21  févr.  1856. 
foenr  et  frires. 

l.Pr.  CafA^r/ne-Wilhelraine-Marie-Joséphîne,  née  19  ianv. 
1817,  DdlCr.,  mariée  1«  8  mai  1838  à  François  -^TVf\n 
comte  d'Tngelheim;  veuce  6  inillet  1845;  2"  14  mars 
1848  à  Charles  prince  l'e  Hohenzollern  -  Sigmaringen  ; 
veuve  11  mars  1853.  [Peuro7t.] 

2.  Pr.  CAarMç-Etienne-Frédoric-Chrétien-Egon,  né  20  avril 
1818  à  Carlsruhe,  major  au  serv,  d'Autriche  (en  retraite). 

3.  t  Pr.  E  g- o  n  -  Charles- François  -  Joseph  Cné  4  juillet  1819, 
+  12  janvier  1866),  lientenant-colonel  au  aerv.  d'Autriche. Sa  veuve: 

Pr.TAe'rMP-Marie-Béatrîce-Joséphîne-Polvxène-Walbourge, 
née  12  juin  1817  à  Vienne.  DdlCr.  et  DdP.,  fille  de  feu 
.Tean  comte  de  Thurn-Hofer  et  Valsassina;  mariée  au 

prince  Egon  29  sf'pt.  1849,  veuve  12  janv.  1865.  [Duino.] 
SeR  enfants:  1)  Pr.  FrpW^V/c  -  Jean  -  Charles  -  Alexandre- 
Adam-Egon-Marie,  né  4  août  1850. 

2)  Pr.  T^^^n- Charles,  né  3  février  1853. 
3)  Pr.  Marie-  Elisabeth -Caroline -Anne-Léopoldîne-Poly- 

xt-ne-Catherine-Thérèse-Raimonde,  née  28  déc.  1855. 
4)  Pr.  CaroZo-Marie-Anne.  née  14  février  1858. 

5)  Pr.  3/firte- T'Ar'Vè^e-Henriette-Anne-Pie,  née  18  oct.  1860. 
Oncle. 

+  Vr.  François -Joseph  (nd  26  nov.  1787,  f   14  janvier  1841). 
Tour  les  enfants  v.  »Ilohenlohe-Schillinçsfurst", 
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3)  Hohenlohe  -  Schillingsfurst.  * 
[Cath. —  Bavière  et  f  russe.  —  Kéa.:  SehiUiugsfurst  (cercle 

de  laFranconiecentr.,  Bavière).  —  V.l'édit.  de  1849,  p.  128.] 
Pr.  Clodwig  -  Charles  -  Victor,  né  31  mars  1819,  prince  de 

Ratibor  et  Corvey,  membre  héréd.  de  la  1ère  chambre 
de  Bavière,  suce,  à  son  frère,  le  Pr.  Philippe-Ernest  de 
Hohenlohe-Schillingsfurst  (né  24  mai  1820,  f  3  mai  1845), 
en  vertu  du  traité  conclu  15  oct.  1845  avec  son  frère 
aîné,  le  duc  Victor  de  Ratibor,  etc.,  12févr.l846;  marié 
16  févr.  1847  à  la 

Pr.  ifarje-Antoinette-l'aroline-Stéphanie,  née  16  févr.  1829, 
DdICr.,  fille  de  Xo«/«-Adolphe-Frédéric  prince  de  Sayn- 
Wittgensteiii-Berlebourg. 

Enfante:  1.  Pr.  7s</«a6e</<  -  Constance  -  Léonille  -  Stéphanie, 
née  30  nov.  1847. 

2.  Pr.  -S^e/jÂan/V-Marie-Antoinette,  née  6  juillet  1851. 
Z.Vr.  Philippe-Ernest-^&vie,  prince  héréd.,  né  5  juin  1853. 
4. Pr.  ̂ /6er<- François- Dominique  ,  né  à  Schillingsfurst 

(ibid.  1,  2,  3)  14  oct.  1857. 

6:?r:l'?JaäV.,  i  "^«  «  -"*  1862  à  Lin
dau. Frères  et  soeurs. 

l.Pr.r/ieVè«e- Amélie -Judith,  née  19  avril  1816  (luthér.), 
mariée  26  nov.  1840  à  rrédéric-Charles  prince  de  Hohen- 

lohe-Waldenbourg. 
2.  Pr.  P7c/07--Maurice-Charles  etc.  (v.  Ratibor). 
3,  Pr.  ̂ //«e/ie-Adélaïde,  née  31  août  1821  (luthér.). 
4. Pr.  (rMstoPü?- Adolphe,  né  26  février  1823 ,  archevêque 

d'Edesse  in  part. ,  et  grand  -  aumônier  de  Sa  Sainteté. 
[Rome.] 

5.  Pr.6'on«/aw<m- Victor- Ernest- Emile-Charles  Alexandre- 
Frédéric,  né  8  sept.  1828,  chamb.  et  cons.  int.,  maréchal 

de  la  cour,  colonel  et  aide-de-canip  de  l'empereur  d'Au- 
triche [Vienne]  ;  marié  15  oct.  1859  à  la 

Pr.  .War  *V- Pauline -Antoinette,  née  18  février  1837,  DdP., 
fille  de  Nicolas  prince  de  Sayn-Wittgeustein-Berlebourg. 
Fils:  1)  Pr.  ./'Vawco/s-Jo^é'jyA -Ernest -Wolfgang -Alexis- 

Marie,  né  17  juillet  1861. 

2)  Pr.  C'owrrtuf-Marie-Eusèbe,  né  16  déc.  1863. 
3)Pr.  PA;7/>;)^-Marie,  né  14  déc.  1864. 

6.  Pr.  F.lise  -  Adélaïde  -  Caroline  -  Clotilde  -  Ferdinande,  née 
6  janvier  1831  à  Rothenbourg  sur  la  Fulda  (luthér.). 
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Isenburg  (Isembourg).* 
[Evang.  —   V,  l'ëdit.  de  1836,  p.  134,  et  celle  de  1848,  p.  133.] 

I.    Ligne  directe  d'Offenbach-Birstein. 
Isenburg-Birstein.  * 

[Résid.:    B  i  r  s  t  e  i  n  (Hesse  élector.)  et  Offen  bac  h  (Hesse 

grand-dncale).  —  Voir  l'éiition  de  1849,  p.  130.] 
Pr.  Wol/gang- Ernest  III,  r\é.  25  iuillet  1798,  suce,  à  son  père, 

le  Pr.  CAàri^.s-Frécléric-Louis-Maurice  (ne  29  juin  1766), 
2lmarslS20;  marié  30.ianv.l827  à  la  Pr.  Adélaïrle  (née 
23mar8 1795),  fille  de  feu  CAaWe«-Chrétien-Anguste- Albert 
comte  d'Erbach-Furstenau;  veuf  5  déc.  1858. 

Frère. 

\  Pr.  V  i  c  t  o  r- Alexandre  (né  14  sept.  1802,  t  15  févr.  1843). 
Sa  veuve  : 

Pr.  JI/«rîV-Crescence-Octavie,  née  3  août  1813,  fille  de  feu 
Cbarles  prince  de  Loewenstein  -  Wertheira  -  Rosenberg  ; 
mariée  4  oct.  1836  (cathol.).   [Birstein  et  Offenhaeh.] 

Ses  enfaniR:  l.Pr.  .S'o/'/z/g-Charlotte-AdélaideVictoire-Agnès, 
née  30  juillet  1837  (cathol.).   [Birste>n  et  Offenbach.] 

2.  Pr.  CÄaWe*- Victor- Araédée-Wolfganpr-Casimir- Adolphe- 
Bodo,  né  29  juillet  1838  (catholique,  1861).  [Birstein  et 
Offenbach] ;  marié  31  mai  1865  à  Brandeis  à  la 

Pr.  Marie-Louise,  etc.,  née  31  oct.  1845,  fille  de  Leopold  H, 
grand-duc  de  Toscane  (v.  ibid.). 

II.    Ligne  directe  de  Büdingen. 
Isenburg-Budingen  de  Büdingen.  * 

[Evang.  —  Résidence:   Büdingen  (prov.  de  la  Hesse  super., 
Hesse   grand-ducale).   —   Voir  l'édition   de   1849,  p.   131.] 

Pr.ßrwwo-Casimir- Albert-Emile-Ferdinand,  né  14  juin  1837, 
lieutenant  autrich.  (en  retraite);  suce,  à  son  père,  le  Pr. 
Ernest-CöÄm/r  //  (né   14  déc.   1806) ,    16  février   1861  ; 
marié  31  juillet  1862  à  la 

Pr.  3/aM?We-Henriette-Charlotte-Marie-Sophie-WllhelminP, 
née  12  déc.  1842,   fille  de  Ferdinand   prince  de  Solms- 
Hohensolms-Lich  (cathol.). 



170  2de  partie.   Isenburg. 

Filles:  1.  Pi'.  Hedoige,  née  à  Büdingen  1er  nov.  1863. 
'i.Vt. Elisabeth,  née  à  Büdingen  21  déc.  1864, 

Frèrea  et  soeurs. 

l.Vr.  Adalbert ,  né   17  février  lb39,   lieut,  au   régim.   de 
dragons  autrich.  no.  2  (Pr.  Windiscli-Gruetz) ,   secr.  de 
lég.  à  l'ambassade  autrich.  à  Londres. 

2.  Pr.  Zmma-Ferdinande-Emilie,  née  23  févr.  1841,  mariée 
17  mai  1859  à  Woifgang  comte  et  seigneur  de  Castell. 

3.  Pr.  -4(/nè,j-Marie-Luitgarde,  née  20  mars  1843. 
é.Fr.Lothaire,  né  27  sept.  1851. 

Mère. 

Pr.  T^ècie- Adélaïde-Louise- Julie,  née  9  mars  1815,  fille  de 
feu  ̂ ^6er<- Auguste -Louis  comte  d'Erbach-Furatenau  ; 
mariée  au  prince  Ernest-Ca«mir // 8  sept.  1836;  veuve 
16  févr.  1861.    [Wernigerode.] 

Oncle  et  tantes. 

l.Pr.  Adélaïde,  née  11  mars  1805.   [Büdingen.] 
2.  Vr.  Marie,  née  4  oct.  1808,  mariée  10  mai  1829  à  Louis 

prince  de  Solms-Hohensolms-Licli. 
3.Pr.  Mathilde,  née  17  sept.  1811.   [Büdingen.] 

4.  Pr.  Gustave,  né  17  févr.  1813,  major-général  à  la  suite 
de  l'armée  pruss.,  E.  e.  et  M.  pi.  près  les  cours  de  lia 
novre,  Oldenbourg  et  Brunswick;  marié  31  oct.  1840  à  la 

Pr.  Berthe,  née  16  nov.  181«,  fille  du  général  de  HoUeben 
(comtesse  de  HoUeben  par  diplôme  du  roi  Frédéric- 
Guillaume  IV  de  Prusse,  en  date  du  15  oct.  1840);  dame 
hon.  de  l'ordre  de  Ste-Thérèse  de  Bavière. 
Fils:  Pr.  Gtasi&\Q- Alfred,  né  31  déc.  1841,  lieut.  au  rég. 

des  lanciers  pruss.  de  Thuringe  no.  6. 

5.Pr.  Ida,  née  10  mars  1817  (cathol.),  mariée  20  oct.  1836 
à  Régnard  comte  de  Solras  -  Laubach,  major-général  au 
service  de  Prusse. 

(Pour  les  lignes  comtalea  A.  II.  et  B.  II.  voir  la  3ème  partie.) 
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Jablonowski. 
[Cathol.  —  Princes  de  l'Empire  depuis  le  16  avril  1743.  — 
V.  le«  possessions  dans  les  gouvernements  de  Volhynie  et  de 

Radom    et    en  Qalicie ,    ainsi    qne  les  armes  dans  l'édition  de 
1848,  p.  131.] 

Pour  l'énuniération  des  membres  de  cette  famille,  v.  l'édit. 
de  1864  '),  p.  153. 

Kaunitz-Rietberg.  * 
[Catholique.  —  Résid.  :  Vienne.  —  Voir  l'édition  de  1836, 

p,  138,  et  celle  de  1848,  p.  185.] 
Maison  éteinte  dans  la  ligne  masculine,  par  suite  du  dëcès 

du  Pr.  Aloys  (né  20  juin  1774,  prince  de  Kaunitz-Riet- 
berg  ,  comte  de  Questenberg,  t  15  nov.  1848);  v.  ses 

filles  :  1)  Ctesse  C'aro^/we-Léopoldine-Jeanne  sous»  Aren- 
berg"  ;  2)  Ctesse  Léopoldine  sous  »Pàlfify  d'Erdoed". 

Khévenhuller-Metsch.  * 
[Cathol.   —  Résid.:  Vienne  et  le  chat,  de  Kammer  bourg 
en  Bohême.  —  V.  l'édit.  de  1836,  p.  139,  et  celle  de  1848,  p.  136.] 
Pr.  Äic//arrf-Marie-Jean-Basile,  né  23  mai  1813,  prince  de 

Khévenhuller-Metsch  et  Aichelberg,  Cte  de  Hohen-Oster- 
witz  et  Annabuchl,   baron  de  Landskron   et  Weinberg, 
seigneur  de  Carlsberg,  seigneur  des  terres  du  comté  de 
Hardegg,  de  Fronsberg,  Prutzendorf,  Starrein,  Peygarten 
et  Ladendorf  dans   la  Basse- Autriche  et   de  Kammer- 
bourg  en  Bohême,   grand-maître  hérédit.  de  la  cour  en 
Autriche  et  grand- écuyer  hérédit.  en  Carinthie,    grand 
d'Espagne  de  1ère  classe,    magnat   de  Hongrie,   chamb. 
autrich.  et  cons.  d'emp.  hérédit.,  suce,  à  son  père,  le  Pr. 
François,  2  juillet  1837;  marié  8  déc.  1836  à  la 

V t.  Ayito mette -liAvie,  née  18  avril  1818,  DdlCr.  et  DdP., 
fille  de  feu  Edouard  prince  Lichnowsky-VVerdenberg. 

')  Noue  n'avons  pas  reçu  des  nouvelles  directes    de  cette 
famille  depuis  plusieurs  années. 
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Enfants:  1.  Ctesse  Tl/aree -Antoinette-Eléonore-Chrétienne 
Hedvige,  née  17  oct.  1838;  mariée  28  juin  1862  à  Ro 
dolphe  comte  de  Chotek,  chambellan  autrichien. 

2.  Cte  Jean -François -CTarii?«- Edouard -Joseph-NémésJus 
Marie,  né  19  déc.  1839,  capitaine  de  cavalerie  au  serv 

de  l'empereur  du  Mexique.   [Puebla.] 
3.  Cte  Aîgf/sTnonc?  -  Marie ,  né  31  mai  1841,  lieut.  au  régira 

de  hussards  autrich.  no.  6  (Roi  de  Wurtemberg). 
4.  Ctesse  Z^eow<m<'-Antoinette-Marie,née25févr.  1843,DdlCr, 

et  DdP. ,  mariée  23  mai  1860  à  Max  -  Egon  prince  de 
Furstenberg. 

5.  Cte-Rorfo^^Ae-Ladislas- Jean- Joseph-Marie,  né  18  juin 

1844,  chevalier  de  justice  de  l'ordre  de  Malte. 
Frères  et  soeur. 

1.  Cte  ̂ ^ftic  -  Marie  -  Jean  -  Charles,  né  19  nov.  1814,  major 
de  cavalerie  au  serv.  d'Autriche  (en  retraite).  [Château 
à^Ostrowitz  en  Carinthie]  ;  marié  à  Presbourg  29  avril 
1864  à  la 

Ctesse  Françoise,  née  19  janvier  1831,  fille  du  comte  Michel 
Esterhâzy-Galântha. 

2.  Cte  0«omar  -  Marie  -  Jean  -  Saturnin ,  né  29  nov.  1819, 
chamb.  et  capitaine  de  cavalerie  au  serv.  d'Autriche  (en 
retraite)  [St-Poelten] ;  marié  12  janvier  1850  à  la 

Ctesse  ic'ow<îwe- Marie -Caroline,  née  16  nov.  1822,  DdlCr., 
fille  de  feu  le  baron  Charles  Kress  de  Kressenstein,  gé- 

néral de  caval.,  cons.  int.  et  chamb.  au  serv.  d'Autriche. 
Enfants:  1)  Ctesse  Caroline- Oigra- Marie- Antoinette,  née 

10  nov.  1850. 

2)  Cte  ̂ //rerf-Charles-François-Félix-Marie  ,  né  25  juillet 
1852. 

3)Cte  CTaWe«-Emmanuel-Jean-Marie,  né  5  janvier  1854. 
3.  Ctesse  Marie-/rerf»î.9e-Ségune,  née  31  août  1823,  mariée 

28  avril  1856  à  Hermann  comte  de  Locatelli ,  lieut.  au 

serv.  d'Autriche  (en  retr.).    [Hall,  Basse-Autriche.] 
Grand-oncle  et  ses  descendants: 

+  Comte  Jean- Joseph  (+21  févr.  1792,  marié  à  Marie- Josephe 
Ctesse  de  Schrattenbach,  remariée  au  Pr.  Collorédo,  +  1er  oct. 
1806). 

Ses  fils:  1.  +  Cte  Vincent  (né  6  août  1780,  f  1er  juillet  1841). 
Ses  filles:   1)  Ctesse  Caroline,  née  8  juillet  1810,  DdlCr., 

mariée  3  mars  1832  à  -drfam-Emmanuel  comte  de  Wald- 
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stein  -  Wartenberg,  chamb.  et  colonel  autrich.  ;  veuve 
28  nov.  1849,   [Prague.] 

2)  Ctesse  Marie,  née  18se.pt.  1815,  DdlCr.  et  DdP.,  mariée 
27  juillet  1836  à  Clément  comte  de  Saint-Julien,  cbamb. 
autrich.,  lieut-colouel  (en  retraite),  etc.  [Vienne.] 

2.  de  François  -  de  -  Sales,  né  3  oct.  1783,  grand-prieur  et 
grand-croix  de  l'ordre  de  Malte  en  Bohême;  général  d'ar- 

tillerie, propriét.  du  régim.  d'infanterie  no.  35,  cons.  int., 
chamb.  et  cons.  d'empire,  grand-maître  de  la  cour  héréd. 
(Ober -Erblandhofmeister)  en  Autriche.   [Prague.] 

K  i  n  S  k  y. 
[Catholique.  —    Résidence:   Vienne  et  Prague.  —   Pour  la 

notice  historique,  les  possessions,  etc.  v.  l'édit.  de  1836,  p.  142, 
celle  de  1848,  p.  138,  et  celle  de  1860,  p.  146.] 

Pr.  Ferdinand  -Tûons.veninve,  prince  Kinsky  de  Wchinitz 
et  Tettau,  né  22  oct.  1834,  chamb.  autrich.  et  cons.  d'emp. 
héréd.,  capitaine  de  cavalerie  (en  retr.);  suce,  à  son  père, 
le  prince  Rodolphe  (né  .30  mars  18o2),  27  janvier  1836; 
marié  5  avril  1856  à  la 

Pr.  Marie,  née  19  sept.  1835,   DdlCr.   et  DdP.,   fille   de 
C/iaries-François-Autoine  prince  de  Liechtenstein. 

Enfante:  1.  Ctesse   Wilhelmine,  née  5  avril  1857. 
2.  G.  CV/arZes-Rodolphe-Ferdinand-André,   né  29  nov.  1858. 
3.  C.  ÄocioipÄe-Joseph-Ferdinand-Damasus,  né  11  déc.  1859. 

4.  Ctesse  i^'ranf oise-Marie-Stéphanie,  née  26  déc.  1861. Soeurs. 

1.  Ctesse  jl/«r/e-Caro]ine,  née  22  sept.  1832,  DdlCr.,  propriét, 
de  la  seigneurie  de  Miletin  en  Bohème;  mariée  8  oct. 

1850  à  Théodore  comte  de  Thun-Hohenstein,  major  au 
serv.  d'Autriche  (en  retiaite)  et  propriét.  du  majorât  de 
Choltitz  en  Bohême.   [Choltitz.] 

2.  Ctease  Rodolp/iine-uâvoUno.,  née  26  juin  1836,  DdlCr.  et 
DdP.;  mariée  10 mai  1857  à  François  comte  Bellegarde, 

chamb.  au  serv.  d'Autriche.  [Grossherrlitz,  Silésieautrich.j Mère. 

Pr.  Wilhelmine -"ËWs&hQih,  née  20  juillet  1804,  DdlCr.  et 
DdP.,  fille  de  feu  Jérôme  comte  de  Collorédo-Mannsfeld  ; 

103ème  année.  —  [Imprimé  9  juillet  1865,]  15 
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mariée  12  mai  1825  au  prince  Rodolphe;  veuve  27  janv. 
1836.  [Vienne.] 

Oncle, 

t  C.  Joseph    (né    25  oct.    1806,     +    17  Jaillet    1862,    propriét. 
de  la  seignenrie  de  Kosteletz  snr  l'Adler   en  Bohême).     Sa 
veuv«: 

CtesBe  Marie,  née  12  août  1806,   DdlCr.  et  DdP.,  fille  de 
feu  le  comte  Wolfgang  Czernin  de  Chudenitz  ;  mariée 
10  nov.  1828.   [Kosteletz.] 

Ses  enfants  :  1.  C.  Frédéric-Charles  comte  Kinsky  de  Wchi- 
nitz  et  Tettau,  né  13  févr.  1834,  chamb.  et  capitaine  de 

cavalerie  au  serv.  d'Autriche;  marié  17  mai  1864  à  la 
Ctesse  ̂ o^/z/V-Marie-Emmanuèle-Julie,  née  30  juillet  1845, 

fille  du  comte  Alphonse-Frédéric  de  Mensdorff-Pouilly. 
2.  Cte  Wolfyang ,  né  19  janv.  1830,  chamb.,  capitaine  de 

cavalerie  et  aide -de- camp  du  LFM.  comte  François  de 
Crenneville. 

3.  Ctesse  Wilhelmine,  née  19  juillet  1838,  DdlCr.  et  DdP., 
mariée  30  oct.  18.59  au  comte  Bohuslaw  Chotek,  chamb. 

autrich.  et  cons.  de  lég.  à  l'ambass.  d'Autriche  à  Berlin. 
4.  Cte  Fran^oJÄ-Joseph,  né  5  sept.  1841,  lient,  au  régim.  de 

lanciers  autrich.  no.  7  (»Archiduc  Charles-Louis"). 
Frère  du  grand-père, 

f  Comte  François-de-PauIe- Joseph  fné  22  mars  1784,  +   17  nov. 
1823).     Sa  venve: 

Ctesse  Thérèse  de  Wrbna  et  Freudenthal,  née  13  sept.  1789, 
DdlCr.  et  DdP.,  mariée  19  avril  1808.   [Vienne.] 

Ses  enfants:  1.  Ctesse  J/ar/e-Anne,  née  19  juin  1809,  DdlCr., 

mariée  8  août  1831  à  Tvéàév'ic-  Owillaume,  etc.,  prince de  Solms-Braunfels. 
2.  Cte  Do77iinigue,  né  6  août  1810.   [Vienne.] 
3.  CteBBe  Françoise -de- F&wïe,  née  8.Hoûtl813,  DdlCr., 
veuve  (12  nov.  1858)  du  Pr.  Aloys  de  Liechtenstein. 
[Vienne.] 

4.  Ctc  Rodolphe,  né  4  juin  1815,  capitaine  de  cavalerie  (en 
retraite).  [Vienne.] 

b.Cte Eugène,  né  19  nov.  1818  [Vienne];  marié  en  1848  à 
Marie  Zauner,  née  17  déc.  1826. 

Knfants:  1)  Ctesse  Marie,  née  12  avril  1849. 
2)  Cte  François,  né  7  juillet  1850. 
3)  Ctesse  Thérèse,  née  14  juillet  1851. 
4)  Ctesse  Anne,  née  23  août  1852. 
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5)  Cte  Rodolphe,  né  31  mars  1854. 
6)  Ctesse  Elisabeth,  née  30  aoiit  1855. 
7)  Cte  Eugène,  né  3  février  1859. 

Lamberg. 
[Cathol.  —    Résicience:  Vienne.   —    Voir  l'édition  de  1836, 

p.  144,  et  celle  de  1848,  p.  139.] 

Pour  rénnmération  des  membres  de  cette  famille,  v.  l'édit. 
(le  1804,  p.  160. 

Lante  délia  Rovere. 
[Catholique.  —  Résidence:  Rome.  —  Voir  l'édition  de  1848, 

p.   140,  et  celle   de    1849,  p.  136. 

Don  Juh^s,  duc  de  Lante  délia  Rovere,  né  à  Florence  9  juillet 

1789,  fils  de  Vincent  duc  de  Lante  et  d'Elisabeth  com- 
tesse Sassi  délia  Tosa;  marié  25  avril  1818  à  Marie  (née 

1er  févr.  1799),  fille  de  Philippe  -  Joseph  Pr.  Colonna, 
grand  -  connétable  liéréd.  du  roy.  de  Naples  (f  26  juin 
1818),  et  de  la  princesse  Catherine -Marie -Louise-Fran- 

çoise de  Savoie- Carignan  (née  4  avril  1762,  f  4  sept. 
1823);  veuf  11  avril  1840. 

Filles:  1.  Donna  Charlotte,  née  8  mai  1821. 
2.  Donna.  Livre,  née  7  août  1823,  veuve  de  D.  Jean  marquis 

Napliati  de  Ferrara. 
3.  D.  Catherine,  née  23  févr.  1828,  mariée  15  avril  1847  à  Pie 

Grazioli  duc  de  Magliano  et  baron  de  Castel  Porziano. 
Frères  et  soeur,  du  2d  mariage  du  duc  Vincent  de  Lante  avec 

Marguerite  comtesse  de  Mariscotti  : 
I.D.  Louise,  née  5  juin  1799,  mariée  6  nov.  1825  au  mar- 

quis Santasilia.    [Naples.] 
2.  D.  Philippe,  né  21  juin  1800,  ancien  colonel  de  la  garde 

civique  de  Rome.    [Rome.] 
3.  D.  Louis,  né  15  oct.  1802.    [Rome.] 

La  Tour  d'Auvergne. 
Voir  les   »  Additions   et  Changements  ' 
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La  Tour  d'Auvergne-Lauraguais. 
[Catholique. —  Résidence;  Parie. —  Possessions:  En  Poitou, 

en  Languedoc,  en  Vendée,  etc. —  Titres:  Comtes  d'Auvergne 
dès  le  lOème  siècle,  comtes  de  Botilogne  au  13ème  siècle,  seig- 

neurs de  la  Tour,  créés  chevaliers  en  ]'244  par  Raymond  VII 
comte  de  Toulouse,  seigneurs  d'Oliergnes  (par  alliance  en 
1275),  viconit«'«  de  Turenne  en  1444,  comtes  de  Lauraguais 
en  1478,  ducs  de  Bouillon  et  ducs  de  Sedan  (par  alliance  en 
1591).  —  Par  l'article  historique  et  généalogique  v.  l'édition 
de  1865,  p.  168  et  suîv.  —  Armoiries.  Ecartelé ,  aux  1 
et  4  d'azur  semé  de  fleurs  de  lys  d'or  d'argent,  qui  est  de 
la  Tour;  aux  2  et  3  de  gueules  à  la  croix  alaisce.  évidée, 

cléchée  et  pommetée  d'or  qui  est  de  Toulouse:  sur  le  tout, 
d'or  au  gonfanon  de  gueules,  frangé  de  sinople  qui  est  d'Au- 

vergne.     Couronne   de  prince.     Supporta:   deux  anges.] 

Pr.  //t«r?-Godefroy-Bernard-Alphonse,  prince  de  la  Tour 
d'Auvorgne-Iiauraguais,  chef  de  la  maisoTi,  né  à  Paris 
23  oct.  1823,  fils  du  prince  Clmrles  -  .Ve/rA?or  -  Philippe- 
Bernard  (v.  ci-dessous);  sénateur,  ambassadeur  de  France 
près  la  cour  de  Londres  depuis  le  13  oct.  1863;  marié 
14  août  1S51  à  Emilie-Céleste  de  Montault-des-Iles  (née 
à  Loudun,  départ,  de  la  Vienne,  22  oct.  1822,  f  à  Flo- 

rence 8  mars  1857). 

Fils:  Pr.  Charles-Laurent-Bernard-^orf?/>'c»y,  né  à  Loudnn 
20  .juin  1852. 

Frères. 

l.Pr.CAaWe«.  Aimable,  né  à  Moulins  (Allier)  fi  déc.  1826, 
archevêque  de  Bourges  depuis  le  10  déc.  1861. 

2.  Pr.  /^fi^oi/ard-Louis-Joseph-Melchior,  né  à  Arras  (Pas-de- 
Calais)  3  août  1S28,  commandant  le  4e  bataillon  des 
chasseurs  à  pied. 

Mère. 

Pr.  /ya«>'«?«oe-Marie-Louise-Félicité ,  néo  à  Jersey  13  nov. 
1798,  fille  de  feu  le  comte  Paul-Louis-Fortuné  de  Chau- 
viguy  de  Blot,  maréchal-deH-ramps  et  armées  du  roi,  et 
de  feue  Louise-Adélaïde-Geoffroi  de  Villeblanche;  mariée 
21  mai  1821  au  prince  Charles-:)/«?io/(for-Philippe-Bernard 
de  la  Tour  d'Auvergne-Lauraguais;  veuve  18  mai  1849. 
[Paris]  »__-^_^ 
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La  Trémoïlle. 
[Cathol. —  Rës.  :  En  France.  —  Voir  l'édition  de  1862,  p.  150.] 
Pr.  Louis-Charles  duc  de  La  Trémoïlle  et  de  Thonars,  prince 

de  Tarente  et  de  Talmond,  né  26  oct.  1838;  suce,  à  son 

père,  le  Pr.  CÄoT/PÄ-Mane-Joseph-Bretae'ne  (né  24  mars 
1764),  10  nov,  1839;  marié  2  .iuillet  1862  à  la 

Pr.  j¥«r7M^r/fe-Jeanne-Eslé,  fille  du  comte  Ducbâtel. 
EnfantR:  1.  Pr.  io?/?VCharles-Marie  de  la  Trémoïlle,  prince 

de  Tarente,  né  28  mars  1863. 
2.  Pr.  CAarto^Ce-Cécile-Eglë- Valentine  de  La  Trémoïlle,  née 

19  oct.  1864. 
M^ro. 

Pr. /o«ej37im(?-Eugénie-Valentine  comtesse  de  Serrant,  née 
7  mars  1814,  mariée  3  sept.  1830  au  prince  Charles- 
Marie-Josoph-Bretagne;  veuve  10  nov.  1839. 

Soeur  consanguine,  isHue  du  1er  mariage  du  père  avec  Marie- 
Virginie  comtesse   de   St-Didier  C+   16  janvier  1829): 

Pr.  CAflr^o«(»-Antoinette-AmpIie-Zéphyrine,  née  8  oct.  1825, 
mariée  au  baron  de  Wykerslooth  de  Wéerdesteyn. 

Oncle. 

+  Prince  Louis  -  Stanislas  de  Koska  (né  11  juillet  1768,  +  en 
aovit  1837).     Sa  veuve  : 

Pr.Auf/uste,  née  l.'î  janv.  1814,  fille  d'Alexandre  Murray, 
2d  fiis  de  John  Murray,  pair  d'Angleterre  et  d'Ecosse, 
comte  de  Dunmore;  mariée  12  août  1834. 

Ses  filles:  1. Pr.  i^e7/c?>-Emmanuèle-Agathe,  née  8  juill.1836. 
2.  Pr.  Louise  -  Marie,  née  8  juillet  1836,  mariée  26  mars 

1858  au  prince  de  Torremuzza. 

Leiningen  (Lînange).* 
[Evang.  —  Késid.  :   Amorbach,   cercle   de   Basse- Franconie, 
en  Bavière.  —   Devise  :     Nec  aspera  terrent.  —   Voir  l'édition 

de  1836,  p.  148,  et  celle  de  1848,  p.  142.] 

Pr.  F.rnest - Léopold-Vîctor-Charles- A uguste- Joseph-Emich, 
né  9  nov.  1830,  prince  de  Linange,  comte  palatin  de  Mos- 

bach, comte  de  Durn,  seigneur  d'Amorbach,  de  Milten- 
berp,  EisclioMieim.  RoxbersT,  Hardheim.  Schupf  et  Landa, 
membre  héréd.  de  la  première  chambre  de  Bavière,  ca- 

pitaine de  vaisseau   dans  la  marine  royale  britannique; 
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suce,  à  sou  père,   le  prince    Charles    (né  12  sept.  1804), 
13  nov.  1856;  marié  11  sept.  1858  à  la 

Pr.  .War je- Amélie,  née  20  nov.  1834,  fille  de  feu  le  grand- 
duc  Leopold  de  Bade. 

Fille:  Pr. -aiôerime-Victoria-Sophie-Marie-Ernestine,  née  à 
Osborne  sur  l'île  de  Wight  24  juillet  1863. Frère. 

Pr.  A\f  owarti-Frédéric-Maximilien-Jean,  né  5  janvier  1833, 
capitaine  au  serv.  d'Autriche  (en  retraite).  [Amorbach.] Mère. 

Pr.  Marie,  née  27  mars  1806,  fille  de  feu  le  Cte  Maximilien 
de  Klebelsberg  ;  mariée  13  février  1829  ;  veuve  13  nov. 
1856  (luthér.).  [Amorbach.] 

Tante. 

Pr.  Anne-i^eWora,   née  7  déc.  1807,  veuve  du  Pr.  Ernest 
de  Hohenlohe-Langenbourg  (v.  ibid.). 

[Pour  les  lignes  comtalcs  v.  la  3e  partie.] 

Leuchtenberg. 
[Religion  cathol.  -  grecque.  —  llésid.  :    S  t-Pt5  tersb  ou  r  g,  — 

V.  l'édjt.  de  1836,  p.  152,  et  celle  de  1848,  p.   143.J 
Pr.  iV/coia*  -  Maximiliauovitch  prince  Romanovski  (ukase 

lia  18  [6]  déc.  1852),  duc  de  Leuchtenberg,  né  4  août 
(23  juillet)  1843;  reçoit  ainsi  que  ses  frères  et  soeurs 

par  ukase  le  titre  d'„Altesse  impériale";  suce,  à  son  père, 
le  duc  Maximilien  de  Leuchtenberg,  etc.  (né  2  oct.  1817), 
1er  nov.  1852,  sous  tutelle  maternelle;  capitaine  au  serv. 

de  la  Russie  et  aide-de-camp  de  l'empereur. Frères  et  soeurs. 

l.Pr.  3/arte -Maximilianovna  Komanovska,  princesse  de 
Leuchtenberg,  née  16  (4)  oct.  1841;  mariée  au  prince 
Louis-G=wî7<aMwe-Auguste  de  Bade  (v.  Bade). 

2.  Pr.  7?«^ertie-Maximilianovna  Komanovska,  née  1er  avril 
(20  mars)  1845. 

3.Pr.  A'wf/ène-Maximilianovitch  Romanovski,  né  8  février 
(27  janvier)  1847. 

4.Pr.  i&Vr^e-Maximilianovitch  Romanovski,  né  20  (8)  déc. 
184Ü. 

5,Pr.  t?eor5»e-Maximilianovitch  Romanovski,  né  29  (17)  févr. 
1852. 



2de  partie.    Lenchtenberg.  —  Leyen.  179 
Mère. 

Grande-duchesse  iJfarîe- Nicolaïevna,  née  18  (6)  août  1819, 
fille  aînëe  de  feu  l'empereur  Nicolas  de  Russie  ;  ma- 

riée 14  (2)  juillet  1839  à  Maximilien  duc  de  Leuchten- 
berg, prince  d'Eichstaedt  ;  veuve  1er  nov.  (20  cet.)  1852; 

reuariée  16  (4)  nov.  1856  au  comte  Grégoire  Strogonoflf. 
[St-Pétersbourg.] 

Tantes. 
i..Pr.  Joséphine,  reine  douairière  de  Suède  (v.  ibid.). 
2.  Pr.  Amélie,  impératrice  douairière  de  Brésil  (v.  ibid.). 

L  e  y  e  n.  * 
[Cathol. —  Résid.:  Waal  près  d'Angsbourg,  roy.  de  Bavière. — 

Voir  l'édition  de  1836,  p.  153,  et  celle  de   1848,  p.  144.] 

Pr.  i'r^m-Charles-Damien-Eugène  prince  de  Lej-en  et  de 
Hohengeroldseck,  né  3  avril  1798,  major  -  général  à  la 
suite  de  l'armée  bavaroise  ;  suce,  à  son  père,  le  prince 
Philippe  -  François  (né  1er  août  1766),  23  nov.  1829; 
marié  18  août  1818  à  la 

Pr.  Sophie-Thérèse- Je&ïine,  née  24  nov.  1798,  fille  de  feu 
François-Philippe  comte  de  Schoenboru-Buchheim. 

Fils:  1.  Pr.  P/u7?>pe-François-Erwin-Théodore,  prince  héré- 
ditaire, né  14  juin  1819,  marié  8  juin  1853  à  la 

Pr.  héréditaire  jàc?e7«i'c?6'-Caroline,  née  25  oct,  1829,  fille  de 
Charles-Théodore  prince  de  Thurn  et  Taxis.. 
Enfants  :  1)  Pr.  Äo^JÄfe-Julie-Adelaide-Marie,  née  15  juillet 

1855. 

2)Pr.  7I7ar/e- Anne -Louise-Amélie-Sophie- Adélaïde,  uée 
3  janvier  1857. 

3)  Pr.  ywiie-Louise-Sophie-Adélaïde,  née  20  février  1860. 
4)  Pr.  £rt?in-Théodore-Philippe-Damien,  né  31  mars  1863. 

2.  Pr.  i'Vanf02>-Louis-Ervin-Damien,  né  17  février  1821, 
capitaine  de  cavalerie  à  la  suite  de  l'armée  de  Bavière. Soeur. 

Pr.  jdme7?e- Théodore -Marie -Antoinette -Charlotte -Frédé- 
rique-Sophie-Walbourge,  née  2  sept.  1789,  mariée  25  juill. 
1810  à  feu  le  comte  Louis  Taschor  la  Pagerie  (f  3  mars 

1861),  lieut.-gén.  au  serv.  de  Bavière,  sénateur,  grand- 
maître  de  la  maison  de  l'Impératr.  des  Français.  [Paris.] 
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Liehnowsky. 
[Cathol.  —  Bés.:  Les  châteaux  de  Kuchelna  et  de  Krziza- 
novitz  dans  la  oilésie  pruss.  et  le  château  de  Graetz  dans 

la  Silésie  autrieh.  —  V.  l'édition  de  1836,  p.  155,  celle  de  1848, 
p.  145,  et  celle  de  1849,  p.  140.  —  Chaque  chef  de  la  famille 
est  titré  »Altesse   Sérénissinie"  (Durchlaucht),   en    vertu    d'un 

ordre  du  cabinet  du  roi  de  Prusse,  daté  18  oct.  1861.] 
Pr.  CAar/^A-Marie-Faust-Timoléon,  né  19  déc.  1820,  oème 

prince  de  Lichnowsky,  comte  de  Werdenberg,  seigneur 
noble  de  Woschntz,    etc.,   major  de  caval.  à  la  suite  de 

l'armée  pruss.,  chevalier  hon.  de  l'ordre  de  Malte,  membre 
héréd.  de  la  chambre  des  seigneurs,  titulaire  des  majo- 
rats   de  Kuchelna- Bolatitz,    Grabovka   et  Krziianovitz 
dans  la  Silésie  pruss.,   propriét.  de  la   seigneurie  allod. 
de  Graetz  dans  la  8ilésie  autrieh.;  suce,  comme  chef  de 
la  maison  à  son  frère,  le  prince  Félix  (né  5  avril  1814, 
t  à  Francfort  s.  le  M.  18  sept.  1848)  ;  marié  2  mai  1859  à  la 

Pr.  Marie,   née  2  février  1887,    DdlCr.    et   dame   hon.  de 

l'ordre  de  Malte,  fille  du  Pr.  Phih'ppe  de  Croy-Dulmen, 
lieut.-général  à  la  suite  de  l'armée  prussienne. 

Enfants:  {.Vr.  Charles-MaximiUen,  né  8  mars  1860. 
2.Ctesseil/«r?>-C'aroime-Jeanne-Eléonore-Louise-Stéphanie- 

Amélie,  née  6  sept.  1861. 
3.  Ctesse  Marguerite-Eléonore-Marie-Caroline,  née  24  sept. 

1863. 
Frères  et  soeurs. 

1.  Ctesse  ieocarf/e-Anastasie- Constance,  née  2  mai  1816, 
mariée  10  sept.  1837  à  Adolphe  comte  de  Viczay  de 
Vicza,  Hedervâr  et  Loos,  magnat  de  Hongrie. 

2.  Ctesse  Antoi7ietteM?ivS9.,  née  18  avril  1818,  DdlCr.  etDdP., 
mariée  8  déc.  1836  à  Richard  prince  de  KhévenhuUer- 
Metsch.  [Château  de  Kammerbourg  et  Vienne?^ 

3.  C.  i^o6er^Richard-Fortuné-Marie,  né  7  nov.  1822,  prélat 
de  la  maison  de  Sa  Sainteté  et  chanoine  du  chapitre 

métropolitain  d'Olmutz,  conseiller  du  consistoire  et  de  la 
cour  matrim.,  docteur  en  droit.  [Olrnutz.] 

4.  C.  O^Aé"'«?'«- Bernard- Jules-Eudoxe-Marie,  né  7  mai  1826, 
chev.  de  justice  de  l'ordre  de  Malte,  chamb.  et  major  au 
serv.  d'Autriche  (en  retraite).  [Preurath,  Styrie.] Mère. 

Pr.  Eleonore,  née  24  mai  1795,   DdlCr.  et  DdP.,   fille  de 



2de  partie.    Lichnowsky.  —  Ligne.  181 

feu  Charles  comte  Zichy-Vâsonykeo,  min.  d'état  et  de 
conférence  au  serv.  d'Autriche;  mariée  au  Pr.  Edouard 
24  mai  1813;  veuve  1er  janvier  1845.  [Vienne.] 

Ligne. 
[Catholique.  —  Possessions  en  Autriche,  eu  Galicie,  Belgique  et 
France. —  Rés. :  le  chat,  de  B  eloei  1  près  de  Mens,  Belgique. — 

Voir  l'édition  de   1856,  p.  184,   et  celle   de   1861,  p.  152.] 

Pr.  TtMaèwe-Lamoral,  né  28  janv.  1804,  prince  d'Amblise  et 
d'Epino}'^,  grand  d'Espagne  de  le  classe,  chamb.  autrich., 
ministre  d'état  et  président  du  sénat  de  Belgique,  fils 
du  Pr.  Z,ow/Ä-Lamoral  (né  7  mai  1766,  f  10  mai  1813)  et 
de  Louise  comtesse  de  Duras  (née  en  1785,  mariée  en 

2des  noces  au  comte  d'Oultremont,  f  4  mars  1863);  suce. 
à  son  grand-père,  le  prince  Charles  -  Joseph  (né  23  mai 

1735),  13  déc.  1814:  veuf  1»  31  janvier  1833  d'Amélie- 
Constance  -  Marie  -  Melanie,  fille  de  Louis  marquis  de 

Conflans  ;  2"  4  juin  1835  de  iVa/^Jî'e- Charlotte- Auguste, 
fille  de  George-Philippe  marquis  de  Trazégnies  ;  3"  marié 
28  oct.  183G  à  la 

Pr. /rec?t>/f/e  -  Julie -Wanda,  née  29  juin  1815,  fille  de  feu 
Henri  prince  Luborairski,  comte  de  Wisnicz  et  de  Ja- 
roslaw,  propriétaire  du  majorât  de  Przeworsk. 

Enfants:  a)  du  1er  mariage  :  1.  Pr.  iZew^/-Maximilien-Joseph- 
Charles-Loiiis-Lamoral,  né  6  oct.  1824  [Chat,  de  Beloeil]  ; 
marié  30  sept.  1851  à  la 

Pr.  Marie  -  Louise  -  Marijuerite,  née  29  mars  1832,  fille  du 
comte  Ernest  de  Talleyrand-Périgord. 
Enfants:    1)  Pr.  Low/,j- Eugène -Heuri-Marie-Laïuoral,  né 

18  juillet  1854. 
2)  Pr.  jl/ane-Mélanie-Ernestine-Hedvige,  née  25  nov.  1855. 
3)  Pr.  £rwe«/-Louis-Lamoral,  né  12  janvier  1857. 
4)Pr.£MgfèMe-Charles-Lamoral,  né  15  déc.  1858. 

—  b)  du  .sème  mariage  :  2.  Pr.  Charles  -  Joseph  -  Laraoral, 
né  17  nov.  1837. 

3.  Pr.  f'doward-Henri-Lamoral,  né  7  février  1839. 
4.  Pr.  J/arzV-Georgine-Sophie-Hedvige-Eugénie,  née  19avril 

1843,  mariée  8  juillet  1862  à  Sosthènes  comte  de  Roche- 
foucauld, duc  de  Bieaccia.  [Paris.] 
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Lobkowitz.  * 
[CathoUque,  —  V.  l'édit.  de  1836,  p.  158,  et  celle  de  1848,  p.  157.] 

1ère  branche. 

[Résid.  :   Vienne;    en  été  Eieenberg    en  Bohême.  —   Voir 
l'édition   de   1856,  p.  113.] 

Pr.  J^er^maMcZ-Joseph-Jean-Nëpomucène,  né  13  avril  1797, 
duc  de  Raudnitz,  comte  princ.  de  Sternstein,  grand-tré- 

sorier héréd.  du  ro.vaume  de  Bohême,  cons.  int.  et  chamb. 

autrich.,  cons.  d'emp.  béréd.  en  Autriche,  propriét.  des 
seigneuries  fidéicomraiss.  de  Raudnitz,  Hoch  -  Chiumec, 
Bilin,  Liebshausen,  Eisenberg-Neuudorf,  Pjnzovan,  Muhl- 
hausen,  et  des  terres  de  Brosan,Mireschovitz,  Scbrecken- 
stein,  Prziczow,  fekreyschow,  etc.,  etc.,  en  Bohême;  de 
plus  propriétaire  des  seigneuries  allod.  de  Libeschitz  en 
Bohême,  Pfannberg,  ainsi  que  de  la  terre  de  Weyer,  etc., 
en  Styrie  ;  fils  du  prince  François  -  Joseph  -  Maximilien 
(né  7  déc.  1772,  f  15  déc.  181G);  marié  9  sept.  1826  à  la 

Pr.  Marie,  née  31  déc.  1«08,  DdICr.  et  DdP.,  fille  de  feu 
Maurice  prince  de  Liechtenstein  (t  24  mars  1819). 

Fnfants:  l.Pr.  Maurice,  né  2  juin  1831  [Prague  et  Kosten 
en  Bohême];  marié  21  avril  1857  à  la 

Pr.i/art>-^  «ne- Thérèse-Wilhelmine- Agathe,  née  1er  févr. 
1839,  fille  de  feu  Frédéric  Pr.  d'Oettingen- Wallerstein. 
Enfants:    1)  Pr.  J/ar/e-Anne-Vincentia,|    jumeaux,  nés 
2)  Pr.  Ferdinand- Zde/iko,  Marie,  i22  et  23 janv.  18f)S. 
3)  Pr.  iJ/ormnwe-Françuise-Regina,  née  3  déc.  1861. 
4)  Pr.  Wil/ielmine-MAne-Anne,  née  16  février  1863. 
5)  Pr.  ôrair/eZ/e-Sophie-Marie,  née  11  nov.  1864. 

2.  Pr.  //eo;jo^rfme-Louise-(;abrielle-Marie,  née  22  mars  1835, 
mariée  22  oct.  1863  à  Frédéric  comte  Bossi-Federigotti, 
lient,  au  serv.  d'Autriche  (en  retraite). 

3.  Pr.  Jl/wrie-Léopoldine-Aloïse-Symphorose,  née  18  juillet 
1841,  mariée  à  (f eb/iard -Ijehrecht  comte  Blucher  de 
Wahlstatt  (v.  ibid.). 

Frères  et  soeurs. 

l.Pr.  M&ne- Eleonore,  née  28  oct.  1795,  DdlCr.  et  DdP., 
mariée  à  Vériand  Pr.  de  Windisch -Graetz  (v.  ibid.). 

2.  Pr.  y<^an-Népomucftne-Charles,  né  14  janv.  1799,  chamb. 
et  major  (en  retraite)  au  serv.  d'Autriche,  seigneur  de 
Zieltsch  et  de  la  terre  de  Plan,  héritier  des  seigneuries 
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comtales:  Konopischt,  Zinkau,  NekmirI  et  Krzimitz  en 
Bohême;    marié  20  mai  1834  à  Caroline  (née  11  février 

1815),  fille  d'Eugène  comte  de  Wrbna;  veuf  18  cet.  1843. 
[Prague,  en  été  Konopischt.] 
Enfants  :  1)  Pr.  Caroline,  née  29  avril  1835,  mariée  22  avril 

18C0  à  Philippe  baron  Schenk  de  Staufl'enberg,  capit. au  régim.  de  lanciers  autrich.  no.  1   (Comte  Civalart). 
2)  Pr.  J^iar^é'-Marguerite,  née  13  juillet  1837,  DdP.,  ma- 

riée 2  août  1856  à  Je«7t-Népomucène- François  comte 
héréditaire  de  Harrach. 

3)  Pr.i'Vanf où-Eugène,  né  15  mars  1839,  lieut.au  régim. 
de  hussards  autrich.  no.  9    (Pr.  de  Liechtenstein). 

4)  Pr.  Jeanne  -  Népomucène,  née  16  juin  1840,  mariée 
11  sept.  1861  au  comte  héréd.  Charles  de  Schoenbom. 

b)Vy:.  Eugène,  né  19  juin  1842. 
3.Pr.  r/'/eVc*e-Caroline-8idonie,  née  13  sept.  1800. 
4.Pr. /oAg^A-François-Charles,  né  17  févr.  1803,  cons.  int. 

autrich.,  général  de  caval.  (enretr.),  second  propriét.  du 
régim.  de  cuirass.  no.  4  (Empereur  Ferdinand),  seigneur 

d'Unterberzkovitz  et  des  terres  de  Strzem,  Cittow  et  Da- 
niowes  en  Bohême  [Unterberzkovitz]  ;  marié  1"  20  août 
1835  à  Antoinette  comtesse  de  Kinsky  (née  7  mai  1815, 

t  31  déc.  1835);  2»  11  mai  1848  à  la 
Pr.  Marie  -  Sidonie,  née  4  oct.  1828,  DdP.,  fille  à'Auguste- 
Longin  prince  de  Lobkowitz  (v.  2e  ligne). 

Enfants  du  2d  mariage  :  1)  Pi".  i^'errfmand-George-Auguste, 
né  26  juin  1850. 

2)  Tc'Y.A\m&- Berthe,  née  27  août  1851. 
3)Pr.  yoAe>/ime-Marie-Polyxèue,  née  10  février  1853. 
4)Pr.  Marie-oa6?-îe/ie,  née  14  janvier  1855. 
5)  Pr.  FAisabeth-T\\éYh&& ,  née  3  mars  1856. 
(i)Pr.  Marie- Zöfenfco- Vincent-Gaspard,  né  5  mai  1858. 
7)Pr.Auguste-G'eor^e,  né  2  février  1862. 

5.  Pr.  Zow/s-Jean-Charles,  né  30  nov.  1807,  capit.  de  caval. 
au  service  d'Autriche  (en  retraite),  seigneur   de  Gross- 
Méseritsch,  Frischau  et  de  la  terre  de  Zhorz  en  Moravie 
[Rés.  :  Vienne  ;  en  été  Gross-Méseritsch,  Moravie]  ;  marié 
6  mai  1837  à  la 

Pr.  Léopoldifie,  née  4  nov.  1815,  DdP.,  fille  de  feu  Maurice 
prince  de  Liechtenstein  (f  24  mars  1819). 
Enfant«  :     1  )  Pr.  Ludwige  -  Marie  -  Léopoldine  -  Caroline- 
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Jeanne,  née  15  mai  1838  ;  mariée  26  mai  1862  au  comte 

Edouard- Joseph-ThüiTßTße  de  Stadion.  [Vienne.] 
2)  Pr.  ÄorfoZ^jÄe-Ferdinand,  né  16  août  1840,  capitaine  au 

2e  régim.  d'artillerie  (Archiduc  Louis). 
3) Pr.  XoMi* -Leopold -Max- Apollonius,  né  18  avril  1843, 

lieut.  au  régim.  de  lanciers  autrich.  no.  1  (Cte  Civalart). 
4)  Pr.  Anne,  née  5  avril  1847. 

6.  Pr.  ̂ nne-Marie-Thérèse,   née  22  ianvier  1809,  DdlCr.  et 
DdP.,   mariée  29  mai  1827  à  Frcmçoi s -Bvnest  comte  de 
Harrach. 

7.Pr.  Sidonie-C&roMne,  née  13  janv.  1812,  DdlCr.  et  DdP., 
mariée  6  nov,  1832  à  Ferdinand-I^éoyiold  comte  Pâlffy, 
cons.  int.  et  chanib.  autrichien. 

8.  Pr.  C/^ar/es-Jean,  né  24  nov.  1814,  cons.  int.  act.  autrich., 
lient.-général  du  Tyrol  et  du  Vorarlberg,  marié  15  sept. 
1856  à  la 

Pr.  Julie,  née  25  sept.  1838,  DdlCr,  et  DdP.,  fille  du  baron 

d'empire  Philippe-George-Adum  de  Redwitz-Wildenroth. 

Ilde  branche. 

[Rés.  :  Prague;  en  été  H  o  r  z  i  n  près  de  Melnik  en  Bohême.  — 
Voir  l'édition  de   1856,  p.   114.] 

Pr.  George-Chretien-FrunçoÏK,  né  14  mai  1835,  duc  de  Raud- 
nitz,  seigneur  de  Melnik,  Drhovle  et  Rozdialoviz,  propr. 
des  terres  de  Sedlec,  Cizova,  Strazovic,  Schopka  et 
Skuhrov,  fils  de  feu  le  prince  A ug us fe-Jjonß:m  de  Lob- 
kowitz  (ué  15  mars  1797,  f  17  mars  1842);  marié  22  mai 
1864  à  la 

Pr.  ̂ rane,  née  26  février  184G,  fille  de  feu  le  prince  Aloj-s- 
Joseph  de  Liechtenstein. 

Soeurs. 

l.Fr.  Ma.ne-Sidonie,  née  4  octobre  1828,  DdlCr.  et  DdP., 
mariée  à  Joseph  prince  de  Lobkowitz  (v.  1ère  branche). 

2.  Pr.  Marie- Po/yj-èw^- Anne- Ludmille,  née  21  nov.  1830, 
DdlCr.,  mariée  5  oct  1854  à  Maurice  Cte  d'Esterhäzy- 
Galântha-Forchtenstein,  chanib.,  cons.  int.  act.  et  ministre 
sans  portefeuille  an  serv.  d'Autriche.  [Vienne.] 

3.Pr.  Po.se,    née    13    juin    1832,    DdlCr.    et    DdP.;    mariée 
à  Ervin  comte  de  Neipperg,  LFM.  autrich.  (v.  ibid.). 

Mère. 

Pr.M&ÙQ' Aune -Berthe,  née  2  sept.  1807,  DdP.,  fille  de 



2de  partie.    Lobkowitz.  —  Loewenstein- Wertheim.      185 

Joseph  prince  de  Schwarzenberg  (f  19  déc.  1833);  mariée 
10  nov.  1827  au  T^rinceAugusie-LiOngini  veuve  17  mars 
1842.  [Praçfue.J 

Oncle  et  tante. 

l.Pr.  Marie-Xwc^)m7/e-Rose,  veuve  du  duc  Prosper  -  liouis 
d'Arenberg  (v.  ibid.).  [Bruxelles.] 

2.  t  l'r.  Joseph- Marie -Auguste  (ne  19  avril  1799,  f  20  mars 
1832). 

SaüUe:   Pr.  Marie,  née  10  nov.  1830.  [Tillisbourg,  Haute- 
Autriche.] 

Loewenstein  -  Wertheim.  * 
[Voir  l'édition  de  1847,  p.  151,  celle  de  1848,  p.  150,  et  celle 

de   1855,  p.   114.] 

i.   Loewenstein  -  Wertheim  -  Freudenberg.  * 
(Ligne    aînée.) 

[Evang. —  Rés.:  Wertheim,  Bade,  cercle  du  Bas- Rhin.] 
Pr.  Guil.laume-Pa.\i\-homs,  né  19  mars  1817,  fils  du  prince 

GuiUauJue  ■  Ernest  -  Louis  -  Charles  (né  27  avril  1783, 
t  15  août  1847),  et  de  la  Pr.  Dorothée,  baronne  de 
Kahklen,  de  la  maison  de  Malzin  (née  6  nov.  1793, 

t  16  déc.  1860);  cons.  d'emp.  héréd.  en  Bavière,  membre 
héréd.  de  la  1ère  chambre  dans  le  roy.  de  Wurtemberg 
et  dans  le  grand-duché  de  Bade;  suce,  à  son  cousin  feu 
le  Pr.  Adolphe  (v.  plus  bas)  9  août  1861;  marié  20  avril 
1852  à  la 

Pr.  Olga-Claire,  née  28  janvier  1831,  fille  de  feu  Charles- 
Uenii- Al Ö an  comte  de  Schoenbourg-Glauchau,  Pénig  et 
Wechselbourg. 

Enfants:  1.  Pr.  AV«e5<-Alban-Louis,  né  25  sept.  1854. 
2.  Pr.  ̂ //r<?rf-Louis-Guillaume-Léopold,  né  18  oct.  1855. 
3.Pr.  FoWrarA-Louis-Charles,  né  30  nov.  1856. 
4.  Pr.  C'//ari<?«-Louis-Guillaume-Constantin,  né  6  avril  1858. 

5.  Pr.  Fre'rfer^c-Ernest-Othon-Louis,  né  23  févr.  1860. 
6.  Pr.  jl/arje-Dorothée,  née  14  déc.  Iö61. 
l.Pr.Guillaume-Grust&ve-IjOuis,  né  25  janvier  1863. 

Frère. 

Pr.  Zeopoirf-Emile-Louis-Oonrad,  né  26  nov.  1827  (cathol.). 
[Heidelberg.] 



186  2de  partie.    roewenHtein-Wertheim. 
Oncle. 

■f  Pr.  George-Guillanine-Lonig  (né  16  nov.  1775,  f  26  juillet 
1855).     Sa  veuve   du  2d  mariage: 

Pr.  CAar/o^ie- Sophie-Henriette-Lonise,  née  2.'ï  juin  1803, 
fille  de  fexi  Henri-Ferdinand  comte  d'Isembourg-Philipps- 
eich;  mariée  22  janv.  1827.   [Francfort  sur  le  Mein.] 

See  enfants  du  1er  mariage  (avec  la  Pr.  Ernestine  -  Louise- 

Caroline- Frédëriqne,  fille  du  comte  Frédéric  de  Puckler  et 
Limpourg,  née  24  juin  1784,  mariée  26  août  1800,  +  26  juin 
1824): 

l.  +  Pr.  Adolphe-  Charles-Constantin-Frôdérie-Lonis- VoUrath- 
PhilJppe  (né  9  déc.  1805,  t   9  août  1861).     Sa  veuve: 

Pr.  Catherine,  créée  baronne  d'Adlerhorst,  née  3  sept.  1807, mariée  18  avril  1831. 
Sa  fille  :  Pr.  Ernestine,  née  9  juin  1838;  mariée  2  sept.  1862 

à  Richard  de  Swaine.  [Stockheim,  dans  le  cercle  de 
Haute-Franconie,  Bavière.] 

2.Yt.  Malvine  ,  née  27  déc.  1808,  mariée  30  sept.  1828  à 

Frédéric  comte  d'Isembouvg-Philippseich  (f  9  janv.  1864; 
divorcée  en  1850). 

II.   Loewenstein  -  Wertheim  -  Rocliefort 

ou  Rosenberg.* 
(Ligne     cadette.) 

[Catholique.  —  Résidence:   Klein-Henbach  sur  le  Mein, 

Bavière,   BasBe-Franconie.  —   V.  l'édition  de  183('.,  p.  161,  celle 
de   1848,  p.   152,  et  celle   de   1863,  p.   136.] 

Pr.  CÄar/(?Ä-Henri-Ernest-Francois,  né  21  mai  1834,  fils  du 
prince  héréd.  Cowjfan/m-Joseph  (né  28  sept.  1802,  f  27  déc. 
1838)  et  de  la  Pr.  Marie  -  ̂ 4 f7n^.? -Henriette  (née  5  déc. 
1804,  t  9  sept.  1835),  fille  de  feu  Charles  Pr.  de  Hohen- 
lohe-LangenboTirg;  suce,  à  son  grand-père,  lePr.  Charles- 
Thomas  (né  18  juillet  1783),  3  nov.  1849;  marié  1«  18  oct. 
IS-^iO  à  la  Pr.  Jlrfetoïde-Léopoldine-Eulalie-Sophie-Marie 
(née  10  févr.  1841,  f  2  mars  1861),  fille  de  feu  Victor- 
Alexandre  Pr.  d'Isembourg-Birstein;  2"  4  mai  1863  à  la 

Pr.  .*!'o/j//?e-]\Iaric-Gabrirllp.Pie,  née  11  juillet  1837,  fille  de 
feu  ̂ 4 /oy.s- Joseph  prince  do  Liechtenstein. 

Filles:  a)  du  1er  mariage:  1.  Pr.  3fnr?V-Anne-AgnèR-Enlalie- 
Adélaïde  -  Michaola-Jeanne-Léopoldine-Sophie-Elisabeth, 
née  20  févr.  1861. 
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—  b)  du  2d  mariage  :  2.  Pr.  i^raMf o/,se-Marie- Josèphe-Adé- 
laïde-Augustine-Agnès,  née  30  mars  1864. 

Soeur. 

Pr.  Sophie- Amélie-^rfe'toi'rfe-Louise-Jeanne-Léopoldine,  née 
3  avril  1831,  mariée  24  sept.  1851  à  dorn  Miguel-'MRrie' Evariste  de  Bragance,  infant  de  Portugal.  [Château  de 
ßronnbach,  baill.  de  Wertheim,  Bade.] 

Soeurs  du  père. 

i.Pr.  Léopoldine-M&rie,  née  29  déc.  1804,  v.  pi.  bas  »Frère 
du  grand-père". 

2. Pr.  ̂ rfeVaërfe-Eulalie- Louise- Marie,   née  19  déc.  1806, 
mariée  28  mai  1826  à  Camille  prince  de  Rohan,  prince 
de  Guémenée,  etc.  (v.  ibid.). 

3.  Pr.  jT/ar/e- Crescence- Octavie,  née  3  août  1813,  mariée 
4  oct.  1836  à  Victor  prince  d'Isembourg-Birstein  ;  veuve 
15  févr.  1843  (v.  ibid.). 

i.Pr.Eulalîe-Egidie,  née  31  août  1820.   [Heubach.] 
Frère  du  grand-père, 

f  Pr.  C  o  n  8  tan  t  i  n- Louis-Charles-Françoie  (né  26  mars  1786, 
Heut.-général   et  aide-de-camp  général  au  serv.  de  Bavière, 
t   9   mai   1844).     Sa  veuve: 

Pr.  Leopold ine-M.3^Ti&,  née  29  déc.  1804,  mariée  31  juillet 
1821,    [Gars,  Haute-Bavière.] 

Frères  et  soeur  du   2d   mariage  du   bisaïeul: 
l.Pr.  ̂ M.9M5fe-Chr.ysostome-Charles,  né  9  août  1808,  capit. 

de  caval.  au  serv.  d'Autriche  (en  retr.).  [Haid,  en  Bohême.] 
2.  Pr.Maximilien  -  i^rançot«,  né  3  avril  1810,  capitaine  de 

cavalerie  au  serv,  d'Autriche  (en  retr.).  [Kreutzwertheim 
sur  le  Mein,  Bavière.] 

3.  Pr.  Marie-Joséphine-^op^/e,  née  9  août  1814,  mariée  1" 
24  mars  1841  à  François  Pr.  de  Salm-Salm;  veuve  31  déc. 
1842)  ;  2"  3  déc.  1845  à  Charles  Pr.  de  Solms-Braunfels. 

Looz  et  Corswarem.  * 
[Cathol.  —  Résidence:  Château  de  Bonlez,  arrondiss.  de 
Nivelles,  prov.  de  Brabant,  Belgique.  —  V.  l'édit.  de  1 848,  p.  153.] 
Duc  C/iarZ«.v-Françoi8-Guillanme-Ferdinand,  né  9  mars  1804, 

fils  du  duc  Charles-Louis-Auguste-Ferdinand-Emmanuel 
(né  7  juillet  1769,  f  16  sept.  1822);  marié  15  oct.  1829  à  la 

Puchesse  ifermiwe-Anne-Gertrude- Jacqueline,  née  31  oct. 
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1802,  fille  (lu  Chevalier  van  Lockhorst,  seigneur  de  ToU- 
Veenhuyzen  et  de  la  baronnie  de  Bonlez,  veuve  de  F.- 
W.  Heeckeren  de  Nettelhorst. 

Enfants  :  1.  Pr.  /^ermme-Caroline-Amélie,  née  IG  juin  1830, 
mariée  30  avril  1851   à  £d^ar  -  François  -  Jules  -  Hubert 
comte  du  Val  de  Beaulieu. 

2.  Pr.  Oc^ar/e-Alphonsine- Hermine,  née  24  février  1832, 
mariée  27  juin  1861  au  chev.  Charles  de  Meulenaere. 

3. Pr.CAarZe«-Léopold- Auguste-Louis- Philippe,  né  25  févr. 
1833,  lient,  d'artillerie  au  serv.  de  Belgique. 

4.  Pr.  itrn^sr- Alexandre -Louis-Charles-Napoléon- Auguste, 
né  5  sept.  1834  [Paris];  marié  4  août  1859  à  la 

Pr.  i/ar/V-iow/se-Christine ,  née  12  janvier  1839,   fille  du 
prince  Godoy   de   Bassano  (fils  du  »prince  de  la  Paix" 
Manuel  Godoj',  duc  d'AIcudia). 
Enfants  :  1)  Pr.  Charles  -  Emmanuel  -  Ernest-  Alexandre- 

Arnould,  né  à  Paris  15  avril  1860. 
2)  Pr.  3/aMwè/e- Joséphine -Marie-  Georgine -Louise -Er- 

nestine,  née  à  Paris  5  nov.  1861. 
Frères  et  soenrs. 

1.  +  l'r.  Auguste-François-Charles  (né  9  mars  1805,  f  1- juin 
185'2).     Sa  veuve  : 

Pr.  Albertine-l^omse.,  née  13  juin  1820,  fille  du  baron  van 
Lockhorst;  mariée  1er  août  1835.   [Paris.] 
Sa  tille:   Pr.  ZoMise  -  Hermine  -  Augnstine  ,    née   16  juin 

'  1836,  mariée  5  nov.  1857  au  comte  de  Reynauld  de  Ville- 
verd,  officier  d'artillerie  au  serv.  de  France.   [Alt/er.] 

2.  l'r.  Caroline -Arno\d'me- Irene,  née  28  juin  1807,  mariée 
26  juillet  1826  à  don  José  Mariano  marquis  de  la  Riva- 
Aguero,  de  Monte- Alcgre  d'Aulestia,  ancien  président  de 
la  république  du  Pérou  ;  veuve  21   mai  1858.   [Paris.] 

3.  Pr.  Oc^«»iV- Victoire  -  Antoinette -Zoé,  née  7  juin  1811, 
mariée  6  nov.  1839  à  Dirck  baron  van  Lockhorst  van 
Toll  et  Veenhnyzen. 

4.  Pr.  Z«/jo/iyrme-Jo8éphine-Arnoldine-Caroline,  née  26  août 
1812,  mariée  14  mars  1836  à  Louis  -  François ,  fils  du 
général  Du  Monceau  comte  de  Berghendael  (f  en  1821). 

5.  Pr.  (?w?7^awr«e-I)ésiré-Polydore,  né2janv.  1817  [Château 
â'Ahin,  prov.  de  Liège);  mArié  15  mai  1838  à  la 

Pr.  ̂ W(7enî>-Angéline-Jeannette  O'Sullivan  de  Terdeck,  née 
10  mars  1817. 

Enfants:   1)  Pr.  ̂ ^/ce-Eugéuie-Alphonsine-Mathilde,  née 
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12  fëvr.  1839,   mariée  16  févr.  1858  à  Anatole  comte 
d'Aerschot  et  Schöonhoven. 

2)  Pr.  Fredér/c-Guillaume-Charles-Denis,  né  19  déc.  1842, 
sous-lieut.  au  6ème  régim.  d'infant,  de  ligne  belge. 

3)  Pr.  Marie  -  Adelaide  -  Renée  -  Isabelle  -  Eugénie  ,    née 
19  sept.  1846. 

4)Pr.  Zfor^e««e-Hippolyte-Zéphyrine-Ottilie,  née  19  juin 
1849. 

5)  Pr.  Caw/Z^e-Eugène-Fernand-Pierre,  né  3  mars  1853. 

Lubomirski. 
[Cath.  —  V.   l'édit.  de  1836,  p.  170,  et  celle  de  1848,  p.  156.] 

I.    Ligne  du  prince  Jérôme,  de  Ezeszow. 
Pr.  Adam ,  né  6  févr.  1812 ,  fils  puîné  de  feu  le  prince 

François;  suce,  à  son  frère  le  Pr.  George  -  Roman  (né 
9  oct.  1799,  t  7  févr.  1865)  ;  marié  14  oct.  1840  à  la 

Pr.  Caro^ine-Eveline,  née  25  déc.  1822,  fille  de  feu  Charles- 
Henri-George  prince  Poniriski-Lodzia. 

Enfants  :  1.  Pr.   PP'anda-Marie-Hélène,  née  13  sept.  1841. 
2.  Pr. /eVo/rte-Adam,  né  5  janvier  1844. 
3.Pt. François-Ada.m,  né  en  1S52. 

II.    Ligne  du  prince  Stanislas. 
(Fils  de  feu  le  prince  Stanislas,  palatin  de  Kijow:  A.  François- 

Xavier,    B.  Alexandre,    C.  Michel,    D.  Joseph.) 

A.  +   Prince  François- X  a  vi  er  (marié  l"  à  la  Pr.  Antoinette 
Ctesse  de  Potocka,    2"  à  la  Pr.  Théophile  Ctesse  Rzewnska, 
et  3»  à  la  Pr.  R   Narischkin).     Ses  fils,  a)  du  2d  lit: 

1.  Pr.  Constantin -Stan\àla.3  -  Xavier  -  Félix  Pr.  Lubomirski, 
comte  de  Wisnicz  et  de  Jaroslaw,  né  18  nov.  1786,  lieut.- 
général  au  serv.  de  Russie  (en  retraite);   marié  18  févr. 
1812  à  la 

Pr.  Catherine  Ctesse  Tolstoy,  née  15  août  1789. 

Enfants:  1)  Pr.  Valentine-M&rie-IsfibeUe,  née  12  mars  1817, 
mariée  22  avril  1845  à  Raymond-Paul  comte  de  Ségur 
d'Aguesseau,  sénateur  de  l'empire  français. 

2)  Pr.  Sigismond  -  Marie  -  Joseph  -  Constantin  -  Xavier,  né 

lOSème  année.  —  [Imprimé  17  juillet  1865.]  16 
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8  déc.  1822,  gentilhomme  de  la  chambre  au  serv.  de 
Russie,  etc.,  marié  15  juin  1853  à  la  Pr.  Alexandrine 
(née  en  1822) ,  fille  du  comte  Gourieff,  président  du 
départ,  des  affaires  économiques  et  cons.  privé  act. 
au  serv.  de  Russie;  veuf  10  avril  1854. 
Fille:  Pr.  Catherine-M&rie,  née  4  avril  1854. 

3)  Pr.  A^prf»j,7e-Marie-Joséphine-Elisabeth,  née  15  oct.  1830, 
mariée  13  déc.  18.'S3  à  ̂ rfa?«  -  Marie -Wenceslas- Jean- 
comte  de  Goetzendorf-GraboAvski,  gentilhomme  de  la 
chambre  du  roi  de  Prusse. 

4)  Pr.  i/ört>- Anne-Dorothée,  née  1er  juillet  1832,  mariée 
10  janv.  1855  à  //arf/«Za5-Marie- Joseph- Antoine  comte 
de  Goetzendorf-Grabowski;  veuve  19  mai  1858. 

5)Pr. -dwwe-Marie-Clémentine,  née  6  mars  1838,  mariée 
10  m.ii  1859  à  François  comte  Lubieriski. 

2.  t  Pr.  Eugène  (né  en  1790,  t  en  1834,  marié  1»  en  1817  à 
Marie  [f  24  sept.  1826]  ,  fille  du  comte  Czacki).  Sa  venve 
du  2d  mariage  : 

Pr.  Clémentine,  Pr.  Czetwertynska,  mariée  en  1830. 

Ses  fils  du  1er  lit:  1)  Pr.  £"//enne- Xavier- Thaddée-Paul, 
né  21  févr.  1819,  maréchal  du  gouvern.  de  Mohilew. 

2)  Pr.  Z,arf/*Za*-Jean-Emmanuel,  né  19  juin  1824,  maréchal 
du  district  d'Orsza. 

3)  Pr.  Euçène- Adolphe,  né  17  juin  1825,  marié  1"  4  mai 
1850  à  la  Pr.  C7/r?\j//ne-Mane-Alexandrine-Emmanuèle 

(née  28  nov.  1825,  f  6  nov.  1851),  fille  du  Pr.  Con- 
stantin Lubomirski;  2"  5  juin  1859  à  la 

Pr.  Rose,  fille  du  comte  André  Zamoyski. 
Enfants  du  2d  lit:  (1)  Pr.  Rose,  née  13  avril  1860. 
(2)  Pr.  F  tienne- André,  né  5  mai  18(^2. 

4)Pr.  T/iaddée- Jean,  né  24  sept.  1826;  marié  en  1863  à  la 
Pr.  Marie,  née  Ctesse  Zamoiska. 

Fils:  Pr.  Zdzislaus,  né  4  avril  1865. 
b)  Fils  du   Sème   lit  du  prince   François-Xavier: 
3.  Pr. -(4n/o/ne-Jules,  né  13  sept.  1801,  lieut.-colonel  au  serv. 

de  Russie,  marié  15  mai  1S32  à  la 
Pr.  Honorine  de  Kraszev,  ska,  née  12  janvier  1814. 

Enfants:  1)  Pr. /'rawcois-Xavîer,  né  22  août  1833,  officier au  serv.  de  Russie. 

2)Vr.  Julie,  née  22  mai  1836;   mariée  10  janvier  1865  à 
Ladislas  comte  Karnicki  de  Karnice,   E.  e.   et  M.  pi. 
d'Autriche  à  Stockholm. 
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3)  Pr.  Alexandre,  né  10  nov.  1839. 
4)Fr.  Marie,  née  15  juillet  1842. 
5)  Pr.  Dorothée,  née  26  juin  1843. 
6)  Pr.  Stephanie,  née  19  sept,  1845. 
7}Fi\Antoine-Ca.simir,  né  31  juillet  1847. 

^.Pr,  Alexandre -Igaa.ee,  né  11  août  1802,  gentilli.  de  la 
chambre  de  l'empereur  de  Russie;  marié  en  1823  à  la 

Pr,  Julie,  fille  de  feu  Nicolas  prince  de  Radzivill,  et  ma- 
riée en  lères  noces  à  feu  Matthieu  prince  Radzivill. 

B.  t  Pr.  Alexandre  (+  en  1807),  marie  à  Rose  (f  eu  1793), 

fille  du  comte  Chodkiewicz.  V.le„NécroIoge"  de  cette  année. 

C.  t  Pr.  Michel  (t  ■  •  •  .),  marié  à  Madeleine,  fille  du  comt« 
Raczynski  (t  •  .  .  .). 

Son  fils:  Pr.  Joseph,  né  26  sept.  1795,  cons.  privé  au  serv. 
de  Russie,  marié  21  nov.  1808  à  la  Pr.  Dorothée  Ctesse 
Stecka;  veuf  24  mai  1854. 
FiU  :  Pr.  Marcellin,  né  15  mars  1810,  marié  4  avril  1837  à  la 
Pr.  Hedvige,   née  20  nov.  1819,  fille  de  feu  Maximilien 

prince  Jablonowsky  (v.  ibid.). 
Fils:  Pr.  Joseph,  né  25  août  1839. 

D.  +  Pr.  Joseph  (f  en  1817),  châtelain  de  Kijow ,  marié  à 
Louise  Sosuowaka  (f  24   déc.  1836). 

Ses  enfants:   1.  f  Pr.  Henri  (né   15  sept.  1777,  t  20  oct.  1850). 
Sa  -veuve  : 

Pr.  Thérèse,   née   13  juillet  1785,  fille   de  feu  le   prince 
Joseph-C/e/ne«<  Czartoryski  ;  mariée  24  mai  1807. 
Ses  enfants  :  1)  Pr.  George,  né  28  mai  1817,  propriét.  du 

majorât  de  Przeworsk,  marié  15  juillet  1853  à  la 
Pr.  Cécile,  fille  d'André  comte  Zamoyski. 

Pilles:  (1)  Pr.  Thérèse,  née  8  sept.  1857. 
(2)  Pr.  Marie,  née  20  déc.  1860. 

2)Pr.  Isabelle,  née  1er  mars  1808,  mariée  6  juillet  1829 
à  IjRdislas  prince  Sanguszko-Lubartowicz. 

3)Pr. //edrî.^^- Julie- Wanda,  née  29  juin  1815,  mariée 

28  oct.  1836  à  Eugèyie-'Lw.moraX  Pr.  de  Ligne. 
2.  t  Pr.  Frédëric  (né  en  1781,    \  en   1842,    marie  à  Françoise 

comtesse  Zaluska  [f]). 
Son  fila  :  Pr.  Casimir,  né  en  1812,  marié  à  la 

Pr.  Zénaïde  Holyn'ska.  16  * 
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Enfants:  1)  Pr.  Stanislas,  né  en  1839. 
2)  Pr.  Marie,  née  en  1842.  ,  ̂ ^„ 

3  Pr  Héfèn^,  née  6  janvier  1784,  DdlCr.  et  D^F.;  
manee 

'l9  mars  1807  au  comte  Stanislas  de  Mniszek  -  Buzemn; veuve  29  oct.  1846.   [Vienne.] 

L  y  n  a  r. 
fî.uthër.  —  Résid.:  ChÄteau  de  Lindenau,  Hante-I.ns

ace, 

Pr„,,e.  -  V.  l'édit.  de  1836,  p.  173,  celle  de  1848,  p.  157,  et 

celle  de  1862,  p.  165.  —  Le  chef  de  la  famille  porte
  le  titre 

d'^AltesBe   S.!rëniR8itne"   (Durchlancht).     Ordre    du  cabinet  
du 

roi  de   PrusBe,   22   oct.   1862.J 

Pr.  Roch.  Ernest,   né  13  avril  1797,    colonel   «"  ««i'/-  f « 
Prusse   (en  retr.) ,    chev.   honor.   de  l'ordre  de  st-jean, 

fils  du  Pr.  Maurice-Lonis-Ernest  (f  15  août  1807):_succ. 

à  son  frère,  le  Pr.  Roch  -  O^Äon  -  Manderoup-ni-nri  
(ne 

21  févr.  1793),  9  nov.  1860;  marie  19  nov.  IH.W  à  la 

Pr.  Louise,  née  2  déc.  1S12,  fille  du  baron  de  Loebenstein. 

Enfants:   1.  C.  Ernest -Manderoup - ^i^.r«n<fr^,  né  IJ  «ept. 

1834,  secrétaire  de  lég.  à  l'ambassade  de  Prusse  à  Paris. 

2.  rtes8ei»/ar^M^r;7e- Isabelle -Eleonore,  nee  4  mars  183J, 

dame  de  là  cour  de  la  reine  de  Prusse. 
Soeur. 

Ctesse  Ä-op/ii^-Isabelle-Henriette,  née  11  sept.  1791. 

M  a  S  S  i  m  o. 

[Catholique.    —    Résidence    des    deux    branches:     Rome.    — 

Possessions:  la  princip.  d'Arsoli   dans  la  Comarca  de
  Rome.  — 

Voir  IVdition  de   1838,   p.   122,   et  celle   de  1848,  p.   158.J 

I.  Branche  des  i)riiiccs  de  Massimo. 

Pr.  Camille -Yh-tor  Massimo,  prince  d'Arsoli,  né  à  R
ome 

\f,  août  1803,  fils  du  Pr.  Camille  -  Maximilien  (f  7  ma
i 

1840)  et  de  la  Pr.  Christine  (f  20  août  1837),  fille  d
u 

prince  Xavier  de  Saxe  (f  21  juin  1806;  de  son  ma
riage 

avec  la  Ctesse  Claire  de  Spinucci):  «""d- maître  des 

postes  pontifie;  marié  1°  11  oct.  P\\ '^.^î;-  ̂ J^"t 
Gabrielle  de  Savoie-Cariprnan  (née  18  sept.  1811,  f  10  sept. 

1837)  ;  2«  2  oct.  1842  à  la 
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Pr,  U&rie- HyacintAe,  née  18  févr.  1821,  fille  de  feu  Philippe 
comte  Della-Porta-Rodiani. 

Enfants:  a)  du  1er  mariage:    1.  Pr.  C/mr^e*- Albert,  prince 
d'Arsoli,  né  3  déc.  1836;  marié  21  juin  1860  à  la 

Pr.  Franyoise ,   née  12  oct.  1836,   fille  de  feu  le  duc  délia 
Grazia,    don  Hector  Lucchesi-Palli  Campo  et  Pignatelli, 
et  de  Marie-Caroline  ')  de  Bourbon,  duchesse  de  Berry. 
Filles:  1)  Pr.  M.&ne-(TaOrieUe,  née  26  mai  1861. 
2)  Pr.  M&ne-Caroiine,  née  7  juin  1863. 

—  b)  du  2d  mariage:    2.  Pr.  F/iilippe -Ma.ximilien,   prince 
Lancelotti -J,  né  15  nov.  1843;  marié  22  févr.  1865  à  la 

Pr.  A7/«a(l>eïA-Thérèse-Engelberte-Léonarde,  née  13  juillet 

1847,   fille  du  prince  Camille  Borghèse,   prince  d'Aldo- 
brandini  (v.  ibid.). 

3.Vr.M.&ne-Françoise,  née  23  sept.  1846. 
4.  Pr.  Maximilien,  né  3  janvier  1849. 

II.   Branche  des  ducs  Massimo. 

Pr.  Marins  Massimo ,  duc  de  Rignano  et  d'Acquasparta, 
né  5  juin  1808,  suce,  à  son  père,  le  duc  François  (né 
8  août  1773),  12  déc.  1844;  marié  18  mai  1834  à  la 

Pr.  Jl/«r<e  -  Hippolyte,  née  21  sept.  1813,  fille  de  feu  Louis 
Boncompagni-Ludovisi  prince  de  Piombino. 

Fils:  Pr.  EniUe,  duc  de  Rignano,  né  2  mai  1835,  marié 
14  janvier  1858  à  la 

Pr.  r/ieVèse- Marie,  née  1er  mars  1840,   fille  de  Philippe- 
André  prince  Doria-Pamphili-Landi. 
Fille:  Pr.  Marie,  née  30  juillet  1859. 

Soeur. 

Pr.  Wilhelmine,  née  25  nov.  1811,  mariée  4  oct,  1829  à  An- 
toine prince   de  Piombino   (v.  Boncompagni- Luduvisi). 

')  Proprement  Car oline-Ferdinande-Lonise;  v.  1ère  partie: 
„Bourbou". 

-)  Nom  d'une  ancienne  famille  patricienne  de  Volletri,  dont 
les  biens  et  les  titres  ont  passé  comme  secondo-géniture  aux 
Massimo  ;  le  prince  Philippe-Ma:x.  a  en  couséqueace  pris  ce 
titre,  avec  le  consentement  du  pape,  au  mois  de  février  {!) 
1866. 
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Metternich- Winnebourg.  * 
[Catholique. —  Résidence:  Vienne. —   Voir  l'édition  de  1836, 
p.   174,    et  celle  de   1848,    p.   199;    pour  les  posscHsious  et  les 

armes  l'édition   de   1850,  p.   147.] 

Pr.  fficAard-Clément-Joseph-Lothaire-Hermann,  xïp.  7  janv. 
1829,  prince  de  Metternich-Winnehourg,  duc  de  Portella, 
comte  de  Koenigswart,  grand  d'Espagne  de  le  cl.,  chamb. 
et  cons.  int.  au  serv.  d'Autriche,  cons.  d'einp.  liér^d,, 
ambassad.  prJis  la  cour  impériale  de  France,  fils  du  Pr. 
C^/emen^- Vetieeslas-Lothaire  (né  1.5  mai  1773,  f  11  juin 
1859,  grand  -  chancelier  au  serv.  d'Autriche),  et  de  sa 
2de  épouse  Murie- Antoinette  baronne  de  Leykam,  Ctesse 
de  Beilstein  (née  15  août  1806,  f  17  janv.  1829);  marié 
30  juin  185fi  à  sa  nièce  la 

Pr.  Paid/we- Clémentine -Marie -Walhourge,  née  26  févr. 
1836,  DdlCr.  et  DdP.,  fille  de  Maurice  comte  de  Sândor 
et  de  feu  la  Pr.  Léontine  de  Metternich-Winnebourg; 
propriétaire  de  la  seigneurie  de  Kojetein ,  réunie  aux 
terres  de  Witzomnierzitz  et  Dieditz. 

Filles:  1.  Pr.  Sophie,  née  17  mai  1857. 
2.  Pr.  Antoinette-P&sc»\me,  née  20  avril  1862. 

Frères  et  soeurs 

a)  du  1er  mariage  du  p^re  avec  la  Pr.  Marie-El  é  on  o  r  e  (née 
1er  oct.  1775,  f  19  mars  1826),  fille  de  feu  le  prince  Ernest 
de  Kaunitz-Rietberg: 

1.  Pr.  Hermine-  Gabrielle- Marie -Eléonore-Léopoldine,  née 
1er  sept.  1815,  chanoinesse  honor.  du  chapitre  des  dames 
de  Savoie  à  Vienne. 

b)  du  3e  mariage  du  père  avec  51  é  1  a  n  i  e -Marie-Antoinette 
Ctesse  de  Ziohy-Ferraris  (née  28  janv.  1805,  f  3  mars  1864): 

2.  Pr.  J/f'/an/^-Marie-Pauline-Alexandrine,  née  27  février 
1832,  DdlCr.  et  DdP.;  mariée  20  nov.  1853  à  Joseph 
comte  Zichy  de  Väsonykeö.    [St-Jean,  en  Hongrie.] 

3.  Pr.  Prtu/- Clément -Lothaire,  né  14  oct.  1834,  major  et 
aidc-de-canip  de  l'empereur  d'.Antriche. 

4.  Pr.  /.y///rt«re-Etionne-.Augustc-CIément-Marie,  né  13  sept. 

18.37,  chamb.,  secrétaire  de  gouvern.  au  serv.  d'Autriche. 
[Vienne.] 
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Montenuovo. 
[Catholique.  —  Autriche.  —  Famille  comtale  ëlevée  à  la 
dignité  de  prince  héréditaire  dans  l'empire  d'Autriche  par 
l'empereur  Frauçois-Joseph,  20  juillet  1864.  —  Armes:  Com- 

posées de  3  armoiries  primitives  (1)  de  celle  que  feu  l'im- 
pératrice Marie  -  Louise  avait  en  qualité  de  souveraine  de 

Parme,  Plaisance  et  Guastalla;  2)  de  celle  des  comtes  de  Neip- 
perg  ,  3)  de  celle  de  la  maison  de  Montenuovo)  réunies  en 
un  écu  coupé  et  parti  en  chef;  au  1  parti,  chargé  en  coeur 

d'un  écu  (tiercé  en  pal,  au  1  d'or  au  Hou  de  gueules  qui  est 
d'Habsbourg ,  au  2  de  gueules  à  la  fasce  d'argent  qui  est 
d'Autriche  ,  au  3  d'or  à  la  bande  de  gueules  qui  est  de  Lor- 

raine),  à  dextre  :  d'or,  aux  six  lys  d'azur  posés  2,  3,  1,  au 
sinistre:  d'argent,  à  la  croix  de  gueules,  accompagnée  de 
4  aigles  de  sable  ,  lampassés  de  gueules  ;  au  2  de  gueules, 
aux  3  anneaux  d'argent,  posés  2,  1  ;  au  3  (en  pointe),  d'azur 
aux  3  montagnes  d'argent,  posées  2,  1.  L'écu  est  sommé  de 
3  casques  couronnés;  celui  du  milieu,  aux  lambrequins  de 

sable  et  d'or,  a  pour  cimier  l'aigle  impériale  atitrichienne,  de 
sable  et  d'or,  armée  et  couronnée,  avec  la  poitrine  chargée 
de  l'écusson  autrichien  aux  bandes  d'argeut  marquées  des 
initiales  F.  S.  ;  le  cimier  du  casque  dextre  (Parme) ,  aux 
lambrequins  d'or  et  d'azur,  est  une  licorne  naissante,  con- 

tournée et  pointée  d'or  ;  celui  du  casque  sinistre  (Neipperg), 
aux  lambrequins  de  gueules  et  d'argent:  un  vol  d'oiseau  de 
gueules  ,  chargé  de  3  anneaux  d'or  posés  2,  1.  —  Supports  : 
deux  grift'ons  d'or  lampassés  de  gueules,  à  la  poitrine  et  aux 
ailes  de  sable  ,  placés  sur  une  arabesque  d'or,  entourée  d'une 
bandelette  flottante  et  portant  la  devise:  „VIRTÜ8  SUDORE 

i'ARATUR".  L'écu,  entouré  du  manteau  princier  de  gueules, 
fourré  d'hermine  et  frangé  d'or,  est  sommé  du  chapeau  ducal.] 

Pr.  Guillaume- Albert  de  Montenuovo,  fils  de  l'archiduchesse 
Marie -Louise  etc.  d'Autiiche  (fille  aînée  de  l'empereur 
François  1er,  autrefois  impératrice  des  Français,  duchesse 
de  Parme,  Plaisance  et  Guastalla,  f  17  déc.  1.S47)  et  du 
comte  Adam-Adalbert  de  Neipperg  (cons.  int.  act,,  chamb. 
et  feld-maréchal  autrich.,  cavalier  d'honneur  et  ministre 
de  l'archiduchesse  Marie-Louise,  et  marié  morganatique- 
ment  avec  cette  princesse;  f  22févr.  1829);  chamb.,  cons. 
int.  et  LFM.  autrich.,   général  commandant  les  troupes 
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en  Transjivanie,   2ème  propriétaire   du  5ème  rëgim.  de 
hussards  [Hermannstadt]  ;  marié  18  mai  1850  à  la 

Pr.  J^M/Zewne-Jeanne-Marie-Stephanie,  fille  du  comte  Jean 
Baptiste  de  Batthyäny  -  Strattmann  ,  née   10  juin   1827 
DdlCr.  et  DdP. 

Enfants:  1.  Pr.  ̂ i6i?r<m^ -  Léopoldine  -  Wilhelmine  -  Julie 
Marie,  née  30  juin  1853. 

2.  Pr.  ̂ //rerf-Adam-Guillaume-Jean-Marie,  né  16  sept.  1854, 
3.  Pr.  J/arte-Sophie-Wilhelmine-Hyacinte,  née  10  sept.  1859, 

Montmorency  *). 
[Cathol.  —  Voir  l'édition  de  1836  ,  p.  177,  et  celle  de  1848, 
p.  160.  —  Le  titre  d'un  „Duc  de  Montmorency"  a  été 
conféré  par  l'empereur  Napoléon  III  an  prince  Adalbert  de 
Talleyrand-Périgord  (v.  ibid.),  en  sa  qualité  de  neveu  de  feu 
le  prince  Anne-Lonis-Ra  o  ul- Victor  (f  18  août  1862)  (décret 
date  14  mai  1864etpublié  dans  le  Bulletin  des  lois  25 août  1864.)] 

I.    Montmorency. 
t  Pr.  Anne-Louis-Rao  ul- Victor  duc  de  Montmorency,  né  14  déc. 

1790,  t  18  août  1862),   fils   du  duc  Anne-Charles-François 
(né  12  juillet  1768,  f  26  mai  1846);  ancien  colonel  de  caval. 

Oncle. 

+  Pr.  Anne-Louis-Chrétien  (né  7  mai   1769,  +  25  déc.  1844). 
Ses  filles:  1.  Pr.  Anne- A/rfonù'- Joséphine-Marie  de  Mont- 

morency, née  17  déc.  1799,  mariée  en  juin  1819  au  comte 
de  la  Châtre;  veuve  20  oct.  1861. 

2.  Pr.  Anne -Elise  -  Marie- -dwreVie  de  Montmorency ,  née 
24  avril  1803,  mariée  31  aoiit  1824  au  marquis  Armand 
de  Biencourt;  veuve  14  juillet  1862. 

II.    Brandie  de  Luxembourg. 
+  Pr.  C  h  ar  les-Emmanuel-Sigismond  duc  de  Luxembourg  (né 

27  juin  1774,  f  5  mars  1861,  ancien  capitaine  des  gardes- 
dn-corps  de  feu  le  roi  Charles  X ,  lieut.-général  et  pair  de 
France).     Sa  veuve  : 

Pr.  Caroline,  fille  du  comte  Anne-Philippe-Dieudonné  de 
Loyauté  ;  mariée  au  prince  Charles  18  nov.  1847. 

')  D'apréa  „Annuaire  de  la  noblesse  de  France,  1864". 
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III.    Beaumout  -  Luxembourg. 
[Dnc  de  Beaumont  22  août  1765.] 

Pr.  Anne-Edouard-Ijouis- Joseph  de  Montmorency,  duc  de 
Beaumont,   prince  de  Luxembourg,   né  à  Paris  9  sept. 
1802,  marié  en  1837  à  la 

Pr.  i/eon/e-Marie-Ernestine-Josèphe,  fille  du  comte  de  Croix. 
Filles  :    1.  Marie  de  Montmorency ,   née   en  1839 ,   mariée 

21  mai  1859  à  Félix  baron  de  Hunolstein  '). 
2.  Eugénie  de  Montmorency,  née  eu  1840. 

Frère. 

Anne- 6'Aarie«- Maurice -Hervé  ,   comte  de  Montmorency, 
prince  de  Tingry,  né  à  Paris  9  avril  1804,  ancien  officier 
de  cavalerie  dans  la  garde  royale. 

lY.  Branche  de  Laval. 
[Voir  l'édition  de   1848,    p.   161.] 

f  Due  Eu  gène- Alexandre  de  Laval  (né  20  juillet  1773,  Ueut.- 
géuéral,  t   2  avril  1851),  marié   l"  en   1802   à  Maximilienne- 
Anguste  de  Béthnne  de   Sully,   veuve  du  comte  de  Charost. 
Sa  veuve  du  second  mariage: 

Duchesse  Anne  -  Nicole  -  Constance ,  fille  de  Joseph-Marie 
comte  de  Maistre;  mariée  26  nov.  1833. 

Son  frère. 

t  Pr.  Anne-Adrien-Pierre,  duc  de  Laval,  duc  de  Fernando  eu 
Espagne  (né    29  oct.  1768,   f   8  juin    1837). 

Sa  fille:  Pr.  C'Aar/o«e -  Adélaïde  de  Montmorency,  née  en 
1799,   mariée  en  1817  au  duc  de  Mirepoix  de  Fernando 

Luiz,  grand  d'Espagne  de  1ère  cl.;  veuve  7  juin  1851. 

Murât. 
Branche   princière. 

[Catholique.  —  Résid. :  P a r i s  (et  les  châteaux  de  Buzenval, 
Grosbois    etMarolles).    —    I^e  fondateur  de  la  famille 

')  D'après  „Gothaisches  genealogisches  Tascheabuch  der 
gräflichen  Hänser  auf  das  Jahr  1864"  mariée  20  mai  1869  à 
Jean  -Antoine  comte  de  Hunolstein. 
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princière  Murât  est  J  o  ac  bim- N  apo  lé  on  Murât,  né  26  mars 
1771  à  La  Bastide-Fortunière  '),  dans  le  département  du  Lot. 
Il  épousa  le  20  janvier  1800,  étant  alors  parvenu  au  grade 

de  général  de  division,  la  soeur  cadette  (v,  pi.  loin  „Epouse") 
du  premier  consul  Bonaparte  ,  plus  tard  Napoléon  1er  Bona- 

parte ,  empereur  des  Français.  En  1804,  Murât  fut  nommé 
prince  français  ,  Altesse  impériale  ,  prince  grand  -  amiral  de 
France;  en  1805,  prince  italien  et  Altesse  royale;  en  1806, 
grand-duc  de  Clèves  et  de  Berg,  membre  souverain  de  la  con- 

fédération du  Rhin;  en  1808,  il  monta  sur  le  trône  de  Naples, 
sous  le  nom  de  J  oac  him-Napoléon,  et  reçut  en  1810  encore 
la  principauté  souveraine  de  Ponte  -  Corvo  :  en  1814,  après 
avoir  été  battu  par  les  Autrichiens  à,  Tolentino  (2  et  3  mai), 

il  fut  contraint  de  quitter  son  royaume  et  l'Italie  et,  dans  sa 
tentative  pour  reconquérir  le  royaume  de  N.iples,  fait  pri- 

sonnier le  8  oct.  1815  à  Pizzo,  sur  les  côtes  de  la  Calabre, 
condamné  à  mort  par  un  tribunal  militaire  et  fusillé  le  13  oct. 
1815  au  château  de  Pizzso. 

Epouse  —  :  Marie-Annonciade-Car  oli  ne  Bonaparte  ,  née 
à  Ajaccio  25  mars  1782,  mariée  20  janvier  1800,  grande- 
duchesse  de  Berg  en  1806,  reine  de  Naples  en  1808,  quitta  ce 

royaume  après  la  fuite  de  son  époux  (20  mai  1815)  et  se 
rendit  à  Trieste  avec  ses  enfants,  prit  après  la  mort  du  roi 
Joachim  le  nom  d'une  comtesse  de  L  ip  o  n  a,  résida  plus  tard 
en  Lombardie  et  en  Toscane  et  est  décédée  à  Florence  le  18  mai 
1839. 

Enfants  (princes  de  l'empire  et  princes  royaux,  prin- 
cesses de  France  et  de  Naples)—:  1)  Napoléon-Achi  lie  ,_  prince 

royal,  né  21  janvier  1801,  colonel- propriétaire  du  régiment 

de  cavalerie  de  la  garde  napolitaine  „Prince  Royal"  ;  se  rendit 
en  1821  aux  Etats-Unis,  où  il  épousa  le  30  juillet  1826  une 

petite-nièce  de  Washington  (v.  plus  bas)  ;  il  servit  comme 
colonel  en  Belgique  pendant  la  révolution  ,  et  voyagea  en 

France,  de  1839  et  1840,  avec  la  permission  du  roi  Louis- 
Philippe.  Il  est  décédé  sans  postérité  le  15  avril  1847,  dans 

sa  propriété  située  dans  le  comté  de  .Jefferson,  en  Floride. 

2)  Pr.  Léti  ti  a- Joséphine,  née  25  avril  1802,  mariée  22  oct. 
1823  au  marquis  Guido-Taddeo  Pepoli,  comte  de  Castiglione, 

veuve  2  mars  1852,  f  12  mars  1859.  —  3)  Pr.Napoléon-Luci  en - 

Charles,  né  16  mai   1803,  porta  le  titra  de  Prince  de  Ponte- 

')  Appelé  à  présent:  La  Bastide-Murat. 
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j  Corvo,  d'après  la  principauté  du  même  nom  qu'il  eut  en apanage  de  1812  à  1815,  fut  colonel  des  gardes-dn-corps  et 
colonel- propriétaire  du  régiment  napolitain  „Prince  Lucien" 
(v.  plus  loin).  —  4)  Pr.  Louise- Julie-Caroline,  née  22  mars 1805  (v.  plus  bas). 

Soeur  du  roi  Joachim— :  Pr,  An  toi  n  et  te-Marie  Murât 
née  6  janvier  1793,  +  19  janvier  1847;  mariée  4  févr.  1808 
a  Charles- Antoine-Frédéric- Meinrad- Fidèle  prince  de Hohenzollern-Sigmaringen  C+  1 1   mars   1853). 

La  famille  princière  de  Murât  est  retournée  en  France 
après  la  révolution  de  1848  et  après  le  rétablissement  de  la 
dynastie  napoléonienne.  Ses  membres  portent  le  titre  de Prince  (Princesse)  et  d'Altesse. 

Armes.  Coupé ,  au  1  parti  d'or ,  au  cheval  cabré  de 
sable,  au  2  d'or,  à  3  jambes  de  carnation,  aboutées,  placées en  pairie  et  réunies  par  une  tête  aussi  de  carnation  ;  sur  le 
tout,  d'azur,    à  l'aigle  d'or,    empiétant  un  foudre  du  même.] 

^'"■'^"'P'^^é'^^-J^i^cien- Charles  Murât,  né  à  Milan  16  mai ISO.Hv.  plus  haut),  résida,  après  la  mort  de  son  père  en Autriche  et  aux  Etats-Unis,  retourna  en  France  en  1848 
et  fut  eiu  dans  cette  même  anne'e  membre  de  l'assemble'e nationale;  sénateur  le  26  janvier  1852,  reconnu  en  1853 
î'o^."®  ,"^"°'=«"  »^'ec  le  titre  d',,AItesse";  marié  18  août looi  a  la 

Pr.  C&ToUne-Georffine  Fraser,  née  13  avril  1810  (protest.). Enfants:  1.  Pr.  Caroline  Murât,  née  31  déc.  1832;  mariée 
6  juin  1850  au  baron  de  Chassiron,  sénateur  (protest.) 

A  Pr.  Joseph -./oacÄm- Napoléon  Murât,  prince  héréd  né 21  juin  1834,  lieut.  -  colonel  au  régim.  des  guides  de  la garde  imperiale  de  France;  marié  23  mai  1854  à  la 
Pr.^/aic?/-Louise.Caroline-Frédérique-WilhelmineBerthier, 

T        rU""J>^^'   fi"^  '^^  Napoléon -Alexandre -Louis- Joseph  Berthier,  duc  et  prince  de  Wagram,  sénateur. 
Enfants:  1)  Pr   Eugenie-Louise- Caroime-Zénaïde,  née y.5  lanv.  185d.  ' 
2)Pr./oac/(/r//,-Napoléon,  né  28  févr.  1856 

^\^';- ^'^"''■^"''P'^^^^'i^-Caroline-AIexandrine,  née  21  avril 
3.  Pr.  Anne.  Murât,  née  3  ianvier  1841 
4.Pr.  Achille  Murât,  né  2  janvier  1847,  sous -officier  au 1er  regim.  de  chasseurs  d'Afrique. 
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5.  Pr.  Louis- Napoléon  Murât,  né  22  déc.  1S51. 
(Tous  les  enfants  da  prince  Lucien  Murât   sont  catholiques 

à  l'exception  de  madame  de  Chassiron.) 
Frère  et  soeur. 

1.  +  Pr.  Napoléon- Achille  Murât  (v.  pi.  haut).     Sa  veuve: 
Caroline  Dudley,  grande-nièce  du  général  Geo.  Washington, 

premier  président  des  Etats-Uniy  ;  mariée  30  juillet  1826; 
veuve  \b  avril  1847. 

2.  Fr.  XowjÄt;-Julie-Caro]ine  Murât,  née  22  mars  1805,  mariée 
25  cet.  1825  au  comte  Jules  Rasponi.   [Ravenne.] 

Odescalchi. 
[Catholique.  —  Résidence:  Rome.  —  Voir  l'édition  de  1830, 

p.   180,  et  celle  de   1848,  p.  1C2.] 

Pr.  Livius  /// Xarfî«^««  -  Jean  •  Népomucène  -  Ignace,  Pr. 
Odescalchi,  né  20  sept.  180ô,  duc  de  JSyrmie,  duc  de 
Bracciano,  Pr.  de  Bassano,  marquis  de  Roncofredo,  Cte 

de  Moutiano,  seigneur  de  Palo,  grand  d'Espagne  de  le  cl., 
chamb.  autrich. ,  fils  du  Pr.  Innocent  (f  24  sept.  1833); 
marié  11  juillet  1841  à  la 

Pr.  ̂ 'o/>A?t;- Catherine -Rose,  née  2  sept.  1821,  DdICr.,  fille de  feu  Ladislas  comte  Branicki. 
Enfants:  1.  Pr.  Balthasar  77/ Ladislas-Constantin-Charles- 

Ignace-Jean-Baptiste,  né  24  juin  1844. 
2.  Pr.  Ladislas  -  François  -  Xavier  -  Marie  -  Ludovic-  Ignace- 

Ambroise,  né  7  déc.  1846. 
3.  Pr.  jVarja-Pace-Elisabeth-Rose-Sophie-Catherine-Nicole- 
Eudoxe-Anne-Barbe-Paule,  née  6  déc.  1851. 

Frères  et  soeurs 

a)  du  1er  mariage  du  prince  Innocent  avec  Anne-Louise-Barbe 
(t   13  mars   1813),  tille  du  comte   de  Keglevich-lSuzin  : 

1.  t  l*r.  Auguste   (né  1er  janv.  18(»8,  t   15  oct.  1848).     Sa  veuve  : 
Pr.  Anne,  née  18  oct.  1808,  DdlCr.,  fille  de  Charles  comte 
Zichy-Vâsonykeo;  mariée  18  nov.  1827.   [Presbourg.J 

Ses  fils:  1)  Pr.  Jules,  né  26  nov.  1828,  marié  3  sept.  18;'.") à  la 

Pr.  .linne- Auguste- Suzanne-Rosalie,  née  1er  sept.  183(>, 
fille  du  Comte  Eméric  de  Degenfeld-Schonbourg. 
Kniaiits:  (1)  Pr.  Paw/mt-Anne-Julie-lloua,  née  15  juin 

1856. 
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(2)Pr.  <??ysa- Auguste -Imre-Gyula- Livius- Paul,    né 
9  févr.  1858. 

(3)Pr. //ona-Pauline-Antonie-Lîvie,  née  11  mai  1859. 
2)  Pr.  Art/iur ,  né  21  iuiHet  1836,  chamb.  antrich.,  capit. 

pontifical  (en  retraite)   [Cliât.  de  Szolcsdn,  Hongrie]; 
marié  27  août  1862  à  la 

Pr.  Eugénie,  née  1er  déc.  1845,  fille  du  baron  Louis  Lo 

Presti  di  Fontana  d'Angioli  et  de  la  baronne  Séraphins 
Lo  Presti,  CtesBe  d'Esterbâzy  de  Galântha. 

2.Pr.  Pauline,  née  25  juillet  1810,   DdlCr.,    mariée  6  mai 

1832  à  Edmond  comte  Zich}--Väsonykeö,  chamb.  et  capit. 
de  caval.  au  serv.  d'Autriche.   [Szeni-Mihdly,  Hongrie.] 

3.  Pr.  Victoire,  née  11  nov.  1811,  mariée  26  sept.  1836  à 
Henri  comte  de  Redern,  chamb.,  cens.  int.  act.  au  serv. 
de  Prusse,  E.  e.  et  M.  pi.  à  St-Pétersbourg. 

b)    du    2d  mariage    du  prince  Innocent  avec  Henriette  Ctesse 
Zichy-FerrnriR  (+  12   déc.   1852): 

4.  Pr.  TVc^or- Innocent -Charles -François-Marie-Pierre,  né 
27  juillet  1S33,  chamb.  autrich.  et  major  de  cavalerie  (en 
retraite);  marié  22  janvier  1864  à  Gratz  à  la 

Pr.  Jeanne-Marie-Matliilde  de  Grimaud,  Ctesse  d'Orsay. 

Oettingen.* 
[Voir  l'édition  de  1836,  p.  181,  et  celle  de  1848,  p.  163.] 

Oettingen  -  Spielberg.  * 
[Cathol.  —  Rcsid.:  Oettingen  sur  le  Rica,  Bavière,  cercle 

de  Souabe.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  164.] 

Pr.  Othon-(.'ha,r]en,  né  14  janvier  1815,  senior  de  la  maison 
d'Oettingen  et  administrateur  des  fiefs,  cons.  d'empire héréd.  de  Bavière  et  membre  héréd.  de  la  chambre  des 

seigneurs  de  Wurtemberg,  grand-maître  de  la  couronne 
et  membre  héréd.  de  la  1ère  chambre  de  Bavière;  suce. 

à  son  père,  le  prince  Jei\T\- Aloys  ITI  (né  9  mai  1788, 
t  7  mai  1855)  ,  par  suite  de  cession  paternelle  de  la 
principauté  29  sept.  1843;  marié  6  nov.  1843  h  la 

Pr.  ̂ Por(7î7ie  -  Clémentine,  née  1er  avril  1825,  fille  de  feu 
François  comte  de  Koenigsegg-Anlendorf. 

Enfants:  1.  Pr.  Clémentine-M^r\9:.  née  23  sept.  1844. 

2.Pr.  C'am<7fc-Amélie-Caroline-Notgère,  née  20  sept.  1845. 
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3.  Pr. François --4/6erf- Jean- Aloys- Notger,  prince  hérëd., 
né  21  juin  1847. 

4.  Pr.  £»w7e-François-Notger,  né  31  mai  18ô0. 
Soenrs. 

l.Pr.  Mathilde  •  Sophie,  née  9  févr.  1816,  mariée  à  Maxi- 
milien   prince  régnant  de  Thurn  et  Taxis  (v.  ibid.). 

2.  Pr.  5er</ie  -  Jeanne  -  Notgère ,  née  1er  août  1818,  mariée 
à  Raimond  comte  de  Fugger -Kirchberg- Weissenhorn 
(V.  ibid.). 

Mère. 

Pr.  Amélie,  née  15  janv.  1796,  DdP.  de  la  reine  donair.  de 
Bavière,  fille  de  feu  Charles-Philippe  prince  de  Wrède  ; 
mariée  31  août  1813  au  Pr.  Jean-^^oj^*  ///;  veuve  7  mai 
1855.    

Oettingen  -  "W  allerstein.  * 
[Cathol.  —  Rés.  :  Wallerstein,  cercle  de  Souabe,  Bavière.  — 

V.  l'édition  de   1849    p.   157.] 

Pr,  CÄarZe«- Frédéric ')-Krafft- Ernest -Notger,  né  16  sept. 
1840,  suce,  à  son  père  Frédéric-Kr&St-Henri  (né  16  oct. 
1793)  5  nov.  1842  sous  tutelle,    déclaré  majeur  20  juin 
1860  par  décret  de  feu  le  roi  de  Bavière. 

Soeurs 

a)  du  1er  mariage  du  père  avec  Marie-Sophie  landgravine  de 
Furstenberg  (née  28  août  1804,  mar.  15  mai  1827,  f  4  févr.  1829): 

l.Pr. -So/j/ijV-Thérèse-Wilhelraine-Mathilde,  née  6  janvier 

1829,  DdlCr.  et  DdP.,  mariée  30  mai  1847  à  Geo7-ge-J(ifin- 
Henri  de  Longueval  comte  de  Buquoy,  baron  de  Vaux, 
chambellan  au  serv.  d'Autriche. 

b)   du  2d  mariage  du  père: 

2.  Pr.  CaroZme-Wilhelmine-Marie-Anne-Sophie,  née  21  sept.- 
1831,  mariée  7  janvier  1854  à  C'ÄaWe-Ä  -  Edouard  comte 
Raczyriski,  chambellan  au  serv.  de  Prusse. 

3.  Pr.  Gabrielle  -  Marie  -  Anne  -  Wilhelmine  -  Thérèse ,  née 
31  janvier  1833. 

4.Pr.  H7//if/m/ne-Marie-Anne-Sophie-Thérèse,  née  30  doc. 
1833  ,  mariée  5  mars  1853  à  Charles  prince  de  Schwar- 
zenberg,  major  au  sorv.  d'Autriche  (eu  retraite). 

')  Sans  les  éditions  précédentes  le  nom  de  Frédéric  a  été 

désigné  erronèment  comme  nom  d'appel. 
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5.Pr.  Marie-^M«e-Thérèse-Wilhelmine-Agathe,née  lerfévr. 
1839,  mariée  à  Maurice  Pr.  de  Lobkowitz  (v.  ibid.). 

Mère. 

Pr.  Marie-Anne,  née  9  juillet  1806,  DdP.,  fille  de  feu  Jean 
prince  de  Trauttmansdorff;   mariée  8  sept.  1830:  veuve 
5  nov.  1842. 

Oncles  et  tantes. 

1.  Pr.  Zo«;*-Krafi"t-Ernest,  né  31  janv.  1791,  seigneur  d'Ober- wallbach,  Unterwallbach  et  Eberstall,  cons.  d'état  bavarois  ; 
suce,  à  son  père,  le  prince  Krafft  -  Ernest,  6  oct.  1802, 
abdique  en  faveur  de  son  frère  puiné  Frédéric  14  oct. 
1823  [Munich];  marié  1«  7  juillet  1823  à  la  princesse 
Marie- Cr^Äcence  Bourgin  (née  3  mai  1806,  f  22  iuin  1853); 
2»  18  juillet  1857  à  la  '  '       J  /' 

Vt.  Albertine,  fille  du  comte  Larisch-Moenich,   née  20  mai 

Pille  du  1er  mariage:  Pr.  Caro^mff-Antoinette-Wilhelmine- 
Fredérique,  née  19  août  1824,  mariée  à  Hugues-Philippe 
comte  régnant  de  Waldbott-Bassenheim  (v.  ibid.). 

2.  Pr.  CÄar/es-Anselme-Krafft,  né  6  mai  1796,  propriét.  de Seyfriedsberg  en  Bavière,  marié  18  mai  1831  à  la 
Vr  Julie,   née  12  août  1807,   DdlCr.  et  DdP.,  fille  de  feu le  Cte  Maurice  de  Dietrichstein. 

Enfants:  1)  Pr.  Marie  -  Thérèse  -  Wilhelmine  -  Ida  -  Julie- 
Caroline  -  Ignace,  née  31  juillet  1832,  DdICr.,  mariée 18  mai  1857  à  George-Arbogaste  baron  de  Francken- 
stein,  chamb.  du  roi  de  Bavière  et  membre  hérédit. 
de  la  le  chambre  de  Bavière. 

2)Pr.  A^awr^ce- Charles -Krafft-Ernest-GuiUaume-Notger- 
Constantin,  né  21  sept.  1838,  lient,  au  4e  régim.  de chevaux-legers  bavarois. 

3)  Pr.  Marie  -Anne  -  Thérèse  -  Ernestine- Wilhelmine-Caro- 
Ime-Julie,  née  15  août  1840,  mariée  4  mars  1861  à François  comte  de  Falkenhayn,  chambellan  autrich.  et major  (en  retraite). 

4)Pr.  Sophie  -  Caroline  -  Julie  -  Wilhelmine  -  Ernestine- Notgère,  née  18  nov.  1846, 

3.Pr.  «'o/jA/g-Albertine-Eléonore,  née  27  août  1797,  mariée 3jmn  1821  à  Alfred  comte  de  Durckheim  -  Montmartin. 
^•^' ^^^^^^otte -Wilhelmine -^(j^^hxa,   née  14  février  1802 DdlCr.  et  DdP.,  mariée  9  juin  1828  à  Albert  -  Raimond 
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Cte  Montecuccoli,  chanab.  et  cons.  int.  au  serv.  d'Autriche; veuve  19  août  1852. 

b.Vr.'Mnr\e-  Ernestine,  née  .5  juillet  1803,   DdlCr.,  mariée 
29  août  18d3  à   Joseph-Egon  landgrave  de  Furstenberg 
(v.  ibid.).    

Orsini. 
[Catholique.  —  Résidence:  Rome.  —  Voir  l'édition  de  1836, 

p.  145,    et  celle  de  1848,  p.  166.J 

I.  Orsini  -  Graviiia. 
Pr.  Dominique   Orsini,    né   23  nov.    1790,   lieut.  -  général, 

prince  assistant  au  St-Siège,  dix-huitième  duc  de  Gravina 
dans  le  roj'.  de  Naples,   suce,  à  son  grand  -  père  3  nov. 
1824;  marié  6  février  1823  à  la 

Pr.  j1/ar?e  -  Louise,   née  4  janvier  1804,   fille    de   feu  Jean 
Torlonia,  duc  de  Bracciano. 

Enfants  1.  Pr.  Hyacinthe,  née  7  janv.  1825,  mariée  2  oct.  1842 
à  don  Auguste  Cte  de  Gori-Pannilini  de  Sienne.  [Toscane.] 

2.  Pr.  Thérèse,  née  1er  février  1S35,  mariée  2  oct.  1853  au 
prince  don  Henri  Barberini-Colonna.  [Rome.] 

3.  Pr.  Béatrice,  née  27  juillet  1837,  mariée  22  février  1857 
au  marquis  Urbain  Sacchetti.  [Rome.] 

à.  Pr.  Philippe,  né  10  déc.  1842. 

II.  Orsini  de  Piémont. 
[Résidence.  —  Florence. —  Voir  l'édition  de   1860,  p.  171.) 

+   Don   Joachim  -  Marie  -  Innocent  Orsini    comte   de   Rivalta  et 

d'Orbassan,    seigneur  de  Trana    (né   28   déc.   1786,    +   8  ma 
1864),  marié  l"  à  Pauline  Olivastro  de  Mombello  C+  en  1814) 
'2"  à  Marie  Fitzgerald  (f  en  1840).     Sa  veuve   du  3e  mariape 

Donna  Antoinette,  fille  du  colonel  Grégoire  Orloff".  [Nice.] 
Sa  tille  du  3e  mariage:   Donna  Isabelle- Anne-Marie-Donnée- 
Antoinette-Ida-Ureine,  née  8  mai  1853.  [Nice.] 

Paar. 
[Cath.— Res.:   Vienne.  —  V.  l'édit.  do  1836,  p.  186,  et  celle 

de  1848,  p.  167;   pour  les  possessions  v.  l'édit.  de  1850,  p.l54.] 
Pr.  Charles,   né  6  janv.  1806,  baron  de  Hartberg  et  Krot 
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tenstein,  chamb.,  cons.  int,  et  cous,  d'empire  héréd.  en 
Autriche,  grand-maître  hérédit.  des  postes  de  l'empire 
cheval,  de  la  toison  d'or,  fils  du  prince  Charles  (f  30  déc 1819)  ;  marié  30  juillet  1832  à  la 

Pr./(ia-Léopoldine-Sophie-Marie-Joséphine-Françoise,  nëe 12  sept.  1811,  DdlCr.  et  DdP.,  fille  de  feu  le  Pr.  Jean- Joseph  de  Liechtenstein. 
Enfants:  l.Ctegse  G^weVZoôa^c^me- Joséphine- Marie- Sophie née  5  juillet  1883,  DdlCr.,  dame  de  la  cour  de  l'archi- 

duchesse Sophie  d'Autriche.  [Vienne.] 
2.CteC/mrZe«-JeaD-Wenceslas,  né  7  juillet  1834,  chamb  et capit.  de  cavalerie  (en  retraite).   [Vienne.] 
3.  Ctesse  i>onore-Ida-Marie,  née  1er  août  1835,  DdlCr.  et DdP.,  manee  8  janvier  1856  à  ̂ rra*^«^  -  Charles  comte 

d  empire  de  Hoyos  -  Sprinzenstein,  chamb.  et  capit  de 
cavalerie  (en  retr.)  au  serv.  d'Autriche.  [Vienne.] 

4.L,teRodolp/>e-Je&n,  né  17  août  1836,  chamb.  et  capit.  au régim.de  cuirassiers  autrich.  no.  10  (Roi  Louis  de  Bavière)  • marie  7  août  1864  à  la 
Ctesse  Antonia,  née  4  mai  1840,  4e  fille  de  feu  le  comte 

Antoine  Meraviglia-Crivelli,  chamb.,  major-gén.,  etc.,  etc. 
5.  Lie  AcfoMard  -  Marie  -  Nicolas,  né  5  déc.  1837,  capit.  au regim.  de  cuirass.  autrich.  no.  1  (P]mp.  François-Joseph). 
b.  Ctesse  Joséphine,  née  1er  janv.  1839,  DdlCr.  et  DdP  • 

mariée  3  juin  1861  au  comte  Ladislas  de  Falkenhayn  '; veuve  2  février  1865.  [Vienne.] 
l.CteAioys,  né  19  nov.  1840,  lient,  au  régira,  de  lanciers 

autrich.  no. 4  (Empereur  François- Joseph). 
8.  Ctesse  Françoise,  née  10  mai  1842,  DdlUr.  et  DdP.;  ma- 

riée 3  juin  1862  à  Leopold  comte  Podstatzky-Lichten- 
stein,  chambellan  au  service  d'Autriche. 

9.  Ctesse  iJ/ape,  née  8  sept.  Iö43. 
10.  Ctesse  Ze'on^'we,  née  5  nov.  1844. n.  CteBse  Sophie,  née  12  mai  1850. 

Frères  et  soeur. 

1.  Cte  Affred,  né  30  déc.  1S06,  chamb.  et  cons.  int.,  LFM.  au service  d  Autriche  et  2d  propriét.  du  régim.  de  lanciers 
no.  4  (Empereur  François-Joseph),  lieut.  dans  la  garde allemande.  [Vienne.] 

2.  Ctesse  Guidohaldine,  née  2  déc.  1807,  DdlCr  et  DdP  • 
mariée  a  François  comte  Kuefstein  (v.  ibid.).  [Vienne.) 

6.  Cte  Wenceslas,  ne  1er  nov.  1810,  chamb.  et  ancien  major 
lOSème  aHnée.  —  llmprimô  lö  juiUet  18C6.]        17 
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au  service  d'Autriche,  chambellan  au  service  de  l'archi- 
duc Louis-Joseph. 

4.  Cte  Louis  -  Jean  -  Baptiste  -  Emmanuel,  né  26  mars  1817, 
chamb.,  E.  e.  et  M.  pi.   près   la   cour  de  Cassel;    marié 
14  juin  1858  à  la  Ctesse  i/arie-^wwe-Joséphine-Léopol- 
dine-Barbara-Aja-Pauline-Walbourge  (née  31  mai  1834, 
DdlCr.  et  DdP.,  fille  de  Ca^m/r  -  Nicolas  comte  Ester- 
hâzy-Galântha)  ;  veuf  1er  nov.  1863. 
Fils:    1)  Cte  ZoM2\$-Casimir-Charles-Guido-Léopold-Jean- 

Joseph-Marie-Nicolas,  né  1er  juin  1859. 
2)  Cte  CÄar/eÄ-Louis-Joseph-Eric,  né  à  Stockholm  18  oct. 

1863. 

Oncle. 

■\  Cte  Lonia-Joseph  (ne  2  septembre  1783,  f  17  octobre  1849). 
Sa  veuve  du  2d  mariage  : 

Ctease  Marie- Pauline,  née  3  janv.  1809,  DdlCr.,  fille  de  feu 
le  comte  Charles  Andrâssy;  mariée  19  mai  1836;  mariée 

en  2de8  noces  à  Charles  de  Sailer,  major  au  serv.  d'Au- 
triche. [Vienne.]       ̂ ^^^^^^ 

Pâlffy  d'Erdoed. 
[Cath.  —  Rés.:  Malaczka  dans  le  comitat  de  Presbourg. — 

V.  l'édit.  de  18.36,  p.   188,  et  celle  de   IS'IS,  p.  168.] 

Ligne  de  Nicolas. 
Branche  (aînée)  princiers. 

Pr.  ̂ «;o?"«e-Charles,  né  26  févr.  1793,  cons.  int.  et  chamb. 
antrieb.,  fils  du  prince  Joseph  (f  13  avril  1827)  ;    marié 
15  janvier  1820  à  la 

Pr,  Z^'opoZrf/we-Dominica-Prisca,  née  18  févr.  1803,  DdlCr. 
et  DdP.,  fille  de  feu  AIoj^s  prince  de  Kaunitz. 

Frère  et  soeur. 

1.  +   Cte  Nicolas    (uë  7  janvier  1797,    chambellan  et  capitaine 
de  cavalerie,  +   6   août  1830).     Sa  veuve: 

Ctesse  Thérèse  de  Rossi,  née  23  avril  1805,  DdP.,  mariée 
23  déc.  1822.  [Vienne  et  Malaczka.] 
Ses  enfants  :  1)  Ctesse  r/^/n'i^-Wilhelraine-CaroHne-Marie- 

Gaëtane,  née  24  janvier  1824,  mariée  21  mars  1849  à 
Frédéric  comte  de  Schaafltt^otsche,   chamb.,  colonel  et 
command.  du  réi^im.  de  lanciers  no.  2  (Pr.  Schwarzen- 

berg).  [Oyongyàs,  comitat  d'Herves.) 
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2)Cte  PaMi- Joseph -Nicolas,  né  27  juin  1827,  chamb.  et 
capit.  de  cavalerie  au  service  d'Autriche  (en  retraite) 
[Maloczka]  ;  marié  9  mai  1855  à  la 

Cieis^  Géraldine,  née  22  nov.  1836,  DdlCr.,  fille  d'Etienne 
comte  Kârolyi  de  Nagy-Kâroly. 
Enfants:    (1)  Ctesse  jl/arze  -  Françoise  -  Romana-Léopol- 

dine-Henriette,  née  9  juillet  1856. 
(2)  Ctesse  ̂ «ne-Marie-Thérèse-Géraldîne,  née  19  févr. 

1858. 

(3)  Ctesse  Marie-6^eVaWe72e-Thérèse-Gabrielle,née  5  sept. 
1859. 

(4)  Cte  iVzcoZa«- Antoine-Marie,  né  11  nov.  1861. 
(5)  Ctesse  Marie  -  Marguerite  -  Thérèse  -  Gabrielle,   née 

10  juillet  1863. 
{Q)Qi\.fi  Alexandre,  né  11  janvier  1865. 

3)  Cte^«fo27?e-Joseph-Nicolas,  né  10  juin  1829,  capit.  au 
régira,  de  hussards  no.  7  (Baron  Simbschen). 

4)  Cte  Nicolas,  né  28  janvier  1831,  major  au  serv.  d'Au- 
triche (en  retraite)  ;  marié  à  Lemberg  16  juillet  1864 

à  la 

Ctesse  Henriette,  née  19  juillet  1844,  fille  du  comte  Henri 
Fredro. 

2.  Ctesse  ̂ nwe- Marie,   née  19  avril  1804,   mariée  12  avril 
1825  à  Adolphe  comte  de  Schoenfeld.  [Gratz.] 

(V.les  autres  branches  dans  l'Annuaire  des  Maisons  comtales.) 

Pallavicini-Rospigliosi,  v.  Rospigliosi. 

Palm-Gundelfingen. 
[Cath.  —  Rës.  :  Vienne.  —  Pour  les  possessions  v.  l'édit.  de 

1836,  p.  190,  celle  de  1848,  p.  169,  et  celle  de  1849,  p.  162.] 

t  Pr.  Char  les- Joseph-François  (né  28  juin  1773,  chamb.  et 
cens,  aulique,  +   14  déc.   1851).     Sa  veuve  du  5e  mariage: 

Pr.  Léopoldine,  née  24  sept.  1811,  DdlCr.  et  DdP.,  fille  de 

Jean- Adam  Cte  d'Abensperg-Trauu  ;  mariée  6  juin  1829. 

17* 



208  2de  partie.    Piombino. 

Piombino. 
[Catholique.  —  Rés.:  Rome.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  191, 

et  celle  de  1848,  p.  1B9.] 

I.   Maison  Boncompagni-Ludovisi. 
Don  Antoine  1er,    né  11  août  180»,    suce,   à   son  pi-re,   le 

prince  Louis -M&rie   prince   de   Piombino    (né  29  avril 

1767),  9  mai  1841;    p;rand  d'Espagne  de  1ère  cl.,  chamb. 
du  roi  des  Deux-Siciles;  marié  4  oct.  1829  à 

Donna  Wilhelmine,  née  25  nov.  1811,   soeur  de  feu  Fran- 
çois duc  de  Massimo. 

Enfants  :    1.  Don  Rodolphe,  duc  de  Sora,  né  6  févr.  1832, 
chamb.  du  roi  des  Deux-Siciles  [Rome] ;  marié  31  mai 
1854  à 

Donna  Agnès,   née  5  mai  1836,   fille   du    1er   mariage    du 
prince  Marc-Antoine  Borghèse. 
Enfants:  \)T)on  Uugues,  né  8  mai  185G. 
2)Doi\ Louis,  né  21  juin  1857. 
3)  Donna  Gxoendoline,  née  17  juillet  1859. 
A)  Donn«.  Marie-Madeleine,  née  23  nov.  1861. 
f))Y)on  Joseph,  né  22  mars  1865. 

2.  Donna  Marie- 6'aro/«ne;,  née  3  mai  1834,  mariée  4  oct.  1854 
à  Don  François-César  Pr.  Rospigliosi-Pallavicini.  [Rome.] 

3.  Donna  Julie,   née  11  févr.  1839,  mariée  21  sept.  1857  à 
Don  Marc  duc  de  Fiano  (v.  2de  brandie). 

4.  Don  Ignace,  né  27  mai  1845. 
5.  Donna  Xa»/nie,  née  22  janvier  1854, 

Soeur  et  frère. 

1. Donna J/arie-Hippoljte,  née  21  sept.  181.3,  mariée  18 mai 
18.34  à  Don  Marins  duc  de  Massimo. 

2.  Don  Balthasar,  né  10  mai  1821.  [Rome.] 
Oncle, 

t  Don  Jo8eph  (né  H  oct.  1774,  24  août  1849). 
ScB  filles:  1. Donna  J/ar«>-Imperia,  née  3  juin  1812,  mariée 

au  comte  de  St-George.  [Bieda.] 
2.  Donna  Nataline,  née  24  déc.  1815.  [Rome.] 

11.    Maison  Boncompagni-Ludovisi-Ottoboui. 
Don   Marc    duc    do    Fiano,    né  21  sept.  1832,    fils    du    duc 

Alexandre  (né  20  janvier  180.5,  f  29  août  imi)  [RoineJ; 
marié  21  sept.  1857  à 
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Donna  Julie,  née  11  févr.  1839,  fille  d'Antoine  1er  prince 
de  Piombino   (v.  1ère  branche). 

Filles:  1.  Donna  Constance -Marie -Anne- Joséphine- Antoi- 
nette-Louise, née  28  jnin  1858. 

2.  Donna  ZoMz«e-Marie-Marguerite- Anne- Joséphine- Justine, 
née  7  oct.  1861. 

Pless. 
[Evang.  —  Eés.  :  Pless  et  F  ur  s  t  e  n  s  t  ein  (Silésie  pruss.). — 
Baron    de    Fnrstenstein  23  sept.   1650;     comte   12  févr.   1666; 

comte  de  l'empire  10  mai  1684;  prince  de  Pless  15  oct.  1850. 
Le   chef  de  la  famille   porte    le  titre   d'„Alte8se  Sérénissime" 
(Durchlaucht),  en  vertu  d'un  ordre  du  cabinet  royal  de  Prusse, 

22  oct.  1861.  —  Possessions:   v.  l'édition  de   1862,  p.  177.] 
Pr.  Jean  -  Henri  XI  prince  de  Pless,  comte  de  Hochberg, 

baron  de  Fnrstenstein,  etc.,  né  10  sept.  1833,  capit.  au 
régiment  des  gardes-du-corps  de  Prusse  (en  retr.),  suce. 
à  son  père  Jean -Henri  X  (né  2  déc.  1806)  20  déc.  1855 
dans  la  principauté  de  Pless,  ainsi  que  dans  les  majoratg 
de  Furstenstein,  Waldenbourg  et  Friedland  en  Silésie, 
érigés  en  baronnies  15  oct.  1840;  marié  15.ianv.  1857  à  la 

Vr.  Marie,  née  1er  oct.  1828,  soeur  du  com.iQ  Yl&nvi-Léopold 
de  Kleist  de  Zutzen. 

Enfants:  1.  Jean-Henri  XV  comte  de  Hochberg,  baron  de 
Furstenstein,  né  23  avril  1861. 

2.  Ida-Zow/Ä^,  Ctesse  de  Hochberg,  baronne  de  Furstenstein, 
née  29  juillet  1863  à  Pless. 

Belle-mère. 
Vï.  Adélaïde  de  Stechow,  née  25  sept.  1807,  veuve  du  baron 
von  der  Decken;  veuve  20  déc.  1855  du  Pr.  Jean-Henri  X. 

(Voir  frère  et  soeur  dans  l'Almanach    des    maisons    comtales, 
article:  »Hochberg".) 

Polignac. 
[Cathol.   —   Rés.:   W  ildthurn   en  Bavière.  —  Voir  l'édition 

de   1841,  p.    137,   et  celle   de  1848,  p.   171.] 

Pour  rénuraération  des  membres  de  cette  famille,  v.  l'édit. 
de  1863,  p.  182. 
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Poniiiski, 
[Cath.  —  V.  l'ëdit.  de  1836,  p.   193,  et  celle  de  1848,  p.  172.] 
Pr.  Calixte- Valentin,  né  14  févr.  1824,  fils  duPr.  Charles- 

Henri-George    (né  h  nov.  176.4,    f  12  avril  1830);    suce. 
à   son   frère    aîné    Ladislas- Charles    (né    24  sept.  1818) 
14  nov,  1833  ;  commandeur  de  l'ordre  de  Malte. 

Soeurs. 

1.  Pr.  C'aro^me-Eveline,   née  25  déc.  1822,  mariée  à  Adam 
prince  Lubomirski. 

2.Pr.  Marie-T/oriewse-Camille,  née  8  sept.  1825. 
Neveux  du  père. 

1.  t  Pr.  Adam.  Ses  fils:    1)  Pr.  Constantin.  2)  Pr.  Casimir. 
2.  t  Prince  Alexandre.     Son  fils:  Pr.  Léandre,  propriétaire 

de  la  terre  de  Horynie  dans  le  cercle  de  Zolkiew. 

Porcia. 
[Cath.  —  Rés.  :  Milan,   P  o  r  c  ia  (Venétie,  prov.  du  Frioul)  et 
Spital  (Carinthie).  —   Voir  l'édition   de   1836,   p.    194,  celle 

de  1848,  p.  173,  et  celle  de  1849,  p.  1GÖ.] 

Pr.  Alphonse- Séraphin ,  né  20  sept.  1801,  comte  d'Orten- 
bourg,  Mitterbourg,  Porcia  et  Brugnera,  chamb.  act.  an- 

trieb. ,  grand-maître  du  comté  princier  de  Goritz,  membre 
de  la  diète  de  la  Carniole  et  de  la  Carinthie,  suce,  à  son 

père,  le  prince  ̂ /;>Äon«e-Gabriel  (né  19janv.  1701,  cons. 
int.  act.  au  service  d'Autriche  etc.) ,  20  avril  1835; 
marié   18(!5  à  la 

Pr.  Eugénie,  comtesse  de  Vimercati,  veuve  du  comte  Giov.- 
Giac.  Attendolo  Bolognini. 

Soeur. 

jPranco/*i?-Séraphine  comtesse  de  Porcia,  née  1er  déc.  1808, 
mariée  16  janvier   1834    à  Faustin    comte  de  Vimercati 
Sanseverino  Taddini.  [Milan.] 

Oncle. 

\  Jean-Ferdinand  comte  de  Porcia  (né  lö  août  1762,  f  22  févr. 
183r>,  marie   à  Félicité  comtesse  de   Sériman). 

Ses  fils:  1.  Jn^om«?- Ferdinand -François- Jean  comte  de 
Porcia,  né  17  mars  1794,  chamb.  autrich.  et  colonel  (en 
retraite).  [Venise  et  Porcia.] 
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2.  Léopold-FTosdocivae  comte  de  Porcia,   né  30  juin  1801, 
colonel  au   service  d'Autriche  (en   retraite)  [Venise  et 
Porcia]  ;  marié  à 

Madame  Caroline  de  Puerari. 

Enfants:    1)  Cte  Ferdinand,  né  11  oct.  1835  [Venise  et 
Porcia],  marié  7  sept.  1859  à  la 

Ctesse  Antoinette  Zeno,  née  31  oct.  1836. 

2)  Cte  Charles,  né  ̂ 12  déc.  1838      J  ̂̂^^.^^  ̂ ^  p^^^.^j 3)  Ctesse  Silvie,  née  18  oct.  1840.  )  ̂   -' 

Puekler  -  Muskau. 
[Evang.  —  Res.:  le  château  deBranitz,  prov.  de  Brande- 

bourg. —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  196,  celle  de  1848,  p.  174, 
et  celle  de  1849,  p.  166.  —  Chaque  chef  de  la  famille  porte 
le  titre  d'jjAltesse  Sérénissime"  (Durchlaucht),    en  vertu  d'un 

ordre  du  cabinet  royal  de  Prusse  du  22  oct.  1861.1 

Pr.  iï(?rmawM-Louis-Henri,  né  30  oct.  1785,  prince  de  Puckler- 
Muskau  ,  comte   d'emp.  de  Puekler,    baron   de  Groditz, 
seigneur    hérédit.   du  majorât   de   Branitz ,  etc.,  lieut.- 
général  à  la  suite  au  serv.  de  Prusse  et  membre  à  vie 
de  la  maison  des  seigneurs  en  Prusse  ;  fils  du  cons.  int. 

au   service    de  Saxe  Zow;'«- Jean  -  Charles-Erdmann  (né 
12  juillet  1754,  f  16  janv.  1811)  et  de  feue  Clémentine-Cuné- 
gonde-Cliarlotte-Louise-Olyrapia,   Ctesse   de   Callenberg, 
héritière  de  Muskau;  marié  9  oct.  1817  à  la  Pr.  Lucie- 
Anne-Wilhelmine  (née  9  avril  1776,  f  8  mai  1854),  fille 
du  prince  Charles  -  Auguste  de  Hardenberg -Reventlow, 
chancel.  d'Etat  au  serv.  de  Prusse;  divorcé  20  mars  1826. 

Oncle 

(issu  du  2d  mariage  du  grand-père,   le  comte  d'empire  Auguflte- 
Henri  [ne  7  nov.  1720,  f  9  févr.  1811],  avec  Charlotte-Sophie- 

Kahel  de  Kracht  [née  28  oct.  1770,  +  17  août  1844]): 
t  S  y  1  vi  u  8- Guillaume-Charles-Henri,  comte  d'empire  et  Cte 

de  Puekler  (né  21  août  1800,  f  13  mars  1859,  chamb.  pruss. 
et  capitaine  de  cavalerie  dans  la  landwehr  de  la  garde  ; 
marié  1»  29  mai  1833  à  la  baronne  Lo  u  i  s  e- Isabelle  de 
Constant-Kebecque  [f  29  décembre  1852]).  8a  veuve  da  8d 
mariage: 

Ctesse  d'emp.   Zom«e- Jeannette -Caroline -Eleonore -Phi- 
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lippine,   née  26  juillet  1817,   fille  de  feu  le  comte  Erd- 
mann  de  Sandreczkj'-Sandrascbutz  ;  mariée  14  mai  1854. 
[Langenbielau,  Silésie.] 

Son  tils  du  1er  nuuiage  :  Cte  d'emp.  Lonis-Albert-.ffé>nri-Her- 
raann-Victor-03'Ivius,  né  14  avril  1835,   seigneur  héréd. 
de  Schoenfeld,    cercle  de  Schweidnitz  en  Silésie,  lieut. 
de  caval.  dans   la  landwehr  de  la  garde  pruss.  [château 

de  Schoenfeld]',  marié  2  mai  1861  à  la 
Ctesse  d'emp.  /^o««5e- Marie -Henriette,  née  3  mars   1835, 

fille  du  baron  de  Constant-Rebecque. 
Fils  :  Cte  d'emp.  Frédéric-Erdmann-Adrien-Henri-Louis- 

Sylvius,  né  25  avril  1862. 

P  u  t  b  u  S. 
[Luth.  —  Réfiid.:    Chat,  de  Pntbns  dans    l'île  de  Rnfçen.  — 
Voir  l'édition  de   18.36,  p.   198,  celle  de   1844,  p.   161,    et  celle 
de    1848,  p.   17.'!.    —    Obtient    le  titre   d'« Altesse   Sérénissime" 
(Durchlauebt)  par  ordre    royal   du  cabinet,  4   mars  1861,  con- 

firmé de   nouveau  par  le   roi   Guillaume  1er  de   Prusse.] 

Pr.  Guillaume -lilAMe,   prince   et  seigneur  de  Putbus,    né 

16  avril  1833,  second  fils  de  feu  le  comte  del'emp.  Frédéric 
de  Wylich  etLottum,  cons.  int.  act.,  etc.,  à  Lissa,  grand- 
écuyer-tranchant,  maréchal  héréd.  dans  la  principauté  de 
Rügen  et  dans  le  pays  de  Barth,  membre  de  la  chambre 
des  seigneurs  de  Prusse,  major  an  2d  rcgini.  de  cavale- 

rie   de    la   landwehr    pruss.,    chev.  honor.  de  l'ordre  de 
St.- Jean,  etc.,  suce,  par  décision  de  sou  grand -pt^'re,  le 
Pr.  J/ai/e- Guillaume    de  Putbus,    k  sa  grand' -mère  la 
Pr.   Louise,    usufruitière   du    fidéicomm.    27  sept.  1860  ; 
marié  1er  juillet  1857  à  la 

Pr.   Wanda-ilM-ic,  née  12  juillet  1837,  fille  du  baron  George 
de  Veltheim-Bartensleben;    dame   d'honneur   de  l'ordre de  Thérèse  de  Bavière. 

Filles    (Ctesses    d'emp.    de    Wylich    et    Lottum)  :  1.    Ctesse 
.l/ßr/V-Lonise-CIotilde- Agnès,  née  31  mai  1858. 

2.  Ctesse  -4«^a-Eugénie,  née  16  janv.  1860. 
3.  Ctesse   TVc^orm-Wanda,  née  1er  févr.  1861. 
4.  Ctesse  Marguerite-Rose-Alma,  née  22  sept.  1864. 
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Mère. 

Ctesse  Clotilde,  née  25  avril  1809,  fille  du  Pr.  3/a«e-Guil- 
laume  de  Putbus  (né  1er  août  1783,  f  26  sept.  1854), 
et  de  la  Pr.  Louise  (née  7  oct.  1784,  f  27  sept.  1860); 

mariée  7  oct.  1828  à  Hermann-i^r^'dé'Vîc  comte  de  Wylich 
etLottum  sur  Lissa,  cons.  int.  act.  pruss.;  veuve  13  oct. 
1847. 

Radzivill. 
[Cftth.  —  V.  redit,  de  1836,  p.  199,  et  celle  de  1848,  p.   176.] 

f  Prince  Michel,    ancien  palatin    de  "Wilna    (né  10  oct.  1744, t   28   mars  183l). 

Ses  fils:  1.  t  I*r.  L  o  u  i  s  -  Nicolas  (né  14  août  1773,  +  3  déc. 
1830).     Son  fils:   voir  l'ordinat  de  Kleek. 

2.  Pr.  Antoine  (né  13  juin  1775,  t  7  avril  1833,  gouverneur  du 
gr.-duché  de  Posen).  Ses  descendants:  v.  l'ordinat  de  Niésviez. 

3.  t  Pr.  Michel  (né  24  sept.  1778,  +24  mai  1850),  marié  à  la 
Pr.  Alexandrine  comtesse  de  Stecka,  née  en  1796,  +  14 
juillet   1864. 
Ses  enfants:  1^  Pr.  Micheline,  née  10  avril  1816,  mariée 

23  janvier  1836  à  Léon,  fils  du  général  comte  Rzysz- 
czewski  et  d'une  princesse  Czartoryska. 

2)  Pr.  Charles,  né  1er  janvier  1821,  marié  en  1852  à  la 
Princesse   de  Sofeariska. 

3)  Pr.  Sigismond,  né  2  mars  1822. 

I.    Ordinat  de  Kleck. 
[Pour  les   possessions  voir  l'édition  de   1849,  p.   169.1 

Vt.  Léon,  né  10  mars  1808,  fils  du  prince  Louis  (né  14  août 
1773,   t  3  déc.  1830);  lieut.-général,    etc.,  au  service  de 
Russie;  marié  12  févr.  1833  à  la 

Pr.  Sophie  Ouroussoflf,  née  20  mai  1806. 

II.    Ordinat  d'Olyka,  Niésviez  et  Mir. 
[Pour  les  possessions  voir  l'édition  de  1849,  p.  169.] 

Pr.  Frédéric-6'«?7/a«7ne-Paul-Nicolas,  né  19  mars  1797, 
suce,  à  son  père,  le  prince  Antoine -Yienri  (né  13  juin 

1775),  7  avril  1833;  général  d'infant.,  chef  du  corps"  des 
ingénieurs  pruss.  et  chef  du  2d  régira,  d'infant,  de  Mag- 
debourg  no.  27,  membre  de  la  chambre  des  seigneurs 
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de  Prusse;  marié  1«  23  janv.  1825  à  sa  cousine  Hélène 
(née  10  juillet  1805,  t26déc.  1827),  fille  du  prince  Louis- 
Nicolas;  2»  4  juin  1832  à  la 

Pr.  Mathilde-Chrétienne,  née  13  janvier  1806,  fille  de  feu 
Charles-Joseph  prince  de  Clary  et  Aldringen. 

Enfants  du  2d  mariage:  1.  Pr.  Frédéric-Guillaume- idw^o/ne, 
né  31  juillet  1833,  capitaine  dans  l'état-major  des  gardes- 
du-corps  de  Prusse;  marié  3  oct.  1857  à  la 

Pr.  J/ar/:e-Dorothée-Elisabeth,   née  19  févr.  1840,  fille  de 
feu  le  marquis  de  Castellane  et  de  la  princesse  Pauline 
de  Talle3'rand-Périfrord. 
Enfants:  1)  Pr.  Frédéric-Guillaume-Paul-Nicolas-G^eorgre, 

né  11  janv.  1860. 
2)  Pr.  Mnthi\de-M9ivie- Elisabeth,  née  1er  nov.  1861. 

2.  Pr.  Frédérique-Wilhelmine- Louise- Mai-ianne-J/a<Äi7rfe, née  16  oct.  1836. 

3.Pr.Frédérique-Wilhelmine-AIexandrine-Marianne-ZoM?'5e, née  5  juin  1838. 
4.  Pr.  Léonie-Wanda-Auguste-Z^/se,  née  15  janvier  1841. 
5.  Pr.  Frédéric-Guillaume-/ean,  né  26  févr.  1843. 
6.  Pr.  Ad&m-Cha.r\es-G uillaume,  né  12  juillet  1845. 
7.  Pr.  Eupkémie-M&rie-Dorothée,  née  1er  oct.  1850. Frère. 

Pr.  Frédéric-GuilIaume-Louis-5o.7M«ia» ,  né  3  janv.  1809, 
major  au  service  de  Prusse  et  membre  héréd.  de  la 
chambre  des  seigneurs  ;  marié  17  oct.  1832  à  la 

Vt.  Léontine-GfihneUe,  née  26  sept.  1811,  fille  de  feu  Charles- 
Joseph,  prince  de  Clary  et  Aldringen. 

Enfants:  1.  Pr.  Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferf?m«wrf, 
né  19  oct.  1834;  marié  19  juillet  1864  à  la 

Pr.  Pélagie  Sapieha,  née  2  nov.  1844. 
2.  Pr.  Frédéric-Guillaume-Charles-  Wladyslaw,  né  12  mars 

1836. 

3.  Pr.  Frédéric-Guillaume-Jean-Edmond-67iar/e«,  né  30  juin 
1839,   lient,  au  2d  régim.  de  lanciers  de  la  garde  prusa. 

4.  Pr.  Pauline-Louise-Wilhelmine-Zri?rfî<'/.ve,  née  29juin  1841. 
5.  Pr.  Marie-TtrfmoMrf,  né  6  sept.  1842. 
6.  Pr.  Adam-George- Jean- i?o^«^/flw,  né  4  janv.  1844. 
7.  Pr.  i^e7jc/e- Marie -Elisabeth- Mathilde -Euphéraie,  née 

25  févr.  1849. 

8.  Pr.  Mathilde  -  Cunégonde-  Marie  -  Anne  -  Elisabeth ,  née 
29  nov.  1850. 
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R  a  t  i  b  o  r. 
[Cathol.  —  Siège:   Le   château  de  Räuden  (Haute-Silésie)  et 
le  château  de  Corvey  (Westphalie).  —  V.  l'édition  de  1843, 

,    p.  155,  et  celles  de  1848,  p.  178,  et  1860,  p.  182.] 

Duc  F2C<o/--Maurice-Charles ,  né  10  févr.  1818  à  Langen- 
bourg,  duc  de  Ratibor  et  prince  de  Corvey,  prince  de 
Hohenlohe  -  Waldenbourg-Schillingsfurst,  propriét.  des 
seigneuries  de  Kieferstaedtel  et  Zembowitz,  Heut.-gén. 
à  la  suite  de  l'armée  pruss.  ;  membre  heréd.  de  la 
chambre  des  seigneurs  en  Prusse  ;  marié  19  avril  1845  à  la 

Duchesse  Marie-^/ne7i"e-Sophie-Wilhelmine-Christine-Caro- 
line-Eulalie,  née  12  févr.  1821  à  Donaueschingen,  fille 
de  feu  le  prince  Charles-Egon  de  Furstenberg. 

Enfants:  1.  Pr.  héréd.  Fïc<or-Amédée,  né  à  Räuden  6  sept. 
1847. 

2.  Pr.  François  -  ChHr]es  -  Alexandre  -  Frédéric  -  Constantin- 
Raphaël,  né  à  Räuden  6  avril  1849  (ibid.  3.  à  5.,  7.  à  9.). 

3.  Pr.  Elisabet/i-Ma.Tie,  née  27  févr.  1851. 

4.  Pr.  Egon-'Mfiurice,  né  4  janvier  1853. 
5.  Pr.  Marte-Thérkse,  née  27  juin  1854. 
6.  Pr.  jl/aj;m»7/en-Charles-Guillaume,  né  à  Berlin  9  févr. 

1856. 

7.  Pr.  Ernest-Emmsinue],  né  10  nov.  1857. 
8.  Pr.  Charles-Egon,  né  7  juillet  1860. 
9.Pr.  Alarguer ite-tA.a.vie,  née  3  juin  1863. 

Rheina-Wolbeek. 
[Cath.  —  Rés.  :  Chat,  de  B  e  n  1 1  a  g  e  près  de  Rheina  ("Westphalie). 
—  Chaque  chef  de  la  famille  a  droit  an  titre  d'^Altesse  Séré- 
nissime"  (Durchlaucht),  en  vertu  d'un  ordre  dn  cabinet  royal 

de  Prusse,  dn  22  oct.  1861.] 

Napoléon  prince  de  Rheina  -  Wolbeck ,  comte  de  Lannoy- 
Clervaux ,  né  17  sept.  1807,  fils  dn  comte  Florentin- 
Stanislas -A.  de  Lannoy  -  Clervaux  (f  23  sept.  1836)  et 
de  la  princesse  ttemipn^me-Joséphine-Françoise-Thérèse 
de  Looz-Corswarem  (f  4  juin  1820);  succède  en  qualité 
de  parent  le  plus  proche  et  comme  ayant  droit  au  fidéi- 
commis,  au  duc  Joseph- Arnold  de  Looz,  prince  de  Rheina- 
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Wolbeck  (t  30  oct.  1827),  en  vertu  des  décisions  des 
cours  royales  de  Prusse  des  27  sept.  1836,  27  mars  et 
7  sept.  1839,  par  suite  desquelles  il  fut  élevé  à  la  dignité 
de  prince  par  un  ordre  de  cabinet  du  roi  de  Prusse,  du 
15  oct.  1840,  qui  lui  accorda  en  même  temps  voix  virile 
dans  la  chambre  des  seigneurs,  ainsi  que  tous  les  droits 

et  privilèges  seigneuriaux  fixés  par  l'instruction  du  30  mai 
1820,  concernant  la  principauté  de  Rheina- Wolbeck 
(ordonnance  du  roi  de  Prusse  du  17  nov.  1845)  ;  marié 
19  oct.  1830  à  la 

Pr.  Marie- Auguste,  née  21  févr.  1809,  fille  du  comte  de 
Liedekerke-Beaufort. 

Fils:  1  Pr.^r^AMr-Clément-FIorentin-Charles, prince  héréd. 
de  Rheina-Wolbeck,  né  19  févr.  1833. 

2.Pr.  Edgar-Uonové-U&vie,  né  16  août  1835. 

Rohan. 
[Cath.  —  V.  l'édit.  de  1836,  p.  201;  pour  les  armoiries  l'édit. 
de  1848,  p.  179,  et  pour  les  posseBsions  celle  de  1849,  p.  170.  — 
Maison  princière,  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  d'autres 
familles  portant  le  nom  de  Robau,  seulement  par  allianccK 

sans  pour  cela  faire  partie   de  la  maison  de  Rohan.] 

I.  Rohan-Guémenée. 
Le  titre  d'«Altesse  Sérénissime"  (Durchlaucht)  confirmé  par 
lettres  patentes  de  grande  naturalisation  de  l'empereur  François 
d'Autriche,  en  l'année  1808,  et  par  lettres  patentes  d'adoption 
pour  tous  les  membres  de  la  famille  de  Rohan  -  Guémende- 
Rochefort  et  Montanban,  a  été  reconnu  par  les   rois  de  Prusse, 

de  Bavière  et  de  Hanovre. 

[Résidence:  Prague  (et  Vienne),  le  ch.àteau  de  Sichrow, 
en  Bohême.] 

Pr.  Ca7ni7^(?-Philippe-Joseph-Idesbald,  duc  de  Montbazon 
et  de  Bouillon,  prince  de  Guémenée  ,  Rochefort  et  Mont- 
auban,  né  19  déo.  1801,  fils  aîné  du  prince  Charles- 
Louis-Gaspard  (né  1er  nov.  1765,  f  7  mars  1843);  membre 
héréd.  de  la  chambre  des  seigneurs  d'Autriche  ;  suce,  à  son 
oncle,  le  prince  I7cror- Louis -Mériadec  (né  20  juillet 
1766),  10  déc.  1846,  et  devient  par  le  décès  de  celui-ci 
chef  de  la  maison  de  Rohan  ;  marié  28  mai  1826  à  la 
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Pr.  Adélaïde,  née  19  déc.1806,  fille  de  feu  le  prince  CharlPs 

de  Loewenstein-Wertheim-Rosenberg.        P""*'«  ̂ '^arles Frère. 

'''••««ojamin- Armand- Jules- M,5riadeo,  Pr.de  Guémenée 
TaTetl:"'  Montauban  (né   13  juin  180^,    f  5  août TsTe)! 

P'^-    'Stéphanie     née   5  juin   1805,   fille  de   feu   AueustP- Pbihppe    prince   de  Croy-Dulmen;   mariée  3  ocÄö 

^A/^.^^rié"i8^i;i„^'is5^^^  ̂ ^'^•--   et 
ie  wÏÏstèin  w'^''^^-  '^'''  ̂ '^^  ̂'e  feu  Chrétien  comte 

Fnfant,    n  P      //'^"o^""^'  '^°"'-  P"^'^  autrichien. 
^\l,    7     ̂̂ ^;^^V^^«'«-Benjamin-Arthur,  né  8janv.  1853 
3  ?r    F^T^'r""""-?'''^''^*-''^^'*''-'  "«^  ̂5  mai  185i. 
A\T,     „  '^^.^'^■ßenjamin-Eruest-Arthur,  né  7  juillet  185ß 

SS^S.wr-.t't-^^"^"'-^'^"^^^'^^^^«    «^  15'févr     858! 
1860  '■^'^"'?°^''-^'^"°'«-Je^^°e,  née  21  mai 

^'^^8'6?"^*'"^^"^*^'''"^^°'"^^-^*''^^-^^^"PPe;  »i»?  lermai 

^'rord'^f 'de'SS;'^",^''';''  f  '?  *'^'-  1«27'  «l^^^^'Je'-  de nn  Q  /D  T-  ̂ ^'  lieiit'-colonel  au  régim.  de  lanciers 
no.  9  (Pr.  Liechtenstein).  [ThérésiopoU  ^ 
rnf;âfT*V^"**'^"''-^^°'*™»-^^arie,   né    17    iuin  1833 

"'20  Mt  f^^7-''™J™'"-Loui.,.Marie-AlaiD.Jea„,  né 
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Rohan  -  Chabot. 
[Cathol.  —  En  France.  —  Origine:  1er  auteur  avec  filiation 
suivie:  Guillaume,  fils  de  Pierre,  lequel  était  3ème  fils  de 

Guillaume  IV  duc  de  Guyenne,  comte  de  Poitou,  etc.,  d'après 
des  titres  de  1018,  1020,  1030,  1040. —  Possessions  actuelles: 
Terres  et  château  de  Reuil  en  Brie ,  Josseliu  ,  Ponthivy  en 
Bretagne,  Maronconrt  en  Picardie,  I>a  Forest-sur-Sèvre,  La 
Roulière,  La  Forest-Montpensier  en  Poitou,  etc.  —  Fiefs  et 
titres  principaux  acquis  successivement:  1200  barons  de  Retz 
en  Bretagne,  1533  comtes  de  Charny  et  comtes  de  Buzençois, 
1450  et  1614  barons  et  comtes  de  Jarnac  ,  1526  marquis  de 
Mirabeau,  1541  prince  de  Châtel-Aylon,  etc.  Henri  de  Chabot, 
fils  puîné  d'une  branche  cadette  de  sa  maison,  épousa  en  1645 
Marguerite  de  Rohan,  sa  cousine,  fille  de  Henri,  1er  duc  de 
Rohan.  Elle  lui  apporta  le  duché  de  Rohan,  la  principauté 
de  Léon,  le  comté  de  Porhoët ,  le  duché  de  Frontenay,  la 
baronie  de  Soubise  (ces  deux  derniers  fiefs  retournent  à  la 
maison  de  Rohan  par  mariage  en  1663),  etc.,  à  condition  de 
prendre  le  nom  et  les  armes  de  Rohan  pour  lui  et  ses  descen- 

dants, conditions  rép''tée8  par  lettres  patentes  de  Louis  XIV 
en  1652  et  par  jugement  du  même  roi,  en  août  1704.  Duc 
de  Chabot  en  1775.  —  Depuis  plusieurs  siècles  tous  les  membres 
de  cette  famille  portent  le  titre  de  „Cousin"  et  de  „Cousine  du 
Roi",  titre  antérieur  à  ceux  de  comte,  prince,  duc  et  pair.  — 
Ce  titre  lui  appartient  pour  avoir  donné  une  aïeule  aux  rois 
de  France  des  branches  de  Valois  et  de  Bourbon ,  et  pour 
autres  alliances  et  parentés  royales,  dont  une  la  fait  descendre 
de  8t-Louis,  roi  de  France.  —  Principales  dignités:  Grand- 
amiral,  grand-écuyer,  grand-prieur  de  France,  cardinal,  lieu- 

tenants-généraux des  provinces  et  des  armées,  etc.,  ambassa- 
deur, etc.  —  Pour  les  armes  v.  l'édit.  de  1848,  p.  181.] 

Anne  -  Ijouis  -  Fernand  de  Rohan-Chabot,  né  14  oct.  1789, 
duc  de  Rohan,  prince  de  Léon,  ancien  pair  de  France, 
maréchal-de-camp  démissionnaire  en  1830;  marié  19  mai 
1817   à  Joséphine- Françoise  de   Gontaut  -  Biron  ;    veuf 
23  mars  1844. 

Enfants:    1.  C/i  arl  fis  -Lioaifi  -  JosseMo   prince  de  Léon,   né 
12  déc.  1819  [château  de  Josselin,  dans  la  Bretagne,  dép. 
du  Morbihan,  et   Paris];  marié  29  juin  1843  à 

Stéphanie-Catherine- Adèle- Ocfapje,   née  22  mai  1824,   fille 
du  marquis  de  Boissy. 
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Enfanta:  1) -4  tozw-Charles-Louis  de  Rohan-Chabot,  comte de  Porrhoët,  né  1er  déc,  1844. 
2)  Marguerite-AméUe-Joséphine,  née  1er  juin  1846. 
3)  ̂ «ne-Charlotte-Louise-Marie,  née  4  août  1848. 
4)  A?nrî-Marie-Roger,  né  7  sept.  1850, 
5)  .4£?wès-Joséphine-Marie,  née  7  juin  1854. 

2,  Xo^//■«e-Anne-Françoise,  née  23  juin  1824,  DdlCr  et  DdP  • mariée  7  cet.  1847  à  George  -  Alexandre  comte  d'Ester- 
hazy  de  Galântha,  cons.  int.  act.,  chambellan  autrichien; veuve  24  juin  1856. 

3.  Ch&rles-Guy-Fernand  de  Rohan-Chabot,  comte  de  Chabot 
né  16  juin  1828,  marié  1er  juin  1858  à 

Marie-Auguste-Alicie  Baudon  de  Mony,  née  24  iuillet  1837. 
Enfants:  1)  Auguste-FeruAnd  de  R.-Ch.,  né  22  oct.  1859.' 2)  Louise-Anue-Marie  de  R.-Ch.,  née  30  déc.  1860. 
S)  Pierre  de  R.-Ch.,  né  15  août  1862. 

4.^;ea;anc?rme.  Amélie -Marie,   née  26  mars  1831    mariée 
12  juin  1851  à  Henri  comte  de  Beurges.  ' 

5.  Aaow;-Henri-Léonor  de  Rohan-Chabot,  comte  de  Chabot, ne  6  mars  183o;  marié  1er  juillet  1860  à 

^'Chabrol^^''*''^'    "^^  ̂^  -^'"'"^^  *^^*'   ̂ "^   '^"  """"^^^  ̂ ^ 

^"on  l).f^l^i^^e-Marie-Ferdinand  de  Rohan-Chabot,   né oU  août  lobl. 

2)  Ä^'6m« -Marie  -  Gaspard  -  Henri  de  Rohan-Chabot,  né 
ö(  16 vr.  lobo, 

e.Jmnne-Cliarlotte-Clémentine,  née  1er  janvier  1839, Frère  et soeur. 
1      Ajj  iicjD  Cl  soeur. 

1.  ̂dé;««?e-Henriette-Antoinette-Stéphanie  de  Rohan-Cha- bot née  en  1794,  mariée  24  nov.  1812  au  comte  de  Gon- taut-Biron;  veuve  14  févr.  1840. 
2.Louis-Charles-Philippe-Henri-(7erarrf  de  Rohan-Chabot. comte  de  Chabot,  né  26  mars  1806  [chat,  de  La  Fora 

sur  Sevrés,  départ,  des  Deux-Sèvres,  Poitiers  et  Par^l- marié  10  nov.  1831  à  ■'' 
Marie -Caroline- Raymonde- Aîffome,  née  7  août  1810   fille du  marquis  de  Biencourt.  ' 
^™*^-  l)E'isabeth-Marie-Sidonie-Z^on^me,  née  9  avril 1833 ,   mariée  27  déc.    1860   au   comte  de  Villeneuve Bargemont. 

2)  Guy  de  Rohan-Chabot,  né  8  juiUet  1836,  capitaine  et 
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adjudant  -  major  eh  2d  régim.  des  Spahis.    [Nemours, 
prov.  d'Oian.] 

3)  Anne-Marie- 2'//76a«<,  née  14  janvier  1838. 
4)  Anne-Marie-u4i?V^^e,  née  24  avril  1841. 

5)  Anne-Marie-MarKuerite-6'a?//er?wi?,  née  5  nov.  1843. 
(5)  Anne-jl/ari>-Josèphe-Radegonde,  née  4  sept.  1849. 

Grand-oncle  et  ses  descendants, 

f  Charles-Rosalie  de  Rohan-Chabot,  Cte  de  Jarnac,  niarëchal- 
des-camps    et   années  dn  roi,    etc.,    etc.    (né  9  juillet  1740, 
t   9  août  1813). 

Son  fils:  Louis- Charles -Gnillaume  de  Rohan-Chabot,  Vote 
de  Chabot,  ancien  pair  de  France,   maréchal-des-camps, 
etc.,  etc.,  né  5  oct.  1780;  marié  1er  juin  1809  à 

Isabelle -Charlotte  Fitzgerald,  née  16'juillet  1784,  fille  de feu  le  duc  de  Leinster. 

Knfants  :  1)  Anne-Rosalie-0//>7a  de  Rohan-Chabot,  née 
28  juin  1813,  mariée  6  août  1846  à  Adrien- Jules  de 
Ijasteyrie  du  Saillant,  marquis  de  Lasteyrie. 

2)  P//(7<7jyj<?-Ferdinand-Auguste  de  Rohan-Chabot,  comte 
de  Jarnac,  ancien  ministre  plénip.  de  France  à  Londres, 

né  2  juin  1815;  marié  11  d('c.  1844  à 
Géraldine-Auguste,  fille  du  lord  Foley. 

Rosenberg.  '' 
[Cath. —  Rés.:  Grafenstein  etWelz  enegg  en  Carinthie. 
—   Voir  l'édition   de  18.S6,  p.   205,  et  celle   de  1848,  p.   182.] 

Pour  l'énumération  des  membres  de  cette  famille,  v.  l'édit. 
de  1864,  p.  197. 

Rospigliosi. 
[Cath.  —    Résid.  :  Rome  et  Florence.  —    Voir  l'éditiou  de 
1836,  p.  205,   celle  de  1848,  p.  182,    et  celle  de  1861,  p.  187.1 

Première  ligne. 

Don  Clément-VTM-ï(^o'\s  prince  Rospigliosi,  duc  de  Zagarûlo. 
né  If)  juin  1823,  fils  dn  Pr.  don  ./w/e«-Cé.sar  Rospigliosi 
Pallavicini  (né  16  nov.  1781,  f  9  avril  1859)  et  de  la  Pr, 
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Marguerite  Gioeni  Colonna  (née  13  févr.  1786,  f  1er  sept. 
1864);   chamb.  du  grand -duc  de  Toscane;    marié  4  oct. 
1846  à 

Donna  Françoise-M&ne-Churlotte  de  Nompère-Champagny, 
née  13  sept.  1825,  fille  du  duc  de  Cadore. 

Fils:  1,  D.  ̂ o^ep^-François-Marie-Philippe,  né  25  oct.  1848. 
2.  D.  CaTO«7/e-François-Marie-Philippe,  né  16  oct.  1850. 
3.  D.  J«/i?5-Ce«ar-François-Frédéric-  Charles-Philippe,  né 

19  mai  1859. 
Frère. 

Don  François-César  (voir  ci-dessous,  2e  ligne). Tante. 

Donna  Livie,  née  12  mai  1794,  veuve  du  comte  Carradori, 
[Recanati.J 

Deuxième  ligne. 

Rospigliosi  -  Pallavicini .    [Rome.] 

Don  François-Césur  Rospigliosi-Pallavicini,  prince  de  Palla- 
vicini et  de  Gallicano,  etc.,  né  2  mars  1828,  fils  puîné 

du  Pr.  Jules  -  CénAr  (voir  1ère  ligne);  suce,  à  son  père 
(né  16nov.  1781)  9  avril  1859  comme  chef  de  la  seconde 
ligne;  marié  4  oct.  1854  à 

Donna  Murie-Caroline,  née  3  mai  1834,  fille  d'Antoine  1er 
prince  de  Piombino-Boncorapagni-Ludovisi. 

Enfants:  1.  Donna  Livie-Marie-FrançoLse-Eléonore-Josèphe, 
née  6  juin  1856. 

2.  Don  Hubert- Marie- François-Etienne-Nicolas- Joseph  ,  né 
20  mai  1857. 

3.  Donna  Marie-Camille,  née  10  août  1860. 
LBon  Nicole,  né  10  sept.  1862. 
5.  DonnajS/anca-Anne-Marie-Josèphe,  née  7  juillet  1864, 

Granrt-oncle. 

+  Louis  prince  de  Pallavicini-Rospigliosi  (né  9  oct.  1756,  f  23  déc. 
1835),  frère  du  Pr.  Joseph   (t  1er  janvier  1833). 

Ses  filles:   1.  Pr.  donna  Constance,  mariée  au  comte  Pagani 
de  Rieti.  [Rome.] 

2. Pr.  donna  il/arie  -  Eleonore,   mariée  au  chevalier  Ricci 
de  Rieti.   [Rome.] 

lOSème  année.  —  [Imprimé  20  juillet  1866.] 
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Rufifo  de  Calabria. 
[Cathol.  —  Rés.:  N  a  pi  es.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  184.] 

Don  Foulques  Ruffo  de  Calabria-Santapau,  né  6  févr.  1837, 
prince  de  Scilla,  duc  de  Ste-Christine,  comte  deSinopoli, 
grand-hérëdit.  d'Espagne  de  1ère  cl.,  etc.,  fils  de  Foulques 
Ruffo  prince  de  Palazzolo  (né  11  juin  1801,  f  17  avril 
1848);  suce,  à  son  grand-père,  le  Pr.  Foulques  Ruffo  de 
Calabria-Santapau,  Pr.de  Scilla,  lue  de  Ste-Christine,  etc. 
fné  11  juillet  1773),  23  avril  1S5L' ;  marié  1»  20  cet.  1859 
a  J/ar/e-Félicie-Alexandrine  (née  4  nov.  1839),  fille  de 
feu  le  comte  de  Merval;  veuf  1er  sept.  1861;  2"  10  sept. 
1863  à 

Donna  Msivie- Mar  guéri  te  de  la  Bonninière  de  Beaumont, 
née  17  nov.  1841. 

Fille  du  1er  mariage:  Donna  Eleonore- Ifar^ Mer27e-Marie- 
Louise,  née  4  janvier  1861. 

Frères  et  soeur. 

1.  Don  Fonlqnes-ZoM/«,  né  6  avril  1840,  prêtre.   [Rome.] 

t.'DonYonlfinGs-François-de-Paule,  né  21  juin  1842,  lient. de  vaisseau. 

3.  Donna  Marie-Fèlicie,  née  1er  juin  1846. 
4.  Don  Foulques-ßenJarAun-Tristan,  né  9  juillet  1848. 

Mère. 

Donna  Eleonore  Galetti  princesse  de  S.-Cataldo,  née  10  févr. 
1810;    mariée   12  oct.  1835   à  Foulques  Ruffo   prince   de 
Palazzolo;  veuve  17  avril  1848. 

Oncle  et  tantes. 
\.I>onn9.  Joséphine,  née  21  sept.  1803,  mariée  16  mai  1833 

au  marquis  de  Panaya;  veuve  13  déc.  1857.   [Monteleone, 
Calabre.J 

2.  Don  Foulques-ßen^am/n,  duc  de  Guardia-Lombarda,   né 
6  déc.  1810. 

3.  Donna  habelle-Vr&r\<io\Re,  née  24  nov.  1823,  mariée  1er  févr. 
1845  à  François-Félix  marquis  Carrega.   [Gênes.] 

B,  u  S  p  o  1  i. 
[Catholique.  —  Résidence:  Rome.  —  Voir  l'édition  de  1836, 

p.  210,  et  celle  de  1848,  p.  186.] 

Don  Jean-Népomucène  Ruspoli,  né  5  juin  1807,  prince  dei 
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2  n'fn'"  l;  °°°,  J^'-««!-0"-Marie,  né  30  iioT    1S39 

'•".°sSr"'""'''°°  "  """  >«".  Sarde.oob,e  de 1   7~»«,,«„  Tr-      .    .  Frères  et  soeurs. 

à.  Don  Louis,  né  Ift  spnt    i«iq    ,,,   •  L^'J'ne.j 

de  üalaotia.  //toi'j'  ""'  ■""  «»"««  Michel  Esterhäzj- 
1    +  T^       „       .„     ,  Oncleg  et  tante. 

Sa  veuve:  ^°^"*  '    ̂'"^'»^  d'Espagne    de    le  cl. 

„Prince  de 'la  paix-'f  f^«?!)  et  I?  *^"^d'A]cudia  (dit 

Thérèse  de  Bo^urbol, ,    fiUe^de  l'nfont   don^T'"'- ^'î'^"- pagne;  mariée  en  1820  '  miant   don  Louis  d'Es- 

>5ïA?ifi?ir„;ai",'s5';^i""'''''  "^  ̂«  ̂--  '«^^ 
vTaf^r."  '"""''^  "=  ̂■»'W".  «'«  1"  marquis  de 

18* 
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2)  Don  Louis,  marquis  de  Boadilla,  né  22  août  1828,  marié 
en  1852  à  Mathilde  marquise  Martellini  ;  veuf  en  sep- 

tembre 1855.   [Florence.] 
Fille:  CAaWo^^i?-Camille-Louise,  née  5  avril  1854. 

2.  Donna  ^me'/îi? ,   née  30  juillet  1790 ,   DdlCr.;    mariée   à Vincent  comte  Pianciani.    [Rome.] 
3.  Don  Bartholovié,  né  26  oct.  1800.   [Rome.] 

S   a   1   m.  "^ [Voir  l'édition  de   1836,  p.  211,] 

I.    Maison   de    Salm  -  supérieur, 
de  la  maison  des  Wild-  et  Ehingraves. 

I)  Salm -Salm. 
[Cathol.   —    Résid.:    Anholt  près   de  Bocholt,  "Westphalie.   — 

V.  l'ëdition   de   1848,  p.   187.] 
Pr.  .<4iyred- Constantin -Alexandre -Ange-jNIarie,  né  26  déc. 

1814,  wild-  et  rhin^rave,  prince  d'Ahaus  et  Bocholt, 
duc  de  Hooffstraeten ,  seigneur  de  Fénestrange,  Anholt 
et  Loon-op-Zand,  etc.,  membre  héréd.  de  la  chambre  des 
seigneurs  en  Prusse;  suce  à  son  père,  le  prince  Guil- 
\&nvae-Floren(in  (né  17  mars  1786),  2  aotit  1846;  marié 
13  juin  1836  à  la 

Pr.  ̂ w^iMs^e- Adélaïde -Emmanuele -Constance,  née  7  août 
1815,  fille  du  prince  Ferdinand  de  Croy-Dulmen. 

Enfants:  1.  Pr.  3/a;//?W?-Wilhelmine-Marie-Constance,  née 
19  avril  1837. 

2.Pr.  héréd.  NicoIas-Z^opoZd- Joseph- Marie,  né  18  juillet 
1838,  lieut.  au  1er  régim.  de  hussards  pruss.  de  West- 

phalie no.  8.   [Wiedenhruck.] 

3.Pr.  Françoise-^de7ai'de-Marie-Christine-Alice,née21janv. 1840. 

4.  Pr.  j)/aJ-/e-EIéonore-Maximilienne- Auguste,  née  13  avril 1843. 

5.  Pr.  C/mr/ea-Théodore-Alfred-Marie-Paul-Aimé,  né  6  mars 
1845. 

6.  Pr.j4//rerf- Ferdinand -Etienne -Marie,  né  13  mars  1846, 
lieut.  RU  régim.  de  dragons  autrichiens  no.  2  (Pr.  Win- 
disch-Graetz). 
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T.Fr.  Emmanuel-Ma-rie-Jesin,  né  6  juillet  1847. 

8.  Pr.  Guillaume-i?'/oreîifen-Félix-Léopold-Marie,  né  30  août 1848. 

9.  Pr.  i/ax/7n<72ew-Emile-François-Auguste-Marie,  né  4  nov. 1849. 

10. Pr.  Euphémie  -  Maximilienne  -  Marie  -  Constance,    née 
1er  juin  1851. 

11.  Pr.Natalie-Rodolphine- Marie -i^Yam/me,  née  16  déc. ') 1853. 
Frères. 

l.t  Pr.  E  mil  e-MaximIlien- George- Joseph  (né  6  avril  1820, t  27  juin  1858).     Sa  veuve: 

Pr.  Agnès- H'i7Aetome- Elisabeth -Frédérique  d'Ising,  née 
3  juillet  1822,  mariée  9janv.  1851.    [Rhéda,  Westphalie.] 
Ses  enfants:  1)  Pr.  /-Yorew//«- André -Rodolpbe-Clément- 

Marie,  né  15  janvier  1852. 

2)  Pr.  ̂ /ea;a«rfre-Félix-Emile-Everard-Waldemar-Marie, né  7  mars  1853. 

3)Pr.Cto<>g-Clémentine-Frédérique-Flaminie-01ga-Marie, née  25  sept.  1854. 

2.  Pr.  Félix  -  Constantin  -Alexandre  -  Jean  -  Népomucène,  né 
25  déc.  1828,  général  de  brigade,  command.  la  2ème  bri- 

gade de  la  2ème  division  de  l'armée  de  Cumberland  aux 
Etats-Unis;  marié  30  août  ISGiJ  à 

Agnès,  née  25  déc.  1840,  fille  de  feu  le  colonel  Le  Clerq. 
Oncles  et  tantes  issus  du  2d  mariage  du  grand-père  le  prince 

Constantin  (t  ̂ 5  févr.  1828J  avec  Marie- Walbourge  Ctesse 
d'empire  de   Sternberg-Manderscheid  (f  16  juin  1806): 

l.t  Pr.  George- Leopold -Maxi  m  il  i  en- Chrétien  (né  12  avril 
1793,   t   20  nov.   1836).      Sa  veuve: 

Pr.  Rosine,  née  4  mai  1802,  fille  de  feu  Leopold  comte  de Sternberg;  mariée  29  avril  1828. 

Sa  fille:  Pr.  i?'rawco/«^-Marie-Jeanne-Caroline-Aloïse,  née 4  août  1833,  DdlCr.  ;  mariée  18  juin  1853  à  Alexis  Pr. 
de  Croy-Dulmen. 

2.  Pr.  i5:ifc'o«ore-Wilhelmine-Louise;  ^        r^     •■  ̂   , 
3.  Pr.7ean«e-VVilhelmine- Auguste;  j  ̂-  Croy-Dulmen. 
4.+  Pr.  François-Joseph-Prédéric-Philippe  (né  5  juillet  1801, t  31  déc.  1842).     Sa  veuve: 

')    Et    non    9  décembre,    comme    il   est   indiqué  dans  les dditioas  précédentes. 



226  2de  partie.    Salm. 

Pr.  Marie- Josëphlne-iSopAîV,  née  9  août  1814,  fille  de  fen 
Constantin  prince  de  Loewenstein-Wertheim-Rosenbers:; 
mariée   au  Pr.  François  24  mars  1841;    reujariée  3  déc. 
1845  à  Charles  Pr,  de  Solms-Braunfels. 

Sa  fille:   Pr.  Marie  -  J?/eonore  -  Crescence  -  Catherine,  nt. 
21  janvier  1842. 

Enfants  dn  3e  mariage  du  grand-père  avec  Catherine  Bender 
(+   13  mars  1831). 

Comtes    de    Salm-Hoogstraeten. 
5.  Cte  OMow-Louis-Oswald,  né  30  août  1810,  lient,  an  serv 

de  Saxe  (en  retraite)  [Stuttgarclt]  ;  marié  1"  20  no\ 
1834  à  Ernestine  baronne  de  Varnbuler  (née  9  cet.  1811. 

t  29  juillet  1839);  2»  12  août  1848  à  la 
Ctesse  Pauline,  née  26  janv.  1830,  fille  du  baron  de  Speth 

Marchthal, 

6.  Cte  j^rfowarci- Auguste- George,  né  8  sept.  1812  [Voerde 
dans  la  Prusse  rhénane];   marié  27  sept.  1845  à  la 

Ctesse  Ä'ojo/i/e-Wilhelmine-Charlotte  de  Rohr,  née  30  mai 1824. 

Fils:  1)  Cte  CoM.î^an^/n-Charles-Gnstave,  né  17  juillet  1846. 
2)  Cte  Philippe- O^Aon-Louis,  né  10  août  1847. 

7.  Cte  iîO£/o/;)//^-Hermann-Guillaume-Florentin-Auguste,  né 
9  sept.  1817  [Ulèves];  marié  4  oct.  1839  à  la 

CtPRse  /c'??i///e-Alexan(hine- Charlotte,   née  9  février  1822, fille  de  feu  Henri  comte  de  Borcke. 

Enfants  :  1)  Ctesse  .VrtT/V  -Florentine  -  Ottilie  -  Henriette- 
Amélie,  x\('.H  26  août  1840. 

2)  Cte  3/a/i/reûf-Auguste-Albert-Antoine-Henri,  né  5  avril 
1843. 

3)  Cte  Armand  -  Louis  -  Edouard  -  Rodolphe  -  Constantin- 
Marie,  né  16  oct.  1841, 

4)  Ctesse  C'ow.y/aw^me-Sophie- Amélie-Hermine,  née  16déc. 1.S46. 

5)  Ctesse  PrtM/2ne-Alfrède-Auguste-Amélie-Catherine,  née 
8  févr.  1849. 

6)  Cte  Maxiinilien  -  Emile  -  Rodolphe  -  Hugues  -  Marie,  né 
1er  nov.   1850. 

7)  Cte  Félir  -  Ferdinand  -  Adrien-  Constantin- Alexandre- 
Conrad-Charles,  né  3  févr.  18.^3. 

8)Cte6V)wrflr/-aisbert-Gui]laume-Florentin,né  13oct.  18r).'i. 
8.  Cte  J/6gr^Fré(iéric-L()uis-Jean,  né  3  sept.  ISld  [Municfi] ; 

marié  13  août  1843  à  la 
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Ctesse  Louise,  née  21  févr.  1820,  fille  de  feu  Charles  comte 
de  Bohlen. 

Enfants:  1)  Gte  ̂ ermanw-Emile-Constantin,  né  23  mars 
1844,  lieut.  au  réRim.  de  lanciers  autrich.  no.  7  (Archi- 

duc Charles-Louis). 
2)Cte8se.4M.i7M«re-Ottilie,  n(5e  27  sept.  1845. 
3)Cte  0//iow-Louis-Guillaume-Jean,  né  9  mai  1848. 
4)  Cte-i^Z/rerf-Guillaume-Charles- Alexandre, né  25  mai  1851. 

9.  Cte  ZTcrmanw  -  Jean  -  Ignace  -  Frédéric ,   né  13  juin  1821. 
[Bonn.]    

2)  Salm-Kyrbourg.* 
[Catholique.  —  Résid.:  Renneberg  dans  le  comté  de  Renne- 

berg  sur  le  Rhin,    cercle  de  Coblentz.    —    Voir  l'édition 
de   1848,  p.  189.J 

Vr. Frédéric  F£'rwl?«^Joseph-Auguste,  né  5  nov.  1823,  Pr. 
d'Ahaus  et  Bocholt,  wild-  et  rhingrave,  comte  de  Renne- 

berg, grand  d'Espagne  de  1ère  cl.,  capit.  à  la  suite  de 
l'armée  pruss.;  suce,  à  son  père,  le  prince  Frédéric  IV 
(né  14  déc.  1789),  14  août  1859;  marié  21  mars  1844  à 
Eleonore  -  Louise  -  Henriette  -  Joséphine-  Caroline  (née 
17  janv.  1827),  fille  de  feu  Cbarles-Marie-Joseph  prince 
de  Tarente,  duc  de  la  Trémoïlle;  veuf  26  nov.  1846. 

Fils:  Pr.  héréd.  Frédéric -Ernest -Zowzjf- Charles- Valentin- 

Marie,  né  3  août  1845,   lieut.  à  la  suite  du  régim.  d'ax- tillerie  montée  de  la  Prusse  rhénaue  no.  8. 
Mère. 

Pr.  CécWe.  -  Rosalie  baronne  de  Bordeaux,  chanoinesse  du 
hant-chapitre  royal  de  Ste-Anne  de  Bavière;  mariée 
11  janv.  1815  au  Pr.  Frédéric  IV;  veuve  14  août  1859. 

3)  Salm-Horstmar.  * 
[Luth.  —  Cette  brandie  porte  le  titre  de  Wild-  et  Rhitigravea.  — 
Résid.:   le  château  de  Varlar  près  de  Coesfeld   dans  le  comte 

de  Horstmaren  Westphalie.  —   Voir  l'édition   de  1848,  p.  190.] 
Pr.  OMo«-Frédéric-Charles,  prince  et  rhinprave  de  S«lm- 

Horsfmar,  né  8  févr.  1833,  wildgrave  de  Dbann  et  Kjt- 
bourg,    rhingrave   de  Stein,    seigneur   de   Fénestrange, 
Diemeringen  et  PutUngen,  membre  héréd.  de  la  chambre 
des  seigneurs  en  Prusse ,  lieut.  en  1er  à  la  suite  de 
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l'armée  pruss.  ;  suce,  27  mars  1865  à  son  père,  le  prince 
et  altprave  Guillaume  -  i^r^'rfeVîc- Charles  -  Auguste  (né 
11  mars  1799,  fils  de  feu  Charles-Louis-Théodore,  rhin- 
grave  de  Salm  -  Grumbach),  par  suite  de  la  cession  des 
droits  de  primogéniture  faite  par  son  frère  aîné ,  le 
prince  Charles;  marié  au  château  de  Neudorf,  près  de 
Bentschen,  18  juin  1864  à  la 

Pr.  Z7/(?7t>- Amélie -Modeste -Ernestine- Bernardine,  née 
1er  févr.  1841,  fille  du  comte  Jules  de  Lippe-Biesterfeld. 

Fils:  Pr   ,  né  au  château  de  Varlar  18  juin  1865. 
Frères  et  soeurs. 

l.Pr.Jlfa<A/Me-Elisabeth-Frédérique-Wilhe)mine-Charlotte- 
Ferdinande-Amélie,  née  21  août  1827  ;  mariée  à  Frédé- 

ric comte  de  Solms-Roedelheim  et  Assenheim  (v.  ibid.). 
2.  Pr.  ̂ mwa- Elisabeth -Frédérique- Caroline -Ferdinande, 

née  13déc.  1828,  mariée  29 juillet  1857  à  Auguste-Henri- 
Bernard  prince  de  Schoenaich-Carolath. 

3.  Pr.  Cliarlps  -  Alexis  -  Henri  -  Guillaume  -  Adolphe-Frédéric- 
Ferdinand- François -Othon-Edouard,  né  20  oct.  1830  (a 
cédé  ses  droits  de  primogéniture  à  son  frère  le  Pr.  Othon). 

4Pr.£'o'owarrf-Maximilien-Voîlrath-Frédéric,né22aoûtl841, 
lieut.  au  2cl  rég.  de  hussards  pruss.  de  Westphalie  no.  11. 

Mère. 

Pr-jp^/jaief/i-Anne-Caroline-Julie-Amélie,  née  9  juin  1806, 
fille  de  feu  le  comte  Vollrath-Frédéric-Charles-Louis  de 
Solms-Roedelheim  et  Assenheim;  mariée  au  Pr.  Frêdéric- 
Charles-Auguste  5  oct.  1826;  veuve  27  mars  1865. 

II.  Maison  de  Salm  -  inférieur, 
de  la  maison  des  dynastes  de  Keiflferscheidt. 

[Voir  l'ëdition  de   1848,  p.  190.] 

1)  Salm  -  Reiflferscheidt  -  Krautheim.  * 
a)  Jadis  (le  Bt'dbur, 

[Cath.  —  Les  membres  de  cette  brandie  portent  nnssi  le  titre 

d'jjAltgrave"  et  d'„Altgravine".  —  Késideuce:  le  chnteau  de 
Herschberg,   Bade,  sur  le  lao   de   Constance,    et  le  château 

de  Neu-Oilly  en  Styrie.  —   Voir  l'ödit.  de  1840,  p.  180.] 

Prince  et  altgrave  /,e'o;jo/'/-Charles-Marie,  né  14  mars  1833, 
seigneur  héritier  de  Dyk,  Alfter  et  llackenbroich,  fils  du 
prince  Constantin  (né  4  août  1798,  f  10  févr.  1856)  ;  bucc 
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à  son  frère,  le  prince  François-Charles-Marie  (né  15  mars 

1827),  24  mars  1860;  capitaine  au  service  d'Autriche  (en 
retraite);  marié  21  août  1862  à  la  Pr.  ̂ «ne-Marie  (née 
19  sept.  1837),  fille  de  George  comte  de  Thurn-Valle- 
sassina,  FZM.  et  cons.  int.  autrich.,  etc.,  et  de  la  Ctesse 
Emilie  de  Chorinsky;  veuf  12  sept.  1864. 

Fils:  l.Pr. héréd-etaUgrave-^Z/ri^rf-G-eorge-Constantin-Léo- 
pold-Prosper-Joseph-Marie,  né  à  Neu-Cilly  23  juin  1863. 

2.  Pr.  et  altgrave  G^eorgre-Léopold- Jean -Baptiste -Joseph- 
Marie,  né  à  la  Villa  Thurn,  à  Gratz,  2  juillet  1864. 

Frère  et  soeur. 

l.Pr.  i:/fe'ono>-e-A]oïse-Marie,  née  16  sept.  1836. 
2.  Pr. -Frerfe'Wc-ChaHes-Marie,  né  31  oct.  1843. Mère. 

Pr.  CAar;o«e-Sophie-Mathilde-Françoise-Xavière-Henriette, 
née  2  sept.  1808  à  Haltenbergstetten,  fille  de  feu  Charles 
prince  de  Hohenlohe  et  Waldenbourg-Bartenstein-Jagst- 
berg;  mariée  au  prince  Constantin  29  mai  1826,  veuve 
10  février  1856.  [Herschberg.] 

Tantes. 

1.  Pr.  Z^'opo^tZme-Polyxène- Chrétienne,  née  24  juin  1805, 
mariée  6  sept.  1830  à  Hugues  prince  et  altgrave  de  Salm- 
Reifferscheidt-Krautheini  (v.  la  ligne  ci-dessous). 

2.  Pr.  Marie-6'reÄce?jce,  née  22  oct.  18o6.  [Wurzbourg.] 

b)  De  Krautheim.  jadis  Salm  -  inférieur  ou  Alt- Salin 
dans   les  Ardenncs.  * 

[Catholique.  —  Résid.:  Raitz  près  de  Brunn  en  Moravie,  et 
Vienne.  —  V.  l'édition  de  1849,  p.  182.] 

Vi.  Hugues -GhM\Gü,  né  15  sept.  1803,  prince  et  altgrave 
de  Salm -Reifferscheidt- Krautheim,  chamb.  et  cons.  int. 
act.  autrichien,  cons.  d'empire  héréd.  de  l'empire  d'Au- 

triche, fils  de  l'altgrave  ZTwpwe*  -  François  (né  1er  avril 
1776,  t  31  mars  1836)  et  de  Marie  -  Joséphine  comtesse 
Maccaffry  Macguire  of  Keanmore  ;  suce.  16  juin  1838 
dans  la  dignité  de  prince,  à  son  grand-père  le  prince 
Charles-Joseph  (né  3  avril  1750);  marié  6  sept,  1830  à  la 

Pr.  Zeo/)o/rfme  -  Polyxène  -  Chrétienne,  née  24  juin  1805, 
DdP.  (v.  la  ligne  précédente). 

Enfants:  l.Cte  (altgrave)  ZT«;?«««  -  Charles  -  François  -  de- 
Paul  e-Théodore,  né  9  nov.  1832,  chevalier  hon.  de  l'ordi-e 
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de  Malte  [Blansko,  Moravie,  et  Vienne];   marié  12  juin 
1858  à  la 

Pr.  Elisabeth,  née  13  nov.  1832,  fille  du  Pr.  Charles-Fran- 
çois-Antoine de  Liechtenstein. 

Enfants  :   1  )  Ctesse  i/aree-Léopoldine-Françoise-Gabrielle- 
Elisabeth-Boniface,  née  5  juin  1859. 

2)  Cte(altgrave)  ^(^g««?*- Leopold- François -Charles-Hip- 
polyte,  né  2  déc.  1863. 

2.CtesseJw,7«4<e'-Aloïse-Mane-Eléonore-Rosin«-Léopoldine- 
Berthilde,  née  5  nov.  1833,  DdlCr,  et  DdP.;  mariée 
5  août  1851  à  Ilenri-J aronUy  comte  et  seigneur  de  Clam- 
Martinicz,  baron  de  Hoehenberg,  chamb.  et  cons.  int. 

act.  au  service  d'Autriche.         , 
3.  Cte  (altgrave)  -S'?V7e/>-oi-Constantin-Bardo,  né  10  juin  1835 

[Pode7-sam,  en  Bohême];  marié  10  mai  1864  à  la 
Ctesse  Rodolphine,  née  6  mai  1845,  fille  de  Jaromir  comte 

Czerniu  de  Chudenitz. 

Fils  :   Cte  (altgrave)  Sigefroi-Hugues-Charles-Léopold-Ro- 
dolphe-Marie-Isidor,  né  10  mai   1*^65. 

4.  Cte  7^r?c-v4 f/o/p/(f?-Charles-George-Léodgar,  né  2  oct.  1836, 
secret,  de  lég.  au  service  d'Autriche.  [Madrid,] 

Frère. 

Robert- k\\iom&,  né  19  déc.  1804,  altgrave  de  Salm-Reiffer- 
scheidt,  chamb,  antrieb.,  cons,  privé  et  chef  de  section 

au  ministère  de  l'intérieur;  marié  7  juin  1M5  à  la 
Ctesse  /'é'/Zc/e  -  Sidonie,  née  9  oct,  1815,  DdlCr.  et  DdP„ 

fille  de  feu  Charles-Joseph  prince  de  Clary  et  Aldringen. 

2)  Salm  -  Reifferscheidt  -  Dyck, 
[Catholique.  —  Kés.:  Dyck  près  de  Xeus»,  PriiBse  rhénane. — 

Voir  l'édition   de   1848,  p.   19'2,   et  celle   de  1849,  p.  182.] 
Pr,  ̂ //red-Joseph-Clément,  né  31  mai  1811,  fils  du  prince 

iî'rflnfo?«- Joseph- Aiiffuste  (né  16  oct.  1775,  f  26  déc, 
1826)  et  de  la  Pr,  Marie  -  ira/ôowrye  (née  6  déc,  17:^1, 
f  5  juin  1853),  fille  du  prince  Josepli-Ar\Xo\n9  de  Wald- 
bonrg-VVolfegg-Waldsée;  premier  grand-maréchal  de  la 
cour  de  Prusse  et  membre  héréd.  de  la  chambre  des 

seigneurs  en  Prusse  ;  suer,  à  son  oncle,  le  \>\\np<'  Jos>>ph- 
François-Marie-Antoinc-Hubert-Ignace  (né  4  sept.  1773), 
21  mars  1861, 
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S  a  1  u  z  z  o. 
[Cathol.  —  Rés.  :  N  a  p  1  e  s.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  193, 

et   celle    de    1849,    p.   183.] 

Pr.  Plnlippe,   duc  de  Corigliano,   prince  de   San  -  Mauro, 
né  7  mars  1800,  marié  à  la 

Pr.  Julie,   née  13  juin  1809,  fille  du  prince  de  Belvédère- 
Carafa. 

Enfants:   \.'Pr.'M.&r'\e-Antoinette,  née  2  février  1833. 
2.  Tr.  Alphonse,  né  18  octobre  1838. 
Z.Tr.  Gérard,  né  11  décembre  1843. 
4.  Pr.  Louis,  né  4  juin  1845. 
5.  Pr.  Marino,  né  9  janvier  1849. 

Sanguszko  -  Lubartowicz. 
[Catholique. —  Res.:   Zaslaw,  gouvernement  de  Volhynie,  et 
Tarnow,  en  Galicie. — Pour  la  notice  historique  et  les  armes 

voir  l'édition   de   1856,  p,   208.] 
Pr.  Äoma/w-Adam  prince.  Sanguszko-Lubartowicz,  né  6  mai 

1800,  fils  du  prince  Eustache,  lient.  -  jrénéral  de  l'ancien 
grand-duché  de  Varsovie  (né  26oct.  1768,  f  2  déc.  1844), 
et    de   la   Pr.   Clémentine    (f  2  mars  1852),   fille  de  feu 
Josepb-ClémentPr.  Czartoryski;  marié  17  mai  1829  à  la 

Pr.Natalie,  soeur  d'Auguste  comte  Potoçki;  veuf  17  nov. 1830. 

Fille:   Pr.  3/areV- Clémentine,    née  31  mars  1830,   mariée 
19  mars  1851  à  Alfred  comte  Potoçki. 

Frère. 

Pr.  Ladi Sias  -  J évome,   né  en  1803,    cons.  d'empire  héréd. 
autrich.  [cliâteau  de  Gumniska  près  de  Tarnow]  ;  marié 
6  juillet  1829  à  la 

Fr.  isabellp,   née  1er  mars  1808,   fille  de  feu  Henri  Pr.  de 
Lubomirski. 

Enfants:     1.  Pr.  Rcdvige •  Clémentine,    née   28   nov.  1830, 
mariée  22  avril  1852  à  Adam  prince  de  Sapieha. 

2.1>r.  Rornain-Paiü,  né  en  1832. 
3.  Pr.  Pauf-Danùen,  né  en  1834,  marié  8  oct.  1862  à  la 
Tr.  Marie,   née  7  nov.  1835,   fille  de  feu  le  comte  Charles 

de  Borch  de  Warkland  et  de  la  Ctesse  Louise  von  dena 

Proele-Plater  nommée  de  Sj^berg. 
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Fille:    Pr.  jT^erèse-Elisabeth-Marie-Joséphine,  née  7  mai 
1864. 

^.Vt.  Hélène,   née   en    1836,   mariée  ..  mai  1865   à    Aloys 
comte  Kàrolyi  de  Nagj'-Kâroly. 

5.  Pr.  F.ustache-ut&nï&\&s,  né  en  1S42. 

Santa  -  Croee. 
[Cath.   —  PossesBions:    dans    les    Etats -Romains,  le  duché  de 
Corchiano,  le  comté  de  la  Torre.  —  Rës.:  Rome.  —  V.  la  notice 

concernant  l'origine  de  la  famille  dans  l'édit.  de  1853,  p.  169.] 
Pr.  don  Ântoine-T?\},h\\co\&  Santa-Croce,  prince  romain,  duc 

de  Corchiano  et  de  Santogemini,  comte  de  la  Torre,  né 

12  oct.  1817,  grand  d'Espagne  de  1ère  classe,  chambellan 
du  grand  -  duc  de  Toscane  ;  suce,  à  son  père,  D.  Louis- 
Publicola  Santa- Ci'oce,  6  mars  1847;  marié  à  donna 
C'ai/icrme-Julienne-Marie  Scully  de  Dublin  ;  veuf  16  févr. 
1864. 

Pilles  :  1,  Donna  Zod^/âe-Marie-Thomassine,  née  10  nov.  1848. 
2.  Donna  Kmcewra-Marie-Anne,  née  26  février  1850. 
3.  Donna  ra/é-V/e-Marie-Anne,  née  7  déc.  1853. 

Soeurs. 

1.  Donna  Marguerite,  veuve  en  1847  du  comte  Jean-Baptiste 
Montani.  [Pesaro.J 

2,  Doima.  Julienne,  née  13  janv.  1825,  mariée  8  févr.  1852  à 
Don  Ferdinand  Lorenzana,  marquis  de  Belmonte  etc.,  etc., 
charab.  du  grand  -  duc  de  Toscane  et  ministre  plénipot. 
des  Républi<iues  de  Guatemala,  de  Nicaragua  et  de  San 
Salvador  près  St-Siége.  [Rome.] 

Tante. 

Donna  Anne,    mariée   en   1808  au   marquis    d'Entraigues. 
[Tours.]  ■__»___ 

Sapieha. 
[Cath. —   Rts.:   Krasiczyn  près  de  Przemysl  (en  Galicie)  et 

Lëopol.  —    Voir  l'édition   de   1860,  p.  198.] 

fr.  Léon  Sapieha-Koden'ski,  né  18  sept.  1802,  cona.  d'efnp. hérédit.   autrich.   et   maréclial   de  pays  pour  la  Galicie 
[Léupol];  marié  19  déc.  1825  à  la 
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Pr.    Hedvige,  née  9  juillet  1806,   fille  du  comte  Zamoïski. 
[LéopoL] 

Fils:  'PT.Adam,r\é  4,  àéc.\i2^  [Krasiczyn;  &ci\xé\\.a.  Paris]  ; marié  22  avril  1852  à  la 

Pr.  Aérfrj^e-Clémentine,  née  28  nov.  1830,  fille  de  Ladislas 
Pr.  Sanguszko-Lubartowicz. 

Enfants:    1)  Pr.  Wladislaiv-ljéon-AA&m.-Yé\\-K,  né  30  mai 1853. 

2)  Pr.  J/a»-jV-Anne-Hedvige,  née  23  janvier  1855. 
3)  Pr.  Ze'on-Paul-Adam-André-Eusèbe-Marie,   né  14  août 1856. 

4)Pr.^eVène-Marie-Hedvige-Isabelle-Eve,née30déc.  1857. 

Sayn  -Wittgenstein.  * 
[Voir  l'édition  de   1836,   p.  224,  et  celle  de   1848,  p.  194.] 

I.    Sayn  -  Wittgenstein  -  Berlebourg.* 
a)  Ligne  spéciale  de  Berlebourg. 

[Evang. —  Rés.:  Berlebourg,  Westphalie.  —  Voir  l'édition 
de   1848,  p.  194.] 

Pr.  Albert  -  Frédéric  -  Auguste  -  Charles  -  Louis  -  Chrétien,  né 
16  mars  1834,  officier  à  la  suite  dans  l'armée  prussienne; 
suce,  à  son  père,  le  prince  Frédéric --4/6er<- Louis -Fer- 

dinand (né  12  mai  1777),  11  nov.  1851. 
Frères  et  soeur. 

1.  Pr.  ZoMe«e-Charlotte-Françoise-Frédérique-Caroline,  née 
24  sept.  1832. 

2.  Pr.  «yMAteye-WoIfgang-Guillaume-Cbrétien-Frédéric,  né 
20  mai  1837. 

3.  Pr.  Charles  -  Maximilien  -  François  -  Guillaume-  Chrétien- 
Louis,  né  2  juin  1839,  lient,  au  régim.  de  cuirassiers 
prussiens  de  Westphalie  no.  4.   [Munster.] 

Frères   du   père. 

1.  Pr. /«an- Louis -Charles,  né  29  juin  1786,  major-gén.  au 
serv.  de  Danemark  (en  retraite)  ;    marié  24  juin  1828  à 

Marie,    née  4  sept.  1810,   fille   du   conseiller  d'état  danois Carstens. 

2."Br.  Auguste-'Loms,  né  6  mars  1788,  ministre  de  la  guerre 
de  l'empire  germanique  (du  21  mai  jusqu'au  20  déc.  1849), 
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lieat.-genéral  et  aide-de-camp  fjénéral  au  serv.  de  Nassau, 
ministre  d'état  (sans  portefeuille)  et  président  de  conseil; marié  7  avril  1823  à  la 

Pr.  i-Yanfo/Ae-Marie-Fortunée  Allessina  dite  de  Schweitzer, 
née  27  oct.  1802.   [Cathol.] 
Enfants:  1)  Pr.  £?r/!7e-Charles-Adolphe,  né  21  avril  1824, 

major-gén.  à  la  suite  de  l'empereur  de  Russie;  marié 
15  juin  1856  à  la 

Pr.  Pulchérie^  née  9  février  1840,  fille  du  prince  Nicolas 
Cantacuzène.    [Cathol.  grecque.] 
Fille:  Pr.  Zwc?>- Françoise-Euphrosyne-Anne-Alexan- 

drine-Georgine,  née  18  mars  1859. 
2)Pr.  .Inttf-Albertine-Georgine,  née  5  janv.  1827,  mariée 

7  avril  1848  à  67/ar/e,?  -  Guillaume  -  Henri  -  Ferdinand- 
Hermann  comte  de  Schlitz  dit  de  Goertz. 

3)  Pr.  i^erdmand-Guillaume-Emile,  né  10  nov.  1834,  major 
et  commandant  du  1er  rég.  des  cosaques  de  Wladi- 
kawkas. 

4)  Pr.  i^rançojA-Emile-Luitpold,  né  23  nov.  1842,  lieut.  en 
premier  au  régim.  des  gardes-du-corps  de  Hanovre. 

5)  Pr.  0</toM- Emile -Charles,  né  23  nov.  1842,  lieut.  au 
régim.  des  cuirassiers  de  la  garde  de  Hanovre. 

b)  Ligne  spéciale  de  Carlsbourg-Louisbourg. 
(Sayn -Wittgenstein  -Sayn.) 

[Evang.  —  Réeid.  :  le  château  de  Sayn  (cercle  de  Coblentz, 
Prusse  rhén.).  —  Possess.  en  Kussie,  Westphalie  et  Prusse 
rhéu. —  V.  l'édition  de  1848,  p.  19.=>,  et  celle  de  1853,  p.  171; 
pour  la  rdunion  des  lignes  Carlsbonrg  et  Louisbourg,  v.  l'édit. 
de  1862,  p.  201.  —  Le  lidéicommis,  fondé  par  le  prince  Louis- 
Adolphe- Frédéric  (v.  plus  bas)  et  composé  de  la  seigneurie 
de  Sayn  et  d'autres  possessions,  a  été  confirmé  le  23  sept. 
1861  par  le  roi  de  Prusse,  qui  a  conféré  à  chaque  chef  du 

fidéicommis  la  dignité  de  membre  héréd.  dé'  la  chambre  des 
seigneurs,    ainsi    que  le  droit    de    porter  le  nom  de  prince 

de    Sayn-Wittgenstein-Sayn.] 

Pr.  Z.oM?",s-Adolphe-Fr('(U'iic,    né  18  juin  1799,  suer,  à  son 
père,  ItA  prince   Z<'>«/\s-Aclolphe-Pii'rre,    fehl-maréchal  au 
service  de  Russie    (né   G  janvier    17(;9),    11   juin    1843; 
membre  héréd.  de  la  chambre  des  seigneurs  en  Prusse; 
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marie   1«  14  avril   1828   à  Stéphanie   (née   9    déc.  1809, 
t  26  juillet  1832),  fille    de  feu  le  prince  Dominique  de 

Radzivill  [ordinat  d'Olyka,  Niésviez  et  MyrJ;  2"  23  oct. 1834  à  la 

Pr.  Léonille,  née  9  mai  1816,  fille  d'Ivan  prince  Bariatinsky, 
cons.  privé  de  l'empereur  de  Russie. 

Enfants  (catholiques)  du  1er  mariage:  1.  Pr.  il/ar/e-Antoinette- 
Caroline-Stéphanie,  née  16  févr.  1829  à  St.-Pétersbourg, 
DdlCr.;  mariée  16  févr.  1847  à  Clodwig- Charles- Victor 
prince  de  Hohenlohe-Schillingsfurst,    prince  de  Ratibor 
et  Corvey. 

2.Pr.  P<erre-Dominique-Louis,   né  10  mai  1831,  colonel  et 
aide-de-camp    de  l'empereur  de  Russie.  [Evangéliqne.  — 
Résidence:   Werki,  I^ithaanie] 

—  du  2d  mariage:  3.  Pr.  Frédéric,   né  3  avril  1836,  lient. 
à  la  suite  au  2ème  régim.  de  dragons  de  la  garde  pruss. 

A:.  Vv.  Antoinette,  née  12  mars  1839,  mariée  1er  sept.  1857  à 

D.  Mario  de  Chigi-Albani,Pr.  de  Campagnano. /"/ÎOTwe.^ 
o.Tv.  Louis,  né  15  juillet  1843. 
6.  Fr.  Alexandre,  né  14  juillet  1847. 

Frères  et  soeur. 

\,Vv.  Emilie,  née  24  juin  1801,  mariée  26  oct.  1821  au  Pr. 

Pierre  Troubetzkoï,  lieut.-gén.  au  serv.  deRussie./'jV/OÄCOM.J 2.  +   Pr.  Alexandre  (né   15   août   1802,  +   30   mai   1858). 
Ses  fils:  \)Vv.  Eugène,  né  12  oct.  1825,  cons.  tit.  au  serv. 

de  Russie,  attaché  a  l'ambass.  russe  à  Munich. 
2)  Pr.  Pierre,  né  14  octobre  1833,   major  au  service  de 

Russie.  [Bronica,  Podolie.] 
3.  t   Pr.  George  (né   26   mai   1807,  f  21   mars   1857).  Sa  veuve  : 
Vv.EwdUe,  née  20  oct.  1819,  fille  du  prince  Czetwertynski- 

Swiatopolk;  mariée  24  août  1835. 
Ses  enfants:  1)  Pr.  ̂ rfè/Ie-Catherine,  née  21  oct.  1837. 
2)  Pr.  /yOM/.f-Godefroi-Alexandre,  né  30  juin  1840. 

4.  t  Nicolas  ùié  9  mars  1812,  \  10  mars  1864,  lieut.-colonel 
au  serv.  de  Russie  [en  retraite],  marié  26  avril  1836  à  la 
Pr.  Caroline-Elisabeth  d'Iwanovska  [née  7  févr.  1819,  cathol.]  ; 
divorcé  en  1855). 

Sa  fille:  Pr.  /1/ar/e-Pauliiie-Antoinette,  née  7  févr.  1837 
(catholiqiîe);  mariée  15  oct.  1859  à  Constantin  prince 
de  Hohenlohe-Schillingsfurst.  [Vienne.] 
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Frères  du  grand-père. 
1.  +  Comte  George-Ernest  (maréchal-de-camp  au  serv.  de  France, 

+  à  Paris   2  sept.   1792). 

Son  fils:  f  C.  L  o  u  i  s -Joseph  (né  10  avril  1784,  colonel  au 
service  de  Russie,  +  ï  juillet  1857,  marié  31  déc.  1831  à  la 
Ctesse  Pauline  (née  4  juillet  1803,  +  18  déc.  1861),  fille  da 
comte  Frédéric  de  Degenfeld-Schonbourg,  major-général  an 
service  d'Autriche. 
Ses  enfants:    1)  Ctesse  XoMi*e  -  Charlotte  -  Elisabeth,  née 

7  mars  1833,  mariée   2  mai  1857  à  Gustave-  Auguste 
comte  de  Mandelsloh-Ribbesbuttel. 

2)  Cte  Frédéric-Ernest,  né  5  juin  1837,  capit.  au  26e  bat. 
de  chasseurs  autrich.;  marié  6  juin  1861  à  la 

Ctesse  Thérèse,  née9  janv.  1841,  DdlCr.,  fille  de  Vincent 
baron  Zessner  de  Spitzenberg  (cathol.). 

2,  +  Cte  Charles-Guillaume  (t  en  1749). 
Son   flls:    +   Cte   Adolphe-Guillaume-Louis  (né  30  juin    1740, 

lieut.-gén.  au  serv.  du  grand-duc  de  Hesse,  t  19  janv.  1811). 
Sou  fils:  CieChrétien-Z/t»M?>-Charles-Guillaume-Frédéric 

(branche    de   Carlsbourg),    né    19  sept.   1786,    ancien 
capit.  au  serv,  du  grand-duc  de  Hesse.  [Berlebourg.] 

II.    Sayn  -  Wittgenstein  -  Sayn. 
t  Cte  G  a  s  t  a  v  e -François-Charles-Albert    (né  10  mars   1811, 

t   24  juin   1846).  Sa  veuve: 
Ctesse  Salisbiiry-Anne-Henriette,  née  7  sept.  1811,  fille  de 

sir  George  Pigott  de  la  famille  des  lords  Pigott  de  Chet- 

wynd,  baronet;  mariée  U  oct.  1S'3S.  [Munic/i  et  Teqernsee.] 
Ses  filles  :  1.  Ctesse  £/eonor«-Casimire-Ludovique,  née 31  mars 

1840. 

2.  Ctesse  Caroline-  Louise- J^soM^me-Adolphine- Henriette- 
Adélaïde,  née  3.iuin  1843;  mariée  2()Juillet  1864,à  Tegern- 
see,  au  comte  Charles  de  Koenigsmarck  (v.  PAnnnaire  des 
Maisons  comtales). 

3.  Ctesse  jE^i\sa6e<A-Marie-Anne  ,  née  4  déc.  184.5. 
Sun  oncle. 

t  Cte  Frë  déric- Louis- Charles-Adolphe  (né  20  nov.  1772, 
+  10  oct.  1827). 

Sa   fille  :    Ctesse  Jrfe'/aït/^-Charlotte-Françoise-Eléonore-Lu- 
dovique,  née  30  août  1815.  [Berlebourg.] 
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III.    Sayn  -  Wittgenstein  -  Höllenstein.  * 
[Evang.  —  Res.:  Wi  ttge  ns  t  e  i  n,  Wentphalie,  gouveruenient 

d'Arnsberg.  —   Voir  l'édition  de   1S48,  p.   197.] 
Pr.  ̂ /ej^aMrfre-Charles-Auguste-François-Loiiis,  né  16  août 

1801,  suce,  à  son  père,  le  prince  Frédéric-Ch&rles  (né 
23  févr.  176G),  8  avril  1837,  à  cause  du  mauvais  état  de 
la  santé  de  son  frère  aîné,  le  prince  Frédéric;  membre 
héréd.  de  la  chambre   des  seigneurs  en  Prusse,   senior 

:  des  maisons  priucières  et  comtales  de  Sayn-Wittgenstein 
depuis  le  11  nov.  1851;  marié  3  juin  1828  à  la 

Pr.  Aniéiie-Liomse,  née  lé  févr.  1802,  fille  de  feu  Frédéric 
comte  de  Kentheim-Tecklenbourg-llhéda. 

Enfants  :  1.  Pr.  Jean- Z.oif /«-Frédéric- Guillaume- AdolpLe- 
Alexandre-Charles,  prince  héréditaire,  né  20  nov.  1831; 
lieut.  à  la  suite  de  l'armée  prussienne. 

2.  Pr.  ̂ ;e.ran(^r<;-Charles-Louis-George  -  Philippe  -  Frédéric- 
Albert,  né  29  mai  1833. 

3.  Pr.  ̂ <7n^s-Caroline-Thérèse,  née  18  avril  1834,  mariée 
3  août  1858  à  ̂ rfa/^enf-GuüIaume-Charles  comte  régnant 
de  AValdeck  et  Pyrmont.  [Berg/ieim,  Waldeck.] 

4.  Pr.  t'ÄarZt'Ä-George-Alexaiidre-Maurice,  né  16  juillet  1835, 
lieut.au  2d  rég.  pruss.  de  hussards  de  Westphalieno.il. 
[Düsseldorf.] 

5.  Pr.  /da-Charlotte-Elisabetli  -  Françoise- Alexandrins,  uée 
25  févr.  1837. 

7.Pr.^fZo/pAe-Charles-Franç.is,     'i  "^'^  19  Janvier 
 1839.^ 

8.  Pr.  Frerfé-V/c-Guillaume-Au^uste-Ferdinand-Hermann,  né 
18oct.  1840,  lieut.  à  la  suite  de  l'inf.  au  serv.  delallesse 
grand-ducale. 

9.Pr.  Thècle  -  Marie-  Berthe  -Ludmillo  -  Chrétienne  -  Louise, 
-    née  3  juillet  1842. 
10.  Pr.  //erï/tann-Eugène-Adoliihe-Bernard-François-Ferdi- 

nand-Auguste,  né  23  juin  1845. 
Frère  et  soeur. 

1.  Pr.  Frédéric  -  Guillaume  -  Chrétien  -  Auguste  -  Louis ,  né 
29  juin  1798.  [Wittijenstein.] 

2.  Pr.  .il(/M("'«-Chrétienne-Albertine-Caroline  ,  née  27  juillet 
1804,  mariée  31  oct,  1828  à  Maurice-C'(/s/mtr-George  Pr. 
de  Beutheim-Tecklenbourg-Rhéda.  [R/iéda.J 

loaèine   année.  —   llmprimé  Ü3  juillet   1865,  19 
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Frère  du  père. 

t  Pr.  François-Charles-Louis  (né  '20  sept.  1779,  +  9  oct.  1815). 
Son  fils:  rr.Alberf-Frédi'rk-I.oins-'PRu],  né  16  avnl  ISll^ 

CO -possesseur  du  cliâteau  de  Rhodenboiug  dans  la  Vé- 
téravie  (grand-duché  de  Hesse).  [Berlebourg.] 

Schoenbourg.  ^ 
fLuthér.  —  V.  l'édit.  de  1836,  p.  232,  et  celle  de  1848,  p.  199.] 

I.    Ligne  princière. 

1)  Sclioenbourg-Waidenbourg.  * 
[Résidence:    Waldenbourg,  dans  le  roy.  de  Saxe  1 

Pr.  Othon-Frédéric,  né  22  oct.  1819,   suce,  à  son  père,  le 
prince  Othon-Victor  (né  1er  mars  17!Sf)),    16  févr.  1859; 
capitaine  de  cavalerie  au  serv.  d'Autriche  (en  retraite): 
marié  22  avril  1855  à  la 

Pr.  Pamela  baronne  Labunska,  née  31  août  1837. 
Enfants:  1.  Pr.  hérédit.  Othon-Charles- fVc^or,  né  1er  mai 

1 S56. 

2.  Pr.  OifAow-Louîs,  né  29  mars  1860. 
3.  Pr.Thècle-J/or?e-Julie,  née  21  déc.  1862. 
4.Pr.  Al/»a6^^A-Mathilde,  née  27  avril  1864. 

Frères  et  soeurs. 

l.Pr.  Ida,  née  25  avril  liS21.  [Lichtenstein,  pr.  de  Glauchau.] 
2.Vi\  Hugues,  né  29  août  1!>22,  lieutenant-colonel  «à  la  suite 

de  l'arni«'«  prussienne  [Droissig,  près  de  Zeitz];  marié 29  avril  1SÜ2  à  la 
Pr.  Chrétienne  -  Hermine  -  Amélie  -  Louise  -  Henriette,   née 

25  déc.  1840,  fille  de  feu  Henri  XX,  pn'nce  de  Reuss-Greitz. 
Enfants;  1)  Pr.  Hetiri,  né  8  juin  1863. 
2)Pr,  Marnuerite,  née  18  juillet  1864. 

3.  Pr.  Mathilde,  née  18  nov.  1826,  mariée  27  sept.  1847  à 
François- Frédéric -.(irfo/jOÄ»?  prince  de  Schwarzbourg- 
RiidolstiuU,  LFM.  autrichien  (en  retraite).  [Budolstadt.] 

i.Pr.  ô'eorrie,  né  1er  août  1828 ,  major  autrich,  (pn  retraite) 
{Sc/ineeberg,  Carniole];  marié  7  oct.  1862  à  la 

Pr.  Z.oj/j.v*'- Adélaïde -Caroline -Alexandrine- Anne -Marie- 
Elisabeth -Philippine,  née  7  févr.  18-14,  fille  du  prince 
Adolphe  de  Bentheim-Tecklenbourg-Rhéda. 
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Fils  :  Pr.  Hermann-George-Victor-Adolphe,  né  9  janvier 
1865. 

à.Fr.Ottilie,  née  3  mai  1830,   mariée  29  nov.  1856  à  Clé- 

■ineilt-'Rich&rd  comte  de  Schoenbourg-Glauchau.  [Gusow, 
près  de  Berlin.] 

6.Fr.  Charles-Ernest,  né  8  juin  1836  [Gauernitz,  près  de 
Meissen]  ;  marié  à  Peterswaldau  25  nov.  1863  à  la 

Pr.  Sophie -Chi\rlotte- Hélène,  née  11  avril  1840,   fille  du 
comte  Frédéric  de  Stolberg-Wernigerode. 

Oncle. 

Pr.  Henri-Edouard  ;  voir  Schoenbourg-Harteustein. 

2)  Schoenbourg-Hartenstein. 
[Catliol.  —  Késidence:    Vienne.  —  Voir    l'édition  de   1848, 

p.  200,  et  celle  de  1849,  p.  190.] 

Pr.  Henri-^rfoMarrf,  né  11  oct.  1787,  cons.  int.  act.  et  cons. 
d'emp.  hérédit.  autrich.;  marié  1"  à  Marie-P«wimc-Thé- 
rèse-Eléonore  (f  18  juin  1821),  fille  de  feu  Josepli-3e9.n 
Pr.  de  Schwarzenberg;  2»  20  Oct.  1823  à  la  soeur  de  feu 
son  épouse 

Pr.  ̂ /oÏA^-Eléonore- Françoise -Walbourge  de  Schwarzen- 
berg, née  8  mars  1803,  DdP. 

Fils  da  2fl  mariage  !  Pr.  Joseph-^/«.ranf?re-Henri-Othon- 
Paul-Frédéric,  né  5  mars  1826,  chamb.  autrich.  et  ancien 
E.  e.  et  M.  pi.  de  la  cour  de  Vienne  à  Munich;  marié 
3  juin  1855  à  la 

Pr.  (^-aroime-Joséphine,  née  27  févr.  1836,  DdlCr.  et  DdP., 
fille  de  feu  le  prince  ̂ 4;oy*-Joseph  de  Liechtenstein. 
Enfants:    1)  Pr.  Z-wdof/ç^/e- Marie  -  Thérèse  -  Joséphine- 

Françoise,  née  3  juillet  1856. 
2)  Pr.  Françoise-lA&vie  -Caroline- Joséphine  -  Thérèse,  née 

28  août  1857. 

3)  Pr.  Edouard-.4/oys-Marie-Alexandre-Conrad,  né  21  no- 
vembre 1858. 

II.    Ligne  comtale. 

[Voir  Sème  partie  :  „Maisons  comtales".] 

X9^ 
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Schwarzenberg.  * 
[Catholique.  —  Résidence:    Vienne. —  Voir  l'édition  de  1836, 

p.  237,  et  celle  de  1848,  p.  201.] 

Premier  majorât. 
[Pour  les  possessions  voir  l'édition  de  1849,  p.  190.] 

Pr. /i?«n-^4(/o//;Ae-Joseph-Augiiste-Fi-éd<'ric-Cliai]es,  prince 
et  seigneur  de  Schwarzenberg,  landgrave  princier  de 
Kleggau,  comte  de  Soulz  et  duc  de  Kriimau,  né  22  mai 

1799,  cons.  int.  act.,  cons.  d'empire  héréd.  et  chamb.  de 
l'empereur  d'Autriche  ;  suce,  à  son  père,  le  prince  Joseph 
(né  27  juin  17Ü9),  l'J  (!éc.  1.S33;  marié  23  mai  1830  à  la 

Vr.  Eleonore,  née  25déc.  1«12,  DdlCr.  etDdP.,  fille  de  feu 
Maurice  prince  de  Liechtenstein. 

Enfants:  1.  Pi',  héréd.  ̂ do//j//?-Jo.s«'j9Ä-Jean-Edouard,  né' 
is  mars  1832,  major  au  service  d'Autriche  (en  retraite) 
[Vienne  et  Lihiejic  en  Bohême];  marié  4  juin  18r)7  à  la 

Pr. /rfa-Huberte-Marie,  née  17  sept.  1839,  DdlCr.  et  DdP., 
fille  de  feu  le  prince  ̂ 4/oyÄ-Joseph  de  Liechtenstein. 

Eiiffints:  l)Pr. /"ieonore-Jeanne-Marie,  née  24  juin  ISfj.s. 
2)Pr.  y<'an-Népomucèue-Adulphe-Marie-Hubert-R1aximin, 

né  29  mai  1860. 

3)  Pr.  i'>anço/«<?-de-Paula,  née  21  sept.  1861. 
4)Pr.  .4Zoy«-Jean-Marie-Apollinaire-Hubert,në  au  château 

de  Lihiejic  23  juillet  1863. 
5)  Pr.  Marie-Aloïse,  née  à  Vienne  31  mars  1865. 

2.Pr.  Ua.r\e- Léojwldine,  née  2  nov.  1833,  DdlCr.  et  DdP., 
mariée  23  juin  1851  à  Ernest  comte  de  Waldstein-War- 

tenberg,  chamb.,  major  au  serv.  d'Autriche  (en  retraite). 
[Prague.] 

Frère  et  soeurs. 

X.'Pv.Aloïse;  voir  Schoenbourg-IIartenstein. 
2.Pr.i/a/AîW«'-Thérèse-Eléonore,  née  1er  avril  1804. 
3.  Pr.  Marie-6'öro/ine-Antoinette,  née  15  janv.  1806,  DdP.; 

mariée  27  juin  1831  à  Ferdinand  prince  Bretzenheim  de 

Regecz  ;  veuve  1er  août  18.')5.  [Vienne.] 
4.  Pr.  Marie-Anne-Ä^T^//«,  DdP.,  veuve  ù' Auguste -iMnf^m 

prince  de  Lohkowitz  (voir  la  2de  ligne  de  Lobkowitz). 

5.  Pr.  /'>e(/<?V«c-Jean-Joseph-Célestin,n<'ï  6 avril  1809,  nomnu' 
1er  févr.  1836  prince-archevêque  deSalzbourg;  cardinal- 
prêtre  24  janv.  1842;  prince-archevêque  de  Prague  par 
décret  impérial  du  13  déc.  1849,  et  précouisé  eu  conseil 
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secret  à  Rome  20  mai  1850;  membre  de  la  chambre  des 
seigneurs  en  Autriche. 

Soeur  du  père. 
Pr.  Marie-Thérèse;  voir  Furstenberg,  2de  branche. 

Second  majorât  (érigé  le  22  oct.  1703). 
[Pour  les  possessions  voir  l'édition  de  1849,  p.  19'2,1 

Vr.  Frédéric-Q\i9.r\Gs,  landgrave  princier  de  Kleggau,  comte 
de  Soulz,  né  30  sept.  1800,  chev.  de  l'ordre  de  Malte, 
chamb.  autrich.,  et  quartier-mestre-gén.  de  l'armée  autr. 
(enretr.);  suce,  à  son  père,  le  prince  Charles  (cons.  privé 

act.,  ministre  d'état  et  de  conférences,  FM.  et  président 
du  conseil  supr.  de  guerre,  né  15  avril  1771),  15  oct. 
1820;  cousin  gei:main  du  Pr.  Jean-Adolphe.  [Mariathal 
en  Hongrie.] 

Frères, 

l.+  Pr.  Charles-Philippe  (né  21  janv.  1802,  +  26  jniu  1858, 
landgrave  princier  de  Soniz  et  Kleggau,  FZM.,  etc.  etc.,  au 
service  d'Autriche).  Sa  veuve  : 

Pr.  Joséphine,  née  16  avril  1802,  DdICr.  et  DdP,,  fille  de 
feu  le  comte  Joseph  de  Wratislaw-Mitrowitz;  mariée 
26  juillet  1823.  [Prague.] 
Sou  tîls:  Pr.  Charles  ,né  5  juillet  1824,  major  au  service 

d'Autriche  (en  retraite);  vice -président  du  musée 
bohémien  et  de  la  société  patriotique  d'économie  de 
Bohême  ,  chargé  de  présider  la  société  filiale  agro- 

nomique dans  le  cercle  de  Prague  [C«?we/«Y2,  Bohême]  ; 
marié  5  mars  18.53  à  la 

Pr.  HV;A«?/wm(?-Marie-Anne-Sophie-ThérJ!se,  née  30  déc. 
1833,  DdP.,  fille  de  feu  le  prince  /'VerfeV/c-Kraift-Henri 
d'Oettingen- Wallerstein. 
Enfants:  (l)Pr.  Anne-Marie-Qi&hiîéWe,  née  1er  mai  1854. 
(2)  Pr.  o«6r?>i^^-Joséphine-Marie- Denise,  née  9  oct.  1856. 
(3)Pr.  67(ar/e*- Frédéric -Edmond -Emmanuel,  né  1er 

juillet  1859. 
(4)Pr.  /rf«-Marie-Albertine,  née  8  avril  1861. 

(5)Pr. /'WrfeV?'c-Bduiond-Marcel,  né  30  oct.  1862. 
2.  Pr.  Léopold-/;rfTOon.r/-Frédéric,  né  18  nov.  1803,  landgrave 

princier  de  Kleggau,  comte  de  Soulz,  rons.  int.,  général 
de  cavalerie   et    propriétaire    du   2d    régiment    de    cui- 

rassiers autrich.  no.  10   (Roi  Louis    de  Bavière),   lieut.- 
capit.  du  1er  régim.  de  la  garde  allemande.  [Vienne.] 
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[V.  l'édition  de  1834,  p.  219,  1836,  p.  242,  et  celle  de  1848,  p.  204.] 
A.  Ligne  principale  de  Bernard. 

Solms-Braunfels.  * 
[Réformé.   —   Réi-id.    Braiinfels,    près    de    AVetzlar,   Prusse 
rhénane,    gouv.  de  Coblentz.  —   V.  l'édition   de   1848,  p.   204.] 
Pr.  Vrédéric-Gm\\a.ume- Ferdinand,    né     14   déc.    1797, 

fils  du  prince  (?/<///a;</«e-Chrétien-Charles  (né  9  janvier 
1759,  t  20  mars  1837),  et  de  Pr.  Françoise-Auguste  (née 
7  juillet  1771,  y  19  juillet  1810,  fille  de  feu  le  rhingrave 
Charles-Louis   de  .Salm-Grumbach);   membre  héréd.  de 
la  chambre  des  seigneurs   de  Prusse;  marié  6  mai  1828 
à  la 

Pr.  Ottilie,  née  29  juillet  1807,  fille  de  feu  Frédéric  comte 
de  8olms-Laubach. 
,  Frère  et  soeur. 

l.Pr.  TF/M^^miMC -Caroline-Frédérique -Marie,   mariée  à 
^4/e.r/5-Frédéric  prince  de  Bentheim-Rentheim  (v.  ibid.). 

2.  Pr.  Charles-Guillaume-i?»'rw«;rf,  né  9  avril  1SÜ0,  général 
de  caval.  à  la  suite  au  serv.  de  Hanovre.  [Braunfels.] 

Frère   du   père   et   dt-scendants  : 
t  Pr.  Prédéric-Guillanme  [+   13   avril  1814,  marié  à  Frédé- 

nque  princesse   de  Mecklembourg-Strélitz  (t   29  juin  1841), 
mariée  ensuite  au  roi   Ernest-Auguste  de  Hanovre]. 

Se»  enfants:     1.  Pr.  Frédéric  -  6^M77/aw»ie- Henri  -  Casimir- 
George-Charles-Maximilien ,  né  30  déc.  1801,  lieut.-gén. 
à  la  suite    de   l'armée   pruss.  [Hanovre] ;   marié  8  août 1831  à  la 

Pr.il/o7-/>- A  nue,    née  19  juin  1809,    DdlCr.  (oatliol.),    fille 
de  feu  Françnis-de-Paule-Joseph  comte  de  Kin.sky. 

Enfants:   1)  Pr.  Ato?/'«««/ -  Frédéric  -  Guillaume -Marie- 
Bernard  -  Ernest  -  George  -  Eugène-Louis-Charles-Jean, 
né  15  mai  18.32,  cai>it.   au   bataill.  de  chas.s.  pruss.  de 
Westphalio,  no.  7.  [V lèves.] 

2)  Pr.  /■7rwp«/- Frédéric-Guillaume-Bernard-George-Louis- 
Marie-Alexandre,  né  12  mars  1835,  Meut,  dans  la  garde 
hanovrienne. 

3)  Pr.  (7or>rf/*7-Frédéric-  Bernard-Guillaume-Louis-Ernest, 
né  18  mars  183C),  capitaine  de  cavalerie  à  la  suite  du 
régim.  des  gardes-du-corps  du  roi  de  Hanovre. 
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4)Pr.i?iî«a6«'<A-Frédéi'ique-Erne8tirie-Thérèse-Marie-Fer- 
dinande-YVilhelinine,  née  12  nov.  1837  (cathol.). 

5)  Pr.  /^crnarc?- Frédéric- Guillaume,  né  26  juillet  1839, 
capit.  au  régim.  de  cuirass.  autrich.  no.  11  (Empereur 
François-Joseph).  [Garnison:   Oedevbourg,  Honp:ric.] 

6)  Pr.  Albert  -  Frédéric  -  Ernest  -  Bernard  -  Guillaume,  né 
10  févr.  1841 ,  lient,  an  régira,  des  lanciers  pruss.  de 
Westphalie  no.  5.   [Düsseldorf] 

7)  Pr.  Hermann  -  Ernest  -  Louis  -  Bernard  -  Guillaume,  né 
8  cet.  1845,  lient,  au  serv.  du  Hanovre  (en  retraite). 

2.  Pr.  ̂ ?/.<7Ms/e-Louise-Tliérè.se-Mathi]de,  née  26  juillet  1804, 
mariée  26  juillet  1827  à  Albert  prince  de  Schwarzbour}^- 
Rudolstadt,   [Rudolstadt.] 

3.  Pr. -(4;i?a;awrt?re-Frédéric-Louîs,  né  12  mars  1807,  major- 
général  au  service  de  Prusse  (en  retraite)  [Marxheim, 
cercle  de  Souabe  en  Bavière];  marié  10  oct.  1863  à 

ZoM/.j«-Maximilienne-Hermine-Caroline-Marie,  née  1er  nov. 

1835,  fille  du  baron  d'empire  Engelbert  de  Landsberg- 
Steinfurt  (catholique). 
Fils  :  Pr.  i'VeVeV/c -Engelbert- Alexandre- Aloys-Hubert- 

Marie,  né  23  sept.  1864  à  Drensteinfurt  en  Westphalie. 
4.  Pr.  Frédéric  -  Guillaume-  67(ar/e«- Louis -George -Alfred- 

Alexandre,  né  27  juillet  1812,  major-général;  marié  3  déc. 
1845  à  la 

Pr.  Marie-Joséphine-'S'o;>/rt>,  née  9  août  1814  (cathol.),  fille 
de  feu   6'07i.!(<&!n<m- Louis  -  Charles- François   prince  de 
Loewenstein-Wertheim-Rosenberg;   veuve  31  déc.  1842 
de  i'Vawfo?«-Joseph-Frédéric  prince  de  Salm-Salm. 
Enfauts  (cathol.):  1)  Pr.  Xo«/«-Othon-Charles,  né  29  avril 

1847. 

2)  Pr.  TÎM^aZ/e-Marie-Sophie-Dorothce,  née  6  févr.  1851. 
3)Pr.  J/ar/e-Thérèse-Eléonore,  née  26  juin  1852. 
4)  Pr.jS'o/)A/e-Marie-Alexandrine-Elisabeth,néel2déc.  1853. 
fy)Pr.  Alexandre,  né  4  nov.  1855. 

Ligne  principale  de  Jean, 
a)  Solms  -  Hohensolms  -  Lieh.  * 

[Rdformé.  —  Res.:  L  i  o  h  ,  gr.-rluché  de  Hesse,  prov.  de  Hesse 
supérieure.  —   Voir  l'édition  de  1848,  p.  205.] 

Pr.  Louis,   né  24  janv.  1805,   fils   du  Pr.  Charles  -  honia- 
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Aupjuste  (t  10  juin  1807)  et  de  la  Pr.  Henriette-Sophie 
(née  10  juin  1777,  f  8  déc.  1851,  fille  de  feu  le  Pr.  Louis- 
Guillaume  de  Rpntheim-Stpinfurt);  suce,  à  son  frère,  le 
Pr.  Charles  (né  1er  août  180.3),  10  oct.  1824;  membre 
héréd.  de  la  chambre  des  seigneurs  en  Prnsse  ;  marié 
10  mai  1829  à  la 

Pr.  Marie,   née  4  oct.  1808,   fille  de  feu  Ernest- Casimir 
prince  d'Isenburg-Budingen. 

Frère. 

Pr.  Ferdinand,  né  28  juillet  1806,  major  au  serv.  d'.A.utriche 
(en  retraite)  [rés.:  Lie//];  marié  18  janv.  1836  à  la  Pr. 
Caroline  (née  18  janv.  1818),  fille  de  feu  ̂ ?j^o?«e-Octavien 
prince  de  Collalto;  veuf  27  nov.  18.55. 

Enfants:  1.  Pr.i^Var/e-Louise-Henriette-Caroline,  née  19  févr. 
1837  (catholique). 

2.Fr.  Hermann- Ado]ythe,  né  15  avril  1838,  lient,  en  1er  à 
la  suite  de  l'armée  prnss.  ;  marié  20  juin  1865  à  la 

Pr.  Apnès,  née  21  mai  1842,  4èine  fille  du  comte  Guillaume 
de  Stolberg-Wernigerode. 

3.  Pr.  J/rt^A/Vrf^?- Henriette-Charlotte- Marie- Sophie- Wilhel- 
mine,  née  12  déc.  1842  (cathol.)  ;  mariée  31  juillet  1862 

au  Pr.  jßrwwo-C*asimir-Albert-Emile-Ferdinand  d'Isenburg- 
Budingen  de  Büdingen. 

4.  Pr.  ̂ «nf?-Françoise-Cécile-Caroline-Ida,  née  2  juin  1844 
(catholique);  mariée  31  janv.  1865  an  comte  Octave  de 
Collalto. 

5.  Pr.  Louis- Antome  -Jean  -  Edouard -Alphonse -Frédéric- 
Ferdinand,  né  8  avril  1851. 

b)  Solms  -  Laubach. 
(Voir  .Sème  partie:  „Maisons  comtalea".) 

Starhemberg.  * 
[Oath.  —   Rés.:    Vienne.—   V.  l'ëdit.  de  1836,  p.  246,  et  celle 
de   lft4S,  p.  206,  et  l'Almanach   généal.  des  maisons  comtales.] 

Branche  cadette  de  Gundaccar. 

Pr.  C'rtWf/;« -Rüdiger- Gundaccar ,    né  9  sept.  1804,  fils  de 
Charle-i  -  Gundaccar  comte  de  l'empire  de  Starhemberg 
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(né  27  mars  1777  ,  f  3  oct.  1859),  et  de  sa  1ère  épouse 
Marie  Ctesse  de  l'empire  de  Collorédo-Waldsée  (f  20  sept. 
1807);  senior  de  la  famille,  et  propriét.  de  tous  les  fidéi- 
commis  princiers  et  comtals  Starhemberg,  dans  la  Haute- 
et  Basse-Autriche,  grand-maréchal  du  pays  héréd.  dans 
l'Autriche  au  -  dessus  et  an  -  dessons  de  l'Enns ,  charob. 
antrieb.,  cens.  int.  act.  et  membre  héréd.  de  la  chambre 

des  seigneurs  d'Autriche,  chev.  bon.  de  l'ordre  souverain 
de  St-Jean  de  Jérusalem;  suce,  à  son  oncle,  feu  le  prince 
George-Adam  (v.  ci-dess.)  7  avril  1860;  marié  1»  à  Guido- 
baldine  de  Steinmetz  (f  19  aoïit  1835);  20  28aoatl838  àla 

Pr.  i/ar/e-Léopoldine,  née  4  avril  1817,  DdlCr.  et  DdP., 
fille  de  feu  le  comte  de  l'empire  Joseph  de  Thurheim. 

Fils  du  1er  mariage:  Camille-llenn,  comte  de  l'emp,  et  seig- 
neur de  Starhemberg,  sur  Waxenberg  et  Schanmbourg, 

né  31  juillet  1835,  maréchal  de  pays  héréd.  en  Autriche 

au-dessus  et  au-dessous  de  l'Enns,  lient,  autrich.  (enretr.) 
[Beryfieini,  Haute-Autriche];  marié  26  juin  1860  à 

Sophie,  née  13  août  1842,  fille  de  feu  le  comte  de  l'empire 
Guillaume  de  Sickingen-Hohenbourg. 
Enfants:  1)  Ctesse  Marie,  née  24_nov.  1860. 
2)  Cte  Ernesi-Rudiger,  né  30  nov.  1861. 
3)  Cte  Guillaume,  né  30  oct.  1862. 

Branche  aînée  (éteinte  dans  la  ligne  masculine). 

+  Pr.  George-Adam  (né  1er  août  1785,  +  7  avril  1860,  seig- 
neur des  comtés  de  Hchaumbourg  et  de  Waxenberg,  etc., 

chamb.  autrich.,  fils   du  Pr.  Louis   (+  2  sept.  183.S}.   >Sa  veuve: 
Pr.  ̂ /oè«e  -  Hélène  -  Camille,  née  17  avril  1812,  DdP.,  fille 

de  feu  Charles  prince  d'Auersperg  (f  18  déc.  1847)  ; 
mariée  au  prince  François  -  George -^rfa?«  23  mai  1842. 
[Salzbourg.] 

Son  frère. 

+  Cte  George  (né  22  janv.  1802,  +  24  mars  1834.).    Sa  veuve: 
Ctesse  Fa^eVîV- Georgine -Marie -Louise,  née  11  oct.  1811, 

DdlCr.,  fille  du  duc  Prédério-Augnste-Alexandre  de  Beau- 
fort-Spontin  (f  22  août  1817),  mariée  au  comte  George 
27  oct.  1828;   remariée  20  oct.  1835   à  Théodore   comte 

I       van  der  Straten.   [Bruxelles.] 
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S  t  r  o  z  z  i. 
[Cath. —  R»!8.:  Floren  ce  et  Rome. —  V.l'<5<3it.de  1852,  p.  182.] 
Pr.  don  Ferdinand  Stiozzi-Mayorca-Iîenzi,  Pr.  de  Forano, 

duc  de  Bagnolo,  né  31  juillet  1821,  sénateur  du  royaume 
d'Italie,  fils  de  Ferdinand  duc  Strozzi  (f  1.^  août  183f>), 
et  de  ThérJise-Cliarlotte  de  la  maison  ducale  de  Beaufort- 
Spontin  (f  0  janv.  1S57);  marié  29  avril  18.Ô1   à  la 

Pr.  donna  Antoinette  princesse  Centurione  (de  Gênes). 
Enfants:  1.  Don  Pierre,  né  20  sept.  1855. 
2.  Dow  Léon,  né  10  oct.  1856. 
i.Doxï  Charles,  né  23  déc.  1857. 
4.  Donna  Louise,  née  23  févr.  1859. 
ô.  Don  Robert,  né  20  févr.  1861. 

Soeurs. 
1.  Donna  Octavie,  née  23  mai  1825,  mariée  7  févr.  1847  à 
Lorenzo  Marquis  Ginori-Lisci.    [Lisci.J 

2.  Donna,  Léopoldine,  née  2  oct.  1826,  mariée  17  févr.  1851 
au  chev.-prieur  G.  Giuntini.   [Florence.] 

Oncle. 
Don  Zanohi  Strozzi-Alanianni,  né  25  mai  1789,  veuf  14  nov. 

1855  de  Louise  Rnselli  del  Turco.   [Florence.] 
Fils:  1.  Don  Laurent,  né  17  oct.  1816,  marié  en  1851  à 
Donna  Faustine  Magnani.   [Florence.] 
2.  Don  Eugène,  né  17  sept.  1819.    [Florence.] 

Sulkowski. 
[CatLol,  —  V.  l'rf.lit.  de  1836,  p.  261,  et  celle  de  1848,  p.  207.] 

Première  brauche. 
iRés.:  Bielitz  dans  la  Siiésie  autricbicnne,  et  Vienne.] 

Pr.  Z,ow7>-Jeau-Néponiucène,  né  14  mars  1814,  duc  de  Bie- 
litz,  comte  de  Reisen,  Zduny,  Kobylin  et  Lissa;  suce,  à 
son  père,  le  prince  Jean-Népomucène  (né  23  juin  1777), 
6  déc.  1835;  marié  2  oct.  1845  à  la  Pr.  ̂ wnp-EIisabetli 
Françoi.se- Marie,  fille  de  feu  le  baron  .Joseph  Dietrich 
de  Landsée  (née  19  mars  1823);  veuf  13  févr.  1853. 

Fils:  Pr.  Joseph-Marie-Louis,  né  2  févr.  1848. 
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Deuxième  branche. 

[Ré8.:   Château  de  Reisen,  près  de  Lissa  dans  le  grand-duché 
•de   Posnanie.  —   Voir  l'édition   de   1848,  p.   208.] 

Pr.  Auçuxte-  Antoine,  né  13  dec.  1820,  ordinat  de  Reisen, 
comte  de  Lissa,  Bielitz,  Zduny  et  Kobylin,  suce,  à  son 
père,  lé  prince  Antoine  (né  31  déc.  1785),  13  avril  1836; 
marié  23  janvier  1843  à  la 

Pr.  Marie,  née  24  juillet  1822,  fille  de  Joseph  comte  My- 
cielin-Mycielski. 

Enfants:  1.  Pr.  AnioineStumsla^s,  né  6  févr.  1844. 
2.  Pr.  Joseph-ütumsUs,  né  31  oct.  1845. 
3.  FT.B&vhe-M&rie- Elisabeth,  née  6  janvier  1849. 

Soeurs. 

l.Pr. -fiTeV^ne- Caroline,  née  31  déc.  1812,  mariée  31  juillet 
1833  à  Henri  comte  Potoçki.  [C/ir^stôw,  roy.  de  Pologne.] 

2.  Pr. /?ye-Caroline,  née  22  oct.  1814,  mariée  19  mars  1838 
à  Ladislîis  comte  Potoçki;  veuve  en  1855.   [Varsovie.] 

S.Pr.  T/ie'rèse  -  C&YoMne ,   née  14  déc.  1815,  mariée  20  oct. 1840  à  Henri  comte  Wodzicki.   [Cracovie.] 

Talleyrand. 
[Cathol.  —  Résid.:  Paris.  —    Voir  l'édition  de   1836,  p.  25.3, 

et  celle  de  1848,  p.  208.] 

Branche  aînée. 

Pr.  Augustin  -  Marie  -  Elie  -  Charles  de  Talleyrand,  duc  de 
Périgord,  né  lOjanv.  1788,  grand  d'Espagne  de  1ère  cl.; 
marié  22  juin  1807  à  la 

Pr.  .Var?V-Nicolette  de  Choiseul-Praslin,  née  6  déc.  1789. 
Fils:  l.Pr.  Elie-Loui.';-7?o'7er,  prince  de  Chalais,  né  23  nov. 

1809,  veuf  en  1835  d'^-Zoc^/V-Pauline-Victorine  de  Beau- 
viUiers  de  Saint-Aignan.    [Paris.] 

2.  Pr.  PaM^-Adalbert-René  de  Talleyrand,  comte  de  Péri- 
gord, né  28  nov,  1811,  veuf  7  févr.  1854  d'Amicie  Rous- 

seau de  Saint-Aignan.   [Paris] 
Fille:  Céci\%-Marie,  née  8  janvier  1854. 
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Branche  cadette. 

[Voir  l'édition  de  1848,  p.  209.] 

Duc  Alexandre  -  Edmond ,   né  2  août  1787,  Prince-(fiic  de 
Talleyrand-Périgord,  fils  d'Archembauld-Joseph  de  T.-P. 
(né  1er  sept.  1762,  f  28  avril  1838):  marié  22  avril  1809 
à  la  duchesse  Dorothée  (née  21  août  1793),  fille  de  feu 
Pierre  duc  de  Courlande  et  de  Sagan;  veuf  19  sept.  1862; 
remarié  12  déc.  1864  à  Ida-Louise  ,  fille  de  feu  le  chev. 

d'Ulrich,  amiral  au  service  du  Danemark.   [Florence.] 
Enfants  du  1er  mariage:  1.  Napoléon-/io«2>,  duc  de  Sagan 

et  de  Valençay,  né  12  mars  1811,  a  obtenu  après  la  mort 

de  sa  mère  (v.  pi.  haut)  la  principauté  fiefl'ée  de  Sagan 
en  Prusse  [résid.:  Sagan  dans  la  Silésie  prnss.,   et   l'a- 
lençay  dans  le  départ,  de  l'Indre  en  France]  ;    marié  1° 
26  févr.  1829  à  la  Pr.  Anne-Louise-^??".r  de  Montmorency 
(née  13  oct.  1810,  f  13  sept.  1858);  2»  4  avril  1861  à 

Rachel- Elisabeth -Paw/mp,  née  7  juillet  1823,  fille  de  feu 
le  comte  de  Castellane,   maréchal  de  France,   et  veuve 
(19  janv.  1859)  de  Maximilien  comte  de  Hatzfeldt. 
Enfants  du  1er  mariage:    1)  Caroline  -  Valentine   de  Tal- 

leyrand  -  Périgord,  née  12  sept.  1830,  mariée  25  mars 
1852  à  Charles  vicomte  d'Etchegoyen. 

2)  Charles -Guillaume -  Frédéric- ßo2on,  prince  de  Sagan, 
né  7  mai  1832  [Paris],  marié  2  sept.  1858  à 

Anne-Alexandrine-Jeawne-Marguerite,  fille  du  baron  de 
Seillière. 

Fils:    Marie -Pierre -Camille- Louis  - //eZy  de  T.-P.,  né 
23  août  1859. 

3)  Nicolas- Raoul -^rfai^xT/  de  T.-P.,  né  20  mars  1837, 
obtient  le  14  mai  1864,  en  qualité  de  neveu  du  dernier 
duc  de  Montmorency,  le  titre  de  duc  de  Montmorency 

par  un  décret  de  l'empereur  Napoléon  III.    [Paris.] 
Fille  du  2d  mariafre:  4)  Marie-ZiorofÄeV-Louise- Valençay 

de  T.-P.,  née  17  nov.  1862. 
2.  Alexandre  -YAmon A  marquis  de  T.-P.,  né  15  déc.  1813, 

duc  de  Dino  par  cession  de  son  père,  a  obtenu  à  la  mort 
de  sa  mère  (v.  plus  haut)  la  seigneurie  de  Dentsch- 
Wartenberg  dans  la  Silésie  pruss.  [chat,  de  dn.nthrrs- 
doi\f\\  marié  S  oct.  1839  à 

Marie- ra/f7j//w<?-Joséphine,  nt'e  29  mai  1820,  fille  du  comte 
de  Sainte-Aldégonde, 
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Enfants:  1)  Clémentine-Ma.rle-Wilhelraine  de  T.-P.,  née 
8  iiov.  1841,  mariée  en  février  1860  au  Cte  Orlovsky. 

2)  Charles- 3/awr/ce- Camille  de  T.-P.,  né  25  janv.  1843, 
sert  dans  l'armée  française  en  qualité  de  chasseur 
d'Afiique. 

3)  jÇ//«f-Alexandrine-Florence  de  T.-P.,  née  4  janv.  1844; 
mariée  1er  juillet  1863  an  comte  Hans-Edmond-Fran- 
çois-Charles-Anne-Rolle  d'Oppersdorff. 

4)  Archembauld-Ana.to\e-I'&u\  de  T.-P.,  né  25  mai-s  1845, 
lieut.  au  2ème  régim.  des  lanciers  de  la  garde  pruss. 
[Berlin.] 

3.  Joséphine- PaM^m«,  née  29  déc.  1820,  mariée  10  avril 
1839  à  Henri  marquis  de  Castellane;  veuve  16  oct.  1847. 

[Chat,  de  Rodiecotte,  départ,  de  l'Indre  et  Loire,  France.] 

Troisième  branche. 
Cte  Ernest,  né  17  mars  1807,  comte  de  T.-P.,  fils  du  comte 

Auguste,  pair  de  France  (f  en  1830);  marié  14  oct.  1830  à  la 
CtesseMarie-ljOuise-Aglaë-Suzanne  Lepelletier  de  Morfon- 

taine,  née  14  août  1811. 
Fille:  Cteese  Marie- Louise- il/argr«er/7s,  née  29  mars  1832, 

mariée  30  sept.  1851  à  Henri  prince  de  Ligne. 
Frère. 

Cte  Zow/Ä-Marie,  né  3  juillet  1810,  marié  23  mai  1839  à  la 
Ctesse  Ä7('7'Aan/e-Marie-Louise- Agnès- Alexandrine  de 
Pommereu  (née  18  juillet  1819);  veuf  26  janvier  1855. 

Fils:  Cte  Eugène  de  T.-P.,  né  6  janvier  1841. 
Oncle, 

t  Alexandre  baron  de  T.-P.,  pair  de  France  C+  en  1839),  frère 
du  comte  Auguste. 

Ses  enfants:  1.  (ihdLiXes- Angélique  baron  de  T.-P.,  né  8  nov. 
1821,  ambassad.  de  France  à  la  cour  de  Russie;   marié 
11  juin  1862  à 

Vera  de  Bernardaky,  née  22  sept.  1842. 
Fille:  M»,v\Q- Marguerite,  née  22  janvier  1863. 

2.  iJarie-l'/iérèse,  née  2  févr.  1824,  mariée  en  1842  à  John 
Stanley  of  Huggerston-Hall. 

3. Louis-Alexis-^'lrfa/6er<,  né  25  août  1826,  capit.  au  régim. 
des  chasseurs  à  cheval  de  la  garde  impériale  de  France. 
[St-Oerinain-en-Luye.] 
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Thurn  et  Taxis  (Tour  et  Taxis).* 
Ligne  aînée  spéciale. 

[Cattioliqne  —  Kés:  Uatisbonue.  —  V.l'édit.  de  1836,  p.  254, 
ceUe  de  1848,  p.  211,  et  pour  les  possess.  celle  de  1849,  p.  199.J 

Fr.  Maximilien- Charles,  nô  3  nov.  1802,  prince  de  Thurn 
et  Taxis,  prince  de  Bucliau  et  Krotoszyn,    comte-princ. 
de  Friedberf<-Scheer,  comte  de  Valle-Sassina,  de  March- 
tlial,  de  Neresheim,  cons.  d'enip.  héréd.  aulrich.,  membre 
héréd.  de  la  chambre  des  seigneurs  en  Prusse,  etc.,  suce. 
à  son  père,  le  prince  Charles- Alexandre   (né   22  {è.vr. 
1770),    1.5  juillet  1»27;    marié  1«  24  août  1828  à  Wilhel- 
mine-Caroline-Chrétienne-Henriette  baronne  de  Doern- 

berg;  veuf  14  mai  1835:  2"  24  janvier  1833  à  la 
Pr.  JUat/iilde-Hophie,   née  9  févr.  1816,   fille  de  feu  Jean- 
Aloys  III  prince  d'Oettint<en-Spielberg. 

Enfants  a)  du  1er  mariage:  1.  Pr.  ?7/f?'r(^s^-Mathilde-A.mélie- 
Frédérique-Eléonore,  née  31  août  18.30,  mariée  1"  27  juillet 
1852  à  yl///-ed-Charles- Auguste-Constantin  duc  de  Beau- 
fort  -  Spontin,  etc.,  séparée  juridiquement  16  août  1854; 
2"  en  1856  à  Guillaume  baron  de  Pirch,  ministre-résident 
de  Prusse  à  "Weimar. 

2.  Pr.  héréd.  i)7a.r/?/(//?>7?-Antoine'Lamoral,  né  28  sept.  1831 
[chat,  de  Taxis,  en  Wurtemberg,  et  Ratisbonne];  marié 
24  août  18.5«  à  la 

Pr.  Caroline-Thérèse-A^eVène,  Duch.  en  Bavière,  altesse  roj\, née  4  avril  1834,  fille  de  Maximilien  duc  en  Bavière. 
Enfanta:  1)  Pr. //OW/AV-Mathilde-Wilhelmine-Marie-Maxl- 

milienne,  née  1er  juin  18.59. 
2)  Pr. /r//sa6i?;/(-Marie-Maximilienne,  née  28  mai  1860. 
3)  Pr.  A/aj;î7/t///éw-Marie-Charles-Joseph-Gabriel-L«moral, 

né  24  juin  1862. 
3.  Pr.  ̂ (/"w-Maximilien-Lamoral,  né  17  nov.  1832,  capitaine 

et  chef  d'escadron  au  régim.  de  hussards  antrieb,  no.  9 
(Pr.  Liechtenstein).    [Parduhitz  en  Bohême.] 

4.  Pr.  r//eWo?-(?-George-Maximilien-Lamoi  al,  né  9  févr.  1834, 
lient,  au  .'Jème  régim.  de  lanciers  bavarois.  [Spire.] 

—  b)  du  2d  mariage:  .5,  Fr.  C^Aon-Joan-Aloys-Maximilien- 
Lamoral,  né  28  mai  1840,  lieut.  au  régim.  de  hussards 
autrich.  no.  9  (Pr.  Liechtenstein).  [Ecole  centr,  de  ca- 

valerie, Vienne.] 
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6.  Pr.  G^eorj/e-Maxiinilien-Lamoral,  ué  11  août  1841,  lieut. 
au  régim.  de  lanciers  autrich.  no.  1  (Comte  Civalart). 

[Tarno'w  en  Galicie.] 
7.  l'r.  PöwMMaximilien-Lamoral,  né  27  mai  1843,  lieut.  et 

aide-de-csmp  du  roi.   [Munich.] 
8.  Pi".  Agnelle -ÜQ-pliiG  -  ThérèBe-Mathilde-MaximiJiênne,  née 

12  mai  1844:  mariée  19  avril  18G5  au  comte  héréd.  Othon 

de  Rechberg-Rothenloewen  (v.  ibid.). 
9.  Pr. /fw.(/Me5-Joseph-Maximilien-Laraoral,  né  24  nov,  .1845, 

lieut.  au  régim.  de  lanciers  autrich.  no.  4  (Empereur). 
[Marczaly,  Hongrie.] 

10.  Pr.  6^M6Ya»6?-Othon-Maximilien-Lamoral,  né  23  févr.  1848. 
ll.Pr.^o^o/yjÄs-Maximilien-Antoine-Lamoral,  né26mail850. 

12.  Pr.  Franfo^■«-Maximilien-Lamoral,  né  2  mars  1852. 
13.  Pr.  iV/co/as-Gustave-Maximilien-Lamoral,  né  3  août  1853. 
14. Pr.  ̂ //rfd-Adolplie-Maximilien-Lamoral,  né  1 1  juin  1856. 
15.  Pr.  A/ar«<;-Georgine-Amélie-Mathilde-Maximilienue,  née 

25  déc.  1857.    [8.  à  15.  Ratisbonne.] 
Soeurs. 

l.Pr.  Marie- r//</rè*^,  née  G  juillet  171)4,  mariée  18  juin  1812 

à  Paul  prince  d'Esterliâzy  de  Galântba.  [Vienne.] 
2.Pr. Marie- ^ùy>/<2>- Dorothée- Caroline,  née  4  mars  1800, 

mariée  17  avril  1827  à  Frédéric-Pftwi- Guillaume  duc  de 
Wurtemberg;  veuve  25  nov.  1860.  [Batisbonne.] 

Ligne  cadette  spéciale. 

Pr.  i/^Mf/MPÄ-Maximilien  ,  né  3  juillet  1817,  fils  du  prince 
C'Aar^«?*- Anselme  (né  18  juin  i792,  f  25  août  1844);  pos- 

sesseur des  seigneuries  de  Dobrawitz ,  Lauczin  et  de  la 

terre  de  Wlknwa  en  Bohême,  chamb.,  cons.  d'emp.  et 
major  de  cavalerie  au  service  d'Autriche  (en  retraite) 
[Prague] ;  marié  14  oct.  1845  à  la 

Pr.  Alméria,  née  8  oct.  1819,  DdlCr.  et  DdP.,  fille  de  feu 
Edouard  comte  Belci-edi. 

Enfants:  1.  Pr.lMarie  -  6'aro/me- Anselmine- Isabelle- José- 
phine, née  3  nov.  184(i. 

2.  Pr.  ii'i7?7i07^^Emmeric-Hugues-Charles-Lamoral  -Wences- 
las,  né  28  sept.  1849. 

3.Pr,  ̂ /er«wdre-Jean-Vincent-  Rodolphe-  Hugues-Charles- 
Lamoral-Eloi,  né  1er  déc.  1851. 

4.  Pr.  l/ar/e-r/ieW^e- Valentine,  née  7  janvier  1856.. 
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Frères  et  soeurs. 

l.Pr. Marie- -So7>///e,   née    16  juillet  1816,   DdlCr.;   mariée 
16  août    1842  à  Jean-Bapti.ste    comte   de  Montforte  des 
ducs  de  Laurito,  chamb.  autr.  et  major-gén.    [Presbourg,] 

2.Vv.M&r\(i-Eléonore,  née  11  juin  1818.  [Prague.] 
3. Pr.  Ernmeric,  né  12  avril  1820,  major-général  [Vienne]; 

marié  27  juin  1850  à  Lucie    (née  11  cet.  1832),    fille  du 
comte  Matthias  de  Wickenhourg;  veuf  3  avril  1851. 

4.  Pr.7'/«//v«e-Jeanne-Népomucène,née5févr.l824./^/'raf/M*'.7 
5.  Pr.  /Vorfo/ziAf-Hugues-Maximilien,  né  25nov.l833,  docteur 

en  droit  [Prague] ;  marié  28  nov.  1857  à 
Mademoiselle  Jenny  Staendler. 

Frères  du  père. 
\.Vi\  Charles-Théodore,  né  17  juilletl797,  général  decaval. 

au  serv.  de  Bavière,  propriétaire  du  rég.  de  chev. -lég. 
no,  2  (Taxis),  membre  de  la  1ère  chambre  de  Bavière; 
marié  20  oct.  1827  à  Jul7enne-Q.&Yo\m<i  (née  20  déc.  180G, 

t  1846),  fille  de  feu  Charles  comte  d'Einsiedel,  cons.  int. 
au  serv.  de  Saxe.  [Munich.] 
Knfauts:  1)  Pr.  Zo«?«e-Sophie-Marie- Amélie,  née  21  déc. 

1828,  mariée  8  juin  1853   à  Hermann    baron  d'empire 
de  Guttenberg,  chamb.  du  roi  de  Bavière.  [Wurzbourg.J 

2)Vy.  Adéluïde-<ôa.i-o\\ne,  née  25  oct.  182i«,  mariée  8  juin 
1853  à    PA/Z/>^e  -  François  -  Erwin  -  Théodore,  prince 
héréd.  de  Leyen  et  llohengeroldseck.  [Munich.] 

3)Pr.  ̂ /aj;ma7«en-Charles-Frédéric,  né  31  oct.  1831,  capit. 
au  régira,  de  chev.-lég.  bavarois  no.  4(LeRoi)  [Augs- 
bourg]  ;  marié  13  net.  1860  à  la 

Pr.  Amélie- A'w.çeniV-ThérèKe-CIaroline,  née  23  nov.  1839, 
fille  du  duc  Charles  de  Tascher-la-Pagerie,  1er  chamb. 
de  l'impératrice  des  Français. 
Enfants:    (l)Pr.  67/«rifÄ- r/f^ot/ore-Louis-Maximilieu- 

Kobert,  né  18  juillet  1861. 
(2)  Pr.  Caroime- Julie- Amélie-Eugénie-Thérèse,  née 

8  nov.  1862. 

(3)  Pr.  Charles- /:oM?.«-Lamoral-Eugène,  né  19  oct.  1863. 
(4)  Pr.  .4me7î>-Louise- Adèle-S(>phie-Horteu8e,née  15  déc. 

1864. 

4)  Pr.  Sophie-Anne-dwWc ,   née  13  août  1835;  mariée  15 
nov.  1864  au  comte  Maximilien  de  ÎSandizell. 

2.  +   Pr.   Frédé  rie- Amiibal    (né   4  sept.  1799,    cous.  int.  et 
chamb.,  général  de  caval.,  etc.,  fl' janvier  1857).  Sa  veuve  : 
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Pr.  Marle-Antoinette-.4 î/ror<',   née  13  juin  1808,  DdlCr,  et 
DdP.,  fille  de  feu  Vincent  comte  Batthyanj-  de  Nëmet- 
Ujvâr;  mariëe  i'9  juin  1831.  [Vienne.] 
Ses  enfants:    1)  Pr.  Xamoroi- Frédéric  -  Guillaume-Maxi- 

milien  -  Vincent- Georp:e,    né  13  avril  1832,  major  au 
rég;im.  de  hussards  autrich.  no.  8  (Electeur  de  Hesse). 
[Wels.J 

2)  Pr.  Rose-Marie-7?/eonor^,  née  22  mai  1833,  dame  de  la 
cour  de  l'impératrice  Caroline-Auguste.  [Vienne.] 

3)  Pr.  Marie -^e'/èwe- Sophie -Isaure,  née   15   mai    1836, 
dame  de  la  cour  de  l'impératrice  Elisabeth.  [Vienne.] 

4)Pr.FrÄ/eV?c-Arthur-Ferdinand,  né  10  cet.  1839,  Meut, 
dans  la  gendarmerie  de  la  garde  du  corps.   [Vienne.] 

Une  ligne  aînée  de  la  maison  princière  de  Thurn  et  Taxis, 
éteinte  dans  la  ligne  mascnline  (autrefois  en  possession  dn 

majorât  de  Torriana,  dans  l'ancien  duché  de  Mantoue),  a  pour 
dernière  représentante: 

Pr.  /o,«^^Ä/M«-Marie-Gertrude-  Jeanne-  Louise- Antoinette, 
née  en  1798,  veuve  de  Charles  baron  de  Wallbrunn, 

chamb.  et  capit.  au  serv.  d'Autriche  ;  remariée  30  oct. 
1833  à  Jean  baron  de  Schloissnigg,  chamb.,  cons.  int.  et 
gouverneur  au  serv.  autrichien.  [Laibach.] 

Torlonia. 
[Catholique.  —  Résid.:   Rome.  —  Duc  romain  en   1809.1 

Ligne  (aînée)  ducale. 
Don  Marino  Torlonia,   duc  de  Poli  et  Guadagnolo,  né  à 
Rome  6  sept.  1796,    fils  de  Jean  Torlonia  duc  de  Brac- 
ciano  (f  25  févr.  1829);  marié  7  oct.  1821  à  la 

Duchesse  donna  Anne,  née  8  juin  1803,  fille  du  duc  Sforza- 
Cesarini. 

Fils:   1.  Don  Jules,  duc  de  Poli,    né  15  avril  1824,  marié 
16  juin  1850  à  la 

Duchesse  donna  Thérèse ,  née  2  mai  1831 ,  fille  de  Sigis- 
mond  Pr.  de  Chigi-Albani. 
Enfants  :  1)  Don  Leopold,  né  25  juillet  1853. 
2)  Don  Auguste,  né  20  janvier  1855. 

103ème  année.  —  [Imprimé  23  juillet  1865.]  20 
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8)  Don  Stanislas,  né  24  oct,  1856. 
4)  Donna  Flaminie,  née  20  août  1860. 
5)  Don  Marin,  né  20  juillet  1861. 
6)  Don  Guido,  né  26  janvier  1865. 

2.  t  Don  Jean  (né  22  fëvr.  1831,  f  9  nov.  1858).  Sa  veuve: 
Donna  Françoise,  des  princes  Ruspoli,   née  SI  mai  1830; 

remariée   en    1864   à  Nicolas  de  Kisseleflf,  cons.  int.  et 
ancien  Min.  plénip.  de  Russie  à  Rome. 
Son  fils:  Don  Clément,  né  15  nov.  1852. 

Soeur. 

Donna  .VaWf-Louise,  née4janv.  1804,  mariée  6févr.  1823 
à  Dominique  prince  Orsini. 

Ligne  (cadette)  princière. 
Pr.  don  Alexandre  Torlonia,  prince  de Civitella-Cesi,  duc 

de  Ceri,    marquis  di  Roma  Vecchia,   né    1er  juin  1800, 
marié  16  Juillet  1840  à  la 

Pr.  donna  fliérè.se,   née  à  Naples  22  févr.  1823,  fille  de  feu 
le  prince  don  Aspreno  Colonna  Doria. 

Pilles:  1.  Donna  Anne-Marie,  née  8  mars  1855. 
9.  Donna  Jennne-6'aro/<>îe,  née  19  févr.  1856. 

Trauttmansdorflf.  * 
[Catholique.  —  Résid.:  Vienne  et  Schoenborn,  prè*  de 
Stockerau  en  Basse-Autriche.  —  V.  l'édition  de  1836,  p.  '269, 
celle  de  1848,  p.  213,  pour  les  poasesB.  et  armoir.celle  de  1850, 
p.  191,  et  celle  de  1863,  p.  225  Cpossessions  et  aperçu  généa- 

logique et  historique).] 

1.  Ligne  de  Bohême  ou  d'Adam-Matthias, 
a)  Branche  princière. 

Pr.  6'Aar/«*-Jean-Nép(imuc(^ne-Ferdinand,  né  h  sept.  1845, 
prince  de  Tranttmansdorü'-Weinsberf;  et  Neiiensfadt  sur 
leKochpr,  Cte  princier  d'Umpfenbach,  baron  de Gleichen- 
bers;,  Nepau,  Burpau  etTotzenbacb,  seifineurdcHorschau- 
Teinifz,  etc.,  cons.  dVmp.  héréd.  antrieb.;  siicc.  à  son 
père,  le  prince  Ferdinand  (né  11  juin  1803),  31  mars 
1859  sous  la  tutelle  de  sa  mère  et  du  prince  Charles  de 
Liechtenstein. 
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Frère  et  soeurs. 

1.  Ctesse  Marie--4wne-Françoise,  née  25  mars  1843,  mariée 
à  Ober- Waltersdorf  5  sept.  1864  au  comte  Victor  Cho- rinski. 

2.  Ctesse  Françoise,  née  25  juin  1844,  DdP.  ;  mariée  11 
avril  1864  au  comte  £r»m-Frédéric-Charles  de  Schoen- 
born-Buchheim. 

3.  Ctesse  Marie,  née  21  avril  1847. 
4.  Ctesse  Thérèse,  née  17  mai  1S52. 
5.  Cte  Ferdinand,  né  7  déc.  1855. 
6.  Ctesse  Sopliie,  née  19  juillet  1859. Mère. 

Pr.  Marie-Anne,  née  25  août  1820,  DdlCr.  et  DdP.,  fille  de 
feu  CV/ar/es-François- Antoine  prince  de  Lieclitenstein; mariée    17  juillet  1841   au  prince  Ferdinand:    veuve  31 mars  1859. 

Tantes. 

1.  Ctesse  Marie-Anne,  née  9  juillet  1806,  DdP.;  veuve  de 
Frédéric  prince  d'Oettingen-Wallerstein  5  nov.  1842. 

2.  Ctesse  Caroline,  née  29  févr.  1808,  DdlCr.  et  DdP.  ;  mariée 
16  mai  1831  à  Charles  comte  de  Grunne,  chamb.,  cons. 
mt.,  LFM.  et  grand-écuyer  de  l'empereur  d'Autriche. Grand-oncle. 

Cte  Joseph,  né  19  févr.  1788,  cons.  int.  act.,  chamb.,  chev.  de 
l'ordre  de  Malte;  marié  16  oct.  1821  àla  Ctesse  Joséphine (née  7  nov.  I«(i3),  DdlCr.  et  DdP.,  propriét.  de  la  seigneurie 
deGross-Lipuitz  avec  les  terres  de  Boudikaw  et  Lankau 
(1,15  m.  c,  4700  habitants  en  19  villages),  dans  l'arrondis- 

sement dePardubitz  en  Bohême,  soeur  d'Etienne  comte 
de  Kârolyi  de  Nagy-Kâroly;  veuf  9  mai  1863. 

Enfants:   1.  Ctesse  CaroUnp,  née  5  août  1823. 
2.  Cte  Ferdinand,  né  27  juin  1825,  chamb.  autrich.  et  E,  e. 

et  M.  pi.  à  la  cour  du  grand-duc  de  Bade;  marié  29  oct. 1860  à  la 

Pr.  i/ar?e-Françoise-de- Paule -Thérèse -Joséphine,   née 
20  sept.  1834,  DdlCr.,    fille  de  feu  J/o««- Joseph  prince de  Liechtenstein. 

Enfants:  1)  Ctesse  Marie,  née  28  janvier  1862. 
2)  Cte  .4<oî/5-Joseph,  né  5  mars  1863. 
3)  Cte  67/ar/^-,y-Ferdinand,  né  24  mars  1864. 

3.  Ct^we  Joséphine,  née  13  juin  1835,  DdlCr.;  mariée  8  juillet 
1860  au  comte  Sigismond  Berchtéld,  chamb.  autrichien. 

   20* 
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b)  Branche  collatérale  éteinte  dans  les  mâles. 

1,+  Cte  Joseph- Antoine  (né  6  avril  1764,  grand-maître  de  la  cour 
hërëd.  en  Styrie,    capit.    autrich.  :    marié   à    Thc-rèse  Cte8se 
de    Kokorszowa  [née   23  juin   1766,   +  en   18Ü61). 
Leurs  filles  :  1)  Ctesse  ̂ 4 w^o/ne^f e-Madel ein e-Josèphe,  née 

20  juin  1789,  propriét.  de  la  terre  de  Koehlowa  en 
Bohême;  mariée  à  Maximilîen  comte Lazansky,  haron 

de  "Bukowa  ;  veuve  depuis  le  15  mars  1809,  remariée 
à  Joseph  -  Ferdinand  chev.  de  Weissenbach;  veuve 
pour  la  2de  fois  en  1843. 

2)  Ctesse  Joséphine,    née  20  sept.  1793,    propriét.  de  la 
seigneurie  Nechet  en  Bohême;    mariée  l.ô  oct.  1814  à 
Antoine  comte  Lazansky,   haron  de  Bukowa,  chamb. 
autrichien;  veuve  depuis  le  10  janvier  1847. 

2.   +   Cte  Sébastien-François  (né  12juillet  1767,  +   20  sept.  1fi34), 
propriét.  de  la   seigneurie   de  Zbr.Hslawi7.  en  Boliême,  chanih. 
autrich.   et  lieut. -colonel  ;  marié  à  Aloïse  baronne  de  Pnteani, 
(née   1er  nov.   1776,   +  4  juillet  1835). 
Leur  fille:  Ctesse  Marie- /.o?<?\«e  -  Anne,  née  10  mai  1810, 

mariée  en  1842  à  Démètre-Constantinovicz  de  German  ; 
veuve. 

II.  Ligne  de  Styrie  ou  de  George- Sigismond. 
Pour  l'énumération   des  membres  de  cette  ligne,  v.  l'édit. 

de  1865,  page  246. 

Waldbourg.* 
[Cath.  —  V.  l'édition  de  1836,  p.  201,  et  celle  de  1848,  p.  214.] 

Branche  de  Wolfegg-Waldsée.  * 
[Rés,:  Wolfe  gg,  "Wurtemberg.  —  V.  l'édit.  de  1848,  p.  214.] 

Pr.  Frc'rfe'rjc-Charles-Joseph  do  Waldbourg,  de  Wolfegp  et 
Waldsée,  né  13  août  1808,  chamb.  au  serv.  d'Autriche; 
suce,  à  son  père,  le  prince  Joseph-Antoine  (né  20  févr. 
1766),  3  avril  1833;  senior  de  toutes  les  branches  de  la 
maison  princièro  de  Waldbourg,  et  en  cette  qualité  grand- 
maître  héréd.  de  la  cour  du  royaume  de  Wurtemberg; 
marié  9  oct.  1832  à  la 
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Pr.  Elisabeth-Jea.nne-Baiptiste  ,  née  14  avril  1»12,  DdlCr., 
fille  de  feu  François  comte  de  Koenigsegg-Aulendorf. 

Enfants:   1.  Cte  héréd.  François -Xa,\ier- Joseph-Frédéric, 
né  11  sept.  1833,  marié  19  avril  186U  à  la 

C'tesse  A'o/>///e-Léupoldiue-Ludovique,  née  14  nov.  1836,  fille 
de  Maximilien  comte  d'Arco-Zinnenberg. 
Fils:  1)  Cte /'reV/eV/c-Léopold  -  Marie  -  Joseph-Michel,  né 

2y  sept.  1861. 
2)  Cte  iya.r/m<7«en-Wiinibald-Joseph-Marie-Servatius,  né 

13  mai  1863. 

3)  Cte  yü*e///<-Auguste-Marie-Paul,  né  15  mars  lö64. 
2. Cte  ̂ «(/««^e-Frédéric-Joseph-Willibald,  né  7juillbtl838; 

prêtre  et  chamb.  privé  de  ISa  Sainteté  Pie  IX. /"IFoiî/e^y.J 
3.  Ctesse  7)/ar/e-Aniie-./osèphe-Walbourge- Elisabeth,  née 

20  avril  1840,  mariée  au  prince  héréd.  Guillaume-Fr&n- 
çois  de  Waliibourg-Zeil-Trauchbourg  (v.  plus-bas). 

4.  Cte  6re6//arrf-Joseph-Frédéric-Jean-Baptiste,  né  17  sept. 
1841,  lieut.  au  3e  régim.  de  caval.  wurtemb.  [Ulm.] 

Soeurs. 

1.  Ctesse  lF<7Ae^TOme-Joséphine-Walbourge,  née  22  août  1804. 
[Wol/eijg.J 

2.  Ctesbe  J:/ar/e-Sidonie-Antoinette- Joséphine,  née  7  cet. 
1815.  [Wolfegy.]    

La  2ème  ligne   Wolfegg  -  Wolfegg  s'est  éteinte  (voir  le ISécrologe). 

II.  Branche  de  Zeil.* 
1)  Branche  de  Zeil-Zeil  ou  Zeil  et  Trauchbourg. 

a)  Li;,^ne  piiiicière. 
[Cathol.  —  Rés.  :  le  château  de  Zeil,  Wurtemberg.  —  Voir 

réditiou  de  1848,  p.  216.] 

Pr.  ̂ wi'Wawwe- François,  né  26  nov.  1835,  fils  du  prince 
C'ow«^anrm-Ma.\imilien  (né  8  janv.  1807,  f  17  déc.  1862), 
cens,  d'emp.  héréd.  en  Bavière,  seigneur  hérédit.  de 
Wurtemberg,  seigneur  territorial  dans  le  grand-duché 

de  Bade,  chev.  de  l'ordre  de  St.-George  en  Bavière; 
marié  24  t'évr.  1862  à  la 

Pr.  Marie  -  Anne  -  Joséphine  -  Walbourge  -  Elisabeth ,  née 
20  avril  lb40  (v.  ci-dessus  :  „Wolfegg-Waldsée"). 
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Frères  et  soeur. 

1.  Cte  Cow5/rt7î<m- Leopold- Charles -François -Guillaume- 
Chrétien-Huf?ues,né  1er  avril  1839  [Fribourg  en  Rrisgau]  ; 
marié  30  sept.  1863  à  la 

Cteese  Ludovine,  née  10  nov.  1837,  fille  de  feu  le  baron 
Joseph  Hruby-Geleny,  chanoinesse  hon.  du  chapitre  des 
dames  nobles  à  Brunn. 

2.  Cte  C^arii?*-yo,?«;>A-Fi-ançois-6nillaume-Chrétien-George- 
Christinien,  né  18  déc.  1841.  [Zeil.] 

3.  Ctesse  ̂ wwé'-Marie-Désirée-WJlhelmine-Marthe,  née  9  oct. 
1844.  [Zeil.] 

Mère. 

Pr.  Ma ximi tienne,   née  18  mai  1813,  fille  du  comte  Guil- 
laume-Oihon   de  Quadt-Wykiadt-Isny;    mariée   30  sept. 

1833    au   prince  Constantin -'M.?iyi.',   veuve    17  déc.  1862. 
[Zeil.] 

Oncles  et  tantes 

a)  du  premier  mariage  du  prince  François  (nt5  15  oct.  1778, 
f  5  dcc.  1845)  avec  Chrdtienne-Henrlette-l'olyxèue  (f  5  juillet 
1811),  fille  de  feule  prince  Dominique-Constantin  de  Loewen- 
Htein- Wertheim: 

l.Cte^fe  Lénpo'dine,  née  26  juin  1811,  DdP.;  mariée  3  iiiin 
1833  à  Maxirailien  comte  d'Arco-Zinnonberg.  [Munich.] 

b)  du  troisième  maringe  du  père  avec  la  Pr.  Thérèse  (née 
14  mars  1788,  +  4  mars  1864,  fiile  du  baron  Clément-Auguste 
de   Wenge-Beck,  lient. -général  au  serv.   de   Prusse): 

2.  Cte  (7eorw-Ferdinand,  né  8  janvier  1823,  membre  de  la 
compagnie  de  Jé'^tis.  [Cologvp.] 

3.  Ctesse  ilf?c/(^//i7rfe-Wa]bourgè-Ludovique-Marie,  née  30  mai 
1824,  mariée  11  janv.  1847  à  Rodolphe  comte  de  Schaes- 
berg-Kriekenbeck.  [Kriekenbeck ,  gouvern.  de  Gueldre, 
Prusse  rbén.] 

4.  Cte  /.o///Ä-Bernard-Richard,  né  19  août  1827,  major  au 
régim.  de  cuirassiers  autrichiens  no  3  (Poi  de  Saxe),  et 

chanibellfln  en  service  efifectifaiipr^s  de  l'archiduc  Fran- 
çois-Charles [Vienne]  ;  marié  5  juin  1860  à  la 

Ctesse  Anne  baronne  de  liOë-Allner,  née  21  nov.  1840,  DdlCr. 
Fille  :  Ctesse  /';i'/Ärt6eM  -  Mathilde  Sti'phauie -Afra  -  Marie, 
née  8  août  1862. 

Grand-oncles,  frères  du  grand-père,   du  2d  mariage  du  bisaïeul, 
le  prince   Maximilien-Wunibald   C+   16   mai   1818): 

1.  Cte  Mazimilien,  né  8  oct.  1799;  v.  ci  dessous,  ligne  comtale. 
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2.+  Cte  öuillanme  (né  22  dëc.  1802,  flSoct.  1847).  8a  veuve: 

Ctease  Marimili'ennfi-Crencence,  née  9  juin  1817,  fille  de  feu 
Leopold  baron  d'Enzberg  de  Muhlheiin.  [Augsbourg.] 

b)  liraiicLe  des  comtes  de  Waldbourg-Zcil-Lustnau-Hohcnems. 
[Cathol.    —    Réaid. :    Hohenems  (Vorurlberg)    et  Bregeaa 

(ibid.).  —   Voir  l'édition   de    1849,  p.  205.] 
C.  Maximilien,  né  8  oct.  1799,  fils  de  Maximilien-Wunibald 

prince  de  Waldbourg-Zeil  et  Trauchbourg  (né  20  août 
1750,   t  16  mai  1818)    et  de  Marie    comtesse   de  Wald- 
bourg-Wolfegg  (née  11  janvier  1772,    f  6  juillet  1835); 

capit.  de    cavalerie    au   serv.    d'Autriche    (en   retraite); marié  25  nov.  1841  à  la 

Ctesse  Marle-Josép/iine-homne ,   née  1.3  juin  1814,   fille  de 
feu  Leopold  baron  d'Enzberg  de  Muhlheim. 

Enfants:    1.  C.  C'/emeraï- Maximilien-Sigismond-Ferdinand, né  21  oct.  1842. 

2.  Ctesse  Marie-^-lwwe-Crescence-Françoise,  née  13  nov.  1843. 

3.  Ctesse  Marie-Zr<''oj9oWîne-Charlotte-Auguste,  née  22  août 
1845.    

2)  Branche  de  Zeil-"Wurzaeh.  * 
[Catb.  —  Eée.:  W  u  r  z  a  c  b  (Wurtemb.)  et  le  châtean  de 
Roichenbourg  (Basse-Styrie.)  —  l'.issessions.  FidéicoTntnis  en 
Bavière:  le  fief  deFerthofen,  en  Wurtemberg:  les  seigneuries 
de  Wurzacb,  Marstetten  et  Kisfilegg.  Propriété  allodiale:  la 
terre  de  Reicheubourg  dans  la  Basae-Styrie.  —  Le  chef  de 
la  ligne  est  membre  béréd.  de  la  chaïubre  des  seigneurs  en 

"Wurtemberg  25  sept.   1819,  et  membre  béréd.    de  la  chambre 
des  cens,  du  royaume  en  Bavière,  depuis  déc.  1846,] 

Pr.  .Ewerarrf-François-Léopold-Marie,  né  17  mai  1828,  2èmo 
fils  du  Pr.  Léopn/d-M&ne  (né  11  nov.  1795,  f  2fi  avril 
1861)  et  de  la  Pr.  Mnr\e-Josèp/ie  (née  19  juin  1789,  f  9 
mai  1831,  fille  de  feu  le  prince  Anselme  de  Fugger-Ba- 

benbausen);  capitaine  de  cav.-tlerie  au  serv.  d'Autriche 
(en  letraite);  succède  à  son  frère  aîné,  le  pritice  Char- 
Z<?5-Marie-Everard  (v.  pi.  bas),  8  mai  1865  dans  la  dignité 

de  chef  de  la  famille  en  vertu  d'un  pacte  de  famille 
conclu  le  6  févr.  1865;  marié  1°  28  août  1856  à  laCtesa« 



260  2de  partie.    Waldbonrg. 

Sophie  (née  28  oct.  1835,  f  15  juillet  1857),  fille  du  comte 
François  Dubskj',    baron    de  Trebomislyc  et   de  feu  lu 
baronne  Eugénie  de  Bartenstein;  2"  5  août  1858  à  la 

Pr.  Julie,   née  27    asril   1841,   DdlCr.,   fille   de  François 
comte  de  Dubsky,  baron  de  Trebomislyc,  et  de  Xaverine 
Ctesee  Kolowrat-Krakowsky. 

Filles:    a)  du  1er  mariage:     1.  Ctesse  Marie- Eugénie- -SopÄ/e- 
Xaverine-Gisèle,  née  au  château  de  Reichenbourg  4juin 
1857. 

—  b)  du  2d  mariage:     2.  Ctesse  A'ai'/ère  -  Marie  -  Julienne, 
née  au  château  deZdizlawitz,  en  Moravie,  22  févr.  1860. 

3.  Ctesse  J/ar/e-Gabrielle-Joséphine,  née  à  Vienne  24  mar» 
1861. 

4.  Ctesse  ̂ wwe-Marie-Joséphine-Léopoldine,  née  au  château 
de  Kissleg,  en  Wurtemberg,  25  avril  1862. 

5.  Ctesse  Françoise  -  Sérapliine  -  Marie  -  Assompta,  née  au 
château  de  Reichenbourg  14  août  1863. 

Frère  et  soeur. 

1.  Ctesse  Marie  -  Antoinette  -  Walbourge  -  Joséphine,  née 
23  sept.  1822.  [Wurzach.] 

2.  Pr.  C7/ar^e5-Marie-Everard  de  Waldbourg-Zeil- Wurzach 
(v.  plus  haut),  né  8  déc.  1825,  suce,  à  son  père,  le  Pr. 
Leopold  -  Marie  26  avril  1861,  renonce  à  la  seigneurie 
héréditaire  par  le  contrat  de  famille  du  6  février  1865. 

Frère  du  grand-père. 
+  Comte  Everard  (né   14  juin   1778,  f  18  jauv.  1814).  Sa  veuve: 
Ctesse  Ma.xii)äiienne-A.\\Un\w.ite,  née  30  nov.  1787,  fille  de 

feu  Hermann  Pr.  de  H'ihenzollern -Hechingen  ;    mariée 
en    2de8  noces  17  mai  1817    à   Clément   comte   Lodron- 
Haag;  veuve  pour  la  seconde  fois,  le  3  sept.  1861. 

Ligne    de    Capustigall.     [Réformé.  —  Prusse.] 

+   Comte  Frédéric- Louis   (ne   25   oct.   1776,    f   18   août  1844), 
lieut.-général  au  service  de  Prusse;  marié   12  juillet  1803   à 
Marie- A  n  t  o  i  n  e  1 1  e  princes.se  de  Hohenzollern- Hechingeu 
(née  8   févr.   1781,  +   25   déc.   1831). 

Ses  filles:    1.  Ctesse  J/ar/V- Antoinette- Mathilde,  née  8  mai 
1804,  DiUCr.  ;  mariée  8  mai  1822  à  Maurice  Nicollis  comte 
de  Robilant,  chamb.  et  major  -  général«au  serv.  de  Sar- 
daigne;  veuve  13  avril  1862.  [Turin.] 

2.  CtesseZ/fr/rtme-Louise-Amélie-Pauline,  née  13  juin  1805, 
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mariée  6  septembre  1832  à  George  comte  de  Wesdeblen, 
[St- Aubin,  canton  de  Neuchâtel.J 

Frère  du  grand-père. 
t   Comte  Charles  (né   16  févr.   1745,  f   24   déc.   1797). 
Son  petit-fils:    C.  Gebhard,  né  16  mars  1794,  lieut.- colonel 

au  service  de  Prusse  (en  retraite).  [Berlin.] 

Wied.* 
[Evang.  —  Résid. :  Neuwied,  Prusse  rhénane,  gouvern.  de 
Coblentz.  —  V.l'édit.  de  1836,  p.  270,  et  celle  de  1848,  p.  220.] 

Pr.  ow/V/aw/Tïi?- Adolphe- Maxîmilien  -  Charles,  né  22  août 
1845,  fils  du  Pr.  Guillaume-//^/-mawn-Charles  (né  22  mai 
1814,  t  5  mars  1864);  suce,  à  son  père  sous  la  tutelle 
de  sa  mère  (v.  pi.  bas). 

Soeur. 

Pr.Pauline-i:;/Äa6e<Ä-Ottilie-Louise,  née  29  déc.  1843. 
Mère. 

Pr.  iV/arïV-Wilhelmine-Frédérique-Elisabeth,  née  29  janv. 
1825,  fille  de  feu  le  duc  Guillaume  de  Nassau;  mariée 
20  juin  1842  au  Pr.  Guillaume- //ermanw-Charles,  veuve 
5  mars  1864;  chargée  de  la  tutelle  du  prince  Guillaume 
en  vertu  du  décret  du  2  sept.  1864. 

Tantes. 

l.Pr.  Xw%arrfe-Wilhelmine- Auguste,  née  4  mars  1813, 
mariée  11  sept.  1832  à  Othon  comte  de  Solms-Laubach. 

2.Pr.  Louise-Wilhelmine-r/'/ècie,  née  19  juillet  1817.  [Neu- 
wied.] 

Grand-oncle. 

Pr.  Maximilien  -  Alexandi-e  -  Philippe,  né  23  sept.  1782, 
major  -  général  au  serv.  de  Prusse  (en  retraite),  senior 
hon.  de  l'ordre  de  la  croix  de  fer.  [Neuwied.] 

Windisch-Graetz.  * 
[Cathol.  —  Késid.  :    Bru  nu    (garnison),    Vienne,    Tac  h  au 
(Bohème)  etc.  —  V.  l'édit.   de   1848,  p.   221,    et  celle   de   1849, 

p.  207.] 

Pr.  -4//red-Nicolas-Gontrau,  né  28  mars  1819,  major-géuéral 
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et  brigadier  au  service  d'Autriche,  suce  à  son  père,  le 
prince  Alfred  (né  11  mai  1787,  FM.,  etc.),  21  mars  1862; 
marié  19  oct.  1850  à  la  Pr.  Marie-Hedvige  (née  15  sept. 
1829,  fille  de  feu  Auguste-Longin  prince  de  Lobkowitz); 
veuf  19  oct.  1852. 

Fils:  Pr.  héréd.  ̂ (/Verf -Auguste- Marie -Wolfgang-Charles, 
né  31  oct.  1851. 

Frères  et  soeur. 

l.Pr.  Leopold- T'7c^or?'n-Vériand-Charles,  né  24  juillet  1824. 
2.  Pr.^M.'^w«'^- Nicolas -Joseph- Jacques,  né  24  juillet  1828, 

colonel  au  régim.  d'infant,  no.  64  (Grand  -  diic  de  Saxe- 
Weimar),  chamh.  et  1er  écuyer  de  l'empereur  d'Autriche  ; 
marié  2  juin  18.'>3  à  la 

Pr.  Wilhelmine,  née  23  avril  1827,  DdlCr.  et  DdP.,  fille  de 
feu  Jean  comte  de  Nostitz-Rokitnitz. 
Eufants:    l)Pr.  Marie  -  Ä/eowore  -  Caroline  -  Wilhelmine- 

Auguste,  née  15  août  1855. 
2)  Pr.  jFVrrf/nrtr?(f-Alfred-Jean-Auguste-Güillaume-PascaI, 

né  17  mai  1859. 

3.  Pr.  io«</\s-Joseph-Nicolas-Chrétien,  né  13  mai  1830,  lient.- 
colonel  au  régim.  de  lanciers  autrich,  no.  7  (Archiduc 
Charles-Louis). 

4.  Pr.  Jo«ejL»A  -  Aloys  -  Nicolas  -  Paul-Jean,  né  23  juin  1831, 
major  au  régim.  de  hussards  autrichiens  no.  4  (LFM. 
de  Cseh). 

5.  Pr,  JfaM/7rfe-Eléonore-Aglaë-Léopoldine-Pauline-Judith. 

née  5  déc.  1835,  veuve  du  Pr.  C'Äar/e«- Vincent-Vériand 
(y.  ci-dessous). 

Oncle 

du    second    mariage    du    grand  -  père,    comte    Joseph  -  Nicolas 
et    24  janv.  1802),  avec  P>an<;oise-Léopoldine  (t  26  août  1812), 

fille  de  Charles  duc  d'Arenberg  : 
Pr.  Vériand;  v.  la  branche  ci-dessous. 

Seconde  branche. 
[Résid.  en  hiver:  Prague  et  Gratz,  en  été  alternativement 

les  chat,  de  "W  i  u  t  e  rit  z,    Troja,   Gemnischt,   Gouobitz 
et  H  a  a  s  b  e  r  g.  —  Pour  Icb  possess.  v.  l'édit.  de  1849,  p.  209.1 

Pr.  Vériand,  né  31  mai  1790,  chamb.  au  serv.  d'Autriche  ; marié  11  oct.  1812  à  la 
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Pr.  Marie- Eleonore,  née  28  oct.  1795,  DdlCr,  et  DdP.   fille 
de  feu  François-Joseph-Maximilien  de  Lobkowitz. 

Enfants:   1.  t  Pr.  C  h  a  ri  es-Vincent-Vërinnd   (n4  19  oot.  1821 

col.  et  command.  an  rég.  d'inf.  autr.  uo.  35  [Cte  KhévenhuUer] 
tué   à   la  bataille  de  Solférino  24  juin   1859).      Sa  veuve  : 

Pr.  Mathildp-BUonore,   etc.  (v.  pi.  h.  5.),  DdlCr.  et  DdP.  • 

mariée  12  sept.  1857.  '  ' 
Sa  fille  :    Pr.  Fléonore  -  Mathilde  -  Caroline  -  Longine   née 

15  mars  1859.  ' 

2.  Pr.  Zr^^r/we«- Alfred- Adolphe -Philippe,  né  26  m«i  1823 
colonel  antrieb,  en  disponihilité;  marié  20  oct.  1849  à  la 

duchpsse  ioM/A^-Marie-Hî'lènc  (née  17  mai  1824),  fille  de 
feu  Paul-Frédéric  grand-duc  de  Mecklembourg-Schwérin  ■ veuf  9  mars  1859. 

Enfants:  \)Vt.  Alexartdrine-M&riG,  née  29  août  1850. 
2)Pr.  O/çja-Marip-Frédérique,  née  17  mars  1853. 
3)  Pr.  Zr«<7'/?.f-Vériand -Alfred -Alexandre -Guillaume    né 

17  nov.  1854. 

4)Pr.  /l/ar?>-Gabrielle-Ernestine-Alexandra'),  néelldéc 
1856. 

3.  Pr.  r;«ér?W/^  -  Marianne -Carf-line-Aglaë,  née  23  iuillet 
1824,  mariée  3  n<>v.  1852  à  i^r^-^é-V/V-Guillanme-Edmond 
comte  béréd.  de  Scboenbourg-GIauohau  et  Waldenbourg. 

4.  Pr.  ̂ rwé-«^- Ferdinand -Vériand,  ne  27  sept.  1827,  lieut.- 
colonel  au  serv.  d'Autriche  (en  retraite). 

5.Pr.  Robert- Jes.r\,  né  24  mai  1831,  capitaine  autrichien 
(en  retraite). 

Wrède. 
[Cathol.  —  Résid.  :  Château  d  '  E  11  i  n  g  e  n  en  Bavière,  Moyenne- 
Franconie.    —    Voir    l'édition   de   1836,    p.  274,    celle  de  1848 

p.  223.]  
' 

Vr.  Charles-Frédéric,  né  7  févr.  1828,  major  à  la  suite  dans 
l'armée  bavaroise;  suce,  à  son  père  (v.  ci-dessous)  dans les  dignités  de  chef  de  la  famille  et  de  membre  béréd. 
de  la  1ère  chambre  de  Bavière,  par  contrat  du  20  sept. 
1858,    en   vertu   dutjuel   il   entre  en   possessions  du  fief 

')  Et  non  :  M  a  ri  e  -  Caroline-Sophie,  comme  le  portent  les éditions  précédentes, 
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d'Ellingen  et  de  la  dignité  d'un  membre  héréd.  du  con- 
seil de  l'empire,  y  appartenant;  marié 28 j uillet  lö56  à  la 

Pr.  Hélène,  née  30  mars  1838,  DdlCr.,  fille  de  VharLes- 
Matthieu  comte  de  Vieregg. 

Entants:    \.T?r.  Julie,  née  3  juillet  lb57. 

2.  Pr.  Ze'o/JoWJwe-Gabrielle-Anne,  née  3  mai  1860. 
3.  Pr.  Philippe-Charles-Marie-Gabriel,  né  10  sept.  1862. 

Frères  et  soeurs, 

a)  du  1er  mariage  du  père:  1.  Pr.  J/ar/e -Walbourge,  née 
7  mars  1826,  mariée  6  nov.  1851  à  öigismond  comte  et 
seigneur  de  Boinebourg  et  Lengsfeld,  chamb.  au  serv. 
de  Bavière.  [Munich.] 

2.  Pr.  0^/iO«-Frédéric,  né  2Ü  avril  1829,  capitaine  de  caval. 
aiitrich.  (en  retr.)  [Vienne];  marié  24  nov.  1858  à  la 

Pr.  /<;nace-Christine,  fille  d'Ignace  de  Mack. 
Fiile:    Vr.  Hélène,  née  18  nov.  1859. 

3.  Pr.  A'mwia-Sophie,  née  17  juin  1»31,  mariée  5  juin  18r)3 
à  Guillaume  comte  de  Tattenbach.  [Ellingen.] 

4.  Pr.  Orfcar-Eugène,  né  23  sept.  1834,  lient,  au  régim.  de 
chev.-lég.  bavarois  no.  3  (Duc  Maximilien).  [Dillinyen.J 

b)  du  2d  mariage  du  père  :  5.  Pr.  ̂ (/>-e;rf-i"réd«hic-Charles- 
George,  né  6  sept.  1844.  [Chat,  de  Huttenstein  euAutr.J l'ère. 

Vi.  Charles-Théodore,  né  8  janv.  1797,  fils  du  FM.  prince 

Charles -Philippe  (f  12  déc.  183»);    cons.  d'état  du  roy. 
de  Bavière  en  serv,  extraordin.  et  lieut.-colonel  à  la  suite 

[chat,   de   Huttenstein]  ;    marié    1"  26  déc.  1»24  à  la  Pr. 
Amélie  (née  20  juillet  1801,  f  31  oct.  1842),  fille  de  feu 
Frédéric-Charles  Cte  de  Thurlieim  ;  2"  3  janvier  1844  à 

Amélie,  fille  du  cons.  de  gouvernement  bavar.  de  Loew. 
Frères  et  soeurs  du  père. 

1.  Pr.  .47neV/e-Auguste;  v.  Oettingen-fcjpielberg. 
2.Pr.  Josep/t,  né  27  nov.  1600,  colonel  au  serv.  de  Russie 

(en  retraite)  [GratzJ;   marié  en  novembre  1636  à  la 
Vr.  Anastasie  Petrovo  -  «olovovo,  née  17  avril  1812,  dame 

de  la   cour  de   feu   l'impératrice  Alexandra  de  Russie  ; 
fille  de  feu  Théodore  Petrovo-Solovovo,  colonel  au  serv, 
de  Russie,  et  de  feue  Anna  princesse  «cherbatotif. 
Kufants:    1)  Vr.  Nicolas,  né  26  déc.  .1837,  capitaine  dans 

l'état  major-général  autrichien. 
2)  Pr.  Olya,  née  14  janvier  1839,  mariée  1er  mai  1862  à 

Charles   baron  de  Öimbschen,   colonel  et  commandant 
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du  Sème  rëgim.  de  lanciers   autiich.   (Archiduc  Ferdi- 
nand-Maximilien).    [Bâkos-Palofa,  près  de  Pesth.] 

3)  Pr.  Anastasie,  nce  12  août  1840. 
4)  Pr.  Constantin,  né.  23  août  1842. 
5)  Pr.  Adolphe,  né  23  juillet  1849. 

3.  + Pr.  Gnstave-Frédëric  (ne  23  mars  1802,  +   2  mars  1840), 
i    marie   à  Marie  Ctesse  Balsamo  (née   27  gept.  1802,  +  26  juin 

1841),  veuve  dn  comte  Mf'taxa. 
Sa  fille:  Vr.  Adélaïde,  née  28  juillet  1834,  dame  hon.  de 

l'ordre  de  Ste-Anne  de  Bavière;  mariée  3  oct.  1860  au 

Ote  CTar^?*- Joseph  de  Wiser-Sie^elsbach./"H''?>56«rfew.7 
4.  +  Pr.  E  n  g  A  n  e- François  (né  4  mars  1806,  présid.  du  tribunal 

d'«ppel  de  la  Franoonie  super.,  +  lermai  1845).     Sa  veuve: 
Pr.  Mathildp-7'//<^r/'.<!e  baronne  de  Schaumbourg:  de  Stroessen- 

dorf  et  Altenbourgr,  née  13  sept.  1811,  mariée  4  avril  18.35. 
Ses  fils:    1)  Pr.  Edmond  -  CÀ\».T\e?i,   né    14  janvier   18.36, 

lient,  au  .5e  régim.  de  chev.-lég.  bavarois.  [Amherg.J 
2)Pr.  Euqène,  né  6  janvier  1839,   enseigne  de  vaisseau 

an  service  d'Autriche. 

5.Pr.  Sophie-'MAvie,  née  4  mars  1806,  chanoinesse  honoraire. [Ratisbonne.] 
6.  Pr.  Adolphp-QrwiWPLwmç:,  né  8  oct.  1810,  chambellan  au 

serv.  de  Bavière  [chat,  de  Vath  en  Hons:rie,  et  Gratz]; 
marié  21  mars  183fi  à  la  Pr.  Désirée  (née  1er  déc.  1799), 
fille  dustarosteGrohowsky,  seigneur  de  Gross-  et  Klein- 
Chelm,  veuve  de  Martin  de  Marczybanyi,  seigneur  de 
Tovnya  et  de  Kamnetz;  veuf  16  nov.  186.3. 
Son  fils:  Pr. /fao2/^ Joseph,  né  25  nov.  1843. 

Ypsilanti. 
[Poïsess.:    en  Grèce,  Valachie,  Turquie  et  Russie.  — 

Voir  l'édition   de  1860,  p.  225.1 

Pour  rënumération  des  membres  de  cett-e  famille,  v.  l'édit. 
de  1865,  p.  256. 



LISTE, 

d'aprèa  les  documents  fournis  en  1829  à  la  Diète  par  les 
gouvernements  allemands,  des  maisons  des  anciens  princes 
actuellement  médiatisés,  auxquels  on  a  reconnu  un  droit 

au  titre  d'„Alte8se  Oérénissime"  (Durchlaucht),  droit  con- 
firmé par  la  Confédération  Germanique  le  13  août  1825.  — 

Ces  maisons  sont  indiquées  dans  les  pages  précédentes 
par  un  astérisque. 

Arenberg  (Duc).    Autriche,  Prusse,  Hanovre. 
Auersperg.    Autriche. 
Bentheim  -  Bentheim   et   Bentheim  -  Sleinfourt.    Autriche, 

Prusse,  Hanovre. 
Bentheim- Tecklenbourg-Rhéda,    Les  mêmes  Etats. 
Cotlorédo- Mannsfeld.     Autriche,  Wurtemberg. 
Croy-Dulmen  (Duc).    Autriche,  Prusse. 
Dietrichstein.  (Eteinte  dans  la  ligne  masculine.)  Autriche, 

Wurtemberg. 
Esterhdîy  de  Galàntha.    Autriche,  Bavière. 
Fugger-babenhausen.    Les  mêmes  Etats. 
Furstenberg.   Autriche,  Wurtemberg,  Bade,  Hohenzollern- 

Sigmaringen. 
Hohenlohe- Kirchberg.    (Eteinte  dans   la  ligne  masculine.) 

Autriche,  Wurtemberg. 
Hohenlohe- Lanyenboury.     Les  mêmes  Etats. 
Hohenlohe-Oehringen.    Les  mêmes  Etats. 
Hohenlohe-Waldenbourg-Bartenstein.    Les  mêmes  Etats. 
HoJienlohe-  Waldenbourg-Bartenstein-Jagstberg.  Les  mêmes 

Etats. 

Hohenlolie- Waldenbourg-Schillingsfurst.  Autriche, Bavière, 
Wurtemberg. 

Isenburg-(Iseinbourg-) Birstein.  Autriche,  Hesse  électorale, 
Hesse  grand-ducale. 

Kaunitz-Rietberg.    (P^teinte  dans  la  ligue  m;\sriiline.)    Au- 
triche, Prusse. 

KhévenhiiHer-Metsch.    Autriche. 
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Leintngen  (Linange).     Autriche,    Bavière,    Bade,     Hesse 
grand-diicale. 

Leyen.     Autriche,  Bade. 
Lobkowitz.    Autriche. 

Loewenstein  -  Wertheim  -  Freudenberg,     Autriche,   Bavière, 
Wurtemberg^  Bade,  Hesse  grand-ducale. 

Loewenstein-Wertlieim-Rosenberg.    Les  mêmes  Etats. 
Looz-Corswarem  (Duc).    Autriche,  Prusse,  Hanovre. 
Metternich.     Autriche. 

Oettingen-Spielberg.     Autriche,  Bavière,  Wurtemberg. 
Oettingen-WaHerstein.    Les  mêmes  Etats. 
Rosenberg.     Autriche. 

Saim-Horstmar.    Autriche,  Prusse. 
Salm-liyrbourg.    Les  mêmes  Etats. 
Salm-Relfferscheidt-Krautheim.    Autriche,  Bade. 
Saint-  Reifferscheidt-Raitz.    Autriche. 
Sahn-Satm,    Autriche,  Prusse. 
Sayn-Wittgenstein-Berlebourg.    Autriche,  Prusse. 
Sayn-  Wittgenstein-Hohenstein.    Autriche,  Prusse,  Wurtem- berg, 

Schoenbour g- Hartenstein.    Autriche,  Royaume  de  Saxe, 
Schoenbourg-Waldenbourg.     Les  mêmes  Etats. 
Schwarzenberg.     Autriche,  Bavière,  Wurtemberg. 
S oims- Braunfels.    Autriche,   Prusse,  Wurtemberg,  Hesse 

grand-ducale. 
Solms-Lich.    Les  mêmes  Etats. 
Starheniberg.    Autriche. 

T hum  et  Taxis.    Autriche,  Bavière,  Wurtemberg,  Hohen- 
zoUern-Sigmaringen. 

Trauttmansdorff.    Autriche, 

Wa/.dbourg-Wot/egg-\Valdsée.    Autriche,  Wurtemberg. 
Waldbourg-Zeil-Trauchbourg.     Autriche,   Bavière,   Wur- temberg. 

Waldbourg -  Zeil-Wurzach.    Les  mêmes  Etats. 
Wied.    Autriche,  Prusse,  Nassau. 

Windisck-Oraetz.    Autriche,  Wurtemberg, 



GENEALOGIE. 

Troisième  partie, 

M  a  i  s  0  II  s    c  0  m  taie  s. 
dont  les  chefs  ont  droit  au  titre  de  „Comte 

illustrissime"  (Erlaucht). 
(Arrêtes   de  la    Dicte  fédérale  germaniqne   du    13  février  1829; 

du   12  juin   1845   pour  la  maison   de  Bentinck.) 

Le«  renvois  à  notre  édition  de  1848   se  rapportent  aux  données 
chronologiques  sur  les  dignités,  les  prérogatives  et  les  armoiries 

des  familles;  les  renvois  à  l'Almanach  de  1849  se  rapportent 
à  leurs  possessions. 

Bentinck. 
[Réformé. —  Résid.:  le  chAtean  de  M  idd  achten   prAs   d'Arn- 
heim  en   Gueldre.  —  Pour  les  armes  et  la  devise,  v.   l'édition 

de    1848,  p.  227.    —    Voir  l'aperçu   gr'néalop-que  et  historique 
dan»  l'édition   de    1863,  p.  243.] 

Cte  J!/^wr?-Charles-Adolphe-Fr(^d(^ric-GuillHurap,  né  30  ort. 
1846,  suce,  à  Ron  père,  1«  comte  C7;flr;e,«-Antoine-Ferdi- 
nand  (né  4  mars  1792),  28  oct.  1864  sons  la  tntPllp  de  sa 
mère  (v.  ci-dessous). 

Frères  et  soeur. 

l.CteG^j/jV/a^/wf-Charles-Philippe-Othon,    ne  28  nov.  1848, 
2.  Cte  C/far/^-A-Régnard-Adalbort,  né  9  févr,  1853, 
3.  Cte  Öodarrf-John-George-Charles,  né  3  août  1857. 
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4,  Ctesse  Victoria- Marie-Frédérique-Mechthilde,  née  6  sept. 
1863. 

Mère. 

Ctesse  Caroline-  MecJitMM e -EmiuLis.-Cha.vlotte  -  Chrétienne- 
Louise,  née  23  juin  1826,  fille  de  feu  le  comte  Charles 
de  WaJdeck  et  Pyrmont  -  Limpourg -  Gaîldoif;  mariée 
30  janvier  1846  au  comte  Charles  -  Antoine  -  Ferdinand  ; 
veuve  28  oct.  1864. 

Oncles  et  tante. 

1.  Ctesse  ̂ wi'oiwe^e-Wilhelmine- Jeannette,  néelSdéc.  1785. 
[Londres.] 

2.  t  Cte  G  ti  i  11  a  u  m  e  -  Frédéric  -  Chrétien  (né  15  nov.  1787, 
t  8  juin  1855).     Sa  veuve: 

Ctesse  PaM^/ne-Albertine,  née  27  mai  1817,  fille  de  Frédéric- 
François  comte  deMunnich,  grand-chambellan  de  la  cour 
d'Oldenbourg;  mariée  15  avril  1841.   [La  Haye.] 

Sa  fille:  Ctesse  Jacqueline-Cluistine-J^wne- Adélaïde,  née 
4  janvier  1855. 

3.  Cte //enr/- Jean-Guillaume,  né  8  sept.  1796,  lieut.-général 
au  service  de  la  Grande  -  Bretagne,  chamb.  de  la  reine, 

propriétaire  du  28é  régim.  d'infanterie /"XondresJ  ;  marié 10  mars  1829  à  la 

Ctesse  7?e»/re-Antoinette,  née  13  mai  1798,  fille  de  feu  Sir  J. 
Hawkins  baron  de  Whitshed,  amiral  de  la  flotte  britann. 

Grand-oncle. 

t  Guillaume -Gustave- Frédéric  comte  de  Bentinck,    comte  de 
l'empire  (né  21  juillet  1762,  +  22  oct.  1835). 

Sa  fille  du  1er  mariage  avec  Ottoline-Frédérique-Louise  com- 
tesse de  Reede  (t  24  nov.  1799): 

Ctesse  O«oiiwe-Frédérique-Louise,  née  7  aoîxt  1793,  mariée 
1er  sept.  1814  à  Charles  baron  de  Nagell.  [Nederkemert.] 

Arrière-grand-oncle, 
f  Jean-Albert  comte  de  Bentinck  (né  29  déc.  1787,  t  23  sept. 

1775),  marié  à  Ilénire  baronne  de  Tuyll-S^roskerken. 
Son  fils:    t  Cte  Guillaume,    amiral    au  service  de  la  Grande- 
Bretagne  Cné   17  juin   1764,  f  21   févr.  1813). 
Ses  enfants:    1  )  C!te  G'eorr;e  -  GuiUaume- Pierrepont ,    né 

17  juillet  1803;  membre  du  parlement.   [Londres.] 

2)  Cte  6'Äar/e«-Aldenbourg,  né  22  mars  ISIO  [fndio,  De- 
vonsbire],  marié  1°  en  mai  1849  à  Miss  Fulford  of  Ful- 
i'ord-Hall  dans  le  comté  de  Devonshire;  veuf  15  mars 
KS53;  2"  20  janv.  185S  à  la 

103èmo  année.  —  [Imprimé  26  juillet   1865.]  21 
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Ctesse  Frances,  fille  de  Martin  Williams  de  BrjTi-Gwyn 
(principauté  de  Galles),  capitaine  et  aide-de-camp  de 
feu  le  roi  de  Hanovre. 

Fils  du  1er  mariage:  Cte  ̂ enr/-Aldenbourg,  né  7  janv. 
1852. 

.3)  Ctesse /fenir^-Henriette-Aldenbourg,  née  18  mars  1811, 
mariée  21  juillet  1841  à  George  de  Martin,  chancelier 

de  l'évêche  d'Exeter;  veuve  24  août  1860. 

Castell. 
[Evarig.  —  Voir  l'ëdition  de  lö48,  p.  228.  —  En  vertu  d'nne 
nouvelle  convention  de  famille,  conclue  le  14  juin  1861  et 
eanctionnée  par  le  roi  de  Bavière,  les  deux  ligne»  de  Is 
maison  comtale  de  Castell  porteront  désormais  les  noms  de 

„C  astell-Gastell"  et  ,,C  astell-Rudenhauscn", 
an  lieu  des  anciennes  désignations  :  „Branche  (ainée)  de  Frë- 
rI<*ric-CharIe8"  et  „Branche  (cadette)  de  Chrétien- Frédéric".', 

I.   Castell -Castell. 
[Résidence:   Castell,  Basse-Franconie,  Bavière.] 

CteFréderic-Louis-Ueari,  né  2  nov.  17i)l,   membre  liëréd. 
de  la   1ère  chambre  du  roy.   de  Bavière,    fils  du  comt»^ 
Albert-Frédéric-Charles  (f  11  avril  1810);  marié  25  juin 

1816  à  la  Pr.  Frédérique-Chrétienne-A'»H7/e  (née  27  janv. 
1793),   fille   de  feu  Charles-Louis  prince  de  Hohenlohe 
Laiigenboiirg;  veuf  20  juillet  1859. 

rinfants:  1.  Ctesse  /()?«- Amélie -Louise,  née  31  mars  1817, 

mariée  5  oct.  1843  à  /'rerfeV/e-Magnus  comte  de  Solms- Wildenfels. 

2.  Cte.sHe  ̂ rffVöWc-Clotilde-Auguste,  née  18  juin  1818,  mariée 
30  avril  183!)  à  /«ie«-Pierre-Hermann-Auguste  comte  de 
Lippe-Biesterfeld. 

3.  Ctofse  Caroliue-Jeanne-Yictoire-/.7/«e,  née  2  déc.  1819. 
4.  Ctehéréd.Fvodéric-C7/ar/é'«-Guillaunie-Ernest,  né  23  mai 

182G,  major  de  cavalerie  à  la  suite  au  serv.  de  Bavière 
[CasWl]  ;  marié  23  sept.  1856  à  la 

Ctense  héréd.  Emma,  née  19  aoiit  1831,  fille  de  feu  Charles 
comte  de  Solms-Koedelheim  et  Assenheim. 
Enfants;  1)  Ctesse  ifw(î7/«- Amélie- Jeanne -Berthe-EHse- 

Agnès,  née  21  juin  1857. 
2)  Ctesse  .lor«,?A-Ida-Adé)nïde-Clotilde,  née  21  août  1858. 
3)  Ctesse  C/ü^»7c?c-Marie,  née  16  févr.  1860. 
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i)  Ctesse  AméHe-Cha.T]ottey  née  15  mai  1862. 
5)  Cte  Frédéric-Charles,  né  à  Castell  22  juillet  1864. 

5.  Cte  Oustave-Frèàéric-Ijoms-Eughne-'Emiie,  né  17  janvier 
1829,  grand-maître  de  la  cour  du  roi  de  Bavière.  [Munich.] 

Frère. 

f  Cte  Ch  arles -Frédéric-Chrétien-Henri-Auguste  (né  8  déc. 
1801,  t  2  marn   1850).     Sa   veuve: 

Ctesae  Sy/vine,  née  4  mars  1810,  fille  de  feu  le  comte  Wen- 
ceslas  Vetter  de  Lilienberg,  LFM.  autrich.  (catholique); 
mariée  1'  18  juillet  1837;  2"  en  1855  à  Frédéric  baron  de 
Breidbach-Burresheim,  chamb.  et  écuyer  du  duc  de  Nassau. 

Ses  fils:    1.   Cte   Frédéric  -  Chrétien  -  PAî7i^p^  -  Ernest,   né 
23  mars  1840  [Hambourg]  ;  marié  2  juin  1863  à 

Anna  -  Lavinie  -  Théodosie  de  Bravura  -  Manini ,   comtesse 
douairière  de  Suchteîn,  née  27  janvier  1833. 

2.  Cte  ̂ rfo/;3//e  -  Charles  ,   né  14  oct.  1841,  lient,  au  régim. 
de  cuirassiers  autrich.  no.  12  (Comte  Horvàth-ThoJdy). 
[Stuhlweissenbourg] 

II.    Castell  -  Rudenhausen. 
[Résidence:    Eudenhausen,  Basse-Franconie,  Bavière.] 

Cte  TFor/l^aw/z-Auguste-Chretien-Frederic-Charles-Ervin,  né 
21  avril  1830,  fils  (du  1er  mariage,  v.  d-dessous)  du  comte 
héréd.  Adolphe  (né  15  mars  1805,  fil  juin  1849);  suce. 
à  son  grand-père,  le  comte  Chrétien-Frédéric  (né  21  avril 
1772),  28  mars  18.50;  marié  17  mai  1859  à  la 

Pr.  J^mwiö-.-Ferdinande-Emilie,  née  23  févr.  1841,  fille  de  feu 
le  Pr.Erne8t-6'«Äm/r//d'Isenburg-Bndingen  de  Büdingen. 

Enfants:   1.  Cte  héréd.  /S'/r/p/roî-Frédéric-Casimir-Adolphe 
Cuno,  né  17  mars  1860.' 

2.  Cte  Casm/r-Frédéric,  né  10  mars  1861. 
3.  Ctesse  3/ar?>-Mathilde-Adélaïde-Clotilde-Wilhelmine-Con- 

radine-Elisabeth-Julie-Emilie,  née  6  mars  1864. 
4.  Cte  O^/ioM-Frédéric-Régnard-George,  né  7  avril  1865. 

Frères  et  soeurs. 

fl)  Germains,  du  1er  mariage  du  père  »avec  Claire-Henriette- 
Ironise- Chrétienne- Jeanne  -  Petrovna  comtesse  de  Rantzau- 
Breitenbonrg  (née  20  mai  1807,  mariée  21  sept.  1827,  f  SO  juin 
!838): 

1.  Ctesse  iS'opA/e-Louise-Emilie-Conradiue-Frédérique-Caro- 
line-Wilhelmine,  née  2  sept.  1828;  mariée  29  sept  1864 

21* 
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au  baron  Jules  de  Gemmingen -Hagenschiess- Steinegg. 
[Wattfiaklen  près  d'Ettlingen,  Bade.] 

2.  Cte  C'wno- François -Albert-Ernest-Frëdéric-Chrétien,  né 
12  févr,  1832  [Sutten,  Courlande];  marié  16  mai  1857  à  la 

Ctesse  iîmma-Henriette-Alma-Olga,  née  20  janv.  1835,  fille 
de  Jean  comte  de  Kej'serlingk  de  Sutten  près  de  Mitau 
en  Courlande. 

Enfants:    1)  Cte  ̂ c^oZ^j/ze  -  Frédéric  -  Jeannot  -  Wolfgang- 
Hermann,  né  13  mai  1858. 

2)  Cte  ̂ ;6er^Frédéric-Guillaume-Charles,  né  7  sept.  1859. 
3)  Ctesse  Cto/re-Amélie-Louise-Marie-Emma-Sophie-Clau- 

dine-Mathilde,  née  15  oct.  1861. 
4)  Cte  Frédéric- Paw^Adolphe,  né  18  nov.  1862. 
5)  Ctesse  Wilhelmine-/'.7eono?-e-Fastrade,  née  2  déc.  1863. 
6)  Ctesse  Eveline  -  Lucie  -  Caroline  -  Berthe-Luitgarde,  née 

31  déc.  1864. 
3.  Cte  Charles  -  Frédéric  -  Maximilien  -  Casimir  -  Hermann- 

Guillaume-Auguste,  né  8  nov.  1833,  lient,  au  régim.  de 
cuirassiers  autrich.  no.  12  (Comte  Horväth  -  Tholdj-)  et 
adjudant  du  propriét.  de  ce  régiment.   [Presboiirg.] 

4.  Ctesse  Mathilde  -  Frédérique  -  Madeleine  -  Wilhelmine- 
Amélie-  Charlotte -Dorothée -Ida -Adélaïde -Sophie,  née 
4  nov.  1835.   [Preetz,  Holstein.] 
b)  Consanguins,  da  2d  mariage  du  père  (v.  ci-dessous): 

5.  Cte  Chrétien-Charles-<'?;^///aMme-Frédéric-François-Cuno- 
Maurice-Louis-Auguste,  né  13  août  1841.   [Wunhourg.] 

6.  Ctesse  Luitgarde  -  Sophie- Caroline  -  Mathilde  -  Auguste- 
Jeanne-Natalie-Julie-Elise-Clotilde-Sylvine,  née  23  aoiit 
1843.    [Vobourg.] 

7.  Ctesse  ßfr^/ze-Ämalasunde-Jenny-Auguste-Amelie-Fanny- 
Louise,  née  4  juillet  lislô.    [Cobourg.J 

8.  Cte  Chrétien-  i'Ve'fJeV/c-François-Charles-Louis-Rodolphe- 
Wolfgang-Ervin,  né  15  avril  1847,  lient,  au  régim.  de 
lanciers  autrich.  no.  3  (Archiduc  Charles -Louis).  [Her- 
mannstadt.] 

Belle-mère. 
Ctesse  3/(7,r/e- Frédérique- Chrétienne,  née  18  juillet  1818, 

fille  de  feu  Charles-Philippe-Frédéric  baron  de  Thungen; 
mariée  S  juin  1840;  veuve  11  juin  184f>.   [Vohoitrg.] 

Tante. 

Ctesse  Marianne-Caro^iwe-Louise,  née  2mar.«!  1806. /"6'aM*^ft</. y 
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E  r  b  a  c  h. 
[Luthérien.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  230.] 

Les  trois  branches  prennent  le  rang,    non    d'après  l'ordre  de 
l'origine  (Erbach  -  Furstenau,  Erbach-Erbach,  Erbach-Schoen- 
berg),  mais  d'après  l'âge  des  chefs  de  chaque  ligne  ;  actuelle- 

ment elles  sont  disposées  dans  l'ordre  suivant; 

I.    Branche  d'Erbach -Furstenau. 
[Résidence:  Furstenau,  grand-duché  de  Hesse,  province  de 

Starkenbourg.  —  Voir  l'édition  de   1849,  p.  217.] 
CteRaimond-4Z/red-Frédéric-Frauçois-Auguste-Maximilien, 

né  6  oct.  1813,  comte  d'Erbach  -  Furstenau ,  seigneur  de 
Breuberg,  de  Rothenberg,  etc.,  major  au  serv.  d'Autriche 
(en  retraite);  fils  du  comte  ̂ //^^r<- Auguste- Louis  (né 
18  mai  1787,  y  28  juillet  1851)  et  de  la  Ctesse  Louise- 
Sophie-Emilie  (née  20  nov.  1788,  f  1er  oct.  1859,  fille 
de  feu  le  prince  Frédéric- Louis  de  Hohenlohe-Neuen- 
stein-Ingelfingen);   marié  28  avril  1859  à  la 

Ctesse // riMîAÉ'-Eléonore-Amélie-Ernestine- Jenny,  née  25mars 
1835,  fille  du  Pr.  Adolphe  de  Hohenlohe-Ingelfingen. 

Enfants:  1.  Cte  héréd.  ̂ daZ6er^- Adolphe  -  Louis  -  Edgar- 
Hugues-Everard,  né  2  févr.  1861. 

2. Ctesse  Gertrude  -  Agnès  -  Louise  -  Luitgarde  -  Elise  ,   née 
20  juillet  1864  au  château  de  Krachenberg. 

Frères  et  soeurs. 

1.  Ctesse  i^mma-Louise-Sophie-Victoire-Henriette-Adélaïde- 

Charlotte,  née  11  juillet  1811,  veuve  d'Hermann  comte 
héréd.  de  Stolberg-Wernigerode  (v.  ibid.). 

2.  Ctes8e  r^ècZé'- Adélaïde- Julie -Louise,  née  9  mars  1815, 
veuve  du  prince  Ernest-Ca«m?r  II  d'Isenburg-Budingen 
de  Büdingen  (v.  ibid.). 

3.  Ctesse  Z«/7.7Cf7rfe- Louise- Charlotte -Sophie,  née  13  mai 
1817,  mariée  23  août  1840  au  comte  Frédéric -Xomj«' de 
Rechteren-Limpourg. 

4.  Cte  7u/!7ar-Louis-Frédéric,  né  10  sept.  1818,  lieut.-colonel 
au  régim.  de  cuirassiers  autrichiens  no.  2  (Cte  Wrangel). 

5.  Ctesse  ̂ f/e'/aïrfe-Charlotte- Victoire,  née  10  janv.  1822,  mar. 
15  août  1843  à  Botho  comte  de  Stolberg-Wernigerode. 

(î.  Ctesse  Clotilde  -  Sophie  -  Adèle  -  Ferdinande  -  Emma,  née 
12  janvier  1826,  mariée  2  nov.  1843  au  comte  Everard 

d'Erbach-Erbach  (v.  plus  bas). 
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7.  Cte^c^a/6er^Louis-Alfred-Evel•ard-^rédé^ic,  ne  19  août 
1828,  marié  20  sept.  1859  à 

Charlotte  de  Rothenberg,  née  11  juin  1839,  fille  de  feu  le 
cons.  de  la  chambre  Wullenbucher. 

Filles:  1)  T/iec/e- Adélaïde- Julie-Louise  de  Rothenberg, 
née  28  mars  1862. 

2)  Emma  -  Louise  -  Sophie  -  Adélaïde-  Charlotte-Henriette- 
Victoire  de  Rothenberg,  née  27  avril  1864. 

8.  Cte //^w^awe^-Wolfgang- Ernest -Edgar,  né  15  sept.  18S2, 
major  au  serv.  d'Autriche  (en  retraite). Oncle. 

UteGuillaume-i/OWM-Frédéric,    né  22  juillet  1788,    fils  du 
comte  Chrétîen-Charles-Auguste-Albert  (t  10  mai  1803). 

II.    Brancîie  d'Erbach  -  Erbach. 
[Résid.:  Erbach,  grand -duché  de  liesse,  prov.  de  Starken- 

bourg.  —   Voir  l'édition  de   1849,  p.  216.] 

CteFrançois-£»erarrf,  né  27  nov.  1818,  comte  d'Erbach  et 
de  Wartenberg,  seigneur  de  Breuberg,  Wildensteiu, 
Steinbach,  CurI  et  Ostermanushofen,  membre  héréd.  de 
la  1ère  chambre  du  roy.  et  colonel  à  la  suite  au  serv. 

de  Bavière  ,  fils  du  comte  François  -  Charles  -  Frédéric- 
Louis  -  Guillaume  (né  11  juin  1782,  f  14  a-vril  1832)  et 
lie  la  Gtesse  Anne  -  Sophie  (née  25  sept,  1796,  f  14  juin 
1»45,  fille  de  feu  le  comte  Charles  d'Erbach-Furstenau)  ; 
marié  2  nov.  1843  à  la 

Cte88e6Vo<t7c?e-Sophie-Adèle-Ferdinande-Emma,néel2janv. 

1826,  fille  de  feu  ̂ /6l2r^Auguste-Louis  comte  d'Erbach- Furstenau. 

Enfants  :  1.  Cte  héréd.  François-^;eo;-r;e-^/6pr/'-Ernest-Fr(>- 
déric-Louis-Chrétien,  né  22  août  1844,  lient,  au  1er  rég. 
de  cuirassiers  bavarois.   [Munich.] 

2. Cte  £/-ne«^- François,  né  9  oct.  184.5,  lient,  au  régini.  de 
cuirassiers  autrichiens  no.  6  (Pr.  Alexandre  de  Hesse). 

3.  Cte  François- £î»t?rarrf- Alexandre- Edgar-Auguste-Adnl- 
bert,  né  1er  mars  1847,  lient,  au  régim.  d'infant,  autrich. 
no.  27  (Roi  des  Belges). 

4.  Cte  François  -  J//re"rf- Emile,  né  10  avril  1848,  lieut.  au 
2ème  régim.  de  cuirassiers  autrichiens  (Cte  Wranf^el). 

5.  Cte  François-^^ej;anrfre-Frédéric,      )  jumeaux, 
6.  Cte  François-^r^/mr-Louis-Adalbert,  \  nés  1er  sept.  1849. 
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7.  Ctesse  Sophie -BmUie-  Louise-Eulalie-Emma-Thècle-Luit- 
garde-Adélaïde,  née  17  févr.  1851. 

8.  Ctesee  jEmi7«e-Louise-Sophie,  née  18  mai  1852. 

Cteese  Zouise-Emïlie-So-phie,   née  30  déc.  1819.  [Erbach.] 

m.   Branche  d'Erbach  -  Schoenberg. 
[Reeidence:    Schoenberg,    grand -duclié  de  Hesse,  prov.  d« 

Starkenbourg.  —  Voir  l'édition  de  1849,  p.  218.] 
Cte  Gustave,  né  17  août  1840,  fils  du  comte  Ludewig  (né 

1er  juillet  1792,  f  18  août  186.3)  et  de  sa  1ère  épouse  la 

comtesse  C'aro^/n«?  -  Frédérique-Alexandrine  (née  9  nov. 
1802,  t  29  oct.  1852,  fille  de  feu  le  comte  Bertrand  de 
Gronsfeld). 

8oeur. 
Ctessie  Marie,  née  25  janvier  1839. 

OncIeB  et  tante. 

1.  +  Cte  Maximilien  {né  7  avril  1787,  comte  d'Erbach,  seigneur 
de  Breuberg,  f  1er  juin  1823). 
Sa  fille:  Ctesse  jlfa^/n7(ie,  née  1er  avril  1816.  [Schoenberg.] 

2.  t  Cte  Emile-Chrétien  (né  2  déc.  1789,  f  comte  régnant  26  mai 
1829).     Sa  veuve:  » 

Pr./eanwe- Henriette -Philippine,  née  8  nov.  1800,  fille  de 
feu  Charles -Louis  prince  de  Hohenlohe  -  Langenbonrg  ; 
mariée  21  mars  1829.    [Château  de  Koenig,  Odenwald.] 

3.  Ctesse  Louise-^weV/e,  née  9  août  1795;  v.  Solms-Roedel-^ 
heim. 

F  u  g  g  e  r. 
[Voir  la  seconde  partie  p.  152.] 

1.     Ligne    de    Eaimond. 

(Kircliberg  et  "Weissenhorn.) 
it'atJiol.  —  Rés.:  le  château  de  Kirchberg  près  de  Nouv.- 

Ulm,  Bavière,] 

Comte  Aamowrf-Ignace-Jean-Népomucène-Mavie,  né  29  juin 
1810,  seigneur  hérédit. ,  comte  de  Kirchberg-  Weissen- 
hörn,  Pfaffenhofen,  Wullenstetten,  etc.,  membre  héréd, 
de  la  1ère  chambre  de  Bavière,   senior  de  la  maison 
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princière  et  comtale  de  Fugger  de  la  ÜKne  de  Raimond, 
lieut. -colonel  à  la  suite  au  serv.  de  Bavière;  fils  du 
1er  mariage  (v.  ci-dessous)  du  comte  Jean-Népomucène- 
Frédèric  (né  (5  juillet  1787,  f  7  févr.  1S46)  et  lui  succède 

par  suite  d'abdication  20juin  1839;  marié  21  juin  1842  à  la 
CtesseA'e/-^/<e- Jeanne- Notgère,  née  1er  août  1818,  fille  de 

feu  Jean-AloysHI  prince  d'Oettingen-Spielberg. 
Enfants:  1.  Cte  héréd.  i'VanccîA- Raimond- Jean-Alovs,  né 

2  aoiit  1843. 

2.  Ctesse  ̂ w«e-Amélie-Walbourge- Françoise,  née  10  mai 
1845. 

3.  Ctesse  i¥ar/e-Jeanne-Euphémie-Notgère- Catherine,  née 
8  juin  1847. 

4.  Cte  C'Aar^eA-Othon-Frédéric-Raimond,  né  21  oct.  1848. 
5.  Cte  6-Vo?-.9é;-Charles-Marie-Hermann-Raimond,  né  2  jan- 

vier 1850'. 6.  Ctesse  /c?rt-Walbourge-Sophie-Berthe,  née  4  juillet  1851. 
7.  Ctesee  J'//fVèse-Françoise-Elisabeth-Sibylle,  née  1er  sep- tembre 1857. 

8.  Ctesse  iS'o;>Ä«t;-Anne-Rose-Elisabeth,  née  22  aoxlt  1861. 
Soeurs  germaines  issues  du  1er  mariage  du  père  avec  Fran- 

çoise, fille  du  baron  de  Freyberg-Eisenberg-Knoeringen  (née 
22   oct.  1788,  +   26  août  1818): 

1.  Ctesse  Caro/mp,  née  28  janv.  1812,  veuve  de  N.  Beneg- 
ger,  directeur  des  domaines  du  comte  Fugger-Kirchberg- 
Weissenhorn. 

2.  Ctesse  Emma,  née  13  févr.1816,  mariée  4  mai  1835  à  Charles 
Louis-Auguste-Frédéric  comte  de  Normann -Ehrenfels- 
Weiler;  veuve  6  août  1856. 

Frères  consanguins   issus   du  2d   mariage   du  père: 
3.  Cte  Othon,  né  22  juillet  1821,  capit.  de  cavalerie  au  serv. 

d'Autriche  (en  retraite). 
4.  Cte  J/aam/7/e7i-Joseph,  né  12  mars  1824,  lieut.  au  serv. 
d'Autriche  (en  retraite). 

5.  Cte  Frédéric,  né  29  mars  1825,  secr.  de  lég.  à  ramba.i- 
sade  de  Bavière  à  Vienne. 

(i.  Cte  Hartmann,  né  30  juin  1829,  bailli  du  district  et  com- 
niissaire  de  la  ville  de  Nenhourg  sur  le  Danube. 

7.  Cte  François,  né  19  avril  1831,  lieut.  an  3ème  bataillon 
de  chasseurs  bavarois.  [Eichstaedt.J 

Belle-mère. 

Ctesse  Jeanne,  née  6  déc.  1791,  fille  du  baron  de  Freyberg- 
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Eisenberg -Knoeringen;  mariée  27  sept.  1819  au  comte 

Jean-Népom.-i^r edf'nc;  veuve  7  févr.  1846.  [Augsbourg.] Tante. 

Ctesse   Walbourge,  née  28  juin  1786,  fille  du  comte  Antoine- 
Jean  (t  8  févr.  1790).  [Augsbourg.] 

II.    Ligne  d'Antoine. 
A.  Branche  de  Jean. 

1)  Brandie  de  Jean-Ernest  de  Gloett. 
[Résidence:    Dillingen,    gouvern.  de  Souabe  et  Neubourg, 

Bavière.   —   Voir  l'édition   de   1849,  p.   220,] 
Comte  F/rfè/e-Ferdinand,  né  7  mars  1795,  seigneur héréd., 

Cte  de  Gloett,   d'Oberndorf,  Kordendorf,   Cte  de  Kirch- 
berg   et   de   Weissenliorn,   membre  hérédit.   de  la  1ère 

«     chambre   de  Bavière ,  senior   de  la  maison  princière  et 

comtale  de  Fugger,  de  la  ligne  d'Antoine;  fils  du  comte 
Joseph- Sébastien -Eloi    (né   1er   déc.   1749,   f  10   sept. 
1826)    et  de  la  comtesse  Maine-Aloïse-Adélaïde   (née  11 
oct.  17C5,   t  2  sept.  1799  ,  fille   du  comte  Ferdinand  de 
Waldbourg- Wolfegg);  succède  à  son  père  par  conven- 

tion avec  son  frère  aîné  Charles,    10  sept.  1826;  marié 
14  oct.  1820  à  la  Ctesse  Thérèse  (née  6janv.  1799),  fille 
de  Jean-Népomucène  baron  de  Pelkhoven;  veuf  26  juin 
1862. 

V Enfants:  1.  Cte  héréd.  Ernest,  né  14  août  1821  [Oberndorf, 
près  de  Donauwerth]  ;  marié  31  janv.  1857  à  la 

Ctesse  l/ar/e-Louise- Alexandra,   née  5  juin  1834,   fille  de 
feu  C/mr/f«-Joseph-George  baron  de  Kunsberg-Langen- 
stadt  d'Oberlangenstadt,  Nagel  et  Tuschnitz. 
Enfants:  1)  Cte  CÄar^eÄ-Fidele-Emest-Antoine-Marie,  né 

2  juillet  1859. 

2) Ctesse  7'^erè*e- Marie- Berthe-Françoise-Antonie,  née 27  mai  1860. 

3)  Ctesse  i'Vanfot«e-Thérèse-Ferdinande-Marie,  née  11  no- 
vembre 1861. 

2.  Cte  Alfred,  né  25  juin  1822,  capitaine  au4ème  régim.  de 
chev.-légers  bavarois  (Le  Roi).  [Augsbourg.] 

3.  CteBso  Berthe,  née  27  mai  1830,  religieuse  (27  janv.  1859) 
dans  le  couvent  de  St- François  à  Dillingen,  comme 
dame  Marie-Hildegarde. 
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4.  Ctesse  Ida,  née  1er  févr.  1832. 
5.  Cte  Hermann,  né  3  févr,  1833. 

6.  Cte  Albert,  lieut.  au  serv.  d'Autriche  (eu  \ 
retraite)  [Vienne],  f  nés  18  mars 

7.  Cte  Rodolphe,  lieut.  au  15ème  bataill.  de  f  1834. 
chass.  autrichiens  [Bellune],                        j 

H.Cte  Edouard,  né  19  févr.  1835,  h'eut.  au  rég.  de  dragon.s 
autrich.  no  2  (Pr.  Windisch-Graetz).  [Brandeis.] 

9.  Cte  Fidèle,  né  12  févr.  1836,  lieut.  aurégim.  de  chasseurs 
tyroliens  (Empereur  François-Joseph).  [Venise.] 

10.  Ctesse  Amélie,  née  -4  mai  1837. 
11.  Cteese  Emma,  née  17  juillet  1840. 
12.  Cte  Guillaume,  né  14  févr.  1843. 

Frères  et  soeur. 

1.  +  Cte  Charlee-Rasso  (né  10  juin  1789,  cap.  de  cavalerie 
au  eerv.  de  Bavière,  en  retraite,  f  28  avril  1855).  Sa  veuve: 

Ctesse  Alo'ise  née  Bauffger,  mariée  4  sept.  1822.  ' 
Ses  enfants:  1)  Cte  Everard,  né  24  févr.  1824,  capit.  de 

cavalerie  à  la  suite  dans  l'armée  bavaroise,  possesseur 
deP.lumenthal  (dans  le  ressort  du  tribunal  d'Aichach); 
marié  18  sept,  lb.54  à  la 

i^Ume  Adélaïde  née  de  Mayr  de  Starzhausen,  née  28  sep- 
tembre 1833. 

Fils  :  (  1  )  Cte  C7//ar/es-Népomucène-Emile,  né  1 7  févr.  1857. 
(2)  Cte  J/ûx-Joseph-Marie,  né  23  avril  1859. 

2)  Ctesse  Clotilde,  née  2  juin  1827,  religieuse  de  l'ordre 
de  la  Visitation.  [Dietraviszell  en  Bavière.] 

3)  Cte  Oscar,  né  3  mai  1829,  fonctionn.  super,  des  postes 
[Nuremberg] ;  marié  12  nov.  1863  à  la 

Ctesse  Caroline  baronne  de  Zoller  sur  Fuchsmiihl. 

4)  Ctesse  2?^eowore- Berthe,  née  27  août  1831. 
2.  t  Cte  Leopold- Sébastien  (né  21  déc.  1797,  +7  mai  1859, 

marié  l'  28  août  1828  à  Marie,  fille  du  baron  de  Rassler, 
t   30  janv.  1833).  Sa  veuve  du  2d  mariage: 

Ctesse  Rose,  née  7  juin  1819,  fille  d'Aloys  baron  deGumppen- 
berg-Peuerbach  ;  mariée  17  juillet  1840.  [Munich.] 
•Ses  enfants:    a)  du    1er  mariage:     1)  Ctesse   Thérèse,    née 

28  juillet  1829,  mariée  17   nov.  1857   à  Ottmar  comte 
de  Maldeghem;  veuve  4  mars  1860.  [Augsbourg.] 

2)  Ctesse  Caro/me,  née  15  août  1830,  dame  d'honneur  de 
la  reine  douair.  de  Bavière.  [Munich.] 
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—  b)  du  2(i  mariage:  3)  Cte  Rodolphe,  né  6  mars  1842. 
4)  Ctesse  Thècle,  née  24  déc.  1846. 
5)  Cte  MaxhnUien,  né  6  mai  1849. 

,  Ctesse  Antoinette -A\oise,  née  25  août  1799,  chanoinesse 
du  chapitre  de  Ste-Anne  de  Munich.   [Ratisbonne.] 

2)  Branche  d'Otlion-Henri  de Kirchheini.  —  [Résidence:  Château 
de  Kirchheiin  dans  le  Mindelthal,  gonvern.  de  Sonabe  et 

Neubourg,    Bavière.  —  Voir  l'édition  de  1849,  p.  222.] 
Cte  PÄ^Jj^jue-Charles-Mane,  né  9  nov.  1820,  fils  du  comte 
Joseph -Hugues  (né  9  déc.  1796,  f  17  févr.  1837),  seig- 

neur et  comte  de  Kirchheim,  Eppifihausen,  etc.,  comte  de 
Kirchberg  et  de  Weissenhorn,  baron  de  Hoheneck, membre 
héréd.  de  la  1ère  chambre  de  Bavière,  subsénior  de  la 
maison  princière  et  comtale  de  Fugger,  de  la  ligne 
d'Antoine,  major  à  la  suite  au  serv.  de  Bavière;  suce, 
au  fils  de  son  grand-oncle  (v.  plus  bas),  le  comte  Maxi- 
milien,  8  déc.  1840,  et  dans  les  possessions  de  Hoheneck 
à  son  oacle,  le  comte  Frédéric,  16  sept.  1838. Mère. 

Ctesse  Anne -Marie,  née  20  déc.  1802,  fille  de  N.  de  Des- 
loch, cons.  super,  au  département  forestier  de  Bavière; 

mariée  31  déc.  1819  au  comte  Joseph-Tixxgvxea  (né  9  déc. 
1796);  veuve  17  févr.  1837. 

Grand-oiicle. 

t  C.  Joseph-Hngnes  (né  15   mars   1763,   t   3  mai   1840). 
Ses  filles:  \.  Ctesse  Sophie,  née  5  février  1806,  chanoinesse 

hon.  de  Ste-Anne  de  Munich;  mariée  15  mai  1827  à  Charles- 
Alexandre  baron  de  Lilien  sur  Waldau;  veuve  15  marsl843. 

2.  Ctesse  Amélie,  née  4  juin  1815.  [Hainhofen.] 
3.  Ctesse  Mûrie- Atitlq,  née  30  nov.  1817,  mariée  29  nov. 

1838  à  Charles  baron  de  Rehüngen  de  Hainhofen,  Hor- 
gau,  etc.,  charab.  de  feu  le  roi  de  Bavière;  veuve  21  mai 
1860. 

B.  Branche  de  Jacob. 

(Voir  la  2de  partie  „Fug^^cr-Babenhauscn".  p.  16«. 
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G  i  e  c  h. 
[Evang.-luth.  —  Kés. :  Markt-Thurnau  dans  la  Franconie 
super,,  et  Nuremberg.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  237.  — 
La  Dobleßse  de  cette  maison  dans  le  sens  de  l'art.  XIV  de  la 
matricule  fédérale  germanique  a  été  reconnue  formellement 
par  la  Bavière,  par  une  déclaration  royale  du  9  avril  1861; 
et  annoncée  en  protocole  par  la  Diète  fédérale  dans  la  séance 

du  27  avril  1861.] 

Cte  ChTetien-CJiarles-Godcfroi-Uerm&rm-Henn,  né  15  sept. 
1847,  comte  et  seigneur  de  Giecb,  membre  héréd.  de  la 
1ère  chambre  des  états  de  Bavière,  possesseur  de  la 
seigneurie  de  Thurnau,  ainsi  que  de  Buchau,  Wiesent- 
fels,  etc.,  fils  du  comte  François  -  Frédéric- C'ÄaWi?«  (né 
29  cet.  1795,  t  2  févr.  1863). 

Soeurs. 

1.  Ctesse  JnMe-CaroIine-Louise-Amélie-Auguste,  née27 avril 
1849. 

2.  Ctesse  Chrctienne-frtro^jne-Auguste-Mathilde,  née  22  mai 
1850. 

3.  Ctesse  .7w;/e-Caroline-Emilie- Auguste -Louise -Mathilde, 
née  2  mars  1854. 

Mère. 

Ctesse  jPrawfo/Ä^-Sophie-Charlotte,   née  5  mars  1813,  fille 
de  feu  Louis  comte  de  Bismark;  mariée  30  sept.  1830  au 
comte  François-Frédéric-67(«r/e«;  veuve  2  févr.  1863. 

G  o  e  r  t  z. 
[Luth.    —    Rës. :  Schlitz,    grand-duché  de  Hesse,  prov.  de 

Hesse  super.  —   Voir  l'éditiou   de   1848,  p.  238.] 
Ligne  aînée,  de  Sclilitz. 

Cte  CV/ar^es-Guillaume-Henri-Ferdinand-Hermann,  comte  et 
.seigneur  de  Schlitz  nommé  de  Goertz,  seigneur  de  Weg- 
fourt  et  Rechberg,  né  15  févr.  1822,  fils  du  comte  Fré- 
déric-Guillainne  (né  15  févr.  171)3,  f  31  déc.  1839)  et  de 
la  comtesse  Julienne-Caroline-Amélie-IsabcUe  comtesse 

de  Giech  (née  5  sept.  1801,  f  16  déc.  1831);  raaior-géu. 
à  la  suite  au  service  de  la  Hesse  grand-ducale,  envoyé 
extr.  et  min.  plénip.  près  les  cours  de  Hanovre  et  de 
Saxe;  marié  7  avril  1848  à  la 
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Pr.  ̂ wwe-Albertine-Georgine,  née  5  janv.  1827,  fille  d'Au- 
guste prince  de  Sa.vn-Wittgenstein-Berlebourg,  ministre 

d'état  du  duché  de  Nassau. 
Fila:  Cte  héréd.  Amîie-Frédéric- François -Maximilieu,  né 

15  févr.  1851. 

(Pour  la  ligne  cadette:  Goertz-Wrîsberg,  voir  l'Almanach 
des  Maisons  comtales.) 

Harraeh, 
LCath.  —  V.  redit,  allem,  de  1834,  p.  176,  et  l'édit.  de  1848,  p.  2.S9.1 

I.  Ligne  cadette. 
[Rés.:  Vienne.  —  Pour  les  posaess.  voir  l'édit.  de  1853,  p.  208.] 

Cte  i?'ra«f oîVErnest,  né  13  déc.  1799,  cons.  int.  et  chamb. 
autrich.,  grand-dcuyer  béréd.  en  Autriche  et  cons.  d'emp. 
hérédit.,  fils  du  comte  Ernest  -  Christophe  (né  29  mai 
1857,  t  14  déc.  1838),  et  de  la  comtesse  Marie-Thérèse 
(née  24  juin  1771,  f  21  janvier  1852,  fille  du  comte  Fran- 

çois de  Dietrichstein);  marié  29  mai  1827  à  la 
Ctesse^wwe-Marie-Thérèse,née22janv.l809,DdlCr.etDdP,, 

fille  de  feu  Franccis-Joseph-MaximilienPr.  deLobkowitz. 
Fils:  1.  Cte  héréd.  /eaw-Népomucène-François,  né  2  nov. 

1828,  seigneur  deKonarowitz  en  Bohême,  major  (en  retr.) 
et  chamb.  au  serv.  d'Autriche;  marié  2  août  1850  à  la 

Ctesse  héréd.  jVar/e-Marguerite,  née  13  juillet  1837,  DdP., 
fille  de  Jean  prince  de  Lobkowitz. 

Enfants:   1)  Cte  CV/ar/^A-François-Léonard-Jean-Florian- 
Vusco,  né  4  mai  1857. 

2)  Ctesse  ̂ «we-Marie-Gisèle- Thérèse -Caroline -Jeanne, 
née  8  mai  1858. 

3)  Ctesse  ofliî^rieWe-Thérèse-Caroline-Marie-Evariste,  née 
,  26  oct.  1859. 

4)  Cte  0//<o7i-Jean-Népomucène-Bohuslav-Marie-Schola- 
stique,  né  10  févr.  1863. 

2:  Cte  Alf red-Cha.T\es,  né   9  oct.  1831,   chamb.  et  capit.   de 
cavalerie  au  service  d'Autriche  (en  retraite). Oncle. 

t  C.  Ferdinand  (né  17  mars  1763,  f  5  déc.  1841);  marié  l" 
7  janv.  1795  à  Chrétienne,  fille  du  baron  do  Raysky  (née  14  mai 
17Ö7  ,  t  8  juin  1S30);  2»  11  juin  1833  à  Marianne  Sauer- 
mann  (née  15  déc.  1800). 
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Ses  enfante  du  1er  mariage:  1.  Cte  Charles -PbiïiTpTpe,  né 
16  nov.  1795  (évang.),  seigneur  de  Gross-Saogewitz  dans 
laSik^sie  pruss.,  capitaine  au  serv.  ^V Autriche  [ß?-eslau] : 
marié  1"  10  juillet  1829  à  Marie-  Thérèse  (née  26  août 
1810,  t  23  sept.  1834),  fille  de  feu  Antoine  comte  de 

Sedlnitzky;  2"  5  juillet  1838  à  la 
Ctesse  Isabelle,  née  17  nov.  1812,  fille  du  baron  de  Pfister 

(évangélique). 
Fils  Cévang.):  a)  du  1er  mariage:  l)Cte  Frédéric-Giiillaume- 
i^errfmanrf-Auguste-Anne,  né  27  février  1832,  seigneur 
héréd.  de  Saegewitz  près  le  Breslau. 

—  b)  du  2d  mariage:  2)  Cte  George.- Leopold -C\\&v\qs,  né 
26  déc.  1839. 

3)  Cte£'rOT^5^Louis-Cha;•les-Auguste,  né  20  juin  184."). 
2,  CtcRse  Auguste,  née  30  août  1800,  mariée  9  nov.  1824  à 
Frédéric-Guillaume  111  roi  de  Prusse,  comme  princesse  de 
Liegnitz,  comtesse  de  Hohenzollern;  veuve  7  juin  1840 

(évangélique).    

II,  Ligne  aînée. 
Antoine  comte  de  Harrach  de  Rohrau,  né  16  juin  181.5, 

fils  du  comte  Charles-Léonard  (f  8  mars  1831)  et  de  la 
comtesse  Ludmiîle  (comtesse  de  Meraviglia-Crivelli,  née 
14  avril  1794,  f  24  février  1860);  seigneur  du  comté  de 

Rohrau,  grand-écuyer  hcrédit.  de  l'archiduché  d'Autriche. 
Frère  et  soeurs. 

\ .  Cttsseï  Rodolphine,  née  6  déc.  1812,  chanoinesse  du  cha- 
pitre de  Savoie. 

2,  Ctesse  LudmiUe,  née  20  déc,  1813. 
Z.Ct^Alotjs,  né  5  juillet  1820,  lieut.- colonel  autrichien 

(en  retraite). 
4.  Ctesse  Caroline,  née  2  févr.  1822,  mariée  2  mai  1854  à 

Alexandre  comte  d'empire  de  Heussenstamm  de  Heisseu- 
stein  et  Graefenhausen ,  chamb.  act.  et  major  autrich. 
(en  retraite);  veuve  5  févr,  1860. 

5.Cte8se  Marie,  née  20  nov.  1823. 
6.  Ctesse  Françoise-\T(,\\he,  née  3  avril  1826. 
7,  Ctesse  Aloise,  née  21  ̂ -ept.  1827,  mariée  30  nov,  1850  à 
Charles-Hermann  baron  de  Graehe,  lieutenaut-colouel 
au  service  d'Autriche;  veuve  21  juillet  1860. 
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Isenburg. 
[Réforme.  —  Voir  l'édition  de   1848,  p.  241.] 

A.    Ligne  d'Offenbacli-Birstein. 
I.  iSenburg-Birstein.  [voir  la  2de  partie,  page  169.1 

II.  Isenburg-Philippseicli. 
[Résid.:  Philippeeich,  cercle  d'Otfenbach  dans  le  grand- 

duché  de  Hesse.  —  Voir  l'édition  de  1849,  p.  2)i6.] 
Cte  George-Casimir,  né  15  avril  1794,  fils  du  comte  ffenri- 
Ferdinand  (né  15  oct.  1770,  f  27  déc.  1838)  et  de  la 
comtesse  Amélie  (f  6  aoijt  1822,  fille  de  feu  le  comte 
Casimir  II  de  Bentheim-Tecklenbourg);  lieut.-général  et 
aide- de- camp  général  du  grand -duc  de  Hesse;  marié 
10  janv.  1841  à  la 

Ctesse  5er<Äe- Amélie -Caroline -Ferdinande,  née  14  .iuiu 
1821,  fille  de  feu  le  comte  liérédit.  Joseph -Frédéric- 
Guillaume  d'Isenburg-Budingen  de  Meerholz. 

Entants  :  1.  Cte  héréd.  ChaiIes-jF'(?r(Z/«aM(i-Louis-Adolphe- 
Wolfgang-Ernest-Casimir-George-Frédéric,né  15oct.l841, 
lient,  au  2d  rég.  des  chev.-légers  de  Hesse  grand-ducale. 

2.  Ctesse  C/e»i(?«/«Me- Philippine -Cliarlotte-Louiae-Caroline- 
Malvine-Emilie  -  Sylvine  -  Adélaïde  -  Ferdinande-Auguste, 
née  26  nov.  1843. 

0.  Cte  3/a.TîV/u7/^« -Louis -Jean -Casimir- Othon  -  Philippe- 
Auguste-Frédéric-Alexandre-Jules-Guillaume,  né  9  mars 
1849. 

4.  Ctesse  -<4M3«5;«-Dorothée-Thècle- Marie -Amélie  -  Agnès- 
Thérèse-Elise,  née  7  févr.  1861. 

Frère.s  et  soeni's. 
1.  Ctesse  ZoM/se-Philippine;  v.  Isenburg-Waechtersbach. 
2.  +  Cte  Frédéric  Cné  15  sept.  1800,  f  9  janv.  1864;  marié 

80  sept.  1828  à  la  Pr.  Malvine,  née  27  déc.  1808,  fille  de 

t'en  George  prince  de  Loewenstein- Wertheim -Freudenberg 
[divorcé  en  1850]). 

Ses  enfanta:    1)  Ctetse  Amélie,  née  23  juin  1830,  chanoi- 
nesse  du  chapitre  de  Walleustein.  [Futde.] 

2)  Cte  Ylem'i-Ferdinand,  né  14  janv.  1832,  major  et  aide- 
de-camp  gén.  du  grand-duc  de  Saxe-Weimar. 

3)  Cte  Constantin ,  né  12  juillet  1833,  capitaine  au  serv. 

d'Autriche  (en  retraite). 
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4)  CteGeorge-Adolphe,  né  23  avril  1840.  [Waechtersbach 
et  PhUippseAch.] 

3.  Ctesse  Charlotte^  née  25  juin  1803,  mariée  22janv.  1827  à 
George  prince  de  Loewenstein-Wertheim-Preudenberg; 
veuve  26  juin.  ISôo.  [Francforts,  le  Mein  (et  Wertheim).] 

4.  Ctesse  Louise,  née  22  janv.  1805,  chanoinesse  du  chapitre 
de  Wallenstein.  [Fuide.J 

5.  Cte  Ferdinand,  né  14  oct.  1806,  major-général -à  la  stiite 
et  grand  -  maréchal  de  la  cour  du  grand  -  duc  de  Hesse. 
[Darmstadt.] 

B.    Ligne  de  Büdingen. 

I.  Isenburg-B-adingen  de  Büdingen. 
[Voir  la   2de  partie,  p.   169.] 

II.  Isenburg- Büdingen  de  'Waechtersbacli. 
[Régid.  :  Waechtersbach,  liesse  élect.,  prov.  de  Uanaa.  — 

Voir  l'édition  de   1848,  p.  242.] 
Cte  Ferdinand -M&ximUien,  né  24  oct.  1824,  suce,  à  son 
père,  le  comte  Adolphe  (né  26  juillet  1795,  f  22  août 

1859),  en  vertu  de  l'acte  de  cession  du  9  oct.  1847;  marié 
17  juillet  1849  à 

J«.'7W«?('-Marie-Gertrude  princesse  de  Hanau  et  de  Horzo- 
\ritz,  comtesse  de  Scliaumbourg,  née  21  sept.  1829,  fille 
de  l'électeur  Frédéric-Guillaume  1er  de  Hesse. 

Enfants:  1.  Cte  héréd.  Frédéric-OuiUaunie-Aào]phe-GeoTge- 
Casimir-Charle-s,  né  17  juin  1850. 

2.  Ctesse  Gertrude- Philippine --4^ea:aM6Îra- Marie-  Auguste 
Louise,  née  28  déc.  1855. 

3.  Ctesse  (Jer^e-Auguste,  née  18  janvier  1863. Mère. 

Ctesse  Zo«/se- Philippine,   née  19  févr.  1798,   fille  de  feu 

Henri-Ferdinand  comte  d'Isenburg-Philippseicli;   mari«' 
au   comte   Adolphe   14  oct.   1823;    veuve  22  août   135i 
[Frttncfort  s,  le  Mein.] 

in.  Isenburg-Budingen  de  Meerholz. 
iRésid.:    Mecrholz,    Hesse  élect.,    prov.  de  Hanau.  —    Voii 

l'édition   de   1848,  p.  242.] 
Cte  C/ia/'/^Ä -Frédéric-Casimir-Adolphe-Louis,  né26oct.  1819, 
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fils  du  comte  hérédit.  Joseph-Frédëric-Gnillaume-Albert 
(t  14  mars  1822)  et  de  ]a  Cteese  Dorothée- ChrétJenne- 
Clémentine-Louise  (née  10  janvier  1796,  f  6  sept.  1864, 
fille  de  feu  le  comte  Albert- Frédéric-Charles  de  Castell); 
suce,  à  son  oncle,  le  comte  Ckarles-LiOxiis-GmUîi.ume  (né 
8  avril  1785),  17  avril  1832;  marié  9  juin  1846  à  la 

Ctesse/eanne-Constance-Agnès-Hélène  (née  8  févr.  1822), 
fille  de  Frédéric •  Louis -ilenn  comte  de  Castell;  veuf 
29  mars  1863. 

Enfants:  1.  Cte  héréd.  i^re'rfeV/c-Casimiir-Wolfgans-Adolphe- 
George-Ferdinand-Jules-Henri,  né  10  août  1847. 

2.  Cteese  A^e7ène-Emîlie-Dorothée-Ida-Adélaïde-Berthe-Elise- 
Jenny-Louise-Caroline-Philippine,  née  30  sept.  1848. 

3.  Ctesee  C;oif27rfe-Féodore-Thècle,  née  20  mars  1852. 
4.  Cte  <yM«tore-Clément-Fréd.-Charles-Louis,né  18  févr.  1863. 

Soeur. 

Cteese  JSer?Ae-Amélie-Caroline-Ferdinande,née  14 juin  1821  ; 
mariée  au  comte  George  d'Isenburg-Philippseich  (v.  ibid.). 

Fille  dn  conite  Charles-Louis-Öuillanme  (+  17  avril  1832)  et  de 
Caroline  comtesse  de  Sayn- Wittgenstein  (t  28  avril  1883), 
propriétaire  des  V24  de  Limpouvg-Gaildorf-Solms-AsBenheim 
(L.-8.-A.-Oberroth,  dans  le  royaume   de  Wurtemberg): 

Cte8eeZoM/«e-Wilhelmine-Sophie-Emilie,  née  25  mars  1793. 

Koenigsegg  -  Aulendorf. 
[Cath. —  Eés. :  Aniendorf,  cercle  du  Danube,  Wurtemberg, 
et  Prnsekan  en  Hongrie.  —   V.  l'édition  de  1848,  p.  243.] 

Cte  Gustave,  né  19  avril  1813,  chamb.  de  l'empereur  d'Au- 
triche, membre  héréd.  des  états  du  royaume  de  Wurtem- 

berg, magnat  de  Hongrie,  fils  du  comte  François-X&vier 
(né  1.Ô  mars  1787,  f  8  juillet  1863)  et  de  la  Ctesse  Marie- 
Anne,  fille  du  comte  Joseph  Kârolyi  de  Nagy-Kâroly 
(née  25  sept.  1793,  f  9  mars  1848);  marié  14nov.ï843  à  la 

Ctesse  Giszella  (Victoire),  née  23  nov.  1823,  DdlCr.,  fille  de 
feu  Etienne  comte  Csâky  de  Kereszthszegh  et  Adorjân. 

Enfants:  1.  Ctesse  Irma  (Marie)-Stéphanie-Jeanne-Baptiste- 
Eusébie,  née  7  sept.  1844. 

2.  Cte  Maurice  -  Procope  -  François  -Xavier- Jean  -Baptiste- 
Eusèbe,  né  27  sept.  1853. 

lOSème  année.  —  [Imprimé  28  juillet  1866.]  22 
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Frères  et  soeurs. 

1  Ctesse  ELisabeth  -  Jeanne  -  Baptista ,  née  14 
 avril  l«l-i, 

DdlCr.;  mariée  9  oct.  1832  à  iTrerf^V/c- C
harles- Joseph 

pnnce  de  Waldbourg  de  Wolfegg  et  Waltl
sée 

2.  Ctesse  FA-arafo/^e- Xavier e,  née  13  juin  l^/^,  Ddl
Cr  et 

DdP  ;  mariée  10  févr.  1834  à  George  comte 
 d'Andrassy 

de  Csik-Szent-Kirâly  et  Kraszna-Horka,  chamb.  e
t  cons. 

int.  au  serv.  d'Autriche.  _         '    '    -, 

^Xi^  Alfred,  né  30  juin  1817,  chamb.,  majo
r-general,  cons. 

privé  et   grand-maître  de  la  cour  de  l
'impératrice  Eh- 

Lbeth  d'Autriche  [Vienne];  "^^\V''i«\(/ndlCr   et  DdP 
Ctesse  PaM^me- Marie,   née  2  avrill830,  DdlCr.  et  DdP., 

fille  d'Auguste  comte  de  Bellegarde,  LFM.,  
eic  ;  grande- 

maîtresse  de  la  cour  de  l'impératrice  
Elisabeth  d'Autnche. 

Fils:   Cte  i^r««fOi*-Xa»/er -Jean- 
Baptiste -Eusèbe,  ne 

4.CtfAer~?né  26  mai  1820,  chamb.  
autrich  chevalier 

hon.  de  l'ordre  de  Malte.   [Munich  et  Aulendoi
f.] 

5.  Cte  Hugues,  né  23  févr.  1824,  chamb.  aut
rich.  [Prusskau, 

6.  cîes^r^Çorime- Clémentine,  née  1er  avril  1825,  
marie^e 

6  uov.  1843  à  Othon  prince  d'Oettingen-Spielberg, 
 grand- 

maître  de  la  cour  en  Bavière.   [Oettingen  et  Mun
ichJ 

7.  Ctesse  i^re^'deWîwe-Jeanne-Bapîiste-Elisabeth
  née  21  fevr. 

1837;  mariée  20  sept.  1859  à  Maximilien  Cte  de
  Kageneck. 

[Fribourg  en  Brisgau.] 

Kuefstein. 
[Cathol.—  Résid,:   Vienne.—  V.  l'édition  de  1848

,  p.  244.] 

Cte  i^ra^fo/.- Seraphim,  né  8  mars  1794,  fi
ls  ̂ Ju  comte 

Ferdinand  (né  en  1752,  f  en  1818),  baron  de
  ̂ feillen- 

stein  etc.  grand  -  garde  -  vaiselle  de  
l'archiduche  d'Au- 

Mché  cons  int.  aSt.,  chamb.,  cons.  d'em
pire  heredit., 

grand -maricharet  v'ice  -  président  de  la  
chambre  des 

seigneurs  (1862);  marié  1er  juillet  1830  a  la 

CteTsTSuidobaldine,  née  2  déc.  1807,  DdlCr.
  et  DdP.,  filU 

de  feu  le  prince  Charles  de  Paar.  ^^     .       u 

Enfanta  1.  Cte  héréd.  Charles,  né  31  jui
llet  1838  chamb. 

et  secr.  de  lég.  à  la  légation  d'Autnche  
a  Munich. 

2.  Ctesse  Jiarîe- Jeanne,  née  9  juin  1840. 
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3.  Cte  i^m«foi*-Séraphin,  né  11  juin  1841,  chamb.  et  lieut au  regim.  de  hussards  autrich.  no.  13  (Pr.  Frédéric  de Liechtenstein). 

Leiningen  (Linange). 
1.  Leiningen-Billigheim  (ci-devant  Guntersblum). 

[Cath.  —  Bade  et  Nassau.  —  Rësid.:  le  chat.  deNeubourg sur  le  Neckar,  Bade.  —  Devise:  „Gott  thut  retten".  —  Voir 
l'édition  de  1848,  p.  245.] 

Cte  CAar^es-Théodore-Auguste,  né  26  janv.  1794,  comte  de 
JJachsbourg  et  d'Aspremont,  seigneur  d'Allfeld,  de  Muhl- bach,  de  Katzenthal  et  du  territoire  de  Neubourg  sur  le 
^n^^rT^l'^^}^  ̂ ^  ̂ ^^^^  Guillaume  -  Charles  (né  5  iuillet 
nàl,  t  26  janvier  1809,  fondateur  de  cette  ligne  spéciale); 
major-genéral  badois  (en  retraite)  ;  marié  24  mai  1822  à 
Mane-Anne,  née  23  avril  1802,  fille  du  comte  d'empire et  burgrave  Westerholt  de  Gysenberg;  veuf  25  mars  1852. 

Enfants:  1.  Cte  héréd.  Charles-Wenceslas,  né  6  mars  1823 
chamb.,  maréchal  de  la  cour  du  grand-duc  de  Ba.le  (en retraite)  [Bilhgheim,  Bade];  marié  1»  27  janvier  JS46  à 
J!.lisabeth  fille  de  feu  Alexandre  prince  de  Sayu-Wittgen- 
stein-Berlebourg  de  la  ligne  spéciale  de  Loiiisbourg  (née 

1856tla    ̂ '    ""^"^  ̂ ^  *'''"   ̂^^^'    "*"^  ̂ °   17  jm-liet 

^*?^!t^^'^^^'  ̂ ^«^'«-Cliristine-Françoise,  née  23  mai  1834. mit.r.     fille  du  comte  et  seigneur  Maximilien  d'Arco- Ainnenberg. 

Enfants:  a)  da  1er  mariage:  1)  Ctesse  Gabrielle  -  Anne- Antoinette  née  10  avril  1849,  au  couvent  du  Sacré- 
Coeur  a  Blumenthal  près  d'Aix-la-Chapelle. 

—  b)  dn  2d  mariage:  2)  Ctesse  Z^'o/JO^dme-Anne-Elisabeth, 1166  y  avril  1857, 

3)  Cte  Charles  -  Polycarpe-  Wenceslas  -  Jean  -  Louis-Marie, ne  18  juillet  1860.  ' 

^■?«9/"'"fr?'^l'''"^"f°^Ç}'^-'^'^'^^P^^-'rhéodore,  né  18  juillet i»Jb.   [Lhateau  de  Neubourg  s.  le  Neckar] 

icorffl'?/î''''^"'^''^^P^^°^-^*^oline-Marie,  née  6  juillet 1827^  DdlCr.;  mariée  22  févr.  1848  à  Guillaume  comte de  Wiser-Leutershausen-Ursenbach.  [Chat,  de  Leuters- hausen  près  de  Weinheim,  Bade.] 

22* 
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4:.Cte  3faximjHen-FTéûénc-'Ernest,  né  29  mars  1835,  lient, 
d'artillerie  à  cheval  au  serv.  de  Bade.   [Rastatt.] 

5.  Ctegse  F/c^oî're- Wilhelmine-Mathilde,  née  15  janv.  1837, novice  au  Sacré-Coeur  à  Munster. 

6.  Cte  Endch  -  Charles  -  Frédéric  -  Guillaume  -  Auguste  ,  né 
24  avril  1839,  lient,  au  2ème  escadron  des  dragons  de 
Sa  Sainteté  le  pape.   [Rome.] 

Soeur. 

Ctesee  Elisabeth -vlw|7««^e- Marguerite,    née  18  sept.  1790; 
veuve   7  sept.  1843   du  baron   Charles   de  Stockhorner- 
Starein  ,   lieut.-général   au  serv.  de  Bade  ;    actuellement 
propriétaire  de  Guntersblum.  [Guntersblum.] 

2.  Leiningen-Neudenau  (ci-devant  Heidesheim). 
[Cathol.  —  Résid.:  Heidelberg,  Bade.  —  Voir  l'édition  de 

1848,  p.   -245.] 
Cte  CÄaWe*- Théodore -Ernest,  né  10  sept.  1844,  comte  de 

Dachsbourg  et  d'Aspremont ,   seigneur  de  Herbolsheim, 
etc.,  etc.  ;   suce,  à  son  père,  le  comte  Auguste  -  Clément 
(né  20  janvier  1805),  5  mai  1862. 

Frères  et  soeurs. 

1.  Ctesse  TFeWtfimme-Marie- Victoire,  née  11  juillet  1843. 

2.  Ctesne  Louise-'M.&rie,  née  6  déc.  1850. 
3.  Cte  Maximilien  -  Oscar  -  Théodore  -  Frédéric  -  Auguste ,  né 

3  nov.  1853. 

4.  Cte  ÄmtcA-Charles-Wenceslas,  né  31  juillet  1855. 
Mère. 

Ctesse  3/arîV-Henriette-Wilhelmine,  née  2  avril  1820,   fille 
de  feu  le  baron  de  Geusau,  général  et  grand-écuyer  au 
serv.  de  Bade  ;  mariée  26  nov.  1842  au  comte  Auguste- 
Clément  ;  veuve  5  mai  1862. 

(Pour  la  ligne  princière,  voir  llde  partie,  p.   177). 

Leiningen-Westerbourg. 
[Luthérien.  —   Voir  l'édition   de    1848,   pnge   246.] 

I.  Alt-Leiningen-"Westerbourg. 
(Ancienne  ligne    de  Linange  -  Westerbourg.) 

f  Résid.:  Ilbenatadt,  dans  le   grand-duché  de   Hesse.  I 

Cit  Frédéric -Yéàow&ïà.  comte  de  Leiningen-Westerbourg, 
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seigneur  d'IIbenstadt  et  d'Erhstadt,  né  20  mai  1806,  fils du  comte  Frédéric -Ijows- Chrétien  (né  2  nov,  1761  f 
9  août  1839)  et  de  la  Ctesse  Eleonore  -  Marie  (née  'de Brettwitz,  f  24  nov.  1842);  marié  28  déc.  1830  à  la 

Ctesse  Henriette,   née  22  nov.  1805,   fille  de  feu  le  baron 
Frédéric  -  Godefroi  IV  Ernest  d'Eglofî'stein  ,   général  au serv.  du  grand-duc  de  Saxe- Weimar. 

Frères. 

l.fGte  Louis- Jean  (né  9  juin  1807,  +  31  oct.  1864),  pos- 
sesseur de  la  terre  et  du  château  de  Gallenegg  en  Carniole, capit.  de  cavalerie  au  serv.  d'Autriche  (en  retr.).    Sa  veuve: 

Ctesse  ifermne- Joséphine -Ernestine,    née  7   sept.   1815 (catholique),   fille  de  feu  George  comte  de  Stadl-Korn- 
berg;  mariée  15  août  1850;   veuve  31  oct.  1864. 

Ses  enfants:  1)  Cte  i^-re'û^eV/c-Wiprecht-François,  né  30  déc, 
2)  Cte  A^esAO-Edouard-Frédéric,  né  5  mai  1855. 
3)  Ctesse  Victoire-Zferrmwe-Mathilde,  née  .  .  sept.  1859. 

2.  + Cte  George-Auguste  (né  10  août  1815,  +  19janv.  1850). Sa  veuve  : 

Ctesse  Cattina  Medanich,  née  25  avril  1824,  mariée  au  comte George  9  août  1843. 
Ses  enfants:  1)  Ctesse  C/mr^oWe-Philippine-Auguste-Frédé- rique,  née  22  avril  1844. 

2)  Cte  ̂ m/cÄ- Frédéric -Thomas,   né  10  août  1846,  cadet 
au  regim.  d'infant,  autrich.  no.  5  (Pr.  Liechtenstein). à)  Ctesse  Fanny -EMa&heth,  née  8  avril  1848. 

3.  + Cte  Char  le  s -Auguste  (ne  11  avril  1819,  f  10  oct.  1849). Sa  veuve: 

Ctesse  Elise  de  Sissanyi,  née  26  avril  1827. 
Ses  enfants:  1)  Ctesse  Z««a-Victorine- Constance  - Frédé- 
nque-Eleonore,  née  19  avril  1845. 

2)  Cte  ̂ ermawn-Casimir,  né  11  juillet  1848. 
4.  Cte  Tic^or-Auguste,  né  1er  janvier  1821,  colonel  et  com- 

mandant du  régim.  d'infanterie  autrich.  no.  32  (Archiduc Irançois- Ferdinand  d'Esté);  marié  24  mars  1862  à  la Ctesse  J/arje  -  Frédérique  -  Caroline  -  Ernestine  -  Henriette 
(née  30  sept.  1831),  fille  du  comte  i^reWnc  -  Edouard 
(v.  plus  haut);  veuf  4  avril  1863. 
Fils:  Cte  Régnard-^MP?^*^e-Frédéric-Chrétien,  né  18  mara 
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IL  Neu-Ijeiningen-"We8terbourg. 
(Nouvelle  ligne  de  Linange-Westerbourg.) 

1)  Rraiiche  de  Nassau 

[issue  de  Qeorge-Charles-Auguste-Louis  (né  en  1717,  +  19  mars 
1787),  bisaïeul  du  comte  Chrétien]. 

[Cathol.—  Rés.:  Innsbruck.  —  V.  l'édit.  de  1848,  p.  247. — 
Cette  ligne  possède  le  comté  de  Westerbourg  et  Schadeek  dana 

le  duché  de  Nassau,  avec  une  rente  de  7500  fl.  sur  l'octroi 
du  Rhin,  et  elle  a  en  outre  l'expectative  d'un  capital  tidéi- 
commis  de  686024  thalers  d'empire,  qui  provient  de  la  vente 

de  la  seigneurie  de  Lauerwig  en  Norwdge.] 

Ctesse  S'erap^zwe-Françoise-Barbe-Christine,  née  4  oct.  1810, 
dame  honor.  do  chapitre  des  dames  nobles  de  Maria- 
Schnl  à  Brunn,  fille  du  comte  C'AreV/en-Louis-Alexandre 
(ne  5  avril  1771,  f  20  février  1819),  et  de  la  comtesse 
Séraphins  de  Porcia  (née  23  oct.  1788,  f  5  déc.  1817); 
succède  dans  la  possession  des  domaines,  avec  la  sanc- 

tion du  ministère  d'état  de  Nassau,  à  son  frère,  Chrétien 
comte  de  Neu  -  Leinin^en-Westerbourp,  LFM.  autrich. 
(t  2  oct.  1856  à  Cracovie),  en  vertu  de  l'ordre  de  succes- 

sion institué  par  son  oncle  Auguste  comte  de  N.-L.-W. 
le  24  Juin  1819,  et  sanctionné  le  21  juillet  1823  par  le 
duc  de  Nassau. 

2)  Ligne  de  Bavicrc 

[issue  de  George-Ernest-Louis  (né  3  mai  1718,  +  24  déc.  1766), 
frère  du  comte  Qcorgo- Charles- Auguste- Louis,  fondateur  de 

la  ligne  de  Nassau  (+  19  mars  1787)]. 

I  Luthérienne.  —  Résidence  :  I)  i  1 1  i  n  g  e  n  ,  Bavière.] 

Ote  Guillaume,  né  16  févr.  1824,  fils  du  comte  Charles- 
Auguste  (né  27  août  1789,  f  17  mars  1865)  et  de  la  Ctesse 
Elisabeth  Théodori  (née  15  sept.  1791,  f  24  mars  1S59), 
capit.  au  3e  régim.  de  chev.-légers  bavarois  (Duc  Maxi- 
milien);  marié  19  juin  1861   h  la 

Ctesse  Thérèse-Anna-Adelg(indcFlnssiiiann,née7  avril  1S42. 
Fils:  1.  Louis-Charles-Guillaume,  né  27  mars  1862. 
2.Charles,  né  8  avril  1863. 
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Frère. 
Cte  Thomas,   né  24  janvier  1825,  capit.  au  1er  régim.  de 

lanciers  bavarois;  marié  8  déc.  1855  à  la 
Ctesse  Joséphine,  née  8  avril  1835,  fille  du  Dr.  Charles  de 

Spruner,  major-général  et  aide-de-caöp  de  feu  le  roi  de 
Bavière. 

File:  Cte  CÄaWe*- ^7nzc7*-Pliilippe-Guillaume-François,  né 
15  sept.  1856.    

Neipperg. 
[Cathol.  —  Res.:  Schwaigern,  grand-baillîage  de  Bracken- 
heim,  Wurtemberg.  —  Trois  anneaux  d'argent  en  champ  d'or. 
Devise:  „Virtus  sudore  paratur". —  V.  l'édit.  de  1848,  p.  248.] 

Cte^///"<'r?-Auguste-Charles-Françoîs-CamiIle,  né  26  janvier 
1807,  chamb.  de  l'empereur  d'Autriche,  major-général  au 
serv.  de  Wurtemberg,  membre  héréd.  des  états  du  roy. 
de  Wurtemberg;  suce,  à  son  père,  le  comte  Adam-Ad.'^l- 
bert  (cons.  int.,  LFM.,  chamb.  au  serv.  d'Autriche,  etc.), 
22  févr.  1829;  marié  1«  19  oct.  1835  à  Joséphine  Ctesse 
de  Grisoni  (t  17  nov.  1837);  2»  19  mars  1840  à  la 

Pr.  il/«r?>-Fré^dérique-CharIotte,  née  .30  oct.  1816,  princesse 
royale  de  Wurtemberg,  fille  aînée  de  feu  le  roi  Guil- 

laume 1er  (luthérienne). 
Frère. 

CteTT/'rj'w-Françoîs-Louis-Bernard-Ernest,  né  6  avril  1813, 
chamb.,  LFM.  au  serv.  d'Autriche  et  commandant  de  la 
forteresse  fédérale  de  Mayence;  marié  1"  19  avril  1845 
à  Henriette  (née  23  déc.  1823,  f  18  juillet  1845),  fille 
de  feu  Antoine  comte  de  Waldstein-Wartenberg  de  Dux- 
Leutomischl  ;  2"  25  août  1852  à  la 

Pr.  Rose,  née  13  juin  1832,  DdiCr.  et  DdP.,  fille  de  feu 
Auguste-ljonç^m  prince  de  Lobkowitz. 

Enfant« dn  2d  mariage:  1.  Cte  Marie-7?e^w«r(i-George-Ignace, 
né  .30  juillet  1856. 

2.  Ctesse  Marie-Anne-ßer^Ä^-Therese,  née  7  août  1857. 
3.  CtefiKeMarie-//edt;î5r«-Sidonie-Bernai'dine,  née  22  iuillet 

1859. 
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Ortenbourg. 
[Luth.   —  Rés.  :  Château  de  Tarn  b  ach  dans  la  Franconie  «ap,, 

Bavière.  —   "V.  l'édition   de   1848,  p.   249.] 

Cte  François-Charles-Tlodo\iphe,  né  4  août  1801,  comte  d'Or- 
tenbourg  et  seigneur  de  Tambach,  seigneur  et  membre 
béréd.  de  la  1ère  chambre  du  roy.  de  Bavière  et  colonel 

à  la  suite  de  l'armée  bavaroise,  major- général  et  com- 
mandant de  îa  landwehr  en  Haute- Franconie ,  fils  du 

comte  Joseph-C/mr/es  (né  30  août  1780,  f  28  mars  1831) 
et  de  la  Ctesse  Caroline-LonisR-Wilhelmine  (née  21  nov. 

1779,  t  6  déc,  1825,  fille  de  feu  le  comte  François  d'Er- 
bach-Erbach);  marié  22  févr.  1841  à  la 

Ctesse  yw/j'e-Caroline-Wilhelmine-Louise-Sopliie,  né^20  déc. 
1819,  fille  de  feu  le  baron  d'emp.  Frédéric- Louis- Guil- 

laume de  Woellwarth-Lauterbourg;  propriétaire  par  fidéi- 
commis  du  domaine  de  Birkenfeld  en  Basse -Franconie. 

Pile:  Cte  bérédit.  Frederic  -  Charles  -  Hermann  -  Albert,  né 
13  déc  1841. 

Frère. 

t  Comte  Frédéric- Charles-Loiiis  (ne  14  janv.  1805,  +10  nov. 
1860).     Sa  veuve  : 

Ctesse  Ernestine  -  Jeanne  de  Rentz,  mariée  10  sept.  1830. 
[Domaine  de  Brune  en  Silésie.] 

Son  fils:  Ctei^rede'r/c-Albert-Louis-François,  né3oct.l831. 

Pappenheim. 
lEvang.  —  Résid.:  Pappenheim  sur  l'Altmuhl,  Bavière. — 

Voir  l'édition  de   1848,  p.   260.] 
Cte  Louis  -  Ferdinand  -  Frédéric  -  Charles-Alexandre-Haupt, 

comte  et  seigneur  de  Pappenbeim,  né  .^  déc.  1815,  membre 
héréd.  de  la  1ère  chambre  du  ro}'.  de  Bavière,  lieut.-col. 
à  la  suite  dans  l'armée  bavaroise;  fila  du  Ote  Frédéric- 
Albert  (né  18  juillet  1777,  f  1er  juillet  1860)  et  de  la 
CteRse  Marie- Antonie-Françoise-Cresc.-Eve  (née  6  avril 
1793,  t  en  nov.  1860,  fille  du  baron  de  Taenzl  sur  Tratz 
berg);  marié  11  juillet  1854  à  la 

Ctesse  ̂ na«^aa/e- Catherine,  née  9  janv.  1827,  fille  de  feu 
Charles  comte  de  SchlieflFen. 
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Enfants:  l.Ctesse  SerfîJt^e-Catherine- Antoinette- Albertine, 
née  1er  sept.  1855. 

2.  Ctesse  J/arte-Edith-Ferdinande-Antoin.,  née  20  sept.  1857. 
3.  Ctesse  Ca^Äerme- Elisabeth -Maximilienne-Georgine,  née 

1er  avril  1859. 
4.  Cte  héréd.  i/aa;imt7ten-Albrecht-CharIes-Louis-Frédéric- 

Haupt,  né  15  février  1860. 
5.  Ctesse  ̂ M^ow/e-Marie-Clémentine-Hermine-Anastasie,  née 

8  janvier  1861. 
6.  Cte  Xow/Ä-Magnus-Henri-Charles-Haupt,  né  10  mars  1862. 
7.  Ctesse  -4naÄ<a5ee- Alexandrine  -  Léontine -Ludmille,  née 

9  mars  1863. 

8.  Ctesse  Edith  -  Hélène  -Louise-EIisabeth-Reginasinde,  née 
19  mai  1864. 

Frères. 

1.  Cte  CÄar/ei- Antoine -Frédéric -Haupt,  né  17  déc.  1816, 
colonel  et  commandant   du  3e   régim.    de   chev.  -  légers 
bavarois  (Duc  Maximilien). 

2.CteGodefroi-Aenrt-Frédéric-Guillaume,  né  23  déc.  1817, 
chamb.  et  colonel  autrich.  (en  retraite).  [ Pappenheim.] 

3.  Cte  ̂ ^e.ran«?re-Joseph-Frédéric-Haupt,  né  20  mars  1819, 
colonel  et  commandant  du  régim.  de  cuirassiers  autrich. 

no.  12  (Comte  de  Horvâth-Tholdj')'  [Stuhlweissembourg.] 
4.  Cte  tte/ften^-Philippe-Frédéric-Albert-Haupt,  né  14  déc. 

1822,  chef  de  district  en  Bavière  [Toelz];  marié  8  sept, 
1857  à  la 

Ctesse  Hermine,   née  28  août  1836,   fille   de   feu   le  comte 
Hermann  de  Paumgarten. 

Enfants  :    1)  Cte  (îode/roi-Henri-Albert-Haupt,  né  16  sept. 
1858. 

2)  Ctesse  ̂ ^»ce-Béatrice,  née  4  mars  1861. 
5.  Cte  j)/aa;/m?7<eM-Joseph-Charles-Frédéric,  né  5  sept.  1824, 

major  de  cavalerie  à  la  suite  de  l'armée  bavaroise  et 
grand-maître  de  la  cour  de  la  Reine-mère  [Pappenheim,]; 
marié  23  oct.  1860  à  la 

Ctesse  Louise  -  Catherine,    née  23  août  1838,   fille   de   feu 
Charles  comte  de  Schlieffen. 

Fils:   1)  Cte  ̂ /6eri- Charles -Louis -George -Erkinger,  né 
14  août  1861. 

2)  Cte  Frédéric  -  Ferdinand  -  Henri-  Guillaume- Haupt,  u^ 
11  déc.  1863. 
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f  Cte  Fr^dëric-Ferdinand  (+  28  févr.  1816),  colonel  et  comroiind. 
le   1er  régiment  de  hussards  bavarois. 

Sa  fille:   CteBBe  Elisabeth-Wilhelniine-Fiédérique-Caroline- 
Ferdinande-T&iüine,  née  8  février  1 806,  mariée  au   Dr. 
Edouard  Prétorius  ;  veuve  24  février  lShf>,  [Munich.] 

Platen  de  Hallermund. 
[Luthërien.  —  "Voir  l'édition   de  1848,  page  2S1.] 

Cte  r/eorv^-Guillaume-Frédéric,   né  7  nov.  ITSi),   cons.  int. 
act.,  grand-chambellan  (en  retr.)  et  erand-raaître  héréd. 
des  postes   dn    roy.  de  Hanovre;   veuf  18  août  1833  de 
J/^^tö-Marianne-Chnrlotte  Cte»ise  de  Hardenberg. 

Enfants:  1.  Cte  67/<^^r/(?5-Ernest-Félix,  né  3  sept.  1810,  cbanib. 
du  roi  de  Hanovre  [Sehlendorf,  Holstein]  ;  marié  1"  7  nov. 
1836à71Aa^A?W<?-Maximi]ienne-Thérèse-Laure  (née  11  oct. 
1815,   t  3  sept.  1850),   fille   de   feu   Rodolphe   comte  de 
Pace;  2»  15  mars  1857  à  la 

Ctesse  Louise  de  Hollen,  née  lîl  déc.  1833. 
EnfanfK:    a)  du  1er  mariage:    1)  Cte  (7^or.f7i?- Charles -Ro- 

dolphe-Frédéric-Erasme,  né  2  oct.  1837,  cons.  de  lég. 
et  chargé  d'affaires   au   service  dn   Hanovre  [Dresde 
et  Berlin];  marié  1er  oct.  1864  à  la 

Ctesse  Marie  von  der  Schulenbourg,   de   la   maison    de 
Priemern,  née  18  mars  1841. 

2)  Cte  Rodolphe  -  Charles  -  Othon  -  Frédéric  -  Joseph,    né 
13  juillet  1839. 

3)  Ctesse  Julie  -  Frédérique  -  Mathilde  -  Ferdinande,  née 
5  février  1841. 

4)  Ctesse  Mathilde  -  Agnès  -  Claire-Frédérîque-Adolphine, 
née  11  juillet  1842. 

5)  Ctesse  Àffnès  -  Mathilde  -  Frédérique-  Ferdinande-Chré- 
tienne,  née  17  mars  1844. 

6)  Ctesse  Charlotte  -  Mathilde  -  Frédérique  -  Georgine,  née 
23  janvier  1846. 

7)  Cte  r;ws^rt»^-.'l(fo;;>//e- Charles -Frédéric- George,  né 
.30  oct.  1847. 

a)  Cte  i1frt<7n?/A-Charles-Chrétien-lîcrnard,  né  26  mars  184;i. 
9)  Ctesse  Catherine-i»/arje-Georgiue-Mathilde-Berthe,  née 

27  juillet  1850. 
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—  b)  du  2a  mariage:    10)  Cte  CAarfe«-Auguste-Henri,  né 
9  déc.  1857. 

ll)Cte  JÇr««5f-Charles-Louis-Gaspard,  né  25  janv.  1859. 
12)  Cte  i^rerfeVtc-Chrétien- Jules,  né  18  févr.  1860. 
13)  Ctesseiow'se-Henriette- Julie,  née  21  janvier  1862. 
14)  Ctei/aarmîï/en- Henri -Charles-Frédéric,  né  27  sept. 

1863. 

15)  Cte  Oacar-Rodolphe-Charles-Marius,  né  18  mars  1865. 
2.  Ctesae  Julienne  -  Frédérique  -  Sophie,  née  6  nov,  1811, 
mariée  12  mai  1837  à  Othon  comte  de  Blome  de  Saltzau. 

3.  Cte  (7i«to»e- Théodore -Ferdinand -Frédéric,  né  23  mars 
1813,  prand-écuyer  du  roi  de  Hanovre. 

4.  Cte  Adolvhe-homs-Ch&rles,  né  10  déc.  1814,  ministre  des 
affaire.s  étrangères  du  roy.  de  Hanovre. 

5.  Cte /«/eÄ-Gnillaume-Louis,  né  26  déc.  1816,  lieut.-coloneI 
au  régiment  de  la  garde  et  aide-de-camp  du  roi  de  Ha- 

novre ;  marié  5  mai  1852  à  la 
CtesBc  Wilhelmine  de  During,  née  6  cet.  1825, 
6.  Ctesse  C/a;re- Adolphine- Adélaïde,  née  24  nov.  1821, 

mariée  23  déc.  1847  à  Chrétien  de  Sehestedt-Juel,  chamb. 
au  service  de  Danemark. 

7.  Cte  ffeor^re-Auguste,  né  17  sept.  1827,  marié  22  août  1857 
à  la 

Ctesse  .^^üe-Wilhelmine-Hermine  de  Warnstedt,  née  9  sept. 
1827. 

Fils:  1)  Cte  ß^öor.f/e- Jean- Jules,  né  7  nov.  1858. 
2)  Cte  Jules-Charles-Chrétien,  né  14  janvier  1861. 

Oncles  et  leurs  descendants. 

l.|  Comte  Auguste-Philippe  (né  22  juin  1748). 

Ses  enfants:  1)  Ctesse  6'aro?îne,  née  22 sept.  1777,  mariée 
1<*  en  1796  au  baron  de  Gemmingen  (divorcée)  ;  2"  en 
1807  à  N.  de  Schauroth. 

2)  Ctesse  Julienne  -  Sophie  -  Chrétienne  -  Françoise,  née 
8  janvier  1781. 

3)  Cte^;e.raw(Zre-Charles-François,  né  4  sept.  1784,  major 
au  service  de  Bavière  (en  retraite). 

2.+   Comte  Ilenri-Louis-Joachim   (major- général  au  service  de 
Danemark,  +   15  avril   1822). 
Ses  enfants:    1)  Cte  Fréderic-Lioms,  né  14  nov.  1785,  ca- 

pitaine au  service  de  Danemark  (en  retraite). 

Fils:  Jean-Henri,  né  28  avril  1830. 



J6  Sème  partie.    Platen.  —  Pnckler-Limpourg. 

2)  t  Cte  Jean-Henri-Augaste  (lieut.  au  serv.  de  Danemark,  +  ...). 
Ses  fils:  (1)  Jules-Guillaume,  né  26  août  181(5. 
(2)  Rodolphe  -  Emile,  né  4  août  1822,  capitaine  au  ser- 

vice de  Danemark. 

3)Cte8se  FrédéTique-Wilhelmine-Heâvige,  née  25  février 
1798,  mariée  20  déc.  1815  à  F.-G.  Donowan  de  Leitb. 

Puckler-Limpourg. 
[Luthérien.  —  Résid.:   Gaildorf  en  Wurtemberg  et  Bourg- 
Farrnbach  en  Bavière.    —    Voir  l'édition  de  J848,  p.  253; 

comparez  Puckler  -  Muskau,  page  211.] 

I.    Ligne  de  Frédéric,  ou  ligne  aînée. 
CteFr^c^^Vic-Uharles-Louis-François,  Cte  Puckler,  seigneur 

et  Cte  de  Limpourg,  baron  de  Groditz,  seigneur  de  Bourg- 
Farrnbach,  Brounn  et  Tanzenbaidt,  Dettendorf  et  Wald- 
sachsen,  etc.,  né  12  févr.  1788,  cbamb.  de  feu  le  roi  de  Wur- 

temberg, colonel  dans  la  landwebr  bavaroise  et  premier 
inspecteur  du  cercle  de  Mo.venne  -  Franconie;  marié 
12  févr.  1817  à  la  Ctesse  Sophie  (née  13  juillet  1795),  fille 
du  baron  d'empire  de  Doernberg-Herzberg;  chanoinesse 
du  chapitre  de  Ste-Anne;  veuf  18  oct.  1854. 

FiU:  1.  Cte  Cwrf  -  Frédéric  -  Charles -Louis,  comte  Puckler, 
comte  et  seigneur  de  Limpourg,  baron  de  Groditz,  seig- 

neur liéréd.,  né  2  oct.  1822;  par  suite  de  cession  pater- 
nelle propriétaire  de  la  portion  du  comté  de  Limpourg- 

Gaildorf  et  Obersontheim,  située  dans  le  roy.  de  Wur- 
temberg, membre  de  la  le  chambre  des  états,  major  do 

caval.  au  service  de  Wurtemberg  (en  retraite),  chev.de 

l'ordre  de  St-Jean  f Gaildorf J;  marié  29  janv.  1853  à  la 
Ctesse  Agnès  -  Ferdinande  -  Frédérique  -  Louise  -  Caroline 
(née  23  juillet  1827),  fille  de  feu  Charles  Cte  de  Waldeck- 
Pyrmont  et  Limpourg;  veuf  16  juillet  1858. 
Fils:  Cte  héréd.  67mrZe.ï-Frédéric-François-Adalbert,  né 

30  nov.  1855,  a  l'expectative  du  bailliage  d'Utrecht 
de  l'ordre  teutonique. 

2.  Cte  Frédéric  -  Charles  -  Louis  -  Emile  -  George-Maximilien- 
Adam-Sj'lvestre,  comte  de  Puckler-Limpourg,  baron  de 
Groditz,  né  7  dëc.  1826,  capitaine  wurtemb.  et  aide-de- 
camp  du  roi;  chevalier  de  l'ordre  de  St>Jean. 
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II.    Ligne  de  Louis,  ou  ligne  cadette. 
[Rëe. :  Bourg-Farrnbach,  Moyenne-Franconie,  Bavière,  et 

Gaildorf  en  Wurtemberg.] 

Cte  iow?«-Aiigiiste-CbarIes-Frëdéric-Ernest-George,  comte 
Puckler,  comte  et  seigneur  de  Limpourg,  Gaildorf  et 
Ober  -  Sontheim,  baron  de  Groditz,  seigneur  de  Bourg- 
Farrnbach,  Brounn  et  Tanzenhaidt,  etc.,  etc.,  né  29  avril 
1825,  membre  héréd.  des  états  du  roy.  de  Wurtemberg; 
Bucc.  à  son  père,  le  comte  Zowî>-Frédéric-Char]es-Maxi- 
milien  (né  11  avril  1790),  16  août  1854,  chevalier  de 
l'ordre  de  St-Jean  ;  marié  23  mai  1861  à  la 

Ciesee  Auguste,  née  25  juillet  1829,  fille  du  baron  Guillaume' 
Louis-Chrétien  de  Woellwarth-Lauterbourg. 

Filles:  1.  Ctesse  ̂ op//?e- Julie,  née  19  mars  1862. 
2.  Ctesse  ̂ meVie-GabrielIe-Clotilde-Wilhelmine,  née  1er  juill. 

1863. 
Frères  et  soeurs. 

1.  Cte  ̂ c^oZ/yAe- Charles -Frédéric -Louis-Ernest,  né  7  juin 
1826,  capit.de  caval.  au  serv.  de  Wurtemberg  (en  retr.); 
marié  11  nov.  1856  à  la  Ctesse  Hedvige,  née  16  février 
1829,  fille  du  baron  de  Both,  de  la  maison  de  Grapen- 
stiten  ;  divorcé  7  juin  1861. 

2.Cte8se<S'o////îe-Louise-Caroline-Frédérique-Charlotte-Maxi- 
milienne-Mathilde,  née  4  déc.  1827,  mariée  16  sept.  1851  à 
Maximilîen  baron  de  Truchsess-Wetzhausen  de  Bundorf. 

3.  Ctesse  Louise  -  Clotilde  -  Charlotte  -  Emma  -  Julie  -  Auguste- 
Frédérique,  née  28  juillet  1831,  mariée  au  baron  Ziegler 
et  Klyphaussen.  [Oppeln,  Haute-Silésie.] 

4.  Cte  Edouard  -  Charles  -  Frédéric  -  Louis  -  Maximilien,  né 
18  sept.  1832,  lieutenant  au  6e  régim.  de  chevaux-légers 
bavarois.  [Bamberg.] 

.5.  Cte  Fe7('.r-Louis-Charles-Frédéric-Hermann-Gotthard,  né 
15  déc.  1833,  lieut.  au  3e  rég.  de  cav.  Wurtemberg.  [Ulm.] 

6.  Cte  .Vaa;- Félix -Charles-Adolphe-Louis-Kurt,  né  11  sept. 
1836,  lieut.  au  régim.  de  hussards  autrich.  no.  7  (Prince 

Frédéric-Charles  de  Prusse).   [Tarnopol,  Galicie.j 
7.  Ctesse  l'AeVès^-Frédérique-Caroline-Louise,  née  4  dec.  1837. 
8.  Ctesae  Jwiie-Mathilde- Caroline-Frédérique-Louise,  née 

23  mars  1840.    [7.  et  8.  à  Meininfjen.] 
9.  Cte  ̂ ermanw-Ernest-ApoUonius-Charles-Frédéric-Louîs, 
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né  6  mai  1841,  lieutenant  au  5e  rég.  de  chevaux-légers 
bavarois.  [Amberg.J 

10.  Cte  6^M/;Za«77iö- Frédéric -François -Louis- Charles,  né 
3  avril  1844,  lieutenant  au  1er  régim.  de  chevaux-légers 
bavarois.  [Neumarkt.] 

11.  Ctesse  i'^anwî/ -Sophie- Elisabeth -Wilhelmine- Mathilde- 
Julie  -  Louise  -  Fredérique  -  Caroline,  née  28  mars  1848. 
[Meiningen.] 

Mère. 

Ctease  Zouî«e  -  Clamorine,    née  19  mars  1803,    fille  de  feu 
Charles  comte  de  Bothmer;   chanoinesse  du  chapitre  de 
Ste-Anne  ;   mariée   au   comte  Louis  9  mai  1824,   veuve 
16  doût  1854.  [Meiningen.] 

Quadt-Wykradt. 
[Cath.  —  Résid.:  Munich  et  Lindau.  —  V.  l'édit.  de  1848, 
p.  254,  et  celle  de  1849,  p.  138.  —  Devise:  „Res,  non  verba".] 
Cte  Or/(Ow-Guillaume-Frédéric-Bertrand,  comte  régnant  de 
Quadt-Wykradt   d'Lsny,   né  27  sept.  1817,   cons.  d'emp. 
héréd.,    seigneur   et   membre  héréd.  de  la  chambre  des 
seigneurs  en  Wurtemberg  et  en  Bavière,  possess.  do  la 

ville  et  du  comté  d'Isny  ;   suce,  dans  le  fidéicommis  de 
la  maison,  à  son  p^re,  le  comte  Guillaume  (né  21  févr. 

1783,  t  2  juillet  1849),  en  vertu  de  l'acte  de  cession  du 
20  nov.  1846;  marié  20  avril  1846  à  la 

Ctease  ̂ l/arù'-Emilie,  née  5  déc.  1825,  fille  de  feu  le  comte 
Charles-Henri-^/6an  de  Schoenbourg- Glauchau  ,  Pénig 
et  Wechselbourg  (catholique   depuis   1859). 

Enfants  :  1 .  Cte  héréd.  iJe?-^ruM(f-Othon-Guillaume-Frédéric- 
Waldemar,  né  à  Stuttgardt  11  janvier  1849. 

2.  Cte  jPüerard-Alban-Othon- Frédéric -Guillaume,  né  à 
Munich  2  déc.  1851. 

3.  Cte  ̂ //rerf-Lothaire-Frédéric-Guillaume,  né  12janv.  i855. 
4.  Ctesse  .4«(;M*<e-Marie-Ottoline,  née  à  Lindau  13  août  1863. 

Frère  et  soeurs. 

1.  Ctesse  Maximilienne ,  née  18  mai  1813,  veuve  de  Con- 
stantin Pr.  de  Waldbourg-Zeil  et  Trauchbourg.  [Zeil.] 

2.  Ctesse  Berthe,  née  7  mai  1816,  mariée  21  sopt.  1846  à 

Edouard  Cte  del'emp.dc  Bergh-Trips;  veuve  14  oct.  1S5G. 
[Chat,  de  Hemmersbach,  près  de  Cologne,  et  Düsseldorf.] 



3ème  partie.    Quadt-Wykradt.  —  Rechberg  et  Rothenl.     299 

3.Ctei^rec?er»c-Gulllaume,  né  23  déc.  1818,  E.  e,  et  M.  pi. 
de  Bavière  à  Hanovre  et  à  Brunswick;  marié  1"  31janv. 
1854  à  la  Ctesse  douairière  Panisse-Passis,  née  van  der 
Mark  (née  9  mai  1818,  f  13  avril  1856);  2"  1er  juin  1858 
à  la 

Ctesse  ITar/e-^nne-Pauline,  née  18  déc.  1834,  fille  du  comte 
Albert  de  Rechberg  et  Rotlienloewen. 
Enfants:  a)  du  1er  mariage:  1)  Ctesse  i/ar/e- Wilhelmine, 

née  24  nov.  1854. 

2)  Cte  Ö^Äon-Gebhardt-Lothaire,  né  17  janvier  1856. 

—  b)  du  'Jd  mariage:    3)  Ctesse  /«/î'e-Walbourge- Marie, née  6  juin  1859. 
4)  Ctesse  £:^2j(a6e^A-Caroline-Pauline-Marie,  née  11  sept. 

1862. 

5)  Cte  Albert-Guillaume-Othon,  né  17  juillet  1864. 
Mère. 

Ctesse  Marie-Anne,  née  29  août  1788,  fille  de  feu  Frédéric- 
Michel   comte    d'empire  de  Thurn-Vallesassina  ;   mariée 
14  juillet    1812    au  comte    owîWawme- Othon- Frédéric- 
Albert;  veuve  2  juillet  1849.  [Munich.] 

Rechberg  et  Rothenloewen. 
[Cathoi.  —  Rés.:  Donzdorf,  Wurtemberg.  —  Voir  l'édition 

de   1848,  p.  225.] 
Albert  Cte  de  Rechberg  et  Rothenloewen  et  Hohenrechberg, 

né  7  déc.  1803,  propriét.  des  seigneuries  de  Donzdorf, 
Weissenstein,  Boehmenkircb,  Ramsberg,  Winzingen  et 
Klein-Sussen  en  Wurtemberg,  ainsi  que  de  Mickhausen 
en  Bavière,  membre  héréd.  et  président  de  la  chambre 
des  seigneurs  du  roy.  de  Wurtemberg,  cons.  à  vie  du 
roy.  de  Bavière,  chef  de  la  maison  comtale  par  suite  de 
la  cession  de  son  père,  le  comte  Aloys  (né  18  sept.  1766, 
t  10  mars  1849),  28  sept.  1842;  marié  6  juillet  1830  à  la 

Ctesse  Walbourge,  née  16  janvier  1809,  fille  de  feu  Jeau- 
Népomucène  comte  de  Rechberg. 

Enfants:  1,  Cte  héréd.  Othon,  né  23  août  1833,  marié 
à  Ratisbonne  19  avril  1865  à  la 

Ctesse  héréd.  Amélie-  Sophie  -  Thérèse  -  Mathilde  -  Maximi- 
lienne  ,  née  12  mai  1844,  fille  du  prince  Maximilien  de 
Thnrn  et  Taxis  (v.  ibid.). 
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2.  Ctesse  Marie  -  Anne -V&uUne ,  née  18  dëc.  1834,  mariée 
1er  juin  1858  à  Frédéric  •  GuiU&nme  comte  de  Quadt- 
Wykradt, 

3.  Ctesse  Caroline,  nëc  1er  oct.  1842,  mariée  18  janv.  1864 

à  Roderich  baron  d'empire  de  Stotzingen.  [Steislingen, Bade.] 
4.  Ctesse  Marie,  née  8  août  1844. 

Frère  et  soeurs. 

1.  Ctesse  Caroline,  née  25  juin  1798,  DdP.  de  la  reine  douair. 
de  Bavière;  mariée  4  août  1818  à  Chrétien-Frédéric  baron 
de  Zweibrucken  ,  général  de  cavalerie  au  serv.  de  Ba- 

vière, etc.;  veuve  25  avril  1859.  [Munich.] 
2.  Ctesse  Louise,  née  5  mars  1800,  veuve  30  déc.  1849  de 

Willibald  comte  de  Recbberg  (v.  ci-dessous). 
3.  Ctesse  Pauline,  née  28  janvier  1805.  [Munich.] 
4.  Cte  Je&n-Bernard,  né  17  juillet  1806,  cbamb.  et  cons. 

int.,  cons.  d'empire  et  jusqu'au  24  oct.  1864  ministre  de 
la  maison  imper,  et  des  affaires  étrang.  [Vienne];  marié 
26  juillet  1834  à  la 

Ctesse  Barbe,    née  8  juin  1813,  fille  aînée  de  feu  Thomas 
Jones,  viscount  Ranelagb,  baron  de  Waron. 
Fils:  Cte  Louis,  né  4  juillet  1835,  chamb.  et  capitaine  au 

service  d'Autriche  (en  retraite) /T/enne/;  marié  11  janv. 1864  à  la 

Ctesse  Louise-Marie,  née  1er  août  1840,   DdlCr.,  fille  du 
landgrave  /eaw-Népom.- Joach.-Egon   de  Furstenberg. 
Fille  :  Ctesse  TAerèie-Marie-Caroline-Aloïse,  née  15  janv. 

1865. 
Oncles  et  leurs  descendants. 

1.  -f  Cte  Jean-Népomucène  (né  24  nov.  1773,  prdsid.  de  l'admi- 
nistration-gén.  des  forêts  de  Bavière,  +  8   mai   1817). 

Ses  enfants:  1)  Ctesse   Walbourge,  née  I6févr.  1809,  ma- 
riée 6  juillet  1830  à  Albert  comte  de  Recbberg. 

2)  Cte  Louis,  né  15  janvier  1814,  chamb.,  major-général 
et  aide-de-camp  général  du  roi  de  Bavière  [Munich]  ; 
marié  18  juillet  1839  à  la 

Ctesse  öa6rje//«'-Marie-Sophie-Auguste,  née  9  mars  1818, 
fille  de  feu  François-Gabriel  comte  de  Bray;  DdP.  de 
la  reine  douair.  de  Bavière. 

Enfants:  (1)  Cx^  Ernest-V,évo,  né  3  juin  1840,  lieuL  aa 
1er  régim.  de  cuirassiers  bavarois  (Pr.  Charles). 

(2)  Ctesse  Elisabeth,  née  28  sept.  1841. 
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(3)  Ctesse  Sophie,  née  13  juin  1843. 
(4)  Ctesae  Gabrielle,  née  9  janvier  1845. 
(5)  Ctesse  Mathilde,  née  17  oct.  1847. 

2.  +  Cte  Charles  (né  2  févr.  1775,  f  6  jauv.  Ifi47,  grand- 
Vmaître  de  la  conr  de  Bavière).  Sa  veuve: 

Ctesse  ̂ e>^o/j^<e-Maximilienne-Antonia,  née  13  août  1811, 
DdP.  de  la  reine  douair.  de  Bavière;  fille  de  feu  Jean- 
Népomucène  baron  de  Peikhoven  de  Taising  et  Grae- 
fing;  mariée  14  oct.  1830.  [Munich,] 

3.  t  Cte  Wilibald  (né  30  mai  1780,  cons.  int.  act.  d'état  au 
service   de  Bavière,  t  30   déc.  1849).  Sa  veuve: 

Ctesse  Louise  de  Recliberg  et  Rothenloewen,  née  5  mars 
1800  (v.  ci-dessus)  ;  mariée  27  août  1825.  [Munich.] 

4.  t   Cte  Auguste  (né  11  sept.  1783,   f  15  avril  1846).  Sa  veuve: 
Ctesse  Antoinette  de  Schanzenbach ,  mariée  en  1831. 

Ses  filles:  1)  Ctesse  Louise,  née  12  sept.  1832. 
2)  Ctesse  Pauline,  née  21  juillet  1837,  mariée  4  févr.  1860 

au  baron  Richard  de  Lafifert,  lieut.-colonel  autrichien 
(en  retraite).  [Salzbourg.] 

Rechteren  (-Limpourg). 
[Réformé.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  257.] 

I.  Ligne  cadette. 
[Rés.:  Markt  Einersheimen  Moyenne-Fraueonie,  Bavière.] 

Comte  Frédéric-ZoMiA,  né  9  janv.  1811,  cons.  hérédit.  du 
roy.  de  Bavière,  suce,  par  droit  de  primogénit.,  et  par 
ordre  de  succession  adopté  par  la  famille,  12  janv.  1822, 
dans  la  seigneurie  de  Limpourg-Speckfeld  à  son  père,  le 
comte  Frédérîc-Régnard-Burkhard-Rodolphe  (né  22  sept. 
1751,  t  20  juin  1842)  ;  marié  23  août  1840  à  la 

CtesReZ/M/ï(/arc?e-Louise-Charlotfe-Sophie,  née  13  mai  1817, 
fille  de  feu  Albert  comte  d'Erbach-Purstenau. 

Enfants:  1.  Cte  héréd.  Frédéric- Ré(jnard- W\iP:Tt  -  ¥,ax\\G- 
Auguste,  né  3  juillet  1841. 

2.  Ctesse  Emilie  -  Auguste  -  Adélaïde  -  Ferdinande  -  Emma- 
Louise,  née  15  août  1843. 

Z.Çtcitae  Adélaïde,  née  1er  févr,  1845,  mariée  10  nov. 

lonèuie  aunée.  —   llmpiinu;   '2'J  juillet   1866.]         23 
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1864  à  Charles  comte  de  Schoenbourg-Glauchau ,  Pénig 
et  Wechselbourg. 

4.  Ctesse  Thècle,  née  8  août  1846, Soeurs, 

»)  iBSues  dQ  1er  mariage  du  père  avec  Frédérique-Antoinette 
Cteeae  de  Giech  et  Wolfsteiu  (mar.13nov.1783,  1 8  j«in  1798): 

I.Ctesse  Frédérique-n&TvvïeiiQ,   née  15  juin  1787,   mai-îée 

6  janv.  1823  à  Louis  baron  d'Eyb  d'Eyerlohe,  major  au service  de  Bavière  (en  retraite). 

2.Ctes6e  Caroline-ioM/Äe- Amélie,  née  3  mars  1789,  mariée 

6  déclSOG  à  François-Joseph  baron  deRehlmgen  ;  veuve 29  déc.  1820. Frère, 

b)  iesn    du  2d  mariage    du    père    avec  Auguste    princesse    do 
Hohenlohe-Kirchberg:  ^ 

3.  Cte  Charles-Louis-.4M(7««'ö,  ne  13  nov.  1818. 

II.  Ligne  aînée. 

[RëB.:   Almelo  (prov.  d'Overyssel,  Pays-Bae).  —  V.  l'édi
tion 

de  1849,  p.  242.1 

Cte  Adolphe-FréUnc,  né  17  juillet  1827,  propriétaire  des 

öei^neuiies  d'Almelo  et  de  Vriesenveen,   chamb,  du  ro! 

des  Pays-Bas,   fils    du    comte  .4f/o?y;/(e- Frédéric -Loui
s 

(t  31  mars  1851);  marié  7  aoî\t  1863  à  la 

Ctes.se  ̂ rfa».^imf-Pétronella-Andrée,  née  o  avnl  1844    fiUe 

du  comte  d'emp.  Godert-Guill.  de  Rechtereu-Appeltern. 

Fille:     Ctesse  Elisabeth-^\\hé\m\n&,  née  8  juin  1864. 

Frère  et  soeur. 

1.  Ctesse  J/arîV- Catherine -Frédérique,  née  3  fevr.  1820, 

mariée  4  oct.  1851  à  Guillaume-Lnuis-Worbert  comte  de 

Wassenaar-Starrenbourg,  capît.  de  cavalerie  au  service 
hollandais;  veuve  2  avril  1857, 

2.  Cte  /«COMP« -Henri,  né  6  déc.  1831,  propriét,  des  seig- 
neuries de  Rechteren  et  de  Verborg,  lieut.  à  la  suite 

dans  l'armée  bavaroise;  marié  9  juin  1859  a  la 

Ctesse  7af3«e;me- Henriette -Anne-Elisabeth,  née  28  août 

1837,  fille  du  comte  de  Rechteren-Appeltern. 

Enfants:  1)  Cte«se^ii.îrtôeM-Winielmine,née  23  mars  1860. 

2)  Cte  .4do//)/!e-Zeijger,  ué  9  janvier  1863. 
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Mère. 

Cienae  Elisabeih-Wnhelmme,  née  4  oct.  1793,  fille  du  baron 
de  Massow  ;  mariée  2  avril  1824,  veuve  SI  mars  1851. Oncle, 

+  Cte  Ouillaume-Régnard-Adolphe-Charles  (ne  lloct.1798, 
+  17  mai  1865,  propriét.  de  la  eeigaeurie  d'Eeze,  chamb.  et 
capit.  de  cavalerie  à  la  suite  au  serv.  de  la  Hease  grande- 
ducale  et  command.  de  l'ordre  seigneur,  teuton.,  bailUaee d'Utrecht.)   Sa  veuve: 

Ctesse  'S'o;?A?V-Marianne-AdéIaïde,née  19jum  1803,  fille  de feu  Frédéric  -  Justinien  baron  d'empire  de  Gunderode  • mariée  27  déc.  1823. 

Ses  enfants:  1.  Cte  i^redenc-Louis-Chrétien,  né  16févr.  1825 [Zutphen.] 
2.  Ctesse  i'^i/^aôe^A-Jeanne-Rénire-Caroline,  née  4  nov.  1826. 
3.  Ctesse  Caro/me-Louise-Henriette,    née  1er  juillet  1828. 
4. Cte  /oacAm- A dolphe-Zeijger,    né    10   août  1830,   marié 23  juillet  1864  à  la 
Ctesse  Adrienne  Voûte,  née  31  août  1842. 

Fils:  Guillaume-Régnard- Adolphe-Charles,  né  à  la  Hâve 11  avril  1865. 

5.  Cte  Ferdinand-Chrétim-QiQQYgf^,  né  28  août  1832,  marié 2  oct.  1861  à  la 

Ctesse  Anne- Justinienne- CarolIne-Auguste-iVrt^a^îe,  née 
30  octobre  1835,  fille  de  feu  C'Aar^e« -  Hermann  -  Pierre- 
Joseph  baron  de  Stein,  dit  de  Lausnitz. 

6.  Ctesse  ̂ niî7/e-Rosalie,  née  16  déc.  1836,  mariée  12  nov. 1863  au  Jonkheer  Arius  de  Bulow. 
7.  Cte  ÖMiV^awme-Charles,  né  11  juin  1840 

Schaesberg. 
[Cathol.  —  Rés.  :  Thannheim,  Wurtemberg,  cercle  du  Da- 

nube, et  Dilborn  dans  le  cercle  d'Erkelens ,    district   d' Aix- 
la-Chapelle,,  Prusse  rhén.  —  Voir  l'édition   de  1849,  p.  243.] 
Comte  /wZeir-Maximilien- Hubert- Marie,   né  2  nov.  1819 propriét.  delà  seigneurie  de  Thannheim  et  membre  héréd! 

de  la  chambre   des   seigneurs    en  Wurtemberg,   fils  du 
comte  Henri-Edmond  (né  20  mai  1779,   f  15  oct.  1835)- suce,  par  testament  dans  la  seigneurie  de  Thannheim,  h, 

23* 
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son  oncle,  le  comte  Richard  (né  15juillet  1778),  24  mars 
1856;  marié  3  sept.  1853  à  la  Ctesse  Tliècle  (riëe  24  déc. 

1834),  fille  de  feu  le  comte  Guillaume  d'Hompescli-Boll- heim;  veuf  7  août  1857. 

Enfants  :    1.  Ctesse  ̂ rfoi/JÄme-Marie-Richarde-Wilhelmine- 
Auguste-Gabrielle,  née  6  août  1854. 

2.Cte  G «illaiirae-ÄewW- Auguste-Hubert-Marie,   ne  17  cet. 
1855. 

Frère  et  soeurs. 

1.  Cte  ÄorfoijoÄe-Wolfgang-Hubert-Marie,  né  8  sept.  1816, 
propriét.  des  seigneuries  de  Schaesberg,  Krieckenbeck 
et  Gangelt  [Krieckenbeck,  cercle  de  Geldern,  Prusse 
rhénane];  marié  11  janvier  1847  à  la 

Ctesse  J/a<A27rfe-Walbôurge-Ludovique-Marie,  née  30  mai 

1824,  fille  de  feu  François  prince  de  Waldbourg- Zeil- 
Traachbourg. 

2.  Ctesse  Alexandrine  -  Clémentine  -  Marie  -  Huberte,  nee 
29  août  1821.  [Villa  Bey ,  près  de  Krieckenbeck,  v.  pi. 
haut.J 

3.  Ctesse  JV/arté-Huberte-Jeanne-Ludovique,  née  8 juin  182v, 
mariée  1er  mai  1849  à  Werner  baron  de  Leykam,  seig- 

neur d'ELsum  et  Weiler.  [Elsum,  Prusse  rhénane.] 

Schoenborn. 
■;     [V.  l'éditiuu  de  1848,  p.  259.] 
I.   Sclioeuborii-WieseTitlieicl. 

(Branche  aînée.) 

fCath.    —    Res.:  W  ie  s  e  n  tb  eî  d,  Bavière,  gouvern.  de  Basso- 
Franconie.  —   V.  l'édition   de   1848,  p.  250.  —  Le  chef  de  la 
famille  est  membre  héréd.  de    la  chambre  :  des    conseillers  du 

royaume  de  Bavière  et  du  b  u  u  c  des  seigneurs  dans  le  ducb»: de  Nassau.] 

Cte  Clément,  né  8  oct.  1810  ,  fils  puîné  du  comte  Fran 

çois-Ervin  (né  7  avril  1776,  f  5  déc.  1840)  et  de  la  com- 
'  tesse  Ferdinande  née  comtesse  de  Westphalen  (née 

19  oct.  1781,  fil  août  1813);  major  à  la  suite  de  l'armée 

b.avaroise,  succède  à  son  frère  aîné,  le  comte  Hugiies- 
Daniien-f:rrm  (v.  pi.  bas),  29  avril  1865;  marié  20  oct. 
18.38  à  la 
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Ctesse  Irène,  née  31  déc.  1812,  fiUe  de  feu  Vincent  comte 
Batthyàny. 

Enfants:   1.  Ctesse  Marie-^</i««aï«-Josépbine-Ferdînandine 
née  ai  janvier  1840.  ,     ̂ ,  .  ,.  .  ̂  

2.  Ctesse  Sophie-i'/ma-Marie,  nëe  20  mai  1841.   "    -"-'  '-'  '^ 
3.  Cte  héréd.  Clément-Hiignes-Damien-£r»m,  né  14  nov.  > 1842. 

4.  Cte  Jr^//«r-François-MaximiIien ,  né  30  janvier  1846. 
5.  Cte  Fre'f/eV/c-Charles-Emmerich-Joseph,  né  10  mars  1847. 6.  Ctesse  3/ar?e-Irene-CaroIine,  née  12  déc.  1848- 

7.  Cte  Philippe-Ervin-C^e'/newü,  né  12  juillet  1855. Frère   et  soeur. 

1.  +  Cte  Hugues-Damien-Ervin  (né  26  mai  1805,  +  29  avril 1865),  succède  à  son  père  (v.  pi.  haut)  5  déc.  1840.  Sa veuve  : 

Ctesse  <S'opÄ/e  -  Eleonore -Walbourge-Théole,  née  20  févr. 1814,  fille  de  feu  le  comte  Jean-Jacques  d'Eltz;  mariée  1er mai  1833. 

2.  Ctesse  J/ar/p-Anne,  née  31  janvier  1809,  mariée  15  janvier 
1840  au  baron  Maximilien  de  Loë,  chambellan  au  serv. de  Prusse. 

II.    Schoenbom-Bucliheiin. 
(Branche  moyenne.)  ,> 

[Nommée    autrefois:      Schoe  n  bo  rn- Heu  ssens  tam  m.    :^ 
Cath.  —  Rés.  :   Vienne.  —   V.  l'édition   de  1848,  p.  260.] 

Couîfe  iirt-m-Frédéric-Charles,  né  7  nov.  1842,  sncc.  à  son 
pere,  le  comte  CVmr/es-Edouard  (né  2  mai  1803),  24  avril 
18a4;  chamb.,  Obergrespan  héréd.  du  comitat  de  Beregh en  Hongrie  et  grand-écuyer-trancliant  héréd.  d'Autriche  • 
marie  11  avril  1864  à  Vienne  à  la 

Ctesse  Françoise,   née   25  juin  1844,  DdP.,  fille  de  feu  le prince  Ferdinand  de  Trauttmansdorff. 
Soeurs. 

1.  Ctesse  ̂ /arzV-J«we-Joséphine-Caroline,  née  27  août  1836 
DdlCr.;    mariée  22  oct.  1855  à  François    c6mte  Schaaff- 
gotsche,  chamb.  autrich.  et  major  au  rég.  de  cuirassiers no.  3  (Roi  de  Saxe). 

2- Ctesse  ̂ «çre'wie-Frédérique- Marie,   née    11    févr.  1841 DdlCr.  ;  mariée  au  comte  Henri  de  Wurmbrand-Stuppach! 
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3. Ctef.«eCTÄr?o«e- Anne-Sophie,  née  26  nov.  1843,    DdlCr.;
 

mariée  à  Vienne  6  juin  1863  à  C/iarl es-Borromée
  comte 

d'Arco-Valley,  chamb.  bavarois.  [Munich.] 
4.  Ctesse  Anne,  née  4  sept.  1848. 

Mère. 

CteBse  Marîe-^Tine,  née  4  août  1806,  »dlCr.  et  DdP ,  fil  e 

de  Josepli  comte  deBolza;  mariée  21  oct.  18o3  au
  comte 

CÄarie*-Edouard  ;  veuve  24  avril  1854. 
Oncles  et  tantes. 

l.Cte  £r»m-Damien-Hngues,  né  14  nov    1791     chamb.  a
u 

serv.  d'Autriche,  suce,  à  son  frère  aine  CÄar/es-Th
eodore 

(né  17  sept.  1790)  4  déc.  1841    et  cède  la  possess
ion  du 

.fidéicommisà   son   frère   puîné   ̂ e«   1«  ,f  ̂J^e   CAaW^^- 
Edouard  (né  2  mai  1803,  f  24  avril  1854),  9  fevr. 

 1844. 
[  rew/se  et  Jioor  en  Hongrie.] 

2.  Ctesse  Ao;jA/e-Thérèse-Jeanne  ,  née  24  nov.  1798, 
 manee 

18  août  1818  à  Ervin  prince  de  Leyen.  [Muntch.J 

3.  Cte  i^-rederfc-Damien-Théodore-Philippe,  ne  26  mai  1800
 

major  au  serv.  d'Autriche  (en  retr.).  [3.  et  4.  à.\tenne
.] 

4.  Ctesse  ̂ M^enic-Françoise-Rosalie,  née  4  sept.  1801. 

m.   Branche  cadette  ou  de  Bohême. 

[Cath.  —  Rés.:  P  r  a  g  n  e.  -  V.  l'édition  de  1849,
  p.  246.  - 

Armes:  V.  l'édit.de  1862,  p.270.  —  Devise:  „Pro  
fideet  patria  .J 

Cte  £r»i/i-Damien- Hugues,  né  17  mai  1812  ch
amb.  et 

cons.  d'empire  héréd.  autrich.,  fils  du  comte  F
redenc- 

Charles  (né  2  août  1781,  f  24  mars  1849) 
 et  d'Anna 

baronne  de  Kerpen  (née  13  nov.  1784,  f  8_oct.  1862
;; 

possesseur  des  seigneuries  et  des  terres  fioeic
ommis  de 

Lukawic,  Prichovic,  Prestic,  Malesic  et  Koso 
 up  dans 

le  cercle  de  Pilsen,  et  de  la  seigneurie  de  p\^z\^y\c 

dans  le  cercle  deLeitmeritz  en  Boheme;  marie  ll
juiUet 

1839  à  la  ,     „„  iQ^fT   T\A\Or. 

Ctesse  CAr/.«ne-Marie-Josèphe,  née  28  mars  181
7   DdK^i 

et  DdP.,  fille  de  feu  Frédéric- Auguste -Adal
bert  comte 

d'empire  de  Brühl.  .  ,    .  ^ 

Enfants:  1.  Cte  héréd.  CÄari««  -  Frédéric- Jo.
seph-Auguste- 

Marie-Ervin-François,né  10 avril  1840  [Malesic];  m
arie 

CtlLeAnnÏNépJmucène,  née  16 juin  1840,  flUe 
 du  prince 

/ea«-Népomucène-Charles  de  Lobkowitz. 
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Fila:    1)  Cte  héréd.  £r»m-Marle-Charles-Jean- Augustin, 
né  2  août  1862. 

2)Cte/*aw-Népomucène-Marie-Philippe-Frédéric-Charles- 
Joseph-Eugène- Richard,  né  3  avril  1864. 

2.  CteFre'deVic-Ervin-Marie-Charles-François- Jean-Thomas, 
né  11  sept.  1841. 

3.  Cte  Jî'ranf Oîs-Marie-Charles-Ervin-Paul,  né  24janY.1844. 
4.  Ctesse  J.7ine-Marie-Auguste-Elisabeth-Françoise-Caroline- 

Aloïse,  née  20  juin  1845. 
5.Ctes8e  "M.&rie-Elisabeth  -  Auguste  -Joséphine-Ervine-Chri- 

stine-Ange,  née  4  sept.  1848. 
6.  Ctesse  Marie- TFîVAe^wîîrae-Elisabeth-Caroline-Sidonie,  née 

25  juin  1851. 
7.  Cte  ̂ rfa^6er^Marie-François-Auguste,  né  2  juillet  1854. 
8.  Ctesse  Marie- PaM^e-Zoë-Elisabeth-Auguste-Vincence,  né« 

22  janvier  1861. 

Schoenbourg. 
I.  Ligne  princière. 

[Voir  seconde  partie,  page  238.] 

II.  Ligne  comtale. 
A.  Schoenbourg-Glauchau. 

[Lath. —  Réaid.:  Glauchau,  roy.  de  Saxe. —  Voir  l'édition 
de  1849,  p.  246.] 

Cte  Äenrt-Gottlob-Othon-Ernest,  né  14  sept.  1794,  aucc.  à 
son  père,  Gottlob  -  Charles- Zowt«  -  Chrétien -Ernest  (né 
27  août  1762),  1er  mai  1842  dans  la  seigneurie  de  Hinter  - 

Glauchau, et  dans  la  co- possession  de  la  seigneurie  de 
Rochsbourg;  marié  17  mai  1820  à  la  Pr.  Mfivie-Clémen- 
tine  (née  9  mars  1789),  fille  de  feu  Othon-Charles-Frédéric 
prince  de  Schoenbourg-Waldenbourg;  veuf  1er  oct.  1863. 

Enfants  :  1  .Ctesse  Henriette-Marie-Z^/saier/i,  née  1er  nov.l 821 . 
2.  Ctehéréd.  i^reder/c-Guillaume-Edmond,  né  22  mai  1823, 

lieut.  au  serv.  de  Prusse  (en  retraite),  possesseur  de  la 
seigneurie  de  Hoerberg  en  Styrie  [Hoemterg]  ;  marié 
3  nov.  1852  à  la  ▼ 

Pr.  Gabrielle,  née  23  juillet  1824,  fille  de  Vériand  princ« 
de  Windisch-Graetz  (catholique). 
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3.  CteRich&rà- Clément,   né  19  nov.  1829,   sous-lieut.  à  la 
suite  de  l'armée  prussienne  [Glauchau] ;  marié  29  nov. 185(5  à  la 

Pr.  Ottilie,  née  3  mai  1830,  fille  de  feu  Otlion-Victor  prince 
de  Schoenbonrg- Waldenbourg. 

Frères  et  soenr. 

'  1.  +  Cte  Hermann- Albert-Henri-Ernest  (né  7  févr.  1797,  t  14  mai 
1841).  Sa  venve: 

Ctesse  Sophie-Catherine-Joséphine,  née  22  nov.  1811,  fille 

de  feu  George  baron  de  Wrède,  LFMG.  au  serv.  d'Au- 
triche; mariée  23  févr.  1830  (cathol.).  [6-'r<z^2  en  Styrie.] 

Ses  tilles   (catholiques):    1)  Ctesse  Marie  -  ̂ ermme  -  Julie- 
Ferdinande-Alexandrine,  née  26  mai  1831. 

2)  Ctesse  Mathilde  -  Julie  -  Sophie  -  Adolphine  ,   née  4  cet. 
1><33,    mariée  24  oct.   1860  à  Rodolphe  comte  Kottu- 
linsky,  baron  de  Kottulin  et  de  Krzischkowitz,  colonel 
au  serv.  d'Autriche. 

2.  Cte  ̂ rM<'«M''erdinand-Louis-Henri,  né  22  mai  1800,  co- 
propriétaire de  la  seign.  de  Rochsbourg.   [Rochsbourg.J 

3.  Ctesse  CAarZoWe-Henriette,  née.^  juillet  1808.  [Glauchau.] 
Fils  du  grand-oncle. 

Cte  Henri -Ernest  Cné  29  avril  1760,  f  19  avril  1825),  avec 
lequel  la  branche  aînée  de  Kochsbourg  s'est  éteinte. 

Sa  fille:  Ctesse  ̂ rfoijöAmc  -  Sophie  -  Wilhelmine  -  Henriette- 
Ernestine,  née  30  déc.  1809,  mariée  27  mai  1832  à  Adolphe 

de  Wilucki,  capitaine  dans  l'armée  saxonne. 

B.  Schoenbourg- Glauchau,  Pénig  et  Wechsel- bourg. 

[Luth.   —    Résid.:  Wechselbourg,    roy.  de  Saxe.    —    Voir 
l'édition   de   1849,  p.  247.] 

Cte  CAar/es-Henri-Wolfi'-Guillaume-François,  né  13  mai 
1832,  suce,  à  son  père,  le  comte  Charles  -  Henri- ^/6rtn 
(né  18  npv.  1804),  23  mars  1864;  capit.  de  cavalerie  au 
service  d'Autriche  (en  retraite);  marié  à  Markt  Einers- 

heim 10  nov.  1864  à  la 

Ctesse  Adelaide,  née  1er  févr.  1845,  fille  du  comte  Frédéric 
de  Rechteryi-Limpourg. 

^  Soeurs. 

1.  Ctesse  i/ariV-Emilie,  née  5  déc.  1825  ((catholique,  18.')9), 
mariée  20  avril  1846  à  Othon  comte  de  Quadt-Wykradt. 
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2.  Ctesse  Louise-Wilhelmine- Jc?a,  née  14  juin  1829,  raariëe 
7  juin  1853  à  Frédéric-ljoms- Bernard  de  Fabrice,  capît. 
au  3ènie  régim.  de  cavalerie  saxonne.   [Pégau.] 

3. GtüBne  Olga- Claire,   née  28  janv.  1831,   mariée  20  avril 
1852  à  Guillaume- TP &nl-Liouis   prince  de  Loewenstein- 
Wertbeim-Freudenberg.   [Kreutzwertheim.,  Bavière.] 

Mère. 

Ctesse  -4me7ïe-Chrétienne-Marie,  née  11  janv.  1806,  fille  de 
feu  François  comte  de  Jenison-Walworth,  grand-chamb. 
et  cons.  int.  act.  au  service  de   Wurtemberg;    mariée 
15  janvier  1824,  veuve  23  mars  1864. 

Solms. 

A.   Ligne  principale  de  Bernard. 
(Voir  2cle  partie,  page  242.) 

B.   Ligne  principale  de  Jean. 
a)  Solms -Hohensohns- Lieh. 

(Voir  2(ie  partie,  p.  243.) 

b)  Solms-Laubach. 
I.  Lis»e  inrérieiire  de  Sonnenwaide. 

(Voir  l'Almanach  des  MaîsonB  comtaleg.) 
2.    Lipe   inférieure   de   Barutli. 

1)  Branche  de  Roedelheim  et  Assenheim.      •   -r,i 

fEvang.  —  Rës.:  Assenheim,  grand-dnchë  de  Hesse,    pEbv. 
de  Hesse   super.  —   V.  l'édition   de   1848,  p.   263.]    '   ' 

Cte  Maximilien,  né  14  avril  1826,  suce,  à  son  père,  le  comte 
C/far^e«- Frédéric- Louis-Chrétien-Ferdinand   (né  15  mai 
1790),  18  mars  1844;  marié  1er  juin  1861  à  la 

Ctesse  Thècle,   née  4  juin  1835,   fille  du  comte  Othon  de 
Solms-Laubach. 

Fils:  Cte  héréd.  Charles-François,  né  15  déc.  1864. 
Frères  et  soeurs. 

1,  Ctesse  Berthe,    née   27  déc.  1824,   mariée  1er  mars  1849 
à  C7mr/e.î-Martin  comte  de  Stolberg-Rossla. 

2.  Cte  Frédéric,   né  7  déc.  1827,   lieutenant  au  service  de 
Prusse  (en  retraite)  [Rossla]  ;   marié  25  sept.  1862  à  la 
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Pr.  ̂ /«r/it'Wc- Elisabeth  -  Frédérique-Wilhelmine-Cbarlotte- 
Ferdinande- Amélie,  née  21  août  1827,  fille  du  prince 
Guillauine-Frédéric-Charles-Auguste  de  Salm-Horstmar. 

3. Cte  Othon,  né  5  juin  1829,  capit.  au  régim.  de  gardes- 
du-corps  de  Prusse,  cliev.  hon.  de  l'ordre  de  St-Jean. 

4.  Cttsse  Emma,  née  19  août  1831,  mariée  23  sept.  185G 

à/'Ved'erïC-Cbarles-Guill.-Ernest,  comte  héréd.  de  Castell. 
f>.Q,t&%%& Agnès,  née  18  juillet  1833. 

Mûre. 

Ctesse  Louîse-^me7?V,  née  9  août  1795,  fille  de  feu  Gustave- 
Ernest  comte  d'Erbach  -  Sclioenberg;  mariée  au  comte 
CÄarZe5- Frédéric- Loui8-Cbréti«n-Ferdinand,  1er  janvier 
1824;  veuve  18  mars  1844. 

Tante,  issue  du  1er  mariage  du  grand-père  le  comte  VoUratli- 
Frédëric-Charles-Louis  (f  5   février  1818): 

Ctesse  ̂ i/«a6e?A- Anne -Caroline -Julie- Amélie,  née  9  juin 
1806,  mariée  5  oct.  1820  à  FredeV/c  -  Charles  -  Auguste 
prince  de  Salm-Horstmar  ;  veuve  27  mars  1865. 

2)  Branche  de  Laubach. 

[Evang.  —  Résid.:  Lan  b  ach,    grand -duché  de  Hesse,  prov. 
de  Hesse  super.  —  V.  l'éditiun  de  1848,  p.  264.] 

Cte  Othon,   né  1er  oct.  1799,  suce,  à  son  père,   le  comte 
Frédéric  24  févr.  1822;  mnrié  11  sept.  1832  à  la 

Pr.  ZM?7ö'arrf^- Wilhelmine-Auguste,  née  4  mars  1813,  fille 
de  feu  Jean-Angnste-Charles  prince  de  Wied. 

Enfants  :  1.  Cte  héréd.Fr^'rieVjc-Guillaume-Augnste-Cbrétien, 
né  23  juin  1833,  lieut,  au  serv.  de  Prusse  (en  retraite); 
marié  23  juin  18f)9  à  la 

Ctesse  Marianne,  née  6  sept.  1836,  fille  du  comte  Guillaume 
de  Stolberg-Wernigprode. 
Enfants:  l)CteO/Aow,  né  26  mai  1860. 
2)  Cte  Guülainne,  né  15  août  1861. 
3)  Ctesse  Elisabeth,  née  29  oct.  1862. 
i)CtesBe  Madeleine-F)énigne,  née  11  déc.  1863. 
5)  Ctesse  Marie,  née  25  avril  1865. 

2.  CtcHsc  T/iècle,  née  4  jnin  1835,   mariée  1er  juin  1861  au 
comte  Maximilien  de  Solms-Roedelbeim. 

S.Cte  Ernest,  né  24  avril  1837.   [Mersebourg.] 
4.  Ctesse  C/a?re-Ottilie-Carol.-Ida-Auguste,  néeSOjanv.  1839. 
5.  Cte  l^ermanTi-Maxim.-Charles-Louis-Fréd.,  né  23déc.l842. 



Sème  partie.    Solms.  311 

Frères  et  soenr. 

l.Cte  Régnard,  né  11  août  1801,  major-gén.  au  serv.  dePrusse 
(en  disponibilité)  [Braunfels];  marié  20  oct.  1836  à  la 

Pr.  Ida,  née  10  mars  1817,  fille  de  feu  Ernest-Casimir  Pr. 
d'Isenburg-Budingen  (cathol.  depuis  1860). 

2.  Cte  Rodolphe,  né  11  mars  1803,  colonel  au  service  de 
Prusse  (en  retraite),  chevalier  de  justice  (Rechtsritter) 

de  l'ordre  de  St-Jean  de  Jérusalem.   [Laubach.J 
3.  Cte  George,  né  24  oct.  1805,  major  au  service  de  Prusse 

(en  retraite).  [Laubach.J 
4.  Ctesse  OttHie,  née  29  juillet  1807,  mariée  6  mai  1828  à 

Ferdinand  prince  de  Solms-Braunfels. 

3)  Branche  de  WiWenfels. 

Branche   principale    de    Wilden fels,    roy.    de  Saxe. 
[Voir  l'édition  de  1848,  p.  265.] 

Cte  Frédéric  -  Magnus,  né  26  janv.  1811,  suco.  à  son  père, 
Je  comte  Frédéric -M&gnus  (né  17  sept.  1777),    18  toV. 
1857;  marié  5  oct.  1843  à  la 

Ctesse  /rfa-Amélie-Louise,  née  31  mars  1817,  fille  de  Fré- 
déric-Louis-Henri  comte  de  Castell-Castell. 

Enfants:  1.  Ctesse  Jlfarie- Emilie -Auguste -Elisabeth,   née 
31  aofit  1845. 

2.  Cte  Frédéric-ifagfWM*,  né  26  inillet  1847. 
3.  Cte  Henri-Charles,  né  29  juillet  1849. 
4.  Cte  Frerf(?r/c-Othon-Régnard,  né  1er  mars  1851. 
5.  Cte  W<on-Emile-Auguste-Charles,  né  17  août  1854. Soenr, 

du  1er  mariage    du   père   avec  la  comteBse  Auguste  -  Carolina 
(mariée  26  août  1803,  f  H  juin  1833),  fille  de  feu  le  comte 
François   d'Erbach-Erbach: 

Ctesse  ̂ «flrM.î^e-Henriette-Anne-Marie,  née  6  avril  1819. 
Belle-mère.  ■ 

Ctesse  i^^woôeCA-Charlotté-Louise- Auguste,  née  11  févT.l802, 

fille  de  feu  le  comte  JFrc'rfeVic-Christophe  de  Degenfeld- 
Schonbouig;  mariée  au  comte  Frédéric-M&gnrxa  18  növ. 

1837;  veuve  18  nov.  1857.  ;'*"  ' Oncle. 
i  CteEmich-Othon-Frédéric  (né  7déc.  1794,  +  7  Juillet  18Ö4). 
Ses  enfants:  1.  Cte  i?w./c/)-Chrétien-Frédéric,  ne  21  déc.  1820. 
2.  Ctesse  i^om«e-Caroline-Auguste-Sophie,  née  19  mars  1882, 
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mariée   11  avril   1839  à  Hermann   de  Michaelis,   lieut.- 
colonel  au  serv.  de  Prusse  et  commandant  du  aèmerégim. 
d'infanterie  de  Poméranie  no.  61. 

3.  Cte  tlharles--4«^MÄ<^- Adalbert,  né  7  sept.  1S23,   major 
au  régiment  de  cuirassiers  de  la  garde  pruss.  [Berlin]  ; 
marié  12  Juillet  1SG2  à  la 

Ctense  El7sabeih-lA)mae-Sopln>i,   née  27  mars  183fi,  fille  du 
comte  Fz-ec^c'/'/c-Henri-Louis  de  Solms-Baruth. 
Filles:    1)  Ctesse  A7/«ß6eM -Pauline- Ida-Frédérique,  née 

23  oct.  1863. 

2)  Ctesse  J/«r?V-Louise-Auguste,  née  10  janvier  1865. 
i.  Cte  Frédéric -Magnus -Réau&ràf  né  22  janv.  1825,  capit. 

au  régim.  de  cuirassiers  autrich.  no.  1  (Comte  Stadion). 

Stadion. 
[Cathoi.  —    fiésid.:    Cho  den  sch  los  s  pr^s  de  Kloutz,  cercle 
de   Pilsen  en  Bohême.  —   V.  l'édition  de  1848,  p.  266,  et  celle 

de   1849,   p.  251.] 

I.    Ligne  de  Frédéric. 
Cte  Philippe- Joseph-/?orfo/;)/(e,  né  23  févr.  1808,  comte  de 

l'empire  de  Stadion-Warthausen  et  Tliannhausen,  comte 
et  propriétaire  de  la  seigneurie  de  Tbaunhauseu  en  Ba- 

vière, de  la  seigneurie  de  Stadion  en  Wurtemberg,  pro- 
priétaire des  fidéicommis  de  Kauth,  ChodeDSchh>ss,  Neu- 

mark, Zahorzan  et  Riesenberg  en  Bohême  et  des  seign. 
fidéicommis  de  Bohorodczan,  Grabovîec  et  Przerosl  et 
de  la  seigneurie  de  Lysiec  eu  Galic^e;  chamb.  autrich.  et 
cons.  iut.  act.;  fils  du  comte  Jean-Philippe-Charles-Joseph, 
ministre  d'état,  des  finances,  etc.,  etc.  au  serv.  de  l'Au- 

triche (t  15  mai  1824);  suce,  par  suite  de  la  convention 
du  1er  janvier  1846  à  son  frère  François  -  Séraphin  (né 

27  juillet  1806^  f  ̂"^  .j«in  1853);  marié  3  juillet  1850  à  la 
Ctesse  Gisèle,  nce  22  janv.  1825,  fille  de  feu  .dt/ßW-Joseph 

comte  de  Hadik-Futak. 
Knfants:  1.  Ctesse  Jeanne- Anno- Adalbertine  - -Rorfo/pA/w*', 

née  23  juillet  1851, 
2.  Cte  llugues-Charles-Joseph-Philippe,  né  29  nov.  1854. 
3.  Ctesse  Hélène  -  Walbourge  -  Clémentine-  Caroline  -  Rodol- 

phine- r?t>è/^,  née  25  juillet  1860. 
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Frères  et  soeurs. 

1.  +  Comte  Joseph-Philippe-Ed  ou  ard  (né  22  sept.  1797,  propr. 
de  la  seigneurie  de  Chlumetz  en  Bohème,  f  13  avril  1844; 
marié  28  janvier  1836  à  Constauce  Eachovin  de  Bosen- 
stern,  +  5  juin   1861). 
Ses  enfants:    1)  Cte  ifV^i.T  -  Joseph  -  Edouard,  né  1er  déc. 

1832,  lieut.  au  serv.  d'Autriche  (en  retraite). 
2)Cte8se  Anne-Maine ,   née  25  oct.  1837,   mariée  9  sept. 

1855  à  Jules  comte  de  Lamberg,  chambellan  et  lieut. 
au  service  d'Autriche  (en  retraite). 

3)  Ctesso  Caroline,  née  1er  nov.  1838,  mariée  en  1864  au 
comte  d'emp.  Othon  de  Bellegarde,  marquis  des  Marches 

u  -  et  comte  d'Antremont,  etc.,  né  5  mai  1834. 
,ii4) Citasse  Julienne,  née  28  oct.  1840,  mariée  12  oct.  1856 
i-'     à  Thaddée  -  »Stanislas  chev.  Wisniewo  de  Wisniewski, 

chambellan  autrichien,  etc. 
ô)  Ctassfi  Adoljj/i /ne,  née  25  juillet  1843. 
(5)  Cte  t/eorye-François-Edouard,  né  1er  noV.  1844,   lieut. 

au  12ème  régira,  de  lanciers  autrich.  (François  II,  roi 
des  Deux-Siciles). 

2.  Cte  Frédéric-6^a«r///<?r-"\Vilderich,  né  22  nov.  1799,  capit. 
dans  l'armée  autrich.,  commandeur  de  l'ordre  de  Malte 
à  la  commanderie  de  Meidelberg,  dans  la  Bilésie  autrich. 
[Meidelberg.] 

3. Ctcsse  Sophie -IjCtnisQ,  née  13  déc.  1802,  DdlCr.;  mariée 
2  déc.  1820  à  Antoine  comte  de  Magnis  d'Eckersdorf; 
veuve  6  févr.  1861.    [Eckersdorf,  Silésie  prussienne.] 

4,  Cttsse  Marie -Charlotte -^4c?e7aïrfe  ,  née  28  mars  1804, 
DdlCr.  et  DdP.;  mariée  1er  déc.  1832  à  Charles  comte 
de  Lanckoronski,  cons.  int.  et  grand-chamb.,  seigneur  de 
Strussow  et  de  Jagelnica  en  Galicie;  veuve  16  mai  1863. 
14.  et  5.  à  Vienne.] 

f).  Ctcsse  Christine-Thérèse-Z^M2'/<ro5me,  née  13  mars  18Ö.5. 

II.  Ligne  de  PMlippe. 
Cte  VA\&t\es-Vrédéric,  né  13  déc.  1817,  comte  de  l'empîre, 
omte  de  Stadion-Stadion-Tliannhausen,  comte  et  seign. 
de  la  seign.  de  Thannhausen  et  de  la  terre  de  Biegerta- 
hofen  en  Bavière,  ainsi  que  des  seîgn.  de  Stadion,  Mos- 
beuren,  Alberweiler  et  Emerkîngen  en  Wurtemberg,  des 
fidéicommis  de  Kauth,  Chodenscbloss,  Neumark,  Zahorzan 
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et  Riesenberg  en  Bohême  et  du  fidëicommis  de  Boho- 
rodczan  avec  Graboviec  et  Przerosl  en  Galicie,  etc., 
membre  héréd.  de  la  lèie  chambre  de  Bavière;  suce,  à 
son  père,  le  comte  Jean- P/z/^/pjoe- François -Joseph  (né 
fi  nov.  1780),  14  sept.  1839.  [Kauth,  cercle  de  Pilsen,  en 
Bohême,] 

Frère  et  soeurs. 

1.  Ctesse  Isabelle- Marie  -  <9'op/i2e,  née  13  juin  1816,  DdICr. 
et  DdP.;  mariée  7  mai  1S42  à  Joseph  -  A(k».m  comte  de 
Rzyszczewski,  chamb.  antrieb.,  propriét.  de  la  seigneurie 
de  Podwoloszcyska  en  Galicie.    [Vienne,] 

2.  Ctesse  Marie-Sophie- rAerè*e,  née  3  févr.  1819,  DdlCi-.  et 
DdP.;  mariée  17  juillet  1845  à  Zdenko  comte  de  Stern- 

berg,  chamb.  autrich.,  chev.  hon.  de  l'ordre  de  St-Jean, 
propriétaire  des  seigneuries  de  Sternberg  et  Raduitz  et 
de  la  terre  de  Darowa  en  Bohême.   [Vienne] 

3.  CteRse  Anne- j)/artö,  née  21  sept.  1820,  religieuse  de  la 
Visitation  à  Vienne. 

4.  Cte  Jï'f^owarrf- Joseph-Phih'ppe,  né  14  juin  1833,  chamb., capitaine  autrich.  (en  retraite)  [Vienne] ;  marié  26  mai 
1862  à  la 

Pr.  Ludovique  -  Marie  -  Léopoldine  -  Caroline  -  Jeanne ,  née 
15  mai  1838,  fille  du  prince  Zow/^-Jcan-Charles  de  Lob- 
kowitz. 

Mère. 

Ctesse  Marie- Cwne>o«rfe,  née  28  août  1794,  DdlCr.  et  DdP., 
fille  de  feu  Charles  comte  de  Kesselstatt;  mariée  6  août 
1815  à  Jean-PA?7i>/)«-François- Joseph  comte  de  Stadion- 
Thannhausen  ;  veuve  14  sept.  1839.   [Vienne.] 

Grand-oncle. 
f  Comte  Emmerich- Jean-Philippe  (né  14  déc.  1766,  t  11  janv. 

1817). 
SeBfils:  l.Cte  PAj7?/jpe-François-Emmerich-Charles,  né  9mai 

1799,  chamb.  au  serv.  d'Autriche,  cons.  int.  et  général 
de  cavalerie  hon.,  commandeur  de  l'ordre  teutoniqne, 
propriét.  du  régim,  de  cuirassiers  autiich.  no.  9.  [Salz- 
bourg.] 

2.  +  Ctr,  Damien-Frcdê'ric-Joseph  (ué  16  sept.  1802,  +  25  oct. 
1864),  marie  8  août  ISliO  à  la  princesae  Catherine  (née 
Ift  juillet  1806,  t  4  aviil  1856),  fille  de  feu  Constantin 
Gbilca  prince  en  Moldavie  et  en  Yalacbie. 
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Ses  enfants:  1)  Ct.e  ̂ WTOeWcA-Simon-Damien- Joseph,  né 
17  févr.  1838.    [Gratz,  de  même  2)— 7).] 

2)  Ctesse  ̂ rîa*toJee-Charlotte- Joséphine-Marie-Ottîlie,  née 
13  janvier  1839. 

3)Cte8se  Charlotte  -  Catherine  -  Marie  -  Philippine,  née 
26  juillet  1840. 

4)  Ctesse  £rn«*^m(?-Théodore-Eugénle-Marie,  née  28  août 
1841. 

5)  Ctesse  JfarîV- Jeanne-Walbourge,  née  27  juin  1843. 

6)  Ctesse  J^'red'erîjMe-Marie-Iphigénie,  née  20  déc.  1845. 
7)  Cte  PAîY/pjoe-François-Joseph,  né  4  oct.  1847. 

Sternberg-ManderscJieid. 
[Cath.  —  Bohême  et  Moravie.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  268.] 

Ligne  aînée  de  Sternberg. 
f  Comte  François-Joseph  (né  4  sept.  1763,  chamb.  et  eons.  int. 

de  l'empereur  d'Autriche,  f   8  avril   1830). 
Sa  fille:  GtesBe  Léopoldine,  née  10  juillet  1791,  DdlCr.  ;  ma- 

riée 23  oct.  1811  à  François  comte  de  Sylva  -  Tarouca, 
chamb.  et  major  au  serv.  d'Autriche;  veuve  2  déc.  1835. 

Stolberg. 
1.  Ligne  principale  aînée.   Stolberg- Wernigerode. 

II.  Ligne  principale  cadette,  1)  Stolberg- Stolberg. 
2)  Stolberg-Rossla. 

[Voir  l'édition  de  1848,  p.  269.] 

I.  Ligne  i^rincipale  de  Wernigerode. 

Maison  de  Stoifterç-Wcrnigerode. 
[Luth.  —  Rësid.  :  Wernigerode  dans  le  Harz,  province  de 

Saxe,   Prusse.] 

Cte  Othon,  né  30  oct.  1837,  comte  de  Stolberg,  Koenigstein, 
Rochefort,  Wernigerode  et  Hohenstein,  seigneur  d'Ep- 
stein,  Munzenberg,  Breubcrg,  Aginiont,  Lohra  et  Klet- 

tenberg, lient,  en  premier  à  la  suite  de  l'armée  pruss.; 
fils  du  comte  héréditaire  Hermann  (né  80  sept.  1802, 
f  24oct.  1841|;  suce,  à  son  grand-père,  le  comté  Henrich 
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(n(5  25  aéc.  1772),  16  févr.  1854,  sous  la  tutelle  de  son 
oncle  le  comte  Botho  ;  majeur  le  30  oct.  1858;  marié  à 
Stonsdorf  22  août  1863  à  la 

Ctesse  ̂ wne-Eliyabeth,  née9  janv.  1837,  fille  de  feu  le  prince 
Henri  LXIII  de  Reuss   (branche  cadette). 

Fila:  Cte  héréd.  Cf/rétien-Ernest-iîeTïaa.nn,  né  à  Wernige- 
rode 28  sept.  1864. 

Soeur. 
Ctesse  Eleonore,  née  20  févr.  1835,  mariée  13  sept.  1855 

au  prince  Henri  LXXIV  de  Reuss  (branche  cadette). 
Mère. 

Ctesee  icwma-Louise- Sophie-Victoire-Henrictte-Adélaïde- 
Charlotte,   née  11  juillet  1811,   fille  de  feu  Albert  comte 

d'Erbach-Furstenau;     mariée   22   août    1833   au   comte 
héréd.  Hermann;  veuve  24  oct.  1841.  [Ilsenbourg.] 

Oncles  et  taate. 
1.  Cte  Botho,  né  4  mai  1805,  marié  15  août  1843  a  la 

Ctesse  ̂ de'/aede-Charlotte- Victoire,   née  10  janv.  1822,  fille 
de  feu  Albert  comte  d'Erbach-Furstenau.    [Ilsenboitrg.J 

2.  Ctesse  Caroline,  née  16  déc.  1806,  mariée  11  mai  1828 
au  prince  Henri  LXIH  de  Reuss  (ligne  cadette);  vouve 
27  sept.  1841. 

3.  Cte  Rodolphe,  né  29  août  1809,  marié  28  oct.  1851  à  la 
Ctesse  Auguste  (née  12  janvier  1823),  fille  de  feu  Ferdi- 

nand comte  de  Stolbei'g-Wernigerode;  veuf  10  déc.  1864. 
[Gedern.] 
Enfants:  \)  Git6f>e  Christine,  née  13  sept.  1853. 
2)  Cte  Henrich,  né  10  août  1855. 

Frères  du  grand-père  et  leurs  descendants, 
l.t  Comte  Ferdinand  (né  18   oct.  1775,  t  20   mai    1854). 

Ses  enfants:   1)+   Cte   Frédéric  (né   17  janv.  1804,  +  5jauT. 
1865),    propriétaire  de  la  Bei,u;neurie  de  Péterswaldau  dan» 
la  Silésie  prass.     Sa  veuve  : 

Ctesse  Charlotte,  née  2  déc.  1 806,  fille  de  feu  Jean-Henri  V 1 
comte  de  Hocliberg-Furstenstein;  mariée  16  juin  183r>. 
f  Pétersualdau.] 
Ses  filles:  (1) Ctesse .4nne-Agnè8-l.ouise,  née  3  février 

1837. 

(2)  Ctesse  J/ar/e-^^ywè.î-Frédérique,  néo  18  mars  1838. 
(3)  (Jtesse  Sophie  -  Charlotte-i/fVtinf,  née  11  avril  1840; 
mariée  au  prince  Charles  -  Ernest  de  Schoenbourg- 
Waldenbniirg  (v.  ibid.). 
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2)Cte88e  Hélène,  née  8  nov.  1805,  abbesse  à  Drubeck. 
3)tCte  Jean  (né  6  févr,  1811,  t  20  juillet  1862).    Sa  veuve: 
Ctesse  ̂ mw/a-Caroline-Henriette,  née  10  juin  1834,  fille 

de  feu  Guillaume -Ulrich  de  Thun,  lieut.- général  au 
serv.  de  Prusse  ;  mariée  21  juin  1856.  [Altenhagen.] 

i)Ct6  François,  né  3  juin  1815,  propriét.  de  la  seigneu- 
rie fidéicommiss.  de  Péterswaldau  depuis  le  décès  de 

son  frère,  le  comte  Frédéric  (cathol.)  [Péterswaldau, 
et  Tervueren,  Belgique]  ;  marié  23  oct.  1855  à  la 

CtesBe  Clotitde,  née  12  juin  1834,  fille  de  feu  Louis  comte 
de  Robiano-Borsbeek  (catholique). 
EnfantR  (cathol.):  (1)  Cte  Marie-/o5e/)Ä-Louis-Ferdinand- 

Czeslaus,  né  16  juillet  1859. 

(2)  Ctesse  Marie  -  Pie  -  Anne  -  Amélie  -  Walbourge,  née 
17  avril  1861. 

(3)  Cte -4wfome- Marie -Alfred- Frédéric- Hubert,  né  à 
Tervueren  23  août  1864. 

5)  Cte  Gonthier,  né  19  juin  1816,  inspecteur  des  forêts 
au  service  de  Prusse  (à  Reinerz);  marié  28  oct.  1850 
à  la  Ctesse  Marie,  fille  du  major-général  prussien  (en 
retraite)  de  Lebbin;  veuf  14  juillet  1857. 
Enfants:    (1)  Ctesse  i4^nè«,  née  28  août  1851. 
(2)  Cte  Léonard,  né  6  mars  1853. 

6)  Cte  Chrétien- Frédéric,  né  16  juin  1826,  capit.  prussien 
(en  retraite).  [Péterswaldau] 

2.  +  C.  Constantin  (ne  25  sept.  1779,  1 19  août  1817).    Sa  veuve: 
CtesseAVneA^me-Philippine-Frédérique-Caroline,  née  23  juin 

1786,  fille  de  feu  le  baron  de  Recke,  ancien  ministre  de 
la  justice  de  Prusse;  mariée  30  sept.  1804.  [Jannovitz.] 
Ses  enfants:    1)  Cie  Ouillaume,  né  13  mai  1807,  propriét. 

des  seigneuries  fidéicommiss.  de  Jannovitz  et  Kupfer- 

berg, ainsi  que  des  terres  d'Ober-  et  Mittel-Faulbruck 
en  Silésie,  major -général  en  disponib.  [Jannovitz  en 
Silésie];  marié  11  nov.  1835  à  la 

Ctesse  F.lisabeth,  née  28  nov.  1817,   fille  de  feu  Auguste 
comte  de  Stolberg-Rossla. 
Enfants  :  (1)  Ctesse  Marianne,  née  6  sept.  1836,  mariée 

23  juin  1859  au  comte  héréd.  Fréd.  de  .Solms-Laubach. 
(2)  Ctesse  Luitgarde,  née  30  août  1838,  mariée  au  prince 

Henri  XV  de  Reuss,  ligne  cadette  (v.  ibid.). 

103ème   année.  —  [Imprimé  29  juillet  1865.]  24 
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(3)  Gtesse  Marie,  née  24  mai  1840. 
(4)  Ctesse  ̂ ynè*,  uée  21  mai  1842,  mariée  20  juin  1865 

au  prince  Hermann  de  Solms-Hohensolms-Licli. 
(5)  Cte  Constantin,  né  8  oct.  1843. 
(63  Cte  Charles,  né  18  août  1845. 
{1)  Cte  Auguste,  né  22  mai  1847. 
(S)CtsKrnest,  né  26  janvier  1849. 
(9)  Ctesse  Marguerite,  née  9  janvier  1855. 

(10)  Cta  Hermann,  né  24  sept,  1856. 
(11)  Cte  Antoine,  né  21  juillet  1859. 

2}  Ctease  Marie,  née  26  mars  1813,  mariée  2  mai  1839  à 
J^/ôerMiermann-Alexandre  comte  de  Schlieffen,  cons. 
int.  act.  au  service  de  Prusse.    [Rohrlach  en  Silésie.J 

3.tCte  Antoine  (né  23  oct.   1785,  f   11   février   1854),  grand- 
chamb.  du  roi  de  Prusse,  etc.     Sa  veuve: 

Ctease  //0«ii«e  -  Thérèse-Charlotte-Frédérique-Caroline,  née 
16  oct.  1787,  fille  de  feu  Frédéric- Everard- Christophe- 
Louis  haron  de  Recke,  ancien  ministre  de  la  justice  de 
Prusse;  mariée  12  juin  1809.  [Potsdam.] 
Enfants:    \)Cte  Everard,   né  11  inars  1810,  propriét.  de 
laseigneuriefideicommiss.de  Kreppelhof  et  de  la  terre 
de  Peikersdorf  en  Silésie,   membre   à   vie    de  la  lire 
chambre  de  Prusse,  2d  grand- veneur,  lieut.-colonel  h. 
la  suite  du  12ème  régim.  de  hussards   de  la  landwehr 

pruss.,   command.  et  chancelier  de  l'ordre  de  St-Jean 
de  Jérusalem   [Kreppelliof  en  SilésieJ  ;   marié  26  mai 
1842  à  la 

Ctesse  i/arje- Wilhelmine-Jeanne,  née  24  juin  1822,   fille 
de  feu  le  prince  Henri  LX  de  Reuss  (ligne  cadette). 

2)  f  (Jte  Conrad  (né  9  juin   1811,  +  31  août  1851).    Sa  veuve: 
Ctesse  J/arm«ne-Sophie-Eléonore,  née  22janv.  1821,  fille 

de  feu  ConracJ-Giesebert  de  Romberg,  colonel  pruss.; 
mariée  4  oct.  1838.  [Diersford  près  de  Wesel.] 
Ses  enfants:  (l)Cte  Udo,  né  4  m.ars  1840,  lieut.  au  rég. 

des  gardes-du-corps  prussiens. 
(2) Cte  Maxiiuilien,  né  26  juin  1843. 
(3)  Cte  Ré'inard,  né  9  févr.  1846. 
(4)  Cte  Etienne,  né  27  déc.  1847. 
(5)  Ctesse  Antonie,  née  14  mars  1850. 

3) Ctesse  Jenny,  née  3  nov.  1813,  mariée  12  juin  1838  à 
Alexandre  comte  de  Keller,   cons.  int.  act.    et    major 

I 
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an  service  de  Prusse  (en  retraite),  grand-eénéchal  et 
intendant  des  jardins  royanx.  [Potsdam.] 

4)  Ctesse  Anne,  née  6  sept.  1819,  supérieure  des  diaco- 
nesses de  la  maison  de  Béthanie  à  Berlin. 

5)  Ctesse  Charlotte,  née  27  mars  1821,  mariée  24  juillet 
1851  à  Jean -Hugues  de  Kleist  -  Retzow,  président  de 
province  (en  disponib.).  [Kiekow  en  Poméranie.] 

(\)(hi^  Bolko,  né  1er  janvier  1823,  capitaine  au  2d  régim. 
de  caval.  de  la  landwehr  de  la  garde  pruss.  [Schlemmin 
en  Poméranie]  ;  marié  5  nov.  1853  à  la 

Ctesse  iJZ?«e-Frédérique-Louise-Henriette-Emma-Caro]ine, 
née  22  août  1832,   fille  de  feu  le  lieut.- général  pruss. 
(en  retraite)  Guillaume-Uhic  de  Thun. 

7)  Cte  Théodore,  né  5  juin  1827,  major  de  caval.  au  serv. 
de  Prusse  (en  retr.).   [Tuetz,  cercle  de  Marienwerder.) 

II.  Ligne  principale  de  Stolberg. 

1)  Maison  de  Stolberg-Stolbcrg. 
Branche    aînée, 

[Luthérien.  —  Eéeid.  :    Stolberg  dans  le  Harz,  province  de 
Saxe,  Prusse.  —  V.  l'éditiou   de   1848,  p.  272.J 

Cte  Alfred,   né  23  nov.  1820,    suce,  à  son  père,   le   comte 
Jo.se/>A-Chrétien-Ernest-Louis  (né  21  juin  1771),   27  déc. 
1839;  jnarié  15  juin  1848  à  la 

Vi:  A u<i liste  -  AmèViG  -lA^,   née  21  juillet  1824,  fille  de  feu 
^reor(/«-Frédéric-Henri  prince  de  Waldeck  et  Pyrmont. 

Enfants:  1.  Cte  héréd.  iro//)7aw.gr-George,  né  15  avril  1M9. 
2.  Cte  Cü^VraM-Elinger,  né  9  nov,  18.^2. 
3.  C^te  Henri-Ottoxasir,  né  6  mars  1854. 

4.  Ctesse /'.'/-/ca-Julienne,  née  15  juillet  185G, 
5,Cte^;irecÄMlger,  né  16  janvier  1861. 

Soeurs. 

l.Ctesa.t  Mathilde,  née  23  mai  1822. 

2.  i'te.sHc  Kiisaôet h,  née  28  oct.  1825,  mariée  23  mai  1861  à 
•hilcs  comte  d'ingenheim.  [Potsdam.] 

5.  (Jteaav.  Marie- Agnhs,  née  14  oct.  1832. 
4,  (.tfsse  Louise,  née  15  déc.  183.5. 

Mère. 

Ctesse  ZoMMe-Auguste-Henriette,  née  13  janv,  17!>9,  fille  de 

24* 
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feu  i^rerff'n(?-Char]es-An^URte- Alexandre-Henri  comte 
h*^ré(litîiire  de  Stolberg-.Stolberjî,  frère  aîné  de  feu  son 
époux;  mariée  1er. juillet  1819  au  comte . /oA^/jA-Chrétieu- 
Erne.st-Loiiis;  veuve  27  déc.  1839.  [Stolberg.] 

"  Graud-oncle. 

+   Comte  George  (né   14  juillet   1750,  +  '20  ferner  1830). 
Son  tils  :  Cte  Hermanii,  né  10  juillet  17itf>,  lieut.au  fjervice 

d'Autriche,  propriétaire  de  la  seîïufurie  de  Raecklevitz 
dans  la  Lusace  super,  saxonne.  [Raecklevitz.] 

Branche  cadette  (catholique). 

Cte  Gustave  -  Gonthier  -  Chrétien  -Weichardt  -  Etienne,  né 
22  nov.  1820,  fils  du  comte  Clirétien-/>7Zé?.s^,  LFM.  autrich. 
(né  30  juillet  1783,  f  22  mai  184«),  et  de  feue  Joséphiiif 
Ctesse  de  Gallenberf?  (née  10  mai  1784,  f  19rnars183tM; 

major  dans  l'armée  autrich.  (en  retraite)  [Neineteseg  près 
de  Totisin,  Hongrie];  m?irié  7  juillet  1862  à  la 

Ctesse  Christine,  née  28  août  183i,  fille  du  comte  Gustave 
Kcilnoky  de  Koröspatak   et   de   la  comtesse  Isabelle  de 
iSchrattenbach. 

f  oenr». 

1.  Ctesse  ̂ ont'j-Marie-Anne-Catherine,  née  1er  sept.  1819. 
[Czech  près  d'Olmutz.] 

2.  Ctesse  (j^rt^riV/Ze- Eleonore -Joséphine,  née  26  août  1827, 
DdlCr.;  mariée  14  avril  1846  à  Maurice  comte  de  Saint- 

Génois,  baron  de  l'empire  d'Anneaucourt,  chambellan,  etc. 
au  service  d'Autriche. 

Oncles  et  tantes  et  leurs  descendants  : 

a)  connanguins  du  lur  mariage  du  grand -père  le  comte  Fri<- 
déric-Loopold  (né  7  nov.  1750,  +  5  déc.  1819),  avec  Aguès- 
Henriette-Eléonore  de  Witzleben  (née  9  oct.  1761,  +  15  nov. 
1788): 

lr+  Cte  A  n  d  ré-Othon-Henning  (né  6  nov.  1786,  +  27  mars  1863), 
cous.  int.  act.  an  service  de  Hanovre,  propriét.  des  terres 

de  Ludernde  et  de  Nienhagcu  '),  cons.  int.  act.,  m.aiié  l" 
18  sept.  1817  à  Philippine  (née  12  n.^ilt  1796,  +  21  déc. 

1821),  flllc  du  comte  de  Brabcck;  ':"  20  juillet  1823  à  Ann.- 
(née  26  oct.  I^O«,  t  4  juin  1833),  tille  du  comte  do  lloni- 
pesch.     Ha  Sème  épouse  et  veuve  : 

')  La  terre  noble  de  Boeder  près  de  HildesLeim  a  été  vendue 
en  1862. 
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Ctease  Marie  -  Julie,    née  U  juin  1808,  DdlCr.,  fille  de  feu 
Weiizel-Robert  comte  de  l'empire  de  Gallenberg;  mariée 
17  mal  1836;  veuve  27  mars  18G3.   [Hanovre.] 

Filles:  a)  du  2d  mariage:    1)  Ctesse  l/ar/e- Sophie  -  Fran- 
çoise, née  28  avril  1824,  mariée  1»  août  ISitj  à  Joseph- 

Gotthardt  comte  de  l'emp.  de  Schuâgotsch,  chamb.  au 
service  de  Prusse;  veuve  13  août  1859.  [Hanovre.] 

2)  CttissaMurie-Isabelle,  née  17  août  1825,  mariée  18 nov. 
1848  à  Guillaume  baron  de  Morsey  sur  Krebsbourg. 

3)  Ctesse  M&rie-  Elise,  née  12  déc.  1826,  mariée  15  mai 
1851  à  Victor  comte  deRobiano;  veuve  12  avril  1864. 

4)CtesBe  Marie  -  Julie,  née  31  août  1829,  mariée  3  août 
1858  à  Léon  de  Savigny,  chambellan  prussien.  [Berlin.] 

^))VAe.sae  M&rie- Adolpfiine,  née  4  juin  1833. 
6)  Ctesse  Marie-T/iérèse,  née  4  juin  1S33,  mariée  14  juin 

1858  à  Théodore  baron  de  Locquenghien,  capitaine 
au  lue  régim.  de  hussards  pruss.  (hussards  de  Magde- 
bourg).  [Aschersleben.] 

—  b)  du  3èmc  mariage:  7)  Ctesse  Henriette  -  JwMe-Anne- 
Maric,  née  1er  mai  1837. 

8)CteR8e  Marie- Berthe,  née  21  juin  1845,  DdlCr.;  mariée 
31  juillet  1862  à  Hugues  comte  de  Lamberg  sur  St- 
Gotthard,  près  de  Gratz,  chamb.  et  lieut.  autrich.  (en 
retraite). 

9)   Ctesse  Marie- Emma,  née  11  nov.  1849. 
2.  Ctesse  //ewr?>«e  -  Louise  -  Julienne,  née  20  février  1788, 

DdlCr.;  mariée  5  avril  1812  à  Charles  baron  de  Harden- 
berg ;  veuve  28  mai  1813;  grande- maîtresse  de  feu  la 

princesse  Cunégonde  de  Saxe. 

b)  nt«5rin8  du  2d  mariage  du  grand-père  avec  Sophie-CLarlotte- 
Elëonore  Ctesse  de  Redern  (née  4  nov.  1765,  mariée  15  févr. 
1790,  t  8  janvier   1842): 

3.  Ctc  Jean-Pierre-6'aJM«,  né  27  juillet  1797,  seigneur  héi éd. 
de  Gimborn  dans  la  prov.  rhénane,  et  propriét.  de  la 
terre  de  Brauna  près  de  Camenz  dans  le  royaume  de 
Saxe  [Giiuborn  près  de  DeutzJ;   marié  9  mai  1829  à  la 

Ctesse  il/rtr/«?-Sophie-Clementine-Huberte,  née  26  mai  1804, 
DdlCr.,  fille  du  baron  de  Loë  de  la  maison  de  Wissen. 
Enfants  :  1)  Cte  yl//>-<?rf-Prédéric-Léopold-Nicolas-Jules,  né 

18  nov.  1835,  référendaire  au  serv.  de  Prusse  à  Munster. 
2)  Ctesse  Sophie-  Alexandrine- Henriette -Pauline-Marie, 
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née  20  mars  1837,  dame  de  la  cour  de  la  reine  douairière 
de  Saxe. 

3)  Ctcssc  (Jlémentine-Auguste--4^eara«afrme-Marie-Loui8e, 
née  2  févr.  1840. 

4)  Ctpsse /«/?>-Louise  -  Marie  -  Anne,  née  3  janvier  1842; 
mariée  30  mai  1865  à  Rochus  de  Rochow  de  la  maison 

de  PIeSv«ow,  capit.  au  1er  régim.  des  lanciers  de  la 
fjarde  de  Prusse. 

5)  Ctesse  TT^/Aaôe^/i-Hélène-Marie-Thér.,  née  28  sept.  1843. 
6)  r.(cs8e3far/e-Agnès-Pauline-Ludovique-Bénédicte,  née 

26  janvier  1849. 

7)  Ctesse  Marie  -  Anne  -  Hélène  -  Sophie  -  Clémentine,  née 
11  juillet  1851. 

4.  t  CteFrançois-Fréd(?rîc-Léopold  (né  24  févr.  1799,t9août 
1840);  marié  15  sept.  1838  à  Chrétienne  (née  '28inars  179«, 
f  21  déc.  1840),  tille  du  comte  de  Sternberg-Manderscheid. 
Son  fils:   Cte  i'Vanpo/.s-Joseph-Frédéric-Léopold-Cliarles, 

né  19  déc.  1840,  lient,  au   régim.  de  lanciers    autricli. 

no.  2  (Pr.  Scli^-arzenberc;). 
5.  f  Cte  B  er  n  ard  -  Joseph  (né  30  avril  1803,  +  21  janvier 

1859).   Sa  veuve  : 
Ctesse  Amélie-Oharlotte-^.QMC«,  née  8  juillet  1809,  fille  de 

feu   Ernest    comte   de  Séherr-Thoss;    mariée    8  janvier 

1833  (luthér.).  [Weidenhof  -pi-hs  de  Breslau.] 
Ses  enfants:    1)   Ctesse  ̂ /ywès- Cbarlotte-Ernestinc-Marie- 

Tliérèse,  née  30  oct.  i833,  religieuse  au  Sacré -Coeur 
à  Munster. 

2)  Ctesse  Mar/e-Sophie-Léopoldine-Ferdînaude-Jeannett'', 
née  25  avril  1S35. 

3)  Cte  Frédéric-Ijéoçold  -  Jean  -  Henri-Etienne  -  Marie,  né 
24  déc.  1836,  lient,  au  serv.  d'Autriche  (en  retraite). 

4)  Cte  i)i?rnar(Z-Louis-Ernest-George-Michel,  né  '26  sept. 
1838,  lient,  au  régim.  de  lanciers  autrich.  no  9  (Prince 
Charles  liiechtenstein). 

5)  Cte  -4rf«^6er/-x\nse]me-Martin-Clément-Hubert  -  Miiric, 
né  5  janvier  1840,  lient,  au  1er  régim.  de  la  garde  :> 
pied   prussienne. 

6)  Ctesse  M:irie-7'//<?/r.vr-Huhcrte-Eléon.,  née  13  avril  l!S4;j;. 
7)  Cte  (TOw^///f'r-ErneKt-Léop«)l(l-Françn)s  -  Ignace  -  Marie, 

né  7  févr.  1845,  lient,  au  3ème  régim.  de  cuirassiers 

autrichiens  (»Jean  roi  de  Saxe"), 
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6.  f  Cte  Joseph-Théodore  (né  12  août  1804,  +  5  avril  1859, 
marié  l"  17  oct.  1838  à  Marie-Thérèse  [f  1er  févr.  18501, 
tille  de  François  comte  de  Spée).  Ba  veuve  du  2d  mariage; 

Ctesse  C'«roi/ne-Marie-Albertine,  née  24  déc.  1826,  fille  de feu  Charles  comte  de  Robiano  ;  mariée  25  févr.  1851. 

Ses  enfants:   a)  dn  1er  mariage  :  1)  Ctes8e»S'0J3A/e-Marie-Hu- 
berte,  née  14  nov.  1839. 

2)  Ctesse  Jfar/e-Jeanne-Huberte,  née  17  juillet  1841,  ma- 
riée 14janv.  1862  à  Clément  baron  de  Nagel-Doornick. 

[VornholzJ 
3)  Ctesse  ./«^/e-Marie-Huberte,  née  3  juin  1844. 

4)  Cte  François-Frédéric-Ze'opoW-Hubert- Marie,  né  4  avril 1846. 

5)  CteFrançois-/Ê?woce-Hubert-Marie,  né  13  sept.  1848. 
—  b)  du  2d  mariage  :  6)  Ctesse  Thérèse-M.&TiQ,  née  1er  avril 1852. 

7)  Cte  iTermawre-Joseph-Charles-Hubert-Marie,  né  28  févr. 
1854. 

8)  Ctesse  ̂ ««e-Mathîlde- Pauline  -  Sophie-  Marie-Huberte, 
née  17  nov.  1855. 

9)  Ctesse  Paw/a-Marie-Léopoldine  -  Alphonsine  -  Huberte, 
née  20  oct.  1857. 

10)  Cte  /osepÄ-Marie- Albert- Aloys-Hubert,  né  25  juin  1859. 
7.  Ctesse  Marie- ^47?/e7/e- Pauline -Clémentine,  née  12  avril 

1807,  mariée  19  sept.  1826  à  Zom*-François-Marie-Joseph 
comte  de  Robiano  de  Borsbeek;  veuve  24  mai  1855. 

8.  Ctesse  Marie-PaM^me,  née  18  sept.  1810,  mariée  1"  10  sept. 
182«  à  Werner  baron  Nagel  d'Itlingen  (f  28jauv.  1832), 
et  2»  2  juin  1838  à  Wilderich  baron  de  Kettler. 

2)  Maison  de  Stolborg-Rossla. 
[Luthérien.  —  Rés.  :  Ross  la,  prov.  de  Saxe,  Prusse.  —  Voir 

l'édition  de   1848,  p.  275.] 

Comte  Charles -"Martin,   né  1er  août  1822,  succède  à  son 
père,  le  Cte  ̂ Mr/«,«^e-Frédéric-Botho-Chrétien  (né  25  sept. 
1768),  8  déc.  1S46;  marié  1er  mars  1849  à  la 

Ctesse  Berthe,  née  27  déc.  1824,  fille  de  feu  Charles  comte 
de  Soîms-Roedelheim  et  Aüsenheim. 

Enfants:  1.  Cte  héréd.  5or/(0-Aug.-Charles,  né  12 juill.  1850. 
2.  Cte  Othon,  né  17  août  1854. 
3.  Cte  VoUrath-Botho,  né  28  avril  1856. 



324     Sème  partie.    Stolberg. —  Toerring-Q. 

4.  Cte  Charles-Botho,  né  30  juillet  1857. 
5.  Ctesse  Agnès,  née  16  août  1859. 

6.  Cte  6'Mwo-Botho,  né  11  mai  1862. 

Ctesse  Elisabeth,  née  28  nov.  1817,  mariée  11  nov.  1835  à 
Guillaume  comte  de  Stolberg- Wernigerode  (v.  ci-dessus). 

Toerring  -  Gutenzeil. 
ICatbol.  —  Résid.:   M  u  n  i  c  li.   —   V.  l'édit.  de  1848,  p.  275.— 
Ponr  la  ligue  cadette  de  la  maison  jiToerring"  (à  Seefeld)  voir 

l'Annuaire  généalogique  des  Maisons  comtales.] 
t  Cte  M  aximi  H  e  n-Auguste  (né  21  avril  1780,  +  30  avril 

1860),  chamb.  de  feu  le  roi  de  Bavière,  cons.  héréd.  de  la 
couronne,  membre  de  la  1ère  chambre  du  roy.  de  Bavière, 
et  seigneur  héréd.  dans  le  roy.  de  Wurtemberg;  veuflSdéc. 
1847  de  Caroline  comtesse  de  Toerring-Seefeld  (née  16  mars 
1824,  mariée  18  déc.  1844).  8es  soeurs  : 

1.  Ctesse  Elisabet/i-Aviguste,  née  29  avril  1781,  chanoinesse 
du  chap.  de  Ste-Anne  de  Munich  et  DdP.  de  la  reine 
douairière  de  Bavière;  mariée  10  mai  1804  à  Cajetan 
comte  de  Sandizell,  grand-maître  de  la  cour  et  membre 
héréd.  de  la  1ère  chambre  de  Bavière;  veuve  26  juillet 
1863. 

2.  CtesseA^yacîw^Ae- Auguste,  née  27  avril  1785,  chanoinesse 
honoraire  de  Ste-Anne  de  Munich. 

Waldbott  -  Bassenheim. 
[Catholique.  —  Résidence:  Buxheim  près  de  Memmiugen  en 

Bavière.  —   V.   l'édition   de  1848,  p.  276.1 

Comte  2/'M,yw(?s-Philippe,  né  30  juin  1820,  comte  de  Wald 
bott  -  Bassenheim ,  comte  de  Buxheim,  bourgrave  de 
Winterrieden,  seigneur  de  Beuren,  seigneur  hérédit.  et 
membre  héréd.  de  la  lère  chambre  du  roy.  de  Bavière, 
chev.  héréd.  de  Tordre  teutonique,  etc.;  suce,  à  son  père 
Frédéric-Charles-Rodolphe  (né  10  août  1779)  6  mai  1830 
80U&  tutelle;  mai-ié  27  févr.  1843  à  la 
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Pr.  C'aro/îwe- Antoinette-Wilhelmine-Frédérique,  née  19  août 
1S24,  fille  de  Louis  piiuce  d'Oettiiigen-Wallerstein. 

Enfants:  1.  Cte  héréd.  i^re'deWc -Louis- Henri  -  Hugues,  né 
19  juillet  1844. 

2.  Ctesse  il/ar/e-Ludovique-Caroline,  née  18  mai  1861. 
Soeur. 

Ctesse  Zsa6^We-Félicité-Philippine,  née  30  oct.  1817,  mariée 
14  mai  1835  h  Maximilien- Joseph  comte  de  Lerchenfeld- 
Koefering,  chambellan  de  feu  le  roi  de  Bavière;  veuve 
3  nov.  1859.  [Munich.] 

Mère. 
(Jtesse  Charlotte,   née  17  août  1793,  DdlCr.,   fille  du  baron 

de  Wamboldt  d'Umstadt;  mariée  1"  9  févr.  1809  au  comte 
jF/-erfer/c-Charles-Rodolphe  ;  veuve  6  mai  1830;  2»  22  févr. 
1833  au  baron  de  Brandenstein,  chambellan  et  major  à  la 
suite  au  service  de  Bavière.  [Munich.] 

Waldeek  -  Limpourg. 
[Evang.  —  Res.:    Gaildorf  dans  le  roy.  de   VN'urtemberg,] 
Comte  iî/c/farc^-Casimir- Alexandre-  Charles -Louis-Henri- 

Jules,  comte  de  Waldeek  et  Pj-rmont,  etLimpourg-Gail- 
dorf,  né  26  déc.  1835,  propriét.  de  laseign.  de  Waldeek - 
Limpourg  (v.  1ère  partie,  ligne  comtale). 

■Wallmoden  -  Gimborn. 
[Evangéliqne.  —  Voir  l'édifion  de  1848,  p.  277.] 

Cte  CÄarZ^Ä-Augnste- Louis,  né  4  janv.  1792,  général  de 
cavalerie  au  serv.  d'Autriche  (en  retraite),  cons.  int.,  et 
propriét.  du  rég.  de  lanciers  no  5;  propriét.  des  terres 
de  Heinde,  Walshausen  et  Uhry  dans  le  roy.  de  Ha- 

novre [Praque] ;  marié  15  juillet  1833  à  la 
Ctesse  Caroline-2:o^,  née  3  sept.  1810,  DdlCr.  et  DdP.,  fille 

de  Philippe  comte  de  Qrunne-Pinchart. 

Wurmbrand  -  Stuppach. 
ICatLi-dique.  —  V. l'aperçu  généalogique  et  liistorique  dans  l'édit. 
de  1844,  p.  262.  —  Posaessionnée  dans  l'empire  d'Autriche  (en 
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Autriche,  en  Styrie,  en  Croatie).  —  Grands  dignitaires  de 
paya  hérëd.  en  Styrie,  depuis  le  8  janvier  1578;  barons  d'em- 

pire depuis  le  17  déc.  1607;  comtes  depuis  le  22  avril  1682; 

comtes  d'empire  depuis  le  18  sept.  1748.  —  Armes:  v.  le» 
éditions  de  1864  et  de  1865.] 

Ligne  aînée  autricliienne. 
Cte  Ferdinand,  né  24  juin  1835,  baron  de  Steyersberg, 

.Stickelberg,  Reittenau  et  Neuhaus,  seigneur  de  Stup- 
pach;  grand-dignitaire  de  pays  héréd.  dans  le  duché  de 
Styrie,  chanib.  et  capit.  de  caval.  autrich.  (en  retraite); 
propriétaire  des  majorats  de  Steyersberg,  Stickelberg 
et  de  Forst;  fils  du  comte  Ernest  (né  12  mars  1804, 
t  9  déc.  1846);  suce,  à  son  grand-père  ïlenri-Gundaccar 
(né  30  mai  1762)  20  avril  1847  [château  de  Thalheivi, 
Basse-Autriche];  marié  21  oct.  1861  à  la 

Ctense  A-nxiç-G  abri  elle,  née  20  févr.  1836,  fille  de  feu  le 
comte  ]\Iarc-Tiaurent  de  Bussy-Mignnt,  veuve  du  baron 
Emmerich  RedI  de  Rottenhausen  depuis  le  1er  août 
1856  ;  DdlCr.  et  propriét.  des  terres  de  Thalheim  et 
Rassing. 

Enfants  :  1.  Cte^^^^7^a^m^e-Ernest-Marie-Frédéric-Gundacca^, 
né  6  mai  1862. 

2.Ctesse  ir^7ir/e«e-Emilie-Marie,  née  9  oct.  1864. 
Frires  et  soeurs. 

l.Cte  Hermann,  né  27  juin  1836,  lieut.  au  2d  bataillon  de 
chasseurs. 

2.  CteAVwe«?,  né  4  févr.  1838,  lient,  an  régim.  de  cuiras- 
siers no.  8  (Prince  Charles  de  Prusse). 

3.  Ctesse  Adélaïde,  née  21  oct.  1840,  mariée  12  mars  1860 
au  baron  Eugène- Oden  Vay  de  Vayâ,  capit.  de  caval. 
autrichienne  (en  retraite). 

é.  Cte  Ehrenreich,  né  27  octobre  1842,  lieut.  au  régim.  de 

lanciers  no.  2  (Pr.  Schwarzeuberg)  au  serv.  d'Autriche. 
5.  Ctesse  Rosa,  née  28  mars  1844. 

Mère. 

Ctesse  iîosa,  née  18  oct.  1818,    fille    do  François  comte  de 

l'emp.  de  Teh.ki-Szék;  mariée  1"  25  sept.  1834  un  comte 
Ernest    de  Wnrmbrand,    veuve  H  déc.  1846;    mariée  2" 
1er  nov.  1851  à  Frédéric  comte  de  Solms-Baruth. 

Oncles  et  tantes. 

a)  Filles  du  1er  mariage  de  feu  le  grand-père  le  comte  Henri- 



sème  partie.    Wurnibrand.  327 

Gundaccar  avec  Joséphine  baronne  de  Ledebur-Wichela 
(+   16  jniii    1800): 

1.  Ctesse  Françoise- de -Pnule,  née  2  janv.  1797,  DdlCr.  et 
DdP.  ;  mariée  18  mars  1824  à  Louis  comte  de  Széchénji, 
chamb.  et  cons.  int.  autrich.  ;  veuve  6  févr.  1855. 

2.  Ctesse  Sidonîe,  née  2  juin  1800,  mariée  20  févr.  1827  à 

Antoine  comte  de  Fuchs,  chamb.  de  l'empereur  d'Au- 
triche et  grand-maître  héréd.  des  fourrages  en  Autriche 

au-dessus  et  au-dessous  de  l'Ens;  veuve  4  avril  1860. 
b)  Enfants  du  2d  mariage  dn  grand-père  avec  Sidonie  baronne 

de  Ledebur-Wicheln  Ct   28   avril  1833): 
3.  Ctesse  Aloïse,  née  18 janv.  1802,  DdlCr.  et  DdP.;  mariée 

17  juin  1826  à  Othon  comte  de  Funfkirchen,  chamb. 
autrich.  et  cons.  int. 

i.Cte  Guillaume,  né  5  sept.  1806,  chamb.  autrich.,  proprié- 
taire de  la  seigneurie  de  Vetowo  en  Croatie  [Laibach]  ; 

marié  16  nov,'l834  à  la Ctesse  Berthe,  née  3  janv.  1816,  fille  de  feu  Frédéric  comte 

de  l'empire  de  Nostitz-Rieneck. 
Enfants:  1)  Cte  Helvivig,  né  15  août  1837,  lieut.au  serv. 

d'Autriche  (en  retraite). 
2)Cte  Hupues,  né  21  avril  1839,  lieut.au  rég.  de  cuiras- 

siers autrich.  no.  6  (Pr.  Alexandre  de  Hesse). 
3)  Cte  Léon,  né  12  sept.  1840,  lient,  au  serv.  de  Prusse 

(en  retraite). 
4)  Cte  Ot/ion,  né  29  mai  1842. 
5)  Ctesse  Berthe,  née  26  mai  1846. 
6)  Ctesse  Wilhelndne,  née  6  févr.  1848. 
7)  Cte  Ervin,  né  26  sept.  1849. 
S)  Cte  Robert,  né  22  juillet  1851. 
9)  Cte  Paul,  né  18  juin  1853. 
10)  Ctesse  Marie-Caroline,  née  11  avril  1855. 

5.  Cte  Ferdinand,  né  15  oct.  1807,   cons.  int.  act.,   chamb. 
autrich,  et  colonel  (en  retraite),  grand-maître  de  la  cour 
de  l'archiduc  François-Charles;  propriétaire  de  la  seign. 
d'Ankenstein    en   Styrie   [Ankenstein    près    de   Pégau]; 
marié   1"   18  oct.  1833  à  Aloïse,   fille   de   feu  le   comte 
LouiH    Széchéiiyi    (ikm^    21    août  1807,  f   3  mars  1842); 
marié  2"  16  juillet  1846  à  la 

CifnH(i  Alexandrine,    née    8  juillet  1816,  DdlCr.    et  DdP.; 
fille  de  feu  le  comte  Séraphin  Aniadé  de  Vârkony. 
Enfants  du  1er  mariage:    1)  Cte  Henri,    né  5  déc.  1834, 
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chamb.  autrich.  et   capitaine  (en  retr.)  [chat.  d'Anken- 
ste/n];  marie  17  mars  18G2  à  la 

Cteea&JCugénie-FréAérique-M&vie,née  11  févr.  1841,  fille 
de  feu  Charles-Edouard  comte  de  Schoenborn  -  Buch- 
lieim. 

Fils:  (1)  Cte  ff«M£?accar-Ferdinand-Charles-Henri,    né 
24  nov.  1863. 

(2)  Cte  /'>edeV?c-Charles-Henri-Eugène,  né  22  févr.  1865. 
2)CteZow/.î,   né  2  févr.  1836,   capit.  au  25ème  bataillon 

de  chasseurs  autrichiens. 

3)  Cte  Ladislas- 6^wndaccar,    né   9  mai  1838,    chamh.  et 
lient,  autrich.  (en  retraite). 

4)Ctesse  Françoise,  née  6  oct.  1839,  mariée  15  sept.  1863 
àAnkenstein  à  Richard  comte  Seruiage  deSzomsy.édvâr 
et  Medvedgrâd. 

6.  Cte  Henri,  né  30  sept.  1819,  commandeur  de  l'ordre  teu- 
tonique,  lieut.-colonel  et  conmiandant  du  8ème  régim.  de 
lanciers  autrichiens  [IShiximilieu,  Empereur  du  Mexique]. 

(Voir  les   lignes   de   Styrie  «Wurmbrand-Neuhans"  et  nWnrni- 
brand-Reitenau"  dans  l'Alrnanach   des  MaiHous  comtale»  j 
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Décès  survenus   dans  les  familles  énumérées  dans 

l'Alnianach,   depuis  la  publication  de  l'édition de  1865. 

(Clos  le   29  juillet   1865;   pour  les  décès    survenns  postérieure- 
ment à  cette  date,  voir  la  rubrique  „Additions  et  changements" 

placée  en  tête  de  l'Almanach.) 

Prenaièi'e  partie. 
Page  (édition  de  1865) 

4  AilliaU.    Anhalt-Dessau.   Le  4  déc.  1864  à  Dessau:  Pr. 
Frédéric  -  Auguste,   né  23  sept.  1799,   frère  du  duc 
régnant. 

8  Aiitriclie.     1)  Le  9  déc.  1864  à  Brunn:    Archiduchesse 
Marie  -  Eleonore  -  Gratiii  -  Caroline  -  Ludovique  -  Eli- 

sabeth-Phîlomène  -  Walbourge,  née  19  nov.  1864  à 

Brunn,    fille   de    l'urrliiduc   Charles -Ferdinand.   — 
9  2)  Le  21  déc.  1864  à  Vienne:  Archiduc  Zow/«-Joseph- 

Antoine,  né  13  déc.  1784,  FZM.,  propriét.  du  régim. 
d'infanterie  no.  8  ainsi  que  du  régim.  d'artillerie  de 
campagne  no.  2;  grand-oncle  de  l'empereur  François- 
Joseph  1er. 

10  Bade.  1)  Le  5  déc.  1864  à  Carlsruhe:  Margravine  Elt- 
5a6e^//-Alexandrine-Constance,  née  27  févr.  1802,  fille 
de  feu  le  duc  Louis  de  Wurtemberg;  veuve  du  mar- 

grave Guillaume.  —  2)  Le  6  juillet  1865  à  Carlsruhe: 
Grande- duchesse  Sophie  -Wühehmne ,  née  21  mai 
1801,  fille  de  feu  Gustave  IV  Adolphe,  roi  de  Suède, 
veuve  du  grand-duc  Charles-Loopold-Frédéric;  mère 
du  grand  -  duc  régnant. 

24  rraiice.  Bonaparte:  L  Branche  aînée.  Le  6  mai  1865 
à  Kome:  Pr.  Charlotte,  née  13  mai  1796,  fille  de  feu 
le  prince  Lucien  Bonaparte,  prince  deCanino;  veuve 
depuis  1841  du  Pr.  Marius  Gabrielli. 
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36  Hesse,  si'ande-ducale.    V.  „Mecklembourg-Schwérin". 
3S  Holstein.  Première  ligne  principale;  1)  Branche  aînée: 

Slesvig- Holstein  -  Sonderbourg-Augustenbourg.  Le 
2  juillet  186.5  à  Beirouth  (Syrie):  Pr.  Frédéric-EmUe- 
Auguste ,  né  23  août  1800 ,  prince  de  Noër  (voir 
1ère  partie),  oncle  du  duc  Frédéric. 

45  Liechtenstein.  Le  7  avril  186.5  à  Vienne:  Pr,  Charles- 
François- Antoine,  né  23  août  1790,  premier  grand- 
maître  de  la  cour  de  l'empereur  d'Autriche  (jusqu'au 
20  déc.  1864),  cons.  int.  et  cons.  héréd.  de  l'empii-e, 
général  de  cavalerie,  etc.,  etc.,  cousin  du  Pr.  régnant. 

49  Lippe.  IL  Ligne  cadette  ou  ligne  de  Lippe- Weissen- 
feld.  1)  Le  22  nov.  1864  à  Pirna:  Cte  Oscar,  né 
26  août  1813,  autrefois  major  au  serv.  de  Prusse, 
cousin  germain   du   comte   Gustave ,   chef  de  cette 

00  ligne.  —  2)  Le  24  mars  1865:  Ctesse  ̂ m?7ie-Auguste- 
Marianne,  née  de  Klengel,  née  12  nov.  1785,  veuve 
du  comte  Bernard-Henri-Ferdinand. 

52  Meckleinijoiiriî-  Sehwérin.  Le  16  avril  1865  à  Schwerin: 
Grande-duchesse  ^«ne-Marie-Wilhelmine-Elisiibeth- 
Mathilde ,  née  25  mai  1843,  fille  du  prince  Charles- 
Guillaume -Louis  de  Hesse;  épouse  du  grand -duc 
régnant. 

60  Pape  et  Cardinaux.  Le  15  févr.  1865  à  Londres:  Le 
cardinal-prêtre  Nicolas  Wiseman,  né  à  Séville2  août 

1802,  archevêque  de  "Westminster  depuis  le  29  sept. 1850;  nommé  cardinal  le  30  sept.  1850. 
64  Pa\s  -  lias.  Le  1er  mars  1865  à  La  Haye:  Reine  Anna- 

Paulovna,  née  7  (18)  janvier  1795,  fille  de  feu  Paul 
empereur   de   Russie,    mariée  au   roi  Guillaume  11 
21  févr.  1816,  veuve  17  mars  1849;  mère  du  roi  régnant. 

80  R\issie.    1  )  Le  24 avril  1865  à  Nice:  iV/co/a.«-Alexandro- 
vitch-Césarevitch,  grand-duc  héritier,  né  20  (8)  sept. 
184.3,  major-général  à  la  suite  de  l'empereur  et  major- 
général  à  la  suite  de  l'armée  pruss.,  etc.,  fils  de 
l'empereur  régnant.  —  2)  V.  „Pays-Bas" 

»5  Saxe- Weimar -ELsenacli.  Le  7  mai  1865:  La  princesse 
^«(;m.ï^(?- Wilhelmine- Henriette  ,  épouse  du  prince 
^crï/tawn-Bernard-George,  est  accouchée  à  Stiittgiudt 
d'un  prince  mort-né. 
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Page  ((édition  de  1865) 
86  Saxo-Mi'iiiiiisen.    Le  17  mai  1865  à  Liebenstein:  Le  fils 

du  Fr.  héréd.  George,  né  à  Liebenstein  14  mai  1865. 

89  Sa\e  royaic.    V.  „Toscane", 
98  Toscane.  I-e  3  janvier  1865  à  Brandeis  en  Bohême: 

Crande-duchesse  Marie  -  ̂ «we-Ferdinandine- Amélie, 
née  27  avril  1796,  fille  de  feu  le  prince  Maximilien- 
Josepli  de  Saxe;  mariée  6  mai  1821  au  grand -duc 
Ferdinand  III  de  Toscane  ;  grande  -  belle  -  mère  du 
grand-duc  Ferdinand  IV  Salvator. 

103  VViirlembeig.    V.  „Bade". 

Deuxième  partie. 
Page  (édition  de  1864) 

141  Giovanclii.    Le  2  mai  1865:  Ctesse  d'empire  Foscarina, 
née  30  uov.  17S5,  veuve  de  Léonard  comte  Manin. 

173  Luhomirski.     I,   Ligne  du  prince  Jérôme,  de  Rzeszow. 
Le  7  févr.  1865:  Pr.  C?eorr/e-Roman,  né  9  oct.  1799, 

175      chef  de  cette  ligne.  —  IL  Ligne  du  prince  Stanislas. 
Le  11  janvier  1865  à  Varsovie:  Pr.  Rosalie,  née  en 
1786,  veuve  de  Wenceslas  comte  Rzewuski,  fille  de 
feu  le  prince  Alexandre. 

Page  ((édition  de  18G5) 
113  BaUliyâiiy-Strattiiiaiin.  Le  26  mars  1865  à  Vienne:  Cte 

.Je&n- Baptiste,  né  7  avril  1784,  chambellan  au  serv. 
d'Autriche, 

118  Beriçlies-St-Winock.  Le  5  oct.  1864:  Pr,  67mr;es- Al- 
phonse-Désiré-Eugène, vicomte  et  prince  de  Berghes, 

duc  et  ancien  pair  de  France  ;  son  fils ,  le  prince 
Eugène,  lui  succède  comme  duc  de  Berghes  et 
comme  chef  de  la  famille. 

123  Broslie.  Branche  cadette.  Le  7  nov.  1864:  Arman- 
dine  -  Sophie  -  Charlotte,  fille  du  marquis  de  Moges, 
épouse  du  prince  Alphonse-Gabriel-Octave  de  Broglie. 

128.  Cliiniay.  Le  18  janvier  1865  à  Bruxelles  :  Pr,  Michel- 
Gabriel  -  ̂ /pZ/ow^e  -  Ferdinand  de  Riquet,  prince  de 
Chiraay,  comte  de  Caraman,  né  5  juin  1810. 

132  Coloniia.  II.  Colonna-Stigliano,  1)  Le  .  ,  avril  1865: 
Don  Marc-  Antoine,  né  2  mars  1861,  fils  du  prince 
Don  André.  —  2)  Le  31  déc.  1864:  Donna  Virginie, 
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née  3  juin  1828,  mariée  à  Pierre  de  Nava;  fille  de 
feu  le  prince  don  Marc- Antoine,  oncle  du  chef  de 
cette  maison. 

140  Czartoryski.  Le.  .dér.  1864  à  Paris:  Pr.  Anne  .Sapieha- 
Kodenska,  veuve  depuis  le  ISJuillet  1861  du  prince 
Adam;  veuve  du  prince  Witold,  chef  de  cette  maison. 

144  Esterliâzy  de  Galantha.    V.  „Grassalcovich  de  Gjarak". 
145  Faiicig-ny  -  Lucinsre.     Le  20  nov.  1864:    Pr.  Enanerard- 

Gaspard-Marie-Robert,  né  26  févr.  1863,  fils  de  Charles- 
Marie  prince  de  Cj'stria. 

149  Furstenberg.     Branche   des   Landg:raves ,   résidant   en 

Autriche.    V.  „Trauttmansdortï". 
151  (irainont.     Branche  aînée.    Le  23 janvier  1865:  Arman- 

dine-Léonie-Sophie-6'or?sa7irfre  de  Gramont,  mariée 
à  Charles-Bennet  comte  de  Tankerville. 

152  (irassalfovich  de  Gyarak.     Le  21  déc.   1864   à   Vienne: 

Pr.  M.M'ie- Leopold ine,  née  15  nov.  1776,  fille  du  prince 
Paul-Antoine  d'Esterhazy,  veuve  depuis  le  29  sept. 
1841  du  prince  Antoine,  dernier  prince  et  rejeton  de 
cette  maison. 

160  Hoiirnlohe.  Hohenlohe  -  Waldenbourg  -  Schillingsfurst. 
Le  12  janvier  1865  à  Venise:  Pr.  TT^on -  Charles- 
François-Joseph,  né  4  juill(>t  1819  à  Donaueschingen, 
lieut.-colonel  au  serv.  d'Autriche. 

198  Orsini.  IL  Orsini  de  Piémont.  Le  8  mai  1864:  Don 

Joachim-Marie-Innocent  Orsini,  comte  de  Rivalta  et 
d'Orbassan ,  seijïneur  de  Trana ,  né  28  déc.  1786, 
chamb.  du  roi  d'Italie,  chevalier  de  St-Jean  de  Jé- 

rusalem, dernier  prince  de  cette  ligne. 
202  Fiombino.  L  Maison  Boncorapagni-Ludovisi.  Le  .  .  . 

1863  (?):  Donna  Laurc,  née  25  nov.  1810,  épouse  du 
comte  Franceschi  à  Pise. 

206  Kadzivill.  Le  14  juillet  1864  à  Passj'  (pr^s  de  Paris): 
Pr.  Alexandrine  Ctesse  de  Stecka,  née  en  1796, 
veuve  depuis  le  24  mai  1850  du  prince  Michel. 

210  RoJian.  1.  Rohan  -  Gnémenée.  Le  .  .  nov.  1864:  Pr. 

Josselin  -  Raoul  -  Marie  -  Arthur-  François  -  Xavier-Jo- 
seph, né  25  août  1S62,  fils  du  prince  Louis-Antoine. 

218  Salrii.  L  Maison  d'Ober- Salm.  3)  Salm  -  Horstmar. 
Le  27  mars  1865  au  château  de  Varlar,  près  de  Koes- 
feld  en  Westphalie:  Pr.  Guillaume-i'Yerfertc-Charles- 
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Auguste,  prince  et  rhiugrave  de  Salm-Horstmar,  né 
11  mars  1799,  wildgrave  de  Dhaun  et  KjTbourg, 
etc.,  etc.,  chef  de  cette  ligne. 

223  Sapielia.    V.  pi.  haut  „Czartoryski".  ■^>  i^c 
224  Sayn-AVittgeusteiu.  J.  Sayn-Wittgenstein-Berlebourg.  Le 

8  févr.  1865:  Pr.  CAar/ea-Louis-Alexandie,  ué7nov. 
1781.  :^,  A;>? 

235  Starhçmberg-.    Branche  aînée.    Le  21  déc.  1864:  Ctesse 
François-Anne,  née  6  janvier  17S7,  DdlOr.  et  BdP., 

.      veuve  depuis  le  8  juin  1853  du  comte  Etienne  Zichy. 

245'  tiai:Umiiîis<torir.  I.  Ligne  de  Bohème,  a)  Branche 
princière.  Le  19 juin  1865  à  Vienne:  Pr.  Elisabeth- 
Marie-Philippine,  née  12  juillet  1784,  DdiCr.  et  DdP., 
fille  de  feu  Joachim-Egon  landgrave  de  Fursteoberg; 
veuve  depuis  le  24  sept.  1834  du  prince  Jean-Joseph 
Norbert. 

248  Waldbourg.  I.  Branche  de  Wolfegg.  2)  Wolfegg- 
Wolfegg.  Le  6  janvier  1865:  Ctesse  Eléonore-Cres- 
cence  -  Walbourge,  née  24  sept.  178Ü,  veuve  depuis 
le  11  mars  1844  du  baron  Honoré  d'Enzberg;  fille 
lie  feu  le  comte  Aloys,  dernier  prince  de  cette  ligne, 
qui  s'est  éteinte  avec  elle. 

-..>■:  Ti  ■h  .i    -  Troisième  partie. 
271  felech'.  lie  6  févr.  1865  à  Nuremberg:  Ctesse  Auguste- 

Caroline-Wilhelmiiie-y.o«/5(?,  née  24  janvier  1789. 
279jJLeininseB-Westerl)ours.  I.  Alt-Leiningen-Westerbourg. 

Le  31  oct.  1864:  Ote  Louis- Jean ,  né  9  juin  18ü7, 
possesseur  de  la  terre  et  du  château  de  Galienegg 
en  Carniole,   capitaine  de  cavalerie  au  serv,  d'Au- 

280  triche  (en  retraite).  —  II.  Neu-Leiningen-Wester- 
bourg.  2)  Ligne  de  Bavière.  Le  17  mars  1865  à 
Dillingen:  Cte  Charles- Auguste ,  né  27  août  1789, 
capit.au  serv.deEavirre  (en  retr.),  chef  de  cette  ligne. 

282  ̂ eippfrg.  Le  31  mars  1865  à  Vienne:  Ctesse  i/ari«- 
AVilhelmine,  née  1»  févr  1793,  fille  de  feu  le  coùite 
Jean- Joseph. 

293  Rechtcicn  (-Limpourg).  H.  Ligne  aînée.  Le  17  mai 
1865  à  Utrecht  :  Cte  Guillaume  -  Régnard-  Adolphe- 

103ème  année.  —  [Imprimé  29  juillet  1865.]  25 
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Page  rédUion  de  186B) 
Charles,  né  11  oct.  1798,  propriét.  de  la  seigneurie 

d'Eeze,  chamb.  et  capit.  de  cavalerie  au  service  de 
la  Hesse  grande-ducale,  etc.,  etc. 

294  Schoonborn.  I.  Schoenborn-Wiesentheid.  Le  29  avril 

1865  à  Munich:  CteHugues-Damien-^r»m,  ne  25  mai 
1805,  chef  de  cette  maison. 

306  Stoibers.  Stolberg -Wernigerode.  1)  Le  10  déc.  1864 
à  Wurzbourg:  Ctesse  Auguste,  nëe  12  janvier  1823^ 
fille  de  feu  le  comte  Ferdinand  de  Stolberg  -  Wer- 

nigerode, épouse  du  comte  Rodolphe,  oncle  du  chef 
de  cette  maison.  —  2)  Le  5  janvier  1865  à  Péters- 
waldau  (Silésie  pruss.):  Cte  Frédéric,  né  17  janvier 
1804,  propriét.  du  majorât  de  Péterswaldau,  chev.  de 

l'ordre  de  St-Jean  de  Jérusalem,  fils  du  grand-oncle du  chef  de  cette  maison. 

Rectifications 

pour   le   Nécrologe   de   l'édition   de    1865. 
Page  Cëdition  de   1865) 

319  France.     Le  prince  PA/^tppf-Ramon-Marie,  fils  du  prince 
Antoine  d'Orléans,  duc  de  Montpensier,  est  décédo 
le  13  février. 

320  Lieclileiistein.     Le  prince  itrfoMarrf-François-Louis  est 
décédé  le  27  (non  le  28)  juin  1864. 

320  Monaco.     La  princesse  Antoinette-Gih\s\Ame ,  Ctesse  de 
Mérode,  est  décédée  à  Monaco  (et  non  à  Paris). 

320  Pape  et  Cardinaux.    Le  cardinal  Lucciardi   est  décéd" 
le  J4  mars  1864. 

321  Wur(cniberï.    Ligne  1ère  et  2   d'en  haut,    lisez:   fille 
puînée  du  prince  Guillaume  et  de  sa  1ère  épouse.  1» 
Pr.  Théodolinde  de  Leuditcnberg.  au  lieu  de:  et  de  lu 
Pr.  Florestine  de  Monaco. 



LISTES  DES  SOUVEE^INS 
actixellenaent  régnants. 

I.   Dates  de  leur  avènement  au  trône. 

Leurs  noms. 
Bâtes 

I  de  l'avènement ao  trône, 

Age  des 
1  Souverains 

à  cette 

époque. 
Bernard,  duc  de  Saxe-Meiningen 
Gonthier.  nrince  deSchwarzbourg- 

Rndôlstadt  (maj.  6  nov.  1814) 

Leopold,  duc  d' Anhalt  .... 
Pedro  II,  empereur  du  Brésil  . 
Guillaume,  duc  de  Brunswick 

léopoid  Ter,  roi  de^^  Belges  .  . 
Isabc'le  H.  reine  d'Espagne  .  . 
Gontliier,  prince  deSchwarzbonrg- 

Sondersliausen   

Victoire,  reine  de  la  Gr.-Bretagne 
Adolplie,  duc  de  Nassau  .  .  . 
Frédéric -François   grand -duc  de 

Mecklembourg  -  Schwerin  . 

Erni'st  11.  duc  de' Saxe-Cobourg- Gotha   

Gporse  V,  prince  de  Waldeck    . 
Pie  IX.  pape   
Frédéric  -  Guillaume  1er,    électeur 

de  Hesse   

lonis  III.  grand -duc  de  Hesse  . 
Ferdinand,  landgr.deHesse-Homb. 
François  -  Joseph   1er,    empereur 

d'Autriche   
Guillaunie  III,  roi  des  Pays-Bas  . 
Victor-Emmanuel  FI.  mi  d'Italie,  est 

devenu  roi  de  Sardaigne  en 
Leopold,  prince  de  Lippe-Detmold 
George  Y,  roi  de  Hanovre  .  .  . 
Frédéric,  grand-duc  de  Bade  .    . 

1803  24déc. 

1807  28  avril 
1817  9  août 
1831  7  avril 
1831  25  avril 
1831  21  juillet 
1833  29  sept. 

1842  7  mars 

1844  29janv. 
1845  15  mai 
1846  16  juin 

1847  20  nov. 
1848  16 juin 
1848  8  sept. 

1848  2déc. 
1849  17  mars 

1849  23  mars  '  29 
1851  lerjanv.l  29 
1851  18  nov, 
il852  24  avril 

ins 

1835  19  août  34 
1837  20juillet;  18 
1839  20  août    i  22 

19 

25^ 
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LenrB  noms. 

Dates 
del'avéuement 

au  trône. 

Age  des 
Souverains 

à  cette 

époque. 
Napoléon  III,  Emper.  des  Français 

Pierre,  grand -duc  d'Oldenbourg 
Charles -Alexandre,  grand -duc  de 

Saxe-Weimar   

Ernest,  duc  de  Saxe-Altenbourg 
Henri   LXVIl,    prince   de   Reuss, 

ligne  cadette  (iSchleiz)     .    . 
Jean,  roi  de  Saxe   
Alexandre  II,  Emper.  de  Russie  . 
Charles  III,  prince  de  Monaco  . 
Jean,  prince  de  Liechtenstein  . 
Charles  XV,  roi  de  Suède  .  .  . 
Henri   XXII,    prince    de    Reuss, 

ligne  aînée  (Greiz)  .  .  . 
Fré(léric-(iiiillauine,  grand-duc  de 

Mecklembourg-Strélitz  .  . 

AdolpiiP,  prince  de  Scliaumbourg- 
Eippe    

Guillaume  1er,  roi  de  Prusse  .  . 
Abdul -Aziz,  grand-sultan  .  .  . 
Louis  1er,  roi  de  Portugal.  ,  . 
George  1er,  roi  des  Hellènes  .  . 
Chrétien  IX,  roi  de  Danemark  . 
Louis  II.  roi  de  Bavière  .  .  . 
Maximilien,  empereur  du  Mexique 
rharlps,  roi  de  Wurtemberg  .     . 

1852  2  dec. 
1853  27  févr. 

44  ans 
25    „ 

11853  8 juillet-  35 

|1853    3  août   j  26 

11854  19 juin    I  64 
1854    9  août  |  53 

J1855  2  mars  i  37 
11856  20  juin    1  37 
11858  r2nov.    i  18 
1859  SjuUlet;  33 

1859  8nov.    i  13 

1860  6  sept.  I  40 

ilSGO  21  nov.   I  43 
1861    2janv. 
,1861  25  juin 
1861  11  nov. 
1863  5  juin 

,1863  15  nov. ;1864  10  mars 

11864  10  avril 
11864  25  juin 



II.   Les   Souverains  classés  d'après  leur  âge 
au  lei-  juillet  1865, 

Ferdinand,    landgrave    de  Hesse- 
Hombourg   

Henri  LXVII.  prince  de  Reuss,  ligne 
cadette  (Schleiz)   

Leopold  1er.  roi  des  Belges  .    .    . 
Pic  IX.  pape   
Goutliier,  prince  de  Schwarzbourg- 

Rudolstadt   

Leopold,  duc  d' Anhalt   
Giii'lanmc  1er.  roi  de  Prusse  .  . 
Bernard,  duc  de  Saxe- Meiningen 
Gontliier,  prince  de  Schwarzbourg- 

Sondersliausen   
Jean,  roi  de  Saxe   
Frédéric -Gnillaunie  1er,  électeur  de 

Hesse   
Guillaume,  duc  de  Brunswick  .  . 
Louis  111.  grand-duc  de  Hesse  .  . 
Nopoléon  III,  emp.  des  Français  . 
Guillaume  III.  roi  des  Pays-Bas  . 
Adolphe,  duc  de  Nassau  .  .  .  . 
Adolphe,  prince  de  Schaumbourg- 

Lippe      
Clirétion  IX.  roi  de  Danemark  .  . 
Alexandre  II.  empereur  de  Russie 
Ernest  II.    duc  de  Saxe  -  Cobourg- 

Gotha   

Charles  -  Alexandre,  grand -duc  de 
Saxe-Weimar   

Charles  III.  prince  de  Monaco  .  , 
Victoire,  reine  de  la  Gr.-Bretagne 
Georire  V.  roi  de  Hanovre  .  .  . 
Frédéric- Guillaume,  grand-duc  de 

Mecklembourg-Strélitz  .    .    . 

Naissance, 
jour      mois       a 

I     Age. 

26  avril      1783 2    5 

20  octobre  1789  75  8  11 
16  déc.  1790(74  6  14 
13  mai        1792173    1  17 

6nov.       1793  71 
1er octobre  1794, 70 
22  mars 
17  déc. 

24  sept. 

12  déc. 

1797168 
1800164 

1801,63 

1801,63 

7  24 
8  29 
3  8 

6  13 

9  6 
6  19 

20  août  1802162  10  11 

25  avril  1806159  2  5 
9  juin  1806  59  —  21 

20  avril  1808  57  2  10 
19  février  1817  48  4  11 

24jmllet    1817  47  11     6 

1er  août  1817 
8  avril  1818 

29  avril  1818 

21  juin  1818 
'24  juin 

8  déc. 
24  mai 
27  mai 

47  11  — 47  2  22 
47    2    1 

47—9 

1818  47—6 1818  46    6  22 
1819  46     1     7 
181946    1     4 

17  octobre  1819145    8  13 



838 Liste  des  Souverains.   II. 

Naissance, 
jour      moi»       a 

Age 

Victor -Emmanuel  II,  roi  d'Italie  . 
Leopold,  prince  de  Lippe-Detmold 
Frédéric  -  François,  grand  -  duc  de 

Mecklembourp:-Schwériu  .  . 
Cliarles,  roi  de  Wurtemberg  .  . 
Pedro  H,  empereur  du  Brésil  .  . 
Charles  XV,  roi  de  Suède  .  .  . 
Frédéric,  grand-duc  de  Bade  .  . 
Ernest,  duc  de  Saxe-Altenbourg  . 
PiTre,  grand-duc  d'Oldenbourg  . 
Abdul-Aziz,  grand-sultan  .  .  .  . 
François  -  Joseph    1er,     empereur 

d'Autriche   
Isabelle  II,  reine  d'Espagne.  .  . 
George  V,  prince  de  Waldeck  .  . 
Maximilien,  empereur  du  Mexique 
Louis  1er,  roi  de  Portugal  .  .  . 
Jean,  prince  de  Liechtenstein  .  . 
Louis  II,  roi  de  Bavière  .  .  .  . 
iieorpje  1er,  roi  des  Hellènes  .  . 
Henri  XXII,  prince  de  Reuss,  ligne 

aînée  (Greiz)   

14  mars      1820  45    3  17 

1er  sept.    1821  43  10  - 

28  février  1823'42    4    2 
6 mars      182342    3  24 
2  déc.        182.^1 39    6  28 
3  mai        1826,39    1  28 
9  sept.       1826138    9  21 

16  sept.       1826  38    9  14 
Siuillet    1827i37  11  23 
9  février  1830  3o    4  21 

18  août       1830  34  10  13 

10  octobre  1830  34    8  20 

Ujanvier  1831134    5  17 

6  juillet    183232  11  24 
31  octobre  1838 

26    8  - 5  octobre  1840 24    8  25 
25  août       1845 19  10    5 
24  déc.        1845 19    6    6 

28  mars      1846 
19    3    3 



LISTE  DES  OKDHES. 

Anhalt. 

Ordre  d'Albert  l'Ours.    (Ducs   Henri   d'Anhalt- Coethen, 
Leopold  -  Frédéric  de  Dessau,  Alex.  -  Charles  de  Bern- 
bourg,  18  nov.  1836.) 

Autriche. 

Ordre  de  la  Toison  d'or.  (Philippe  III  le  Bon,  duc  de 
Bourgogne,  10  janv.  1429.) 

Ordre  militaire  de  Marie  -  Thérèse.  (Impératrice  Marie- 
Thérèse,  18  juin  1757.) 

Ordre  de  St- Etienne  de  Hongrie.  (Impératrice  Marie- 
Thérèse,  f>  mai  1764.) 

Ordre  de  Leopold.  (Empereur  François  1er,  8  janv.  1808.) 
Ordre  de  la  courcffine  de  fer,  fondé  premièrement  sous  le 

titre  de  „Ordine  délia  corona  di  ferro",  par  Napoléon  1er, 
en  sa  qualité  de  »Roi  d'Italie",  le  5  juin  1805,  éteint 
en  1814,  rétabli  par  l'empereur  François  1er,  12  février 1816.) 

Ordre  de  François  -  Joseph.  (Empereur  François  -  Joseph, 
2  déc.  1849.) 

Ordre  militaire  d'Elisabeth -Thérèse.  (Fondé  en  1750  par 
l'impératrice  Elisabeth- Christine,  veuve  de  l'empereur 
Charles  VI;  renouvelé  par  l'impératrice  Marie-Thérèse, 
en  1771.) 

Ordre  de  la  croix  étoilée.  Ordre  des  dames.  (Eleonore 

Gonzague,  épouse  de  l'empereur  Ferdinand  H,  18  sept. 
1668.) 

Ordre  teutonique.  (François  1er,  renouvelé  et  changé, 
28  juin  1840.) 

Bade. 

Ordre  de  la  maison  et  de  la  fidélité.    (Margrave  Charles- 
Guillaume  de  Baden-Durlach,  17  juin  1715.) 
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Ordre  du  mérite  militaire  de  Charles  -  Frédéric.  (Grand- 
duc  Charles-Frédéric,  4  avril  1807.) 

Ordre  dn  lion  de  Zaehringue.  (Grand-duc  Charles  -  Louis- 
Frédéric,  26  déc.  1812.) 

Bavière. 
Ordre  de  St- Hubert.    (Gérard  V,  duc  de  Juliers  et  Berg, 

en  1444.) 
Ordre  de  chevalerie  de  St'George.  (Elect.  Charles-Albert, 

28  mars  1729.)  ' 
^  '^(jKdi'e  militaire  de  Maximilien-Joseph.  (Eoi  Maximilien  1er 
'"^■■Joseph,  1er  janvier  ISOfi.) Ordre  du  mérite   de  la  couronne  de  Bavière.   (Roi  Maxi- 

milien 1er  Joseph,  19  mai  1808.) 
Ordre  du  mérite  de  St-Michel.  (Joseph-Clément,  Elect.,  de 

i  .;    '  Cologne,  duc  de  Bav.,  29  sept.  1693,    Le  roi  Louis  lei 
donne  de  nouveaux  statuts,  16  févr.  1837.) 

"OMre  de  Maximilien  (pour  les  arts  et  les  sciences}.    (Roi 
Maximilieu  II,  28  nov.  1853.)  ;      , 

•ön@Mrc  röyftl  de  Louis.    (Roi  Louis  1er,  25  août^  ;183';(.) 

^^^ ,  Ordres   pour  les  dames.  ,     -    'i-  I 
^,  Ordre   de   Ste  -  Elisabeth.    (Electrice   Elisabeth  -  Auguste, 

"*    L  1^  oct.  1766.) 
•^"'.D.rdre  de  Thérèse.     (Reine  Thérèse,  12  déc  1827.) 
'^lÔrdre  de  Ste-Anne  du  couvent  des  Dames  à  Munich.  (Elec- 

trice Anne-Marie-Sophie,  6  déc.  1784,  et  électeur  Maxi- 
.      milien-Joseph,  18  févr.  1802.) 

■  ̂rdre  de  Ste-Anne  du  couvent  des  Dnmes  à  Wurzbourg. 
„„  ̂ Electeur  Maj^imilien-Joseph,  12  juillet  1803.0 

■u)»T»q:u'.  !   -   ̂   Belgique. 
■»«tÄ^Hi-'fe'aW'Ä'eopold.    (Leopold  1er,  11  juillet  1832.) 
9iono  r:  Brésil. 

JqCh'dreitApléi'.  de  lacroix  du  Sud.  (P3mp.  Pedro  Ter,  1er  déc. 1822.) 

■Ordre  de  Pedro  1er.    (Kmp.  Pedro  1er,  16  avril  1826.) 
Ordre  impér.  de  la  rose.    (Enip.  Pedro  1er,  17  oct.  1829.) 
Onlre  du  Christ.  1 

Ordre  de  St-Beuto  d'Aviz.         '  (Emp.  Pedro  II,    9  sept. 
, -Ordre  de  öt-Jacques  de  répée  (       1843:) 

(Sào  Thiago).  ) 
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Brunswick. 

Ordre  de  Henri  le  Lion.  (Duc  Guillaume,  25  avril  1834.) 

Danemark. 

Ordre  de  l'éléphant.  (Les  rois  Chrétien  1er,  en  1462,  Chré- 
tien V,  1er  déc.  1693.) 

Ordre  de  Danebrog.  (Roi  Waldemar  II,  en  1219.) 

Deux-Siciles. 

Ordre  de  St-Janvier.  (Charles  III  roi  d'Espagne,  3  janvier 
1738.) 

Ordre  de  St-Ferdinand  et  du  mérite.  (Roi  Ferdinand  IV, 
1er  avril  1800.) 

Ordre,  militaire  de  Constantin.   (Empereur  Constantin,  en 
317,  empereur  Isaac-Ange  Comnène,en  1190.) 

Ordre  royal  et  militaire  de  St-George  de  la  réunion.  (Roi 
Joseph   Bonaparte,   24   févr.   1808,   roi  Ferdinand   1er, 
1er  janvier  1819.) 

Ordre  de  François  1er.   (Roi  François  1er,   28  sept.  1829.) 
Ordre    des   Deux-Siciles   (conservé   mais   changé).    (Roi 

Joseph  Bonaparte,  24  févr.  1808.) 

Espagne. 
Ordre   militaire  de   Calatrava.     (Roi   Sanète  de   Castille 

[Sancho  III]  en  1158.) 

Ordre  militaire  de  St-Jacques  de  l'épée.   (?  Approuvé  par 
le  Pape  Alexandre  III,  5  juillet  1175.) 

Ordre  militaire  d'Alcântara  (autrefois  de  St-Julien).    (Les frères    Don  Suero    et    Gomez  Fernando    Barrientos   en 

115C.,  approuvé  par  le  pape  Alexandre  III  29  déc.  1177.) 
Ordre  militaire    de  Notre-Dame   de  Montesa.  (Jacques  II, 

roi  d'Aragon  et  Valence,  en  1316.) 
Ordre  de  la  Toison    d'or  (v.  Autriche).    (Philippe  IH  duc 

de  Bourgogne,  10  janvier  1429.) 
Ordre  de  Charles  III.  (Roi  Charles  III,  19  sept.  1771.) 
Ordre  de  Marie-Louise.  (Marie-Louise  [épouse  de  CharlesIV], 

.     19  mars  1792.) 
Ordrn  militaire  de  .St-Ferdinand.  (Les  cortès  généraux  du 

royaume,  31  août  ISII.) 

Ordre  militaire  de  Öte-Hermengilde.   (Roi  Ferdinand  VII, 
27  nov.  1814.) 
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Ordre  américain  et  royal  d'Isabelle  la  Catholique.  (Roi 
Ferdinand  VII,  24  mars  1815.) 

I 

Etats  de  l'Eglise. 
a)  Ordres  du  St-Siége  : 

1)  Ordre  du  Christ.  (Fondé  par  Denis,  roi  de  Portugal, 
V.  pi.  bas;  confirmé  en  1320  par  le  pape  Jean  XXII; 
pour  des  personnes  de  haut  rang.) 

2)  Ordre  de  Pie  IX.  (Pape  Pie  IX,  17  juin  1847,  pour  les 
membres  de  toutes  les  confessions.) 

3)  Ordre  de  St-Grégoire- le -Grand.  (Pape  Grégoire  XVI, 
1er  sept.  1831;  pour  mérites  civils  et  militaires.) 

4)  Ordre  de  St-Silvestre  ').    (Grégoire  XVI,  31  oct.  1841.) 
b)  Ordres  religieux  chevaleresques,  sous  les  auspices  du 

St-Siége: 

1)  Ordre  souverain  de  St-Jean  âe  Jérusalem.  (Cet  ordre 
doit  son  origine  à  l'hôpital  de  St-.Jean ,  fondé  en  1048 
à  Jérusalem,  et  à  l'ordre  monacal  qui  en  dépendait  et 
qui  fut  confirmé  en  1113  par  le  pape  Pascal  IL  Cet 
ordre  fut  converti  en  1118  en  un  ordre  religieux  de 
chevalerie  par  son  grand -maître  Raymond  de  Puy  et 
confirmé  comme  tel  en  1120  par  le  pape  Calixte  II. 
Depuis  1809  les  chevaliers  de  St-Jean  se  nommèrent 
chevaliers  de  Rhodes,  et  depuis  1530  chevaliers  de  Malte. 
Depuis  la  mort  de  son  dernier  grand-maître,  Fra  Tom- 
masi  de  Contara  ,  f  en  1805,  cet  ordre  est  administré 
par  un  lieutenant  du  grand-magistère  et  par  un  collège 
sacré  qui  réside  à  Kome.) 

2)  Ordre  du  St-Sépulcre.  (Godefrol  de  Bouillon,  roi  de 
Jérusalem,  1099,  renouvelé  par  le  pape  Alexandre  en 
1496.  Il  était  anciennement  conféré  par  le  gardien  du 
St-Sépulcre,  maintenant  il  est  conféré  par  le  patriarche 
de  Jérusalem  en  qualité  de  grand-maître  absolu  de  l'ordre.) 

France. 

Ordre  de  la  légion  d'honneur.  (Consul  Bonaparte,  19  mai 
1802.) 

')  Fondé  en  remplacement  de  l'ordre  de  l'Eperon  d'or,  Initltui 
p»r  1«  pape  Pie  IV. 
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Q-rande-Bretagne. 
Ordre  de  la  jarretière  (Order  of  the  Garter).  (Edouard  HI, 

19  janvier  1838.) 
Ordre  du  bain  (Order  of  the  Bath).  (Henri  IV  en  1399, 

révisé  en  1725,  étendu  en  1815  et  1847.) 
Ordre  du  chardon  ou  de  St-André  (institué  en  787,  rétabli 

en  1540  par  Jacques  V  roi  d'Ecosse,  renouvelé  en  1687 
par  le  roi  Jacques  II;  changement  des  statuts  en  1705, 
1714,  1717,  1827  et  1833). 

Ordre  de  St- Patrice  (pour  l'Irlande;  George  III,  5  févr.  1783). 
Ordre  de  >St-Michel  et  de  St-George.  (Fondé  pour  les 
indigènes  des  Iles  Ioniennes  et  de  l'Ile  de  Malte,  ainsi 
que  pour  les  sujets  britanniques  au  service  de  la  cou- 

ronne par  le  roi  George  III,  27  avril  1818.) 

Ordre  de  l'étoile  de  l'Inde.  (Reine  Victoire  1ère,  23  févr. 18^1.) 
Ordre  militaire  pour  les  indigènes  des  Indes  orientales 

britanniques.  (Fondé  en  1842  par  le  gouvernement  gén. 
des  Indes  orientales  en  commémoration  de  la  guerre 

d'Afghanistan  et  du  Sindh.) 
Grèce. 

Ordre  du  Sauveur.  (Othon  1er,  1er  juin  1833.  Changement 

des  insignes,  août  1863  ').) 

Hanovre . 
Ordre  de  St-George.  (Ernest  1er  Auguste,  23  avril  1839.) 
Ordre  des  Guelfes.    (George,  prince -régent  d'Angleterre, 

12  août  1815,  Ernest  1er  Auguste,  20  mai  1841.) 

Hesse  électorale. 

Ordre  du  lion  d'or.  (Landgrave  FrédéricII,  14  août  1770.) 
Ordre  de   l'électeur  Guillaume.    (Electeur  Guillaume  n, 

20  août  1851.) 
Ordre  du  mérite  militaire.  (Landgrave  Frédéric  II,  25  févr. 

1769.) 
Ordre  du  casque  de  fer.  (Electeur  Guillaume  1er,  18  mars 

1814.) 

')  Par  suite  de  ce  cliangement;  le  revers  porte  l'inscrip- 
tion: »Institua  en  1829  à  Argos  par  la  4ème  assembUe 

nationale". 
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Hesse  grande-ducale. 
Ordre  de  Lonis.  (Grand-duc  Louis  1er,  25  août  1807.) 
Ordre  de  Philippe- le- Magnauime«    (Grand -duc  Louis  II, 

1er  mai  1840.) 

Italie  (royaume). 
(Les  ordres  de  l'ancien  royaume  de  Sardaîgne.) 

Ordre  de  l'Annonciade.   (Duc   Araédée  VI,   1360  à  13G3.) 
Ordre  de  St-Maurice  et  de  St-Lazare.  (Duc  Arac^d^e  VIII, 

en  1434,roiVictor-EmmanuelIerdeSardaigne,27  déc.lSlfi.) 
Ordre  militaire  de  Savoie.  (Roi  Victor-Emmanuel  1er  de  Sar- 

daigne,  14  août  1815.) 
Ordre  civil  de  Savoie.   (Roi  Charles -Albert  de  Sardaigne, 

29  oct.  1831.) 

San  Marino  (République). 

Ordre   de  chevalerie  de  S.an  MRrino.     (Le   grand- conseil 
souv.  de  la  République,  13  août  1859.) 

Mecklembourg-Schwérin  et  Strélitz. 

Ordre  de  la  couronne  des  "Wendes.  (Fonde  par  les  grand- 
ducs  Frédéric- François  de  Mecklembourg-Schwérin  et 
Frédéric-Guillaume  de  Meckl.-Strélitz,    12  mai  1864.  — 
La  grand-croix  est  aussi  conférée  aux  dames.) 

Mexique. 
1)  Ordre  national  de  Notre-Dame  delà  Guadeloupe.  (Fondé 

par  l'empereur  Itnrbide,  en  1822  ou  en  1823,  renouvelé 
par  le  président  Santa-Anna  en  1853,  supprimé  en  1855, 
rétabli  par  un  décret  du  gouvernement  impérial  pro- 

visoire, 30  juin  1863,  réformé  p.ir  l'empereur  Maximi- 
lien  1er,  10  avril  1805.) 

2)  Ordre  de  l'aigle  du  Mexique.  (Fondé  par  l'empereur 
Maximilien  1er,  1er  janvier  1865  ;  nouveau  règlement 
10  avril  1.S65.) 

3)  Ordre  de  Saint-Charles.  Ordre  pour  les  dames.  (Fondé 
par  l'efflrjiereur  Maximilien  1er,  10  avril  1.865;  l'impéra- 
ti'ice  confère  cette  détuation  .  de  concert  avec  l'emjie- 
reiir,  pour  récompenser  la  piété,  l'humilité  et  la  cliai-ité.l 

Modène. 

Ordre  de  l'aigle  d'Esté.    (Duc  François  V,  27  déc.  1855.) 
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Monaco. 
OrJre  de  Si-Oharles.    (Prince  Charles  tll,   15  mars  1858.) 

Nassavi. 

Ordre  du  liou  d'or.  (Foade  par  le  duc  Adolphe  de  Nassau 
en   commun   avec  Guillaume  III  roi  des  Pays-Bas,   le 
29  janvier  et  le  16  mars  1858.) 

Ordre  civil  et  militaire  d'Adolphe  deNassau.  (Duc  Adolphe, 
8  mal  1858.) 

Oldenbourg. 

Ordre  du  mérite  du  duc  Pierre  -  Frédéric  -  Louis.  (Grand  - 
duc  Pierre-Frédéric-Auguste,  27  nov.  1838.) 

Parme. 

Ordre  de  Constantin,  v.  „Deux-Siciles". 
Ordre  du  mérite   de  8t-Louis.    (Charles  II,  alors  duc  de 

liucques,  22  déc.  1836.) 

Pays-Bas. 
Ordre  militaire  de  Guillaume.  (Guillaume  1er,  30  avril  1815.) 
Ordre  du  lion  néerlandais.   (Guillaume  1er,  19  sept.  1815.) 
Ordre  de  la  couronne  de  chêne.  (Guillaume  II,  29  déc.  1841.) 

Ordre  du  lion  d'or  de  la  maison  de  Nassau  (v.  „Nassau"). 
Perse. 

Ordre  du  soleil  et  du  lion.  (Schah  Feth-Ali-Khan,  en  18Ü8.) 

Portugal. 

Ordre  du  Christ.  (Roi  Denis,  en  1317,  v.  „Etats  de  l'Eglise".) 
Ordre  de  St-Bento  d'Aviz.  (D.  Alphonse  1er  [Henrique^;], 

13  août  1162.) 

Ordre  de  St- Jacques  de  l'épée.  (D.  Alphonse  Ier[Henriquez], 
en  1177.) 

Ordre  de  la   tour   et  de  l'épée.    [Alphonse   V,  en   1459.) 
Ordre  de  Notre-Dame  de  la  Conception  de  Villa  Viçosa. 

(D.  Jean  VI,  6  févr.  1818.) 
Ordre  de  Ste-Elisaheth.     Ordre   pour  les  dames.    (D.  Jean 

prince-régent,  4  nov.  1801.) 

Prusse. 

Ordre  de  l'aigle  noir.  (Roi  Frédéric  1er,  18  janvier  1701.) 
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Ordre  de  l'aigle  rouge,  (George-Guillaume,  prince  hëréd. 
de  Brandebourg- Anspaoh  et  Bayreuth,  1705  et  1712; 

('étendu  par  le  roi  Guillaume  1er,  18  oct.  1861.) 
Ordre  du  mdrite  militaire,  )  (Pi».  Charles-Emile,  1665;  1685: 
Ordre  du  mérite  civil.  S  »Ordre  de  la  générosité"; 
réorganisé  par  Frédéric  II  en  1740  comme  »ordre  pour  le 

mérite  civil  et  militaire"  et  de  nouveau  par  Frédéric- 
Guillaume  III  en  1810  comme  »ordre  du  mérite  militaire" 
auquel  Frédéric -Guillaume  IV  ajouta  la  classe  civile 
pour  ies  artistes  et  le«;  savants  31  mai  1842.) 

Ordre  de  la  couronne.  (Roi  Guillaume  1er,  18  oct.  1861.) 
Ordre  de  la  maison  de  Hohenzollern. 

a)  Ordre  princier  de  la  maison  de  Hohenzollern.  (Fondé 
par  le  Pr.  Frédéric- Guillaume -Constantin  de  Hohen- 
zollorn-IIechingen  et  Antoine  Frédéric  deHohpnzollern- 
Sigmaringen,5  déc.  1841;  il  est  conféré  par  les  princes 

deHohenzollern-Hechiugen  et  Sigmaringen  avacl'appro- 
bation  du  roi.) 

b)  Ordre  royal  de  la  maison  de  Hohenzollern.  (Fondé 
par  le  roi  Frédéric- Guillaume  IV,  23  août  1851, 
étendu  par  le  roi  Guillaume  1er,  18  oct.  1861.) 

Ordre  de  la  croix  de  fer,  (Frédéric-Guillaume  III,  10  mars 
1813.) 

Ordre  de  St-Jean.   (Frédéric-Guillaume  III,  23  mai  1812; 
reorganisé,  15  oct,  1852.) 

Ordres  pour  les  dames. 

Ordre  du  cygne.    (Electeur  Frédéric  II,  en  1440;  statuts: 
15    août   1443;   renouvelé   par   Frédéric -Guillaume   IV 
24  déc.  1843.) 

Ordre   de  Louise.   (Frédéric -Guillaume  III,   3  août  1814; 
renouvelé  par  le  roi  Frédéric-Guillaume  IV  en  1848  et 

en  1849;  de  nouveau  renouvelé  par  le  roi  Giu'llaume  1er 18  avril  1865.) 

Russie. 
Ordre  de  St-André.  (Tsar  Pierre  1er,  11  déc.  1698.) 
Ordre  de  St-Catherine  (ordre  des  dames).  [Tsar  Pierre  1er, 

en  1714.) 

Ordre  de  St-Alexandre-N(  wski.  (Tsar  Pierre  1er,  en  1722.) 

Ordre  'de  l'aigle  blanc.     (Wladislaw  IV,   roi   de  Pologne, en  1325.) 
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Ordre   de   Ste-Anne.    (Charles  -  Frédéric  de  Slesvig-Hol- 
stein,  14  févr.  1735.) 

Ordre  de  St-Stanislas.  (Roi  Stanislas  II  de  Pologne,  7  mai 
1765.) 

Ordre  de  St-George.  (Impératrice  Catherine  II,  7déc.  1769.) 
Ordre  de  St- Wladimir.  (Impératrice  Catherine  II,  4  cet.  1782.) 

Saxe  (royaume  de). 
Ordre  de  la  couronne  de  rue  (Rautenkrone).  (Frédéric- 

Auguste  1er,  20  juillet  1S07.) 
Ordre  militaire  de  St-Henri.  (Electeur  Auguste II, 7  oct.  1736, 
nouveaux  statuts,  23déc.  1829.) 

Ordre  du  mérite.  (Frédéric-Auguste  1er,  7  juin  1815.) 
Odre  d'Albert.  (Frédéric-Auguste  II,  31  déc.  1850.) 

Saxe-'Weimar. 
Ordre  de  la  vigilance  ou  du  faucon  blanc,  de  la  maison  de 

Saxe-Weimar.  (Duc Ernest- Auguste,  2aoûtl7.S2;  renou- 
velé par  le  grand-duc  Charles-Auguste,  en  1815.) 

Saxe  (duchés  de). 
Ordre  de  la  maison  Ernestine.  (Frédéric  1er  deSaxe-Gotha- 
Altenbourg,  en  169U;  comme  »ordre  de  la  probité  alle- 

mande"; renouvelé  par  les  ducs  Frédéric  d'Altenbourg, 
Ernest  1er  de  Cobourg-Gotha,  Bernard-Erich-Freund  de 
Meiningen,  25  déc.  1833;  étendu  en  1864.) 

Schwarzbourg  -  Kudolstadt  et  Sondershausen. 
Croix  d'honneur  de  Schv.-arzbourg.  (Fondé  par  le  Pr.  Fré- 

déric Gouthier  pour  la  principauté  de  Schwarzbourg- 
Iludolstadt  20  mai  1S53,  étendu  28  mai  et  9  juin  1857 

en  une  ci-oix  d'honneur  pour  les  deux  principautés  de 
Schwarzbourg,  par  une  convention  faite  avec  le  Pr. 
Gonthier -Frédéric -Charles  de  Schwarzbourg -Sonn  ers- 
haiisen.) 

Suède  et  Norwége. 
Ordre  du  séraphin  (cordon  bleu).    (Magnus  1er  [Ladislasj, 

roi  de  Swea-Land  ,  1260  ou  1285.) 
Ordre  du  glaive  (cordon  jaune).  (Gustave  Vasa  1er,  en  1522.) 

Ordre   de   l'étoile   du   nord   (cordon  noir).    (Frédéric  1er, 
28  avril  1748.) 
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Ordre  de  Vasa  (cordon  vert).  (Gustave  III,  26  mai  1772.) 

Ordre  de  Charles  XIII.  (Charles  XIII,  27  mai  1811.) 
Ordre  de  St-Olaff.  (Roi  Oscar,  21  août  1847.) 

To^ane. 
1)  Ordre  militaire  et  ecclésiastique  de  St-Etienne,  le  pape 

et  martyr.  (Duc  Cosme  1er  de  Médicis  15  mars  1561.) 

2)  Ordre  du  mérite  de  St- Joseph.  (Grand-duc  Ferdinand  III, 
à  Wurzbourg,  19  mars  1807.)  ^       ,.TT.r.j' 

3)  Ordre  du  mérite  militaire.  (Grand-duc  Leopold  U,  lydec. 1853.) 

Turquie. 
Ordre  du  la  gloire(Nischan  iftihair).  (Mahmud  U,  19  août  1831.) 

Ordre  impérial  du  Medjidié.  (Medjidié  [sous  le  patronage 
spécial  du  sultan],  en  août  1852.)    

Oi'dre  impérial  de  Osmanié.  (Sultan-Abdul-Aziz,  en  1861.) 

Wurtemberg. 
Ordre  de  la  couronne  de  Wurtemberg;  {Roi  Guillaume, 

23  sept.  1818;  modification  des  stabutB  par  le  roi  Charles, 
22  déc  1864.)  ^      .         ̂ ,    .. 

Ordre  du  mérite  niilitaire.  (Duc  Chailes-Eugène,  11  t
evi- 

Ordre  *de  Frederijjl.''(RoräwiUÄ<%  1er  janvier  1830.) 



ANNUAIRE  DIPLOMATiaUE. 
Contenant  : 

la  liste  des  ministères 

des  principaux  Etats  de  l'Europe,  de  l'Amérique,  etc., 
ainsi  que  celle 

des  agents  diplomatiques 

des  différents   gouvei-nemeni« 

Avec  des  notices  statistiques. 

Le  tout  disposé  d'après  l'ordre  alphabétique  des  Etats. 

Abréviations. 

Acer.  =   accrédité.  DdP.  =:  Dame  du  palais  de  l'im- 
Ag.  =  a^ent.  pératrice      régnante      d'Au- 
Amb.   =  ambassadeur,  triche. 
Àtt.  =:  attaché.  Dir.   =  directeur. 
Chamb.  =   chambellan.  E.  e.  =:  envoyé  extraordinaire. 
Chanc.  =:  chancelier.  FZM.   =  feld-zeugmestre. 
Ch.  d'aff.   =  chargé  d'affaires.  LFil.  =:  lientenant-feld-maréchal. 
C.  ou  Cte  =   comte.  t,t-gén.  =  lieutenant-général. 
Cons.  =   conseiller.  Maj.-gén.  =:  major-général. 
Cons.  -  gén.  ou  CQ-.   :=■  consul-  Min.  =:   ministre. 

général.  Min.  d'ét.   =  ministre  d'état. 
C.  =   consul.  M.  pi.  =:  ministre  plénipotentiaire 
Cons.  d'emp.  =:  conseiller  d'em-  MK.   =:  ministre-résident. 
pire.  Pr.   =  prince. 

DdlCr.   =    Dame    de    la    croix  VC.  =  vice-consul. 
étoilée  (Autriche).  Vcte  :=  vioomte. 

lOSème  année.  —  [Imprimé   7   août  1865.]  26 



Amérique  »(Etats  -  Unis), 
République  fédérative. 

[Déclaration  d'indépendance:  4  juillet  1776,  —  Constitution 
du  17  dëc.  1787.  Celle-ci  répartit  le«  pouvoirs  de  l'Etat  entre 

3  corps  d'état  indépendants  et  distincts  l'un  de  l'autre  :  le 
pouvoir  e  xé  c  u  ti  f  (le  président),  le  pouvoir  1  é  gi  s  1  a  ti  f  (le 

congrès),  le  pouvoir  j  ud  i  c  i  aire  (la  cour  suprême  etc.).  — 
Capitale  fédérale:  Washington,  district  de  Colombie.  — 
Pour  ce  qui  concerne  les  événements  politiques  survenus  depuis 

le  1er  juillet  1864  jusqu'au  30  juin  1865,  v.  la  Chronique  de 
cette  édition.] 

Gouvernement. 

Président  ')— :  Andrew  Johnson  (Tennessee),  installé  comme 
président  le  15  avril  186.');  la  période  actuelle  de  la  pré- 

sidence (la  20ème  depuis  1789)  sera  écoulée  le  3  mars  ISfii). 
Vice-président—:  vacat. 

')    Les  présidents    des  Etats-Unis    depuis    l'acceptation    de 
la  constitution  furent: 

1)   George  Washington  (Virginie);   1ère  période:   30  avril 

1789  —  3  mars  1793;   2ème  période:   4  mars   1793  —  3  inar» 
1797. 

•2)  John  Adams   (Massachusetts)  4  mars  1797  —  S  mars  1801. 
3)  Thom.  Je  f  fer  son  (Virginie)  ;  1ère  période:  4  mars  1801 — 

3  mars  1805;    2ème  période:  4  mars   1805 — 3   mars  180^. 

4)  James  Madison   (Virginie);   1ère  période:   4  mars  1809  — 
Ö   mars   1813;     2ème  période:  4  mars   1813  —  3   mars   1817. 

6)  James  Monroe  (Virginie);   1ère  période:  4  mars  1817- 
3  mars   1821;    2ùme  période:   4   mars   1821  —  3  mars   1825 

6)  John  Qnincy  Adams  (Massach.)  4  mars  1825  —  3  mars  1829. 
7)  Andrew  Jackson  (Tennessee);  1ère  période  :  4  mars  1829- 

3   mars  1833;    2ème  période:  4  mars  1833  —  3  mars   1837. 
8)  Martin  van  Buren  (New  York)  4  mars  1837  — 3  mars  1841. 

9)  'William  U.  Uarrisoii  (Ohio)  4  mars  1841—4  avril  1841. 
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Cabinet  (4  mars  1861). 

Secrétaire  d'état— :  William  H.  iSewarc?  (New  York;  4  mars 
1861). 

.Secret,  du  trésor— :  Hugh  McCulloch  (Maine;  4  mars  1865). 
8ecrét.  de  la  guerre  —  :  Edwin  M.  Stanton  (Pensylvanie; 

12  janvier  1862). 
Secrétaire  de  la  marine  —  :   Gideon  Weites  (Connecticut; 

4  mars  1861). 

Secret,  de  l'intérieur — :  James  Harlan  (Jowa;  1er  mai  1865). 
Dir.-gén.  des  postes—:  William  Dennîson  (Ohio;  sept.  1864). 
Avocat-gén.— :  James  Speed  (Kentucky;  1864). 

Les  Départements  (1865). 

I.Departement  de  l'Etat.  —  [Sont  de  son  ressort:  les  affaires 
de  l'extérieur;  en  outre  l'expédition  et  l'enregistrement  des 
pleins  jjouvoirs  officiels,  des  brevets,  des  exequaturs,  les 
allaires  de  passeports,  etc.  Un  membre  de  ce  département 
(Clerk  of  appointmeuts  and  commissions)  a  la  garde  du 

sceau  de  l'Etat.]  Chef  du  départ. — ;  Le  secrétaire  d'état, 
V.  pi.  haut.  —  Adjoint — :  Frédéric  W.  Setvard. 
Chef  du  bureau  (chief-clerk)— :  Will.  Hunier. 

2.  Département  de  la  guerre.   Chef—:  le  secr.  de  la  guerre. 
Adjoint — :  T.  T.  Eckert,  major. 
Chef  du  bureau — :  John  Potts,  général  de  brigade. 

Bureaux  coordonnés  à  ce  département. 

a)Adjudance  générale.    (Elle  a  la  direction  du  personnel 

de  l'armée,  des  listes  de  cadres,  etc.,  l'auditoriat-géu.  lui 
est  adjoint).    Adjudant  gén.— :   Laurent  Thomas,  gén. 
de  brigade.  —   Auditeur  gén. — :  Joseph  Holt,  colonel. 

10)  John  Tyler  (Virginie)  4  avril  1841  —  3  mars  1845. 
11)  James  Knox  Polk  (Tennessee)  4  mars  1845  —  3  mars  1849. 
12)  •Zttchary  Taylor  (Louisiana)  4  mars  1849  —  9  juillet  1850. 
18)  Millard  Fillmore(]Vew  York)  9  juillet  1860  —  3  mars  185.S. 
14)  Franklin  tierce  (Newhampshire)  4mai  1853  —  3maT8l857. 
15)  James  B  uchanan  (Penusylv.)  4  mars  1857  —  S  mars  1861. 
16)  'Abraham  Lincoln  (Illinois)  lèrepériode:  4  mars  1861  — 

3  mars  18&5;  installé  pour  la  deuxième  fois  comme  prési- 
dent 4  mars  et  \   \t<  avril   1866.  '  ,    '  - 
Ceux  indiqués   d'un   *  sont  morts  en   fonctions. 

26* 
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b)  Bureau  du  général  en  chef.  Commandant  en  chef  de 

l'armée — :  Ulysse  S.  Grant,  lieut.-pénéral  (mars  1864). 
c)  Bureau  du  quartier-mestre  gén.  Quartier-mestre  gén. — : 
Montgomery  C.  Meigs,  général  de  brigade. 

d)  Commissariat-gén.  Commissaire  gén.  —  :  A.  lî.  Eaton, 
général  de  brigade. 

e)  Départ,  des  affaires  médicinales  de  l'armée.  Médecin 
gén.  —  :  Joseph  K.  Bhrnes,  avec  le  rang  de  général 
de  brigade. 

f)  Bureau  du  pa.veur  gén.  Payeur  gén.  —  :  'B.Yl.  Brice, général  de  brigade. 
g)  Départ,  des  ingénieurs.  Chef—:  Rieh.  Dclafield,  bri- 

gadier général. 
h)  Bureau  topographique.  Chef — :  Etienne  H,  Long, 

colonel  command.  le  corps  des  ingénieurs  topographes. 

i)  Départ,  de  l'artillerie  et  des  arsenaux.  Chef —  :  Alex. 
B!  Dyer,  général  de  brigade. 

k)  Bureau  pour  l'assistance  des  nègres  émancipés.  Chef—: 
le  major-général  Howard. 

Divisions  territoriales  militaires:  1)  de  la  côtft  de  l'At- 
lantique (Philadelphie).  Comm.— :  le  major-gén.  George 

G.  Meade.  —  2)  de  l'Ohio  (St-Louis).  Comm,  —  :  le 
major-gén.  William  T.  Shennan.  —  3)  dn  Golfe  (Nouv.- 
Orléans).  Comm. — :  le  majoj'-gén.  Philippe  H.  S/ieridan. 
—  4)  du  Tennessee  (Nashville).  Comm. — :  le  major-gén. 
George  H.  Thomas.  —  5)  de  l'Océan  Pacifique  (.San 
Francisco).  Comm.—:  le  major-gén.  Henry  W.  Halteck 

Départ,  de  la  marine.     Chef — :  le  secret,  de  la  marine. 
Adjoint — :  Gustave  V.  Fox. 
Chef  du  bureau—:  Will.  Fa.ron. 

Les  bureaux  suivants  sont  subordonnés  à  ce  départe- 
ment: a)  Chantiers  et  docks;  b)  affaire.^  de  construction 

et  de  réparation  des  vaisseaux  ;  c)  affaires  d'approvi- 
sionnement et  d'habillements;  d)  nffairos  d'artillerie  ot 

d'arsenaux;  e)  affaires  médicinalps;  f)  ronstruction  dr 
machiiif'S  à  vapeur;  g)  affaires  d'équipement  et  de  rc 
crntement;    h)  .iffaires  de  navigation.     L'observatoire 

'   de  la  marine,  et  le  bureau  hydrographique  sont  sub- 
ordonnés à  ce  dernier. 
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4.  Dépaitemeut  du  trésor.    Chef—:  le  secrétaire  du  trésor. 
Adjoints—:  W.  E.  Chandler  ;  John  H.  Hurtley. 
Chef  du  bureau — :  W.  H.  Hunt. 

Directeurs  des  sections  principales. 
Chef  de  comptabilité  pour  le  service  civil  et  diplomatique 

ainsi  que  pour  les  terres  publiques — :  'Rob.y^.I'aylor, first  comptroUer. 

Chef  de   comptabilité   pour  l'.irmée,   la  flotte  et  le  dé- 
partement des  affaires  des  Indiens — :  J.  M,  Brodhead, 

second  comptroUer. 
Commissaire  des  douanes—:  Nathan  Sargent. 
Commissaire  des  contributions  — :  Will.  Ortow. 
Trésorier—:  Francis  E.  Spinner. 
Ingénieur  contrôlant  les  constructions  publiques — :  Amnii 

B.  Yoicng. 

Surintendant  des  travaux  hydrographiques  —  :  Alöx.  D. 
Bache  (aussi  surintendant   des  affaires  concernant  les 
poids  et  les  mesures). 

5.  Départ,  des  postes.    Chef—:  le  directeur  gén.  des  postes. 
1er  adjoint   (chef  du   bureau   des   nominations   [appoint- 

ment-ofrtce.]) — :  Alex.  \V.  Randall. 
2ème  adjoint   (chef  du   bureau  des  courses   et  des  cou- 

tiats)— :  George  AV.  McLellan. 
3ème  adjoint  (chef  du  bureau  des  affaires  de  finances  qui 

ne  sont  pas  du  ressort  du  département  du  trésor)—: 
Alex.  N.  Zevely. 

Chef  du  bureau  (chief-clerk,  chef  du  bureau  d'inspection)—: 
Will.  A.  Bryan. 

.  Département  de  l'intérieur.     Chef—:  le  secrétaire  de 
l'intérieur. 

Adjoint—:  Otto.  —  Chef  du  bureau  —  :  Hallet  Kilbourn. 
Autorités  subordonnées, 

a)  Bureau  des  affaires  des  Indiens.  Conunissaire— :  Will- 
P.  Dole, 

h)  Bureau  des  pensions    (pour  l'exameu  etc.   des  droits   à 
uu    lot   de    terres    publiques    pour  service  militaires    dans 
1  armée  ou  dans  la  Hotte).     Commissaire-:    Jos.  H. Surret. 
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c)  Bureau  des  terres  publiques  (arpentage,  admîtiistration. 
vente  de  ces  terres,  etc.j.  Commissaire — :  J.  M.  Edmunds 

d)  Bureau    des    patentes.       Commissaire  —  :    David    P. 
Halloway. 

e)  Section  agronomique  (créée  en  1862).    Commissaire—: 
Isaac  Newton. 

f)  Bureau  du  recensement.    Surintendant  —  :   Joseph  C. 
G.  Kennedy.  , 

g)  Section  pour  la   suppression   de  la  traite  des  noirs. 
Surintendant — :  George  C.  Whiting. 

h)  Section    pour   les   constructions   publiques.     Commis- 
saire— :  Benj.  B.  French. 

i)  Imprimerie  de  l'état.   Surintendant—:  John  D.  Defrees. 

7,  Bureau  du  procureur-général.  Chef—:  le  procureur-géu., 
V.  pi.  haut.  (Le  procureur-gén.  dirige  les  aftaires  judiciaires 
de  l'Union  et  est  l'adjoint  du  président  et  du  chef  du  dé- 

partement en  matière  de  droit,  il  examine  les  réclamations, 
prétentions,  demandes  en  grâce,  etc.,  dirige  les  procès  dans 
lesquels  le  gouvernement  est  engagé,  etc.) 
Adjoint — :  J.  Iladley  Ashton. 

Le  Congrès. 

Le  Congrès  se  compose  du  sénat  et  de  la  chambre  des 

représentants  ;  il  est  obligé  de  se  rf'uiiir  au  moins  une 
fois  par  armée,  et  en  principe,  le  premier  lundi  du  mois 
do  décembre.  —  Le  sénat  se  compose  de  deux  membres 
pour  chaque  Etat,  de  sorte  que  le  nombre  des  sénateurs 

devrait  s'élever  actuellement,  après  l'admission  des  Etats 
de  la  Virginie  Occidentale  et  de  Nevada  dans  l'Union,  à  72. 
Ils  sont  nommés  par  les  autorités  législatives  de  chaque  Etat 
séparément  pour  6  ans  ;  tous  les  deux  ans  un  tiers  des  sé- 

nateurs est  soumis  à  la  réélection.  Le  vice-président  des 
Etats-Unis  préside  de  droit  les  réunions  du  sénat  et  donne 
la  voix  décisive,  quand  il  y  a  égalité  de  voix,  sans  avoir 
autrement  le  droit  de  voter.  Les  représentants,  dont  le 
nombre  a  été  fixé  à  241  iiarlaloidu  4  mars  1862,  basée  sur 
le  dernier  recensement  (ISliO;  v.  la  table  de  la  population 

p.3G6)  et  s'élève  à  242  par  suite  de  l'admission  de  Nevada, 
sont  nommés  par  chaque  Etat  séparément  pour  deux  ans. 

A  cet  eftet,  le  secrétaire  de  l'intérieur  arrête,  après  chacun 
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des  recensements  décennaux,  le  chiffre  de  la  population, 

d'après  lequel  se  détermine  le  nombre  des  représentants,  en 
ajoutant  (autrefois)  à  la  somme  de  tous  les  hommes  libres  de 

l'ensemble  des  Etats  —  les  Indiens  non  imposés  exceptés  — 
Vs  des  esclaves.  Ce  total  est  divisé  par  le  total  des  repré- 

sentants qui  doivent  être  élus,  et  le  quotient  indique  le 
chiffre  de  la  population  pour  laquelle  un  représentant  est 

à  élire;  autant  de  fois  qu'un  Etat  comprend  ce  chiffre,  au- 
tant on  lui  accorde  de  représentants  en  comptant  pour  par- 
faire le  nombre  de  241  un  représentant  pour  les  fractions 

les  plus  fortes.  Le  nombre  de  représentants  étant  une  fois 
arrêté  par  la  loi,  ne  peut  être  dépassé  que  lorsque  de  nou- 

veaux Etats  sont  admis  au  congrès,  le  surplus  est  compensé 
toutefois  après  le  recensement  suivant.  Les  territoires 
(nouvellement  acquis  par  achat,  cession,  ou  conquête)  en- 

voient jusqu'à  l'époque  de  leur  admission  dans  la  confé- 
dération des  délégués  au  congrès,  mais  ces  délégués  n'ont 

pas  voix  délibérative.  » 
Sénat. 

(Le  vice-président  de  l'Union  préside  le  sénat,  lorsqu'il 
devient  président  de  l'Union ,  le  sénat  est  alors  présidé 
par  son  président  temporaire.) 
Président — :  Lafayette  S.  Foster  (Connecticut). 
Président  temporaire — :  vacat. 
Secrétaire — :  John  W.  Forney  (Pensj'lvanie). 

Maison  des  représentants. 

Président  (Speaker)—:  vacat. 
Secrétaire  (Clerk) — :  Edward  McPherson  (Pensylvanie). 

Cours  de  justice  de  V  Union. 

Il  ne  fant  pas  confondre  les  tribunaux  de  l'Union  avec 
ceux  de  chaque  Etat;  tous  les  juges  qui  y  sitgent,  sont  nom- 

més a  vie  par  le  président,  et  le  congrès  seul  peut  les  accuser 
ou  les  relever  de  leurs  fonctioDS.  Les  tribunaux  fédéraux  ont 
en  partie  une  juridiction  originelle,  et  en  partie  ils  concourent, 

selon  la  valeur  et  la  nature  de  l'objet  en  litige,  avec  les 
cours  des  différents  Etats.  Ce  sont:  la  cour  suprême 
des  Etats-Unis  (suprême  court  of  the  United  States),  les 
cours  de  cercles  (circuit-courts),  les  cours  de  districts 
(district-courts),  et  la  cour  des  griefs  (oouit  of  Claims). 
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1.  La  cour  suprême  (suprême  court). 

IClle  se  compose  d'un  juge  suprême  (chief-justice) ,  de 
9  juges  adjoints  (associate-Justices),  du  procureur-gén.,  etc., 
et  tient  annuellement  une  session  à  Washington,  qui  com- 

mence le  1er  lundi  du  mois  de  décembre. 

Juge  suprême — :  Salmon  P.  Chase  (résid,:  Washington). 
Le  juge  suprême  a  pour  adjoints  les  juges  présidant  les 

circuit-courts;  ils  sont  indiqués  ci-dessous. 

2.  Cours  de  cercle  (circuit-courts). 

Les  Etats-Unis  sont  divisés  en  10  cercles  de  juridiction, 
dans  chacun  desquels  il  est  tinu  2  fois  par  année  une 
cour  de  justice,  par  un  juge  de  la  cour  suprême  et  par  le 

juge  de  district  de  l'Etat  ou  du  district  dans  lequel  la  cour 
de  cercle  siège.  Le  district  de  Columbia  forme  un  cercle 
de  juridiction  particulier,  et  dans  les  Etats,  qui  ne  font 

pas  encore  partie  d'un  de  ces  cercles,  les  tribunaux  de 
district  ont  la  compétence  diis  cours  de  cercles. 

Cercles  de  juridiction  et  leurs  juges-présidents. 
1.  Maine,  Massachusetts,  New  Hampshire,  Rhode -Island. 

(Nathan  Clifford.)  —  2.  Connecticut,  New  York,  Ver- 
mont.  (Samuel  Nelson.)  —  3.  New  Jersey,  Pensylvanie. 
(Robert  C.  Grier.)  —  4.  Delaware,  Maryland,  Virginie, 
Caroline  du  Nord.  (S.  P.  Chase.)  —  5.  Caroline  du  Sud, 
Géorgie,  Alabama,  Mississippi,  Floride.  (James  M. 
Wayne.)  —  6.  Louisiane,  Texas,  Arkansas,  Kentucky, 
Tennessee.  (John  Cairon.)  —  7.  Ohio,  Michigan.  (Noah 
H.  Swayne.)  —  ».  Indiana,  Wisconsin,  Illinois.  (David 
Davis.)  —  9.  Missouri,  Jowa,  Kansas,  Minnesota.  (Sa- 

muel H.  Miller.)  —  10.  Califuruie  et  Oregon.  (Stephen 
J.  Field.) 

3.   Cours  de  district  (district-courts). 

Chaque  Etat  en  a  1,  de  même  le  district  de  Colombie; 
les  plus  grands  en  ont  2  ou  3.    Elles  sont  tenues  par  le 

juge  de  district  seul ,   assisté   d'un  procureur  et  d'un  ma- 
réchal des  Etats-Unis. 

4.   La  cour  des  yrie/.t  (court  of  Claims). 

Elle  juge  les  prétenfious  et  les  plaintes  élevées  contre 
le  gouvernement   et   se  compose  de  3  juges,   2  avocats 
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(solicitors)  et  d'un  député- avocat,   qui  ont  tous  leur  rési- 
dence à  Washington. 

Juge  président — :  Edward  J.  Loring. 
Les  territoires  ont  un  système  judiciaire  particulier, 

et  chacun  d'eux  a  un  tribunal  de  l'Union,  composé  d'un 
juge  supérieur,  2  juges  adjoints,  1  procureur,  et  1  ma- 

réchal des  Etats-Unis. 

Armée  (mars  1865). 

Lieut.-général — :  Ul3'sses  S.  Grant  (1864). 
Majors-généraux—:  Henry  W.  Halleck  (1861);  William  T. 

Sherman,    George   G.   Meade,    Philippe  H.   Sheridan, 
George  H.  Thomas  (1864). 

Généraux   de  brigade  —  :    Irwin   McDowell  (1861);    Rob. 
Anderson  (1861);  Will.  S.  Rosecranz  (1861);  Ph,  St.  G, 
Cooke  (1861);  John  P4>pe  (1862);  Joseph  Hooker  (1862); 
Quincy  A.  Gilmore  (1863). 

Marine. 

L'amirauté.  D'après  la  réorganisation  de  la  flotte ,  sous 
la  constitution  de  1789,  le  grade  de  capitaine  était  le  grade 
le  plus  élevé  qui  fût  reconnu  par  la  loi  ;  cependant  on  don- 

nait ordinairement  le  titre  de  „  c  o  m  m  o  d  o  r  e  "  à  un  capi- 
taine commandant  une  escadre.  Les  grades  suivants  ont  été 

fixés  par  une  no^velle  loi  (16  juillet  1862)  pour  les  officiers 
de  la  flotte  de  l'Uftion  :  l)  Contre-amiral  (rear-admiral,  cor- 

respondant au  rang  de  major-général);  2)  Commodore  (=  gén. 
de  brigade);  3)  Capitaine  (=:  colonel);  4)  Commandant  (=: 
lieut.-colonel)  ;  5)  Lieutenant-commandant  (=:  major);  6)  Lieu- 

tenant (:=:  capitaine);  7)  Maître  (=:  1er  lieutenant);  8)  Ku- 
seigne  (=:  2d  lieutenant)  ;  9)  Midshipman  (=  cadet).  —  Le 
21  déc.  1864  le  président  a  signé  une  loi  votée  par  le  congrès, 
en  vertu  de  laquelle  il  a  été  créé  une  nouvelle  dignité,  celle 

d'un  „vice- amiral"  ;  celui-ci  sera  le  commandant  en  chef  de 
toute  la  flotte  des  Etats-Unis. 

Vice-amiral — :  David  G.  Farragut  (21  déc.  1864). 
Contre-amiraux—:  L.  M.  Goldsborough  ;  Charles  H.  Davis  ; 

J.  A.  Dahlgreen;  David  D.  Porter. 
En  fonctions  de  contre-amiraux  (acting  rear-adruirals) — : 
Charles  Wilkes;   Théod.  Bailey  ;  Charles  H.  BeU;  Sara. 
P.  Lee;  James  L,  Lardner. 

Corps  de  la.  vutrine.  Commandant—:  Jacob  Zeilin,  colonel. 
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Cultes. 

Il  n'y  a  pas  d'autorités  ecclésiastiques  subordonne'es  au 
gouvernempnt  fédéral   de  Washington,    vu    que   la  con- 

stitution prescrit  la  séparation  complète  de  l'Eglise  d'avec l'Etat. 

Archevêques  catholiques. 

Baltimore—:  John  Martin  Spolding  (1864). 
Cincinnati—:  John  B.  Pur  cell  (1850). 

San  Francisco  (Californie)—:  Joseph  Alemany  (1853). 

St-Lou1s  (Missouri)—:  Pierre  Richard  Kenrick  (1843). 
Nouvelle  Orléans—:  Jean  Mijrie  Odin  (1861). 
New  York—:  John  M.  Closkey  (1864). 

Oregon  (ville)—:  François  Norbert  Blanchet  (1846). 

Corps  diplomatique  à  WasJ^noton  et  Consuls. 

(Cette  liste  a  été  imprimée  le  7  août  1865  ;   pour  les  change- 
ments subséquents  v.   les   „Additions".) 

Anhalt.   [New  York:  Frédéric  Kähne,  C.  —  San  Francisco  : 
Dr.  H.  Behr,  C]  „    „    „.  .   r. 

Argentine  (République).  [Baltimore  :  C.  M.  Stewart,  C.  —
 

Boston:  David  Stac  pale,  C.  —  New  York:  Ed.  T.  Davi- 

gr,n,  C.  —  Philadelphie:  N.  Frazier,  C.  —  Portland: 
André  Spring,  C]  ,     „r   ̂      r        ,     t-    „    „* 

Autriche  —  :  le  chamb.  baron  de  Wpdenbrzick,  E.  e.  et 

M  pi.  (1865).  —  Charleston:  G.  C.  Frnchmann,  gérant 

du  consulat.  -  New  York  :  C.  F.  Loosey,  CG.  -  Nouy.- 
Orléans:  J.  H.  Fiwer,  C.  -  San  Francisco;  •••••,  C.] 

Bade.  [Baltimore:  Werner  Dresel,  C.  —  Cincinnati:  C. 
 1- . 

Adae,  C.  -  Louisville:  Jean  Sraid,  C.  -  Milwaukee: 

L.  de  Bauvibach,  C.  —  Nouv.-Orléans:  J.  H.  Kimer,  L. 

—  New  York:  Jean  Guill.  Schmidt,  CG.  pour  les  Etats- 

Unis;  Léop.  Schmidt,  VC.  —  Philadelphie:  Clamor  Fr. 

Haqedorn,  0.  —  St-Louis:  Robert  Barth,  C] 

Bavière.  [Baltimore:  W.  Dresel,  C.  —  Boston:  J.  Sch
uh- 

maciier,  C.  —  Cincinnati:  Charles  Fred.  Adae,  C.  — 

Louisville:  Jean  Smidt,  C.  -  Mihvaukee:  Louis  
r/e 

Baumhach,C.  -  N.-Orléaus  :  J.  H.  Kimer  C.  -  ̂ ^^^ 
York:  G.  H.  Siemon,  C.  —  Philadelphie:  Clamor  Fréd.

 

Hagedorn,  CG.  —  San  Francisco:  C.  F.  MeOtns,  C.  — St-Louis:  Robert  Barth,  C] 

Belgique—:  Maurice    Delfosse,   MR.  (1865);    Alfr.  Berg- 
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mans,  secr.  de  leg.  de  1ère  cl.  ;  le  baron  H.  van  Havre, 
secr.  de  2èine  cl.  —  [Atlanta  (Géorgie):  Ij.  de  Give,  C. — 
Baltimore:  G.  O.  Gorter,  C.  —  Boston:  J.  G.  Bâtes,  C. 
—  Charleston  :    C.  E.  Steward,   C.    —    Chicago  :    J,   F. 
Hénrotin ,    C.    —     Cincinnati:   ,   C.    —    Galve- 
ston:  C,  H.  Klaener,  C.  —  Green-Bay  (Wisc):  J.  B.  A. 
Mas-té,  C.  —  St-Louis:   C.   —   Mobile:    H.  V. 
H.  Voor/iées,  C.  —  New  York  ;  H.  W.  Mali,  CG.  —  Nouv.- 
Orléans  :  J.  Deynoodt,  C.  —  Norfolk  :  Dune.  Robertson, 
C.  —  Philadelphie:  G.  E.  Saurmann,  C.  —  Richmond  : 
O.  Noelting,  C.  —  San  Francisco  :  J.  May,  C.  —  Savan- 
nah  :  W.  C.  O'DriscoU,  C.  —  2  VC.  (Louisville  :  C.  J. 
van  der  Espt  ;  Nouv.-Orléans  :  A.  Noblom.)] 

Brème — :  v.  jj Villes  hanséatiques".  —  [Baltimore:  Albert 
Schuraacher ,  CG.  —  Boston:  John  Schumacher,  C.  — 
Charleston:  J.  L.  H.  Thiermann,  C.  —  Galveston  :  J. 
Kauffmann,  C.  —  Indianola  (Texas):  H.  A.  H.  Runge, 

C.  —  New  York:  Gustave -ScAjüö^.  C.  —  Nouv.-Orle'ans  : 
  ,  C,    J.  Kruttschnitt,  VC.  —Philadelphie:  Théoph. 
Plate,  C.  —  Richmond  :  E.  W.  de  Voss,  C.  —  San  Fran- 

cisco:  C.  A.  C.  Duisenberg,   C.  —  Savannah:   ,  C] 
Brésil—:  le  cons.  J.  M.  N.  d'Azambuja,  E.  e.  et  M.  pi.; 

Ignace  de  Avellar  Barbosa  da  Silva,  secr.  de  lég.  et 

chargé  d'aff. ;  Louis  Aug.  de  Padua  Fleury,  att.  de  lète 
cl.  —  [Boston:  Archib.  Poster,  C.  hon.  —  New  York: 
L.  H.  Fe.rreira  de  Aguiar.  CG.  —  11  VC.  (Baltimore: 
C.  O.  O'Donnell;  Nouv.-Orléans:  A.  F.  Elliott;  New- 
York:  L.  F.  Figaniere;  etc.)] 

Brunswick.  [ChicRgo  (Illinois):  Fr.  A.  Hoffmann,  C.  — 
Cincinnati  :  H.  C.  Schmidt,  C.  —  €leveland  :  A.  Rettberg, 
C.  —  Louisville:  VL.  BecJcurts,  C.  —Milwaukee:   , 
C.  —  Nouv.-Orléans:  Joseph  Lang,  C.  pour  les  Etats 
du  Sud.  —  New  York  :  G.  J.  Bechtel,  fils,  CG.  —  Phi- 

ladelphie :  Cl.  Fr.  Hagedorn,  C.  —  St-Louis  :  Robert 
Barth,  C.  pour  Missouri  et  Jowa.  —  St-Paul  (Minne- 

sota): James  Wem,  C] 

Chili  —  :  Franc.  Solono  Asta-Buruaga,  chargé  d'affaires 

(15  févr.  1861).  —  [Baltimore:  r".  B.  Fitzgerald,  C.  — Boston:  H.  V.  Ward,  C.  —  New  York:  Estévan  Rogers, 
C.  —  San  Francisco:  C.  B.  Polthenm,  C] 

Colombie  (Etats-Unis  de  la),  v.  »Nouvelle-Grenade". 
Costa-Rica—:  Louis  Molina,  E,  e.  et  M.  pi.  (aussi  accréd. 
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près  le  Nicaragua  et  le  Houdurati).  —  [Boston:  Patrick 
Grant,  C.  —  Key-West  :  E.  J.  Goraez,  C3.  —  Nouv.- 
Orléans:  José  Mitchel,  C.  —  New  York:  Royal  Phelps, 
CG.  —  Philadelphie:  S.  Morris  Waln,  C  —  fc>an  Frau- 
cisco  :  S.  H.  Gi-eene,  C] 

Danemark  —  :  le  lient.  -  colonel  W.  R.  de  Raasloff,  E,  e., 

M.  pi.  et  CG.  (nommé  en  nov.  1863,  comme  ch.  d'aff". 
4  août  1857  ;  New  York).  —  [Nouv.-Orléans  :  H.  Frellsen, 

C.  —  New  i^ork:  II.  Döllner,  C.  —  San  Francisco:  G. 
O'Hara  Taaffe,  C.  —  17  Vice-Consnls  (Baltimore:  Fr.  B. 
Graf;  Boston:  E.  ii.  Hammer  ;  Philadelphie:  E.  S.  >S'rty- 
res  ;  St-Louis:  J.  C,  Schütze,  etc.)] 

Equateur.  [Baltimore:  James  J.  Fisher,  C.  —  Boston: 
8eth  Bryant,  C.  —  Nouv.-Orléans  :  J.  Gardette,  C.  —  New 
York:  Grégoire  Z'ommywez,  C.  —  Philadelphie:  Edward 
F.  Sioeetser,  C.  —  San  Francisco  :   Daniel   Wolff,    C.  — 
Washington:   ,    CG.,    en  même  temps  chargé  des 

affaires  d'amhass;  James  H.  Cuusten,  C] 
Espagne  —  :  Gabriel  Garcia  y  Tassara,  E.  e.  et  M.  pi. 
(nommé  en  lf>5G);  Mari.ano  Potestad,  1er  secret,  de  lég.; 
Louis  Potestad,  2ème  secret,  de  lég.  —  [Charleston  : 
François  M.  R.  de  Moncada,  C.  —  Key-West:  V.  Cii- 
bells,  C.  —  Mobile:  J.  G.  Miranda,  C.  —  New  York  : 
Juan  Pico  y  Viilanueva,  C.  —  Nouv.-Orléans  :  J.  Calle- 
jon,  C.  —  Philadelphie:  C.  Rameau  de  la  Chica,  C.  — 
Portland:  Henry  Ainz,  C.  —  San  Francisco:  C  Martin, 
VC.J 

Etats- Romains.  [New  York  :  Louis  B.  iim«e,  CG.  —  Nouv.- 
Orléans:  Charles  Jos.  Daoen,  C] 

France:  le  marquis  de  Montholon,  E.  e.  et  M.  pi.  (accréd. 
13  mai  1865);  Louis  de  Geofroy,  secret,  de  lég.  de  1ère 
cl.  ;  le  comte  René  de  Moreau-Faverney,  secr.  de  lég. 
de  2ème  cl.;  de  Aloropues,  secr.  de  lég.  de  3ème  cl.;  le 
comte  de  Golhert-ChaOannais,  Arthur  de  Pont,  attachés  ; 
)?a.\i\  Dejardin,  chanc.  —  [Boston:  J.  E.  Souchard,  C. — 
Charleston:  baron  Durand  St.  André,  C.  —  New 
York:  Gauldrée  Boilleau,  CG.  —  N.-Orléans:  Godeaitx, 
il.  —  Philadelphie  :  F.  C.  A.  L.  de  la  Forest,  C.  — 
Richmond:  Alfred  Paul,  V,.  —  San  Francisco:  (!.  F.  île 
Cazutte,  C.  —  26  V.-Consuls  et  AgtC.) 

Francfort.  [Chicago:  François  A.  Hoffmann,  C.  —  Ciu- 
ciuuati  (pour  Ohio  et  Indiana):  C.  Fr.  Adae,  C.  —  Mil- 
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waiikee:  A.  C.  Wilmanns,  V.  —  New  York:  Frédéric 
WissriKinn,  C.  —  Philadelphie:  John  H.  Harjes,  C.  — 
St-Lonis  :  Ferd.  A.  Reuss,  C] 

Gr.-Bretagne  —  :  Sir  Fréd.  Will.  Adoljihe  Bruce,  E.  e.  et 
M.  pi.  (nommé  lei-  mars,  accr.  20  avril  1865);  Joseph 
Hnme  Burnley,  1er  secr.  de  \ép,.;  F.  O.  Adams,  YreA. 
Antrobus ,  R.  T.  G.  Kirkpatrick ,  2èmes  secr.  de  lég.  ; 

E.  E.  Phrpps,  l'hon.  William  H.  Bai-rington,  Sèmes 
secrétaires  de  \éf^.;  l'hon.  T.  G.  (rrosvenor,  attaché.  — 
[Baltimore:  Fréd.  Bernai,  V,.  —  Boston:  Francis 
Lousada,  C.  —  Buffalo:    H.  W.  Hemans,    C.    —    Char- 
leston  :   ,  C.  —  Chicago  :  John  Edw.   Wilhins,  C.  — 
Galveston:  A.  T.  Lynn,  C.  —  Mobile:  Charles  Tulin, 
C.  —  Nonv.-Orléans:  Denis  Donohoe,  C.  —  New  York: 
Ed.  Mortimer  Archibald,  C.  —  Philadelphie:  Ch.  Edw. 
Keith    Kortriqht,    C.   —   Portland:    H.   J.    Murray,   C. 
(Maine  et  New  Hampshire).  —  Richmond:   ,  C.  — 
San  Francisco:  William  Lane  Booker,  C.  —  Savannah: 
W.  T.  Smm,  C.  —  11  V.-Consuls,  etc.] 

Grèce.  [Boston:  C.  W.Dahney,  C.  —  Nonv.-Orléans:  Nie. 
Benachi,  C.  —  New  York  :  Demetrins  N.  Botassis,  C] 

Gnatémala — :  Ant.  José  Yrisarri,  M.  pi.  (en  même  temps 
pour  S.  Salvador;  1857;  N.York);  Mariano  Velay  Yrisarri, 
secr.  de  leg.  —  [Boston:  Patrick  (/r(7nf,C.  —  New  York: 
Barthol  Blanco,  CG.  —  Nonv.-Orléans:  3.G(.Gomez,C  — 
Philadelphie:  S.  Morris  Waln,  C.  —  San  Francisco: 
Guill.  Eahe,  C] 

Haïti  (Répuhl.) — :  le  colonel  et  aide-de-camp  Ernest  Bon- 
main  ,  ch.  d'aff.  et  CG.;  Démosth.  Brnnn ,  secr.  de  lég. 
et  ch.  d'afif.  par  inf.  —  Boston  :  B.  (l.  Clark,  ag.  comm.  — 
New  York:  Geo.  F.   Usher,  ag.  comm.J 

Hambourg — :  v.  »»Villes  hanséatiqiies".  —  [Baltimore:  Alb. 
Schumacher,  CG.  —  Boston  :  Jean  Henri  Gossler,  C.  — 
Charleston:  Ch.  Witte,  C.  —  Galveston:  J.W.  Joknsch, 
C.  —  Indianola  (Texas):  Henri  Kunçte,  V.  —  New  York: 
H.  Rod.  Kiinhardt,  C.  —  Nonv.-Orléans:  ("harles  Kock, 
C.  —  Philadelphie:  J,  Théoph.  Blctp,  C.  —  Savannah: 
Jean  Nie.  Hudiwatker,  C.  —  San  Francisco  :  Gust.  Ziel,  C] 

Hanovre.  [Baltimore:  Ed.  Uhrlaab,  C.  —  Boston:  George 
Papendiek,  C.  —  Charleston:  C.  G.  Batirvieister,  C.  — 
Chicago  :  P.  A.  Hoffmann,  C.  par  int.  (aussi  pour  ITn- 
diana,   provisoir.).   —   Cincinnati:  C.  P.  Adae,   C.  — 
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Cleveland  (Ohio)  :  Ad.  Rettberg,  C.  —  Galveston  :  Jules 
Frederick,  C.  —  Louisville:  TJi.  Schwartz,  C.  —  Mil- 
waukee  :  A.  C.   Wilmanns,  C.  (pour  Michigan,  Minnesota, 
Jowa).   —   Nouv. -Orléans:   ,   C.   —   New  York: 
Adolphe  Gosling,  CGr.  —  Philadelphie:  C.  C.  Schüttler, 
O.  —  St-Louis:  Ad.  Meier,  C.  —  iSan  Francisco:  Otto 
Frank,  0.  —  Savannah:   ,  C] 

Hawaii  (îles).  [Boston:  H.  A.  Pierce,  C.  —  New  York: 
S.W.  F.  Odeli,  CG.  —  Oregon  (ville):  G.T.  Allan,  C.  — 
San  Francisco:  Ch.  E.  Hitchcock,  C.J 

Hesse  (électorale).  [Baltimore:  W.  Dresel,  C.  —  Cincin- 
nati: Q.V.Adae,  C.  —  Galveston:  Théod.  Wagner,  Q:  — 

Nouv.-Orléans:  ]X.rhiele,ii.  —  New  York  :  Fréd.  A«A«e, 
C.  —  Philadelphie:  Cl.  Fr.  Hagedorn,  C.  —  St-Louis: 
Robert  ßarth,  C.J 

Hesse  (grand -duché  de).  [Baltimore:  W.  Dresel,  C.  — 
Cincinnati  :  C.  F.  Adae,  C.  —  Galveston  :  Jean  Guill. 
Jokusch,C  —  Louisville:  J.  Smidt,G.  —  Milwaukee:  L. 
de  ßauJHÖach,  C.  (pour  Wislconsin  et  Minnesota).  —  New 
York:  Fréd.  Guill.  Keutgen,  V.  —  Nouv.-Orléans:   , 
C. ,  J.  Kruttsclmitt,  fait  fonct.  —  Philadelphie  et 
les  Etats  de  l'Est:  Cl.  Fr.  Hagi^dorn,  CG.  —  San  Fran- 

cisco: Gust.  Ziel,  C.  —  St-Louis  et  les  Etats  de  l'Ouest: 
R.  Barth,  C.j 

Honduras —  :  Louis  Molina,  E.  e.  et  M.  pi.  (aussi  accr.  par 
Costa  -  Rica  et  Nicaragua).  —  [Californie:  William  V. 
Wells,  CG.J 

Italie  (royaume)—:  le  command.  Jos.  Bertinatti,  E.  e.  et  M. 
pi.  (1M«4;  accr.  comme  MR.  ou  18CJl);  le  chev.  Ernest 

Martuscelli,  secr.  de  lég.;  Romeo  Vuntagalli,  att.  — 
[Nouv.-Orléiius  :  Ferd.  de  Laça,  CG.  —  New  York:  Jos. 

Anfora,  de  la  maison  des  ducs  de  Licignano,  *'G.  — 
San  Francisco:  Bapt.  J.  Cerrutti,  C.  —  15  VC.  et  AgtC. 
(Baltimore:  Ch.  Williamson;  à  Boston:  Nie.  Reggio ; 
à  Philadelphie:  Alouzo   Viti;  etc.)J. 

Libéria   (République).     [New  York:  J.  B.  Pinney ,  itVx.] 
Lippe-Detmold.  [New  York  :    Fréd.  Kühne,  C.J 
Lübeck—:  v.  »Villes  hanséatiques".  —  [Baltimore:  U.  de 

Kapff,  V.  —  Boston  :  H.  0.  Lauterbach,  C.  —  Charleston  : 
J.  L.  H.  Thiermann,  C.  —  Cincinnati:  <^ .  1 1.  (larlicbs,  C.  - 
Galveston:    Diet.  H.  Klaener,  C.  —  New  York:   , 
C.  —,N.- Orléans:  .  .  .  .,  C;  Éd.  F.  ittockmai/er,  VC.  — 
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Philadelphie:  J.  H.  Harjes,  C.  —  San  Francisco:  C.  F. 
Mebius,  C] 

Mecklembourg- Schwerin.  [Boston:  G.  Papendiek,  C.  — 
Chicago:  H.  Claussenius,  C.  —  Cincinnati:  C.  F,  Adae, 
C.  —  Milwaukee  :  L.  de  Baumbach,  C.  —  New  York  : 
Fréd.  Kähne,  C.  —  Nouv.-Orléans:  Guill.  Prehn,  C.  —  Phi- 

ladelphie: J.  H.  Harjes,  C.  —  San  Francisco:  J.  de 
Fremery,  C.  —  St-Louis  :  Robert  Barth,  C] 

Mecklembourg- Strélitz.  [Cincinnati:  C.  Fr.  Adae,  C.  — 
New  York  :  Fr.  Kühne,  C] 

Mexique—:  a.  Représentants  du  gouvernement  républicain: 
Matias  Romero,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  29  oct.  1863)  ;  Ign.  Ma- 
riscal,  1er,  Fern,  de  la  Cuesta,  2d  secret,  de  lég.  ;  Franc.  Ma- 
cin,  att.  —  [Brownsville  (Texas)  :  C.  M.  Trevino,  C.  — 
New  York:  Juan  N.  Navarro,  CG.  par  int.  —  Nouv.- 
Mexique:  M.9.n.  Armendair,C  —  Nouv.-Orléans:  Franc. 
Reibaud,  CG.  —  San  Antonio  de  Bexar:  Miguel  Zara- 
gaza,  C.  —  San  Francisco:  L.  Prieto,  C.  —  b.  Repré- 

sentants nommés  pour  le  gouvernement  impérial  — : 
Nouv.-Orléans:  Louis  deArroyo,  C.  —  Philadelphie:  Félix 
Merino,  VC.  —  San  Francisco:  Manuel  QuiUen,  VC] 

Nassau.  [Boston  :  Othon  Cuntz,  C,  —  Cincinnati  :  C.  F. 
Adae,  C.  —  Galveston:  F.  H.  Steil,  C,  —  Milwaukee: 
L.  de  Bauinbach,  C.  —  New  Braunfels  (Texas)  :  F.  Môu- 
reau,  C.  —  New  York:  Guill.  A.  de  Kobbe,  CG.  pour 
l'Union;  Fr.  Kühne,  C.  —  San  Francisco:  C.  Finkler, 
C.  —  St-Louis  :  Robert  Barth,  C] 

Nicaragua — :  Louis  Molina,E.  e.  etM.pl.  (accr.  16  mars 
186'2;  comme  chargé  d'atf.  en  1859;  v.  Costa -Rica  et 
Honduras.)  —  [Baltimore:  C.  Oliv.  0'DonneU,Q. —  Nouv.- 
Orléans  :  E.G^.Gomez,  C  — N.-York:  Roys!  Phelps,QGi.\ 

Nouvelle-Grenade  (ou  États-Unis  de  la  Colombie)  — :  Le 
général  Eustache  Salgar,  E.  e.  et  M.  pi.  ;  Félix  Zapota, 
secret,  de  lég.  —  [Baltimore  :  R.  A.  Fisher^  C.  —  Nouv.- 
Orléans  :  J.  E.  Beylle,  C.  —  New  York  :  J.  M.  Gaïtan, 
OG.;  S.  de  Witt  Btootgood,  C.  —  Philadelphie:  José  M. 
R.  de  Porras,  C.  —  San  Francisco  :  O.  H.  Burrows,  C.J 

Oldenbourg.   [Baltimore:  Charles  BuUing,  C.   —   Boston: 
Henri  Othon  Sigm.  Cuntz,  C.  —  Charleston:   ,  C. 
—  Cincinnati:  Ch.  F.  Adae,  C.  —  Galveston:  J.  Fré- 
dérich,  C.  —  Louisville  :  Th.  Schwartz,  C.  (aussi  pour 
ITndiaaa).  —  Milwaukee:  L.  rfe  Baumbdch,  C.  (aussi pour 
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Michigan,  Minnesota).  —  Nouv.-Orléans:  Richard  TA ?>/t', 
C.  —  New  York:  J.  W.  Schmidt,  CG.  —  Philadelphie: 
Cl.  F.  Hagedvfn,  C.  (aussi  pour  New  Jersey,  Delaware).  - 
San  Francisco  :  Henri  Hanssmann,  C.  —  St-Loiiis  (Mis- 

souri): Rob.  Barth,  C.  (aussi  pour  Illinois  et  Jowa),  — 
Savannah:   ,  C] 

Paraguay.  [New York:  Edguîno  Garcia,  C] 
Pays-Bas  —  :  le  cons.  de  légat.  Théodore  Marinus  Roest 

van  Limboura,  E.  e.  et  M.  pi.  (accréd.  23  janvier  1S61  ; 
comme  MR.  18.^7);  Jkheer  P.  C.  de  Karnebeek,  secret, 
de  légat.  —  [Baltimore:  Claas  Vocke,  C.  —  Boston: 
C.  Böers,  C.  (pour  Massachusetts,  Rhode-Island,  Maine, 
New  Hampshire).  —  Charleston:  D.  Lesesne,  C.  (pour 
les  deux  Caroline  et  la  Géorgie).  —  Cincinnati:  G.  H. 
Garlich  s,  C.  (pour  Ohio,  Indiana,  Kentucky).  —  Galve- 
ston:  YiA-w.  Kauffmann,C.  —  Mobile:  Jacob  ran  Wanroy , 
C.(pour  Alabama,  Florida).  —  New  York:  R.C.  Burlar/e, 
CG.;  J.  E.  Zimmermann,  V.-CG.  —Norfolk:  ^.Mer/ers, 
C.  —  Nouv.-Orléans:  A.  Couturié,  C.  (pour  la  Loui- 

siane et  le  Mississippi).  —  Philadelphie:  G.  C.  Ziegler, 
C.  (aussi  pour  Delaw.ire).  —  Portage-City  (Wisconsin): 
J.  P.  Vosioinkel-Dorselen,  C.  (aussi  p.  Michigan  et  Minne- 

sota). —  San  Francisco  :  J.de  Fremery,  C.  —  St-Louis: 
B.  B.  Haapsma,  C.  (aussi  pour  Jowa  et  Illinois).] 

Pérou — :José  A.Garcia  y  Garcia, cb.  d'aff.;  Carlos  P.  Soldan, 
secret,  de  lég.  —  [Baltimore:  C.  F.  Fitzaerald,  C.  — 
New  York:  Jos.  Ch.  Tracy,  C.  —  San  Francisco:  N. 
Fejerina,  C] 

Portugal—:  Le  cons.  J.  C.  de  la  Figanière  e  Morâo,  E.  e. 
et  M.  pi.  (accr.  le  2{i  oct.  1854);  Garcia  da  Rosa,  att,  — 
[New  York  :  Ant.  M.  da  Cunha  Pereira  Sotto  Maior, 
CG.  —  San  Francisco:  Aug.  Napol.  Byùpld,  C] 

Prusse—:  Le  baron  T. de  Gerolt,  E.  e.  et  M.  pi.;  le  cons.  de  lég. 
Guido  baron  de  Grubow,  sccr.  de  lég.  ;  Zach,  chanc.  de  lég. 
—  [Baltimore:  Louis  Brauns, C.  —Boston:  J.U.Gosslcr, 
fils,  C.  —  Charleston  :  W.U.Trapman,  C  — Chicago:  H. 
C/aussenius,  C.  —  Cincinnati:  C.  Fr.  Adae,C.  —  Galve- 
ston:  J.  W.  Jockusch,  C.  —  Key-West:  vacat,  C.  — 
Louisville:  J.  de  Borries,  C.  —  Milwaukee:  A.  Rosenthal, 
V.  —  Nouv.-Orléans  :  J.  Kruttschnitt,  gère  le  consulat.  — 
New  York;  J.  OJ.  Schmidt,  CG.  —  Phil.idelphie:  C. 
Schoettler,  C.  —  San  Francisco:  H.  Hanssmann,  C.  — 
St-Louis:  Robert  Barth,  C.  —  Savannah:   ,0.1 
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Renss  flîgne  aînëe).  [New  York  :  Henri  Schondorff,  C.l 
Keuss  (ligne  cadette).  [New  York  :  Tr,  Kühne,  C.J 
Russie  —  :  Le  cons.  prive.  Ed.  de  Stoeckl,  E.  e.  et  M.  pi. 

(1856);  l'assess.  de  collège  Wladimir  ßodisco,  1er  secr. 
de  lég.;  l'assess.  de  collège  Boris  Damas,  2d  secr. 
de  lég.  —  [New  York:  le  cons.  d'état  baron  d'Osten- 
Sacken,  CG.  —  San  Francisco  :  Martin  Klinckov^strôm, 
C.  —  9  VC.  (Baltimore:  Aug.  Kohler;  Boston:  Robert 
Storer  ;  Nouv.-Orléans  :  J.  F.  Schroeder  ;  Philadelphie  : 
H.  Préaut;  etc.)J 

San  Salvador  —  :  Ant.  José  Yrisarri,  M.  pi.  (aussi  pour 
Guatemala  ;  New  York).  —  [New  York  :  John  T.  Sehe- 
peler,  CG.  ;  M.  Echeverri,  C.  —  San  Francisco  :  R.  W. 
Heath,  C] 

Saxe  roy.  [Baltimore:  W.  Dresel,  C.  —  Cincinnati:  C.Fr. 
Adae,G.  —  Galveaton:  J.Kaufmann,  C.  —  Louisville: 
Th.  Schwarz,  C.  —  Manitowoc  (Wisconsin):  Fréd. 
Borcherdt,  C.  —  New  York  :  J.  G.  Schmidt,  CG.  —  Nouv,- 
Orlëans;  Ch.  H.  Pandorf,  C;  en  son  absence:  Ferd. 

Motz,  faitfonct.  —  Philadelphie:  J.  Th.  Plate,G.  ~  San 
Francisco  :  Herrn.  Michels,  C.  —  St-Louis  :  Rob.  Barth,  C.J 

Saxe-Altenbourg.  [Cincinnati:  C.  Fr.  Adae,  C.  —  New 
York:  Ch.  E.  L.  Hinrichs,CGr.  —  St-Louis:  Rob.  Barth,  C.J 

Saxe -Cobourg-, Gotha.  [Chicago:  Franc.  Aug.  Hoffmann, 
C.  —  Cincinnati:  Chas.  Schmidt,  C,  —  La  Crosse  (Wis- 

consin) :  Adalb.  Moeller,  C.  —  New  York  :  Ch.  E.  L. 
Hinrichs  ,  C.  pour  les  Etats-Unis;  Fr.  Kühne,  C.  pour 
la  ville  de  New  York.  —  Philadelphie:  CI.  Fr.  Eage- 
dorn,  C.  —  St-Louis:  Robert  Barth,  C] 

Saxe-Meiningen.  [Cincinnati  :  C.  Fr.  Adae,  C.  —  New  York  • 
Fr.  Kühne,  C.J 

Saxe- Weimar.  [Chicago:  Franc.  A.  Hoffmann,  C.  —  Cin- 
cinnati :  G.  H.  Garlichs,  C.  —  Milwaukee:  Maurice  de 

Baumbach,  C.  —  Mobile  :  J.  Sampson,  C.  —  New  York  • 
Fr.  Kühne,  C.  —  PhiladelpWe:  Cl.  Fr.  Hagedorn,  C.  — 
St-Louis:  Robert  Barth,  C.J 

Schaumbourg-Lippe.  [Chicago:  i:héo])h.Sn7jdacker,  C.  — 
New  York:  C.  B.  Richard,  C.  —  Philadolphie :  Ch. Mes- 

sing, C.J 
Schwarzbourg-Sondershausen  et  Schwaizbourg-Rudolatadt 

[New  York  :  Fr.  Kühne,  C.J 

lOSème  année.  —  [Imprimé  8  août  1865.]  27 
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SntHle  et  Norwége  —  :  Nils  Eric  Guill.  baron  de  Wetter- 
stcAlt,  PJ.  e.  et  M.  pi.  (accr.  20  janvier  18G5);  le  baron 
^T.  de  i?e«ra«Csecr.  deléfï.  —  [New  York  :  C^.  Habicht. 
C.  —  San  Francisco:  G.  G.  Johnson,  C  —  17  VC.  (Bal- 

timore: F. "R.  Graf;  Boston:  B.  Schlesinger;  Chicago:  P. Ilairkinson;  Cincinnati:  G.H.  Garlichs;  Nouv.-Orléaus  : 
8.  M.  Svenson;  Pliiladclphie:  E.  S.  Sayres ;  St- Louis: 
J.  E.  Schnitze;  etc.] 

Suisse.  [Charleston:  H.  Meyer,  C.  (aussi  pour  les  deux 
(Caroline,  la  Géorgie  et  la  Floride).  —  Chicago:  Henri 
Kndris ,  C.  (Wisconsin,  Jowa,  Minnesota,  Illinois 
septentr.).  —  Cincinnati:  J.  V.  A.  Bemiger,  C.  (Ohio, 
Indiana,  Kentucky).  —  Galveston  :  J.  C.  Kulm,  C.  — 
New  York  :  L.  Ph.  de  Liize,  C.  (New  York,  Maine,  New 
Hampshire,  Vermont,  Massachusetts,  Rhode  Island,  Con- 

necticut). —  Nouv.-Orléans:  A.  Piaget,  C.  (Louisiane, 
Alabama,  Mississippi,  Tennessee»  Arkansas).  —  Phila- 

delphie :  Rod.  Korady,  C.  (pour  Pensylvanie  et  New 
.Jersey).  —  San  Francisco;  H.  Hentsch,  C.  (Californie, 

Ort'gon,  Nevada,  Washington).  —  St-Louis:  Jul.  Laué, 
(!.  (Illinois,  Missouri,  Kansas,  Nebraska).  —  Washington: 
J.  Jiitz,  CG.  (pour  les  districts  de  Colombie,  Virginie, 
Maryland,  Delaware).] 

Tniquie.  [Baltimore:  G.  U.  Porter,  C.  —  Boston:  Joseph 
Jasigi,  C,  —  New  York:  J.  H.  Smith,  C] 

Uruguay.  [New York:  Ch.'R.Lpland,Q.  —  No uv.- Orleans: 
André  F.  Valls,  C.  —  San  Francisco:  Thom.  Hamilton,  C] 

Venezuela — :  1'At\.&  Bruzual,  E.  o.  et  M.  pi.  —  [l'altimore: 
J.  F.  Strohm,  C.  —  Boston  :  S.  G.  Whitney,  C.  —  New 
York:  F.  L.  Barreda,  CG.;  J.  C.  de  las  Casas,  C.  — 
Nouv-Orléans:  Geo.  B.  Dieter,  C.  —  Philadelphie:  W. 
G.  Boulton,  C] 

Villes  hanséatiques  — :  le  Dr.  Jean  Tîoi/nj/,  ch.  d'aff.  (nov. 
If^n4);  Ti.linctjer,  chanc.  de  leg. 

Wurtoniberg.  [Ann  -  Arbo-  (Michigan):  Aug.  Widenmann, 
C.  —  Baltimore:  W.  Dresel,  (J.  —  Cincinnati  (Ohio, 
ludiana):  C.  F.  Adae,  C.  —  Louisville  :  J.  Smidt,  C.  — 
Milwaukee:  Jj.  de  Bartrnhach,  C.  —  New  York:  Léop. 
lin  li'ervirth,  CG.  —  Noiiv.-Orléans  (Mississippi,  Alaliama 

et  rinn'de):  Fred.  Klumpp,  C.  —  I'hiladelphie:  Kider- 
Irti,  C.  —  San  Francisco:  Isaac  Worinser,  C.  —  St-Louis 
(Missouri  et  Illinois):  Robert  Barth,  C] 
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Répartition  de  la  population  en  1860 
en  prenant  en  considération  Vesclavaye  et  la  couleur. 

I.   Etats  à  esclaves  (15)  et  territoires  (3). 

Etats  et  territoires. Hommes  libres 

j       de 

blaues.   !  couleur. 

Esclaves 

j      +0U  — 

1860.  idepuisl850. 

a)  Etats  (à  esclaves)  restas  fidèles 
Delaware  .... 
Maryland  .... 
Kentucky    .... 
Missouri   

Terr.  du  N.- Mexique 
Territ.  d'Utah  .  . 
Terri  t.  de  Nebraska 
Distr.  de  Colombie  . 

Il  faut  ajouter  : 
dans  le  New  Jersey 
dans  le  Kansas    .     . 

905ö9 19829 
.^j15918 

83942' 

919517 10684 
1,063509 

3572, 

93431 
85 

40214 30 
28759 

07; 

60764 11131 

t 

'.'•'•'. ;  :: 

à  l'Uni 
1798 

87189 
225483 

114931 

on. 
-  21,487o 
-  3,52,, 

+  R,87„ 
f  31,51  „ 

29 

15 

3185 

+  11,53,, 

—  13,72",,: 

18 
2 

a)  Ensemble   j  2,8127011  129340,     4326501  + 

Total  des  hommes  libres:  2,942041. 
b)  Etats   Cà  esclaves)  ci-devant  confëdërés. 

9,53% 

5S042   490865:+  3,887„ 
30463   331059  +  14,74  „ 
99I4|  402406+  4,50  „ 
3500   46219;S  +  21,10,, 
932        01745,+  57,09  „ 

2690:     435080,+  26,92,, 
773  i     436631;+  40,39,, 

18647!     331726  +  36,08  „ 
355'     182566+210,66,, 
144      111125 +13.5,80  „ 

7300      275719  +   15,17,, 

b)  Ensemble  ~M49463"    13276o73/)21120  +  25,;l3% 
Total  des  hommes  libres:  5,582223. 

')  Après  la  division  de  la  Virginie  en  2  Etats  (20  juin  1863), 
la  Virginie  occidentale  compte  321050  hab.  libres  et  l.iv!7l 
esclaves,  la  Virt^inie  orientale  783803  hab.  libres,  477594 
esclaves. 

Virginie')  ....  I  1,047411 631100, 

2913881 
5915b« 77748, 
526431 j 

3539011 
357629 
421294 
324191 
8267821 

Caroline  du  Nord 
(Jaroline  du  Sud  . 
Géorgie  .... 
Floride  .... 
Alabama  .  .  . 
Mississippi  .  .  . 
Louisiane  .  .  . 
Texas  .... 
Arkansas  .  .  . 
Tennessee  .    .    . 
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II.  Etats  libres  (19)  et  territoires  (4). 371 

Etats          1        Hommes Etats Hommes 

et  territoires.  |  blancs.  1  couleur. et  territoires. blancs,   i  couleur. 

Maine.     .    . 626952,     1327 Illinois  .    . 
1,704323 7628 

N.  Hampshire 3255791      494 Wisconsin 774710 1171 
Vermont  .    . 314389 709 Minnesota . 173596 259 
Massachusetts 1,221464 

9602 Jowa      .    . 673844 1104 
Rhode-Island 170658 3952 Kansas  .     . 106579 

625 Connecticut 451520 8627 Californie  . 375908 4086 
New  York   . 3,831730 49005 Oregon  .    . 52337 

128 
New  Jersey 646699 25318 Territoires  : 
Pensylvanie 2,849266 56849 "Washington 11564 

30 Ohio     .    .    . 2,302838 36664 Nevada.    . 6812 45 
Micliigan .     . 742314 6799 Colorado    . 34231 

46 Indiana    .    . 1,339000 11428 Dakota.      . 4837 — 

Il  y  a  dans  les 
Hommes   >   Hommes  de  couleur 

i     blancs.     |     libres.     |  esclaves. 

Etats  libres     .    .  |  18,741150! 
Etats  à  esclaves    I    8,262164' 

225896  ; 
262100  ! 

20'  18,967066 
,953750 1  12,478014 

Ensemble  27,003314|  487996  i  3,953770|  31,445080 

21,553851 
5,449463 

27,0033i4| 

355236 
132760 

432650  22,341737 

3,521120'  9,103343 
487996  I  3,953770'  31,445080 

Etats  de  l'Union 
Etats  confédërës 

Ensemble 

Il  y  a  donc,  en  proportion  avec  les  hommes  blancs  : 
hommes  de  couleur  blancs 

a)  dans  les  Etats  libres    .     .    .        l,'2i7o     (=  1  sur  82,99) 
b)  dans  les  Etats  à  esclaves     .      51,037o     (=1  sur    1,96) 

c)  dans  toute  l'Union     ....       16,457o     (=  1  sur    6,08) 
et  en  proportion  avec  les  hommes  libres: 

esclaves  libres 

a)  dans  les  Etats  fidèles  à  l'Union 
b)  dans  les  Etats  confédérés     . 
c)  dans  tous  les  Etats  à  esclaves 

d)  dans  toute  l'Union   .... 
Indiens. 

En  1860,  le  nombre  des  Indiens  qui  ont  conservé  leur 
division  en  tribus,  et  qui  ne  sont  pas  compris  dans  le  re- 

l,977o  (=  1  sur  50,66) 
63,5'2«/o  (=  1  sur  1,58) 
46,387o  (=  1  sur  2,16) 

14,367o  (~  1  sur  6,95) 
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censément  que  nous  venons  de  donner  plus  haut,  s'élevait 
à  294431  individus,  rc^partis  comme  suit  : 

Dakota.  .  .  .  39664 
Nebraska  .  .  5072 

Nevada  .  .  .  75.'>0 
N.-Mexique  .  55100 
Utah   20000 
Washington   31000 

D'après  les  données   du  bureau  pour  les  affaires   des 
Indiens,  ces  derniers  s'élevaient  en  1863  à  268079. 

Villes  comptant  plus  de  20000  habitants  (d'après  le  recen- sement de  1860), 

Arkansas  . .  65680 Mississippi  . ,     900 
Californie  . .  13540 New  Yoi'k  . .  3785 
Géorgie  .  . .      377 Car  ol,  du  Nord  1499 
Indiana   .  . .      384 Oregon  .  .  . .  7000 
Kansas.  .  . .    8189 Tennessee  . .     181 
Michigan    . .     7777 Wisconsin  . .  2833 
Minnesota. .  17900 Colorado   .  . .  6000 

VilleB     (Etat). 

New  York  "(N.  Y.).  1 Philadelphie  (Pens.) 
Brooklyn  (N.  Y.)  . 
Balthuore  (Maryl.) 
Boston  (Massach.) . 
N.-Orléans  (Louis.) 
Cincinnati  (Ohio)  . 
St-Louis  (Missouri) 
Chicago  (Illin.)  .    . 
Buffalo  (N.  Y.)  .     . 
Newark  (N,  Y.)     . 
Louisville  (Kent.)  . 
Albany  (N.  Y.) .    . 
Washington  (Del.) 

S.  Francisco  (Cal.)  ') 
Providence  (Rh.  Isl.) 
Pittsbnrg  (Pensvlv.) 
Rochester  (N.  Y.) . 
Detroit  (Micliig.)    . 
Milwankee  (Wisc.) 
Clevelan.d  (0]ii„)  . 
Charleston  (C.  du  S.) 
New  Haven  (Conn.) 

Habit. 

8051651"
 

502529 
266661 
212418 
177812 
168675 
161044 
160773 
109260 
81129 
71914 
68033 
62367 
61122 
56802 

50666 
49217 
48204 
45619 
45246 

43417 
40578 
39267 

Villes     (Etat).  | 

Troy  (N.  Y.7    .".  j Riçhmond  (Virg.) 
Lowell  (Massach.)    j 
Montgomerv(Alab.)i 
Mobile  (Alab.) .     .  | 
Jersey  (jit.v  (N.  J.)  j 
Hartfort  (Connect.) 
Alleghauy  City(Ps.) 
Syracuse  (N.  Y.)  . 
Portlaiid  (MHine)  . 
Cambridge  (Mass.) 
Roxbury  (Mass.)  . 
('harlestown(Mass.) 
Worcester  (Mass.) 
Reading  (Pens.)    . 
Memphis  (Tenu.). 
Utica  (N.  J.) 
Savannah(Géorgie) 
Salem  (Massach.) . 
Wilmington  (Del.) 
Trcnton  (N.  .J.)     . 
^lanchester  (N.H.) 
Dayton  (Ohio).     . 

Habit. 

39232 

37910 
36827 

35902 
292.58 
29226 
29154 
28702 
28119 

26341 
26060 
25137 
25063 
24960 
23161 
22623 

22529 22292 
22252 

21.508 20228 

20109 
20081 

■)    i>e   186!)   &  18C4    la   population    de    cette    ville   s'élevait 
déjà  à  103000  habitants. 
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Finances. 

I.  Compte  de  l'année  financière  finissant  au  30  juin  1864. 
(D'après  les  données  du  secrétaire  des  fiuauces,  à  l'ouverture 
du  congrès,  déc.  1864.)  Dollars. 
1)  Recettes.    Produit  des  douanes    102,316153 
Produit  de  la  vente  de  terres  publiques      .    .  588333 

„        des  taxes  directes    475649 
„        des  contributions  (internai  duties)  .    .  109,741134 

Recettes  diverses  ')    47,511448 
Balance  du  trésor  au  1er  juillet  1863  ....  5,329045 

Total  des  recettes  réelles  265,961762 
Produit  de  divers  emprunts    618,114885 

Total  des  recettes  884,076647 

2)  Dépenses.    Service  civil    2,755599 
Pensions,  département  des  Indiens    7,517931 
Département  de  la  guerre    690,791843 
Département  de  la  marine    85,733293 
Intérêts    53,685422 
Dépenses  diverses    24,7500()0 

Total  des  dépenses  "865,234088 
La  balance  du  trésor  s'élevait  ainsi  au  1er  juillet  1864 

au  chiffre  de  18,842559  Doli.,  et  les  déboursés  des  em- 
prunts réalisés  se  sont  montés  à  599,272326  dollars. 

II.  Budget  de  l'exercice  finissant  au  30  juin  1865. Du  1er  trim.      Des  3  autres  trim. 
1)  Recettes.  réelles.  projetées. 
Balance  au  1er  juillet  1864      18,842,559  —     Doli. 
Douanes         19,271092  51,000000    » 
Vente  de  terres  publiques  .        342186  300000    » 
Impôts,  etc   46,578940        203,000000    „ 
Recettes  diverses     .    .     .    .      9,0201 7Jl   15,000000    » 

Ensemblen94,Ôô49'48        269,30000050^. 
         Total  des  recettes:  363,354948  Doli. 

*)  Produit  de  la  confiscation  de  propriétés  de  sécessionistes 
2,14B715  ,  de  la  vente  de  prises  4,088111,  de«  douanes  in- 

térieures et  dos  cotes  5,8(n)287,  agio  sur  l'or  16,498076,  pro- 
duit des  exonérations  du  service  militaire  (pour  des  rem- 

plaçants à    l'armée)  12,451896  dollars. 
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2)  Dépenses.  lîéelles.  Projetées. 
Service  civil   8,712423  26,852489  Doli. 
Pensions,  Indiens     ....      4,Ü3r)179  6,516596    „ 
Départ,  de  la  guerre  .     .    .  2S6,20i)289        677,479384    » 

„        de  la  marine  .    .    .    33,292916        109,929644    » 
Intérêts  de  la  dette     .    .    .    19,921054  71,889161    » 

Ensemble  353,061861        892,667274  Dell'. Total  des  dépenses:  1245,72913rDolI. 
Il  faut  encore  ajouter  à  ce  total  163,353320  doli,  pour 

rembourser  des  obligations  échues,  de  sorte  que  les  besoins 
de  l'exercice  de  1864  à  1865  s'élèveraient  ainsi  en  tout  à 
1409,082455  et  qu'il  en  résulterait  un  déficit  de  1045,727507  D. 

D'après  un  reiiseiguement  préalable  (juillet  1865),  les  re- 
o.ettcs  se  seraient  monti'e«  en  réalité  à  207  millions  et  les  dé- 

penses à   1200  millions   de    dollars. 

III.  Dette  publique.  —  D'a^irès  des  données  officielles 
la  dette  des  Etats  -  Unis  se  montait  au  31  mai  1865  à 

3384,0.33322  dollars,  dont:  a)  dette  consolidée  ̂ 2635,205753 
dollars,  produisant  124,638875  dollars  d'intérêts,  savoir 
64,480490  doli,  payables  en  or,  60,158385  doli,  en  papier- 
monnaie  du  gouvernement;  —  b)  dette  flottante  65  mill. 
de  dollars;  —  c)  papier -monnaie  gouvernemental  en  cir- 

culation 683,827569  doli,  (consistant  en  659  millions  de 
leijal  tender,  et  en  24  mill.  de  fractional  currency). 

Total  de  la  dette  publique  (consolidée)  au  1er  juillet 
1860:64,769701,  1861:90,867828,  1862:514,211371,1863: 
1098,793181,  1864:  1740,690489,  1865:  2756,000000  dollars. 

Armée. 

L'armée  régulière  des  Etats  -  Unis  s'était  composée 
jusqu'en  1861  de  10  régiments  d'infanterie,  5  régiments  de 
cavalerie,  4  régim.  d'artillerie,  du  corps  du  génie  et  du 
corps  des  ingénieurs-topographes.  La  force  réglementaire 
était  de  17984  h.,  retfectif  réel  était  de  14-  à  15000  h.  — 
Bientôt  après  le  commencement  de  la  guerre  avec  les 
Etats  du  Sud,  on  augmenta  1  infanterie  de  9,  la  cavalerie 

et  l'artillerie  de  1  régiment  chacune,  et  au  mois  de  mars 
18f)2  l'eflectif  do  l'arméo  était  évalué  officiellement  à 
.39373  hommes. 

L'armée  se  complète  au  moyen  d'engagement  (eu  temps 
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de  paLx  pour  5  ans,  en  temps  de  guerre  pour  un  temps 
moins  long).  —  Quand  une  guerre,  qui  exigeait  une  plus 
grande  quantité  de  troupes,  venait  à  éclater,  l'armée  était 
auparavant  renforcée  par  les  volontaires,  appelés  pour- 
un  service  plus  au  moins  long  par  le  président,  sur  l'auto- 

risation d'un  acte  spécial  du  congrès,  qui  en  détei-minait 
en  même  temps  le  nombre,  et  formant  des  régiments 
spéciaux  de  toutes  les  catégories.  Comme  le  nombre  des 
volontaires  ne  suffit  plus,  lors  de  la  dernière  guerre,  le 
gouvernement  décréta  au  mois  de  juillet  1863  pour  la 
première  fois  la  conscription  en  admettant  le  droit 
d'exonération;  mais  comme  ce  mode  de  recrutement 
eut  aussi  un  mauvais  résultat,  le  gouvernement  sup- 

prima en  18G4  le  droit  de  s'exonérer,  et  y  ̂   substitua 
le  droit  de  remplacement  ')•  —  Oii  a  appelé  sous  les 
armes  depuis  le  mois  d'avril  1861  jusqu'à  la  fin  de  1864: 
volontaires  engagés  pour  3  mois  77875  li.,  engagés  pour 
3  ans  ̂ 60970  hommes;  milices  (v.  ci -dessous)  pour  3  et 
9 mois 42ÜO00  h.,  pour  3  ans  2,100000 h.,  en  tout 3,858845 h. 
Toutes  ces  levées  cependant  n'ont,  suivant  VArmy  Regi- 

ster, produit  réellement  que  1,258760  h.^  —  D'après  une 
donnée  du  ministre  de  la  guerre,   l'armée  entière  ̂ )   (vo- 

')  D'après  an  rapport  du  ministre  de  la  guerre,  pour  la 
période  du  1er  nov.  1863  jusqu'au  1er  nov.  1864  et  publié  au 
mois  de  juin  1865,  292441  noms  figurèrent  en  1863  sur  les 
listes  de  couscriptiou  et  le  tirage  produisit  9848  conscrits  et 
26002  remplaçants  (payés  par  le  gouvernement  sur  le  produit 
des  exonérations);  au  mois  de  mai  1864,  de  85861  individus 

qui  tirèrent  au  sort,  3418  furent  incorporés  dans  l'armée  et 
8903  fournirent  des  remiUaçauts  ;  au  mois  de  septembre  1864 
par  contre  sur  72432  individus  appelés  à  tirer  au  sort,  19058 
furent  astreints  à  servir  personnellement  et  13485  fournirent 

des  remplaçants.  —  D'après  le  même  rapport,  il  a  été  mis  en 
campagne  pendant  la  même  période:  366469  volontaires,  42727 
conscrits,  80640  h.  de  troupes  auxiliaires  (pour  100  jours  de 
service);  le  nombre  des  soldats  qui  se  réengagèrent  après 
avoir  fini  leur  temps,  à  été  de  136507,  la  force  des  régiments 
nègres  au  1er  novembre  1864:  101950  h.  —  Lu  nombre  des 
soldats  engagés  ou  incorporés  a  dépassé  de  beaucoup  celui  des 
soldats  mis  eu  campagne. 

-)  On  évsUue  à  498500  h.  lo  nombre  des  troupes  mises  sur 
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loutaires  et  armée  régulière)  comptait  au  mois  de  décembre 

1862:  800000  h.  et  pouvait  s'élever  au  commencement  de 
la  campagne  de  1864  à  environ  500000  h.  ■^).  —  A  la  fin  de 
la  j^erre  (avril  1865)  la  force  de  l'armée  était  évaluée  de 
5-  à  600000  h.  (il  y  avait  plus  d'un  million  de  noms  sur 
les  listes  de  solde  du  département  de  la  guerre),  dont 
160000  h.  (40000  h.  de  troupes  réffuliferes,  40000  volontai- 

res, 80000  soldats  nègres)  devaient  être  retenus  provi- 
soirement sous  les  drapeaux,  les  autres  devaient  être  im- 

médiatement congédiés. 

Outre  l'armée  fédérale  régulière,  il  y  a  encore  dans 
chaque  Etat  une  7w'lice  dont,  à  de  certaines  exceptions 
près,  chacpie  citoyen  capable  de  porter  les  armes  doit 

faire  partie  depuis  l'âge  de  18  ans  jusqu'à  45  ans. 
Sans  organisation  ni  discipline  quelconque,  cette  milice 

s'est  montrée  entièrement  inapte  pour  le  service  de  la 
guerre. 

Flotte. 

La  flotte  des  Etats-Unis  comptait,  y  compris  les  navires 
en    construction,    au    1er  déc.  1864    (d'après  le  rapport  du 
secrétair«  de  la  marine  dans  le  message  du  président): 
Nombre  Nombre       Caiiacité 

des  vaisH.  des  canons,    en  Tonn. 

113  vapeurs  à  hélice,  construits  spécia- 
lement pour  le  service  de  la  marine        1426        169231 

52  vapeurs  à  aul)es,    id    524  51878 
71  vaisseaux  cuirassés  (v.  ci-dessous)  .  275  805i)6 

149  vapeurs  à  hélice,  achetés,  capturés, 
etc.,    arrangés   pour  le   service   de 

guerre    614  60380 
174  vapeurs  à  aubes,    id    921  78762 

112  bâtiments  à  voiles   ^   850  69549 
671  bâtiments,   ayant   ensemble    .    .    .        4610        510396 

pied  par  les  Etat«  dn  Sud,  depuis  le  mois  d'avril  1861  jusqu'au 
mois   de  juillet   1864, 

^)  I/arnii'e  de  Vir^ïinîe,  sous  les  ordres  du  lient.  -  g<5nt?ral 
Qrant,  est  l'valiu^e  ici  Csuirnnt  une  c<prrespondnnce  de  New 
Vork  au  Moniteur  universel)  à  ÏOOOOd  h.,  celle  de  Tennessee 

et  de  Virginie,  coinnianiliWi  pfir  le  p»5néral  de  bi-ijtade  Shrrniaii, 

à  lUUUOO  h.,  les  corps  d'arini'c  du  sud-ouest,  à  lOOOUO  b.,  et 
les  autres  corps  ensemble  aussi  à  100000  hommes. 
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Augmentation  depuis  le  mois  de  décembre  18G3:  83  na- 
vires ayant  107  canons  et  42i;iy  T.,  ou  si  l'on  y  ajoute  les 

navires  naufragés,  coulés  à  fond,  depuis  le  mois  de  déc. 
1863  à  18154:  109  bâtiments  ayant  312  canons  et  55013  T. 
(Eftectif  de  la  Hotte  au  4  mars  1861  :  74  navires.) 

Parmi  les  vapeurs  cuirassés  il  n'y  en  avait  que  5  qui 
pussent  être  employés  pour  la  haute  mer:  „Dictator" 
10  canons,  3033  T.,  „Dunderberg"  10  canons,  5090  T., 
,,New  Ironsides"  20  canons,  3486  T.,  „Puritan"  4  canons 
3265  T.,    „Roanoke"  6  canons,  3435  T. 

Equipage.  La  flotte  était  desservie  par  51000  h.  y 
compris  les  officiers. 

\ji  infanterie  de  la  marine  consiste  en  une  brigade  avec 
96  officiers,  et  devrait  avoir  un  effectif  de  3000  h.,  mais 

il  n'était  en  réalité  au  mois  de  décembre  1863  que  de 2800  h.  avec  93  officiers. 

D'après  une  nouvelle  de  New  York,  du  8  juin  1865,  le secrétaire  de  la  marine  doit  avoir  ordonné  de  réduire 

l'escadre  de  l'Atlantique  à  90,  l'escadre  bloquant  les  côtes 
du  Texas  à  20  et  la  llottille  du  Mississippi  à  15  vaisseaux. 

On  ne  sait  pas  encore  quel  sera  à  l'avenir  l'etl'ectif  de  la Hotte  fédérale. 

Commerce    et    navigation.*) 
I.  Valeur  des  produits  américains,  exportés  du  Igt  juillet 

1861  au  30  juin  1862.     (Valeur  indiquée  en  dollars.) 

Pays  de  destination. 

Russie  et  possessions  .  . 
Suède  etNorwègeetColdn, 
Danemark  et  Colonies  . 
Brème,  liamb.,  Zollverein 
Paya-Bas  et  Colonies  .    . 

Total 
de 

l'expor- 
tation. 

153471 
78773 

1,007667 
12,672046 
3,237022 

Ont  été  exportés 
par  les  1  par  les 
navires         navires 

américains!  étrangers, 

~~l293Ï0  ~~ 
24161 47116 

256752 

12,596177 
1,665061 

31657 

750915 764G9 

1,571961 

          à  reporter  I    17,149579|  "2,5603121  14,589267 
')  Un  tableau  de  la  valeur  des  marcbandises  importées  et 

exportées  depuis  le  1er  juillet  1860  an  1er  juillet  1861,  or- 

donne' d'après  les  Ktats  de  l'Union,  se  trouve  daus  les  éditions de  1864  et  de  1865. 
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Total 
[        Ont   t'tû exportés 

Tays  de  destination. 
de 1     parles 

par  les 
l'expor- navires navires 
tation. américains. étrangers. 

!>  '                          Report 17,149579 2,560312 l4;.589267 
Belgique   .3.192691 1,724813 1,467878 
Graiide-TJretagne     .    .    . 105,8aS5.54 

-  51,692289 
54,206265 

Colon.:  Aniénque  du  N. 18,6f.2012 9,141^94 9,51071« Indes  occ.  et  Amer,  du  S. 6,928527 .3,343737 3,.584790 
Afrique  et  Méditerranée 1,8.59460 1,649159 210301 
Indes  orient,  et  Anstî-.ilie 3,.5206G3 2,923103 597560 

France      20,014181 17,361317 
2,652864 Colonies   924515 

3861 48 538367 
Espagne   990449 725764 264685 

Colonies   10,626642 8,386924 2,239718 
Portugal  et  Colonies  .    . 1  70S029 408594 299435 
Italie   1,560.361 1,088903 

471458 

Autriche   35615 35615 

T'iiniuie  et  Egypte      •    • 
444397 400704 43693 

Haïti  et  St-Domiugue     . 3,088108 1,624423 1,463685 
Mexicjue   1,840720 1,451136 

389584 

Amérique  centrale  .    .    . 115640 80942 34698 
N.-6renade  et  Venezuela 2,968871 2,179480 789391 
Brésil   3,784249 3,190004 594245 
Uruguay        290259 266453 23806 

République  Argentine    . 974279 916847 57432 
Chili   1,010051 819190 190861 

Pérou   .571652 3S6254 185398 
Chine  et  Japon  .... 4,328506 4,031815 

296691 
Iles  Sandwich     .... 496983 496343 640 
Autres  îles   et   ports   du 

Pacifique   1004Î4 36300 64114 
Libéria   et   autres    ports 

d'Afrique   
994112 880028 114084 

Total 213,0695y9 118,187891 
94'S81628 
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//.   Aperçu,  de  la  valeur 

de  l' exportation  et  de  l'importation,  depuis  1«:j3  à  18G3. 

(Valeur  indiquée  en  dollars.) 

Dn  1er  janv.j     produits 
indigèaeR. 

an  31  déc. 

Exportation. 

|Marchandis. 
étrangères. 

I  Importation 

I       Total. 

1853 213,4176971 
1854 253,390870 1 
1855 246,7085531 
1856 310,586330! 
1857 

338,985065' 1858 293,758279 
1859 

335,894385' 18r.o 373,189274! 
1861 

389,711391! 1862 212,920639 
1863 305,850211! 

17,5584601 

24,8501941 
28,448293  i 
16,378578 
23,975617! 

30,886142 
20,8950771 
26,933022] 
21,145427 
16,869641 
25,9592481 

230,9761571 

278,241064! 
275,156846| 
326,964908] 

362,960682! 
324,644421 . 
356,789462 
400,122290! 

410,856818! 
229,790280 

331,8094591 

167,978647 

304,562381 
261,468520 
314,639942 
360,890141 
282,613150 
338,765130 
362,163941 
350,775835 
205,819823 
252,187587 

Tot.  1853-63  3274,4126941  253,899699  3.528,31239313201,86.5097 
»     1790-63  7381,318194  1532,694876  8913,713070|945U,760003 

///.  i}ouv«mi.ent  de  la  navigation 
pendant  Vannée  commençant  au  1er  juillet  1860  et  termi- 

nant au  30  juin  1861. 

Bâti 
Total. 

Q.  i       Tonn. 
Sous  pavill.  amério. 
Bàtim.  I    Tonn. 

Etats  libres  .    .    .    . 
Etats  à  esclaves   .    . 

Ensemble 

Sort 

I  19940 

|_1624 

~  2Ï564  1 

6,5831311      9869  14,452179 
568224!       1210  |     437134 

7,1513551     11079  [4,889313 

E  n  t  r 

Etats  libres  .  .  .  .  |  20403 
Etats  à  escLaves   .    .  '     1557 

Ensembîo^r^l960  '['ymvil 
Total 

6,6333.58  [ 
6081131 

10125  I  4,562111 

_im  ]^ J61806 112.51  I  57)23917 

43524  (14,392826;     22330  19,913230 
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La   capacité   de   la  marine  inarchande   s'est    raontô 
pendant  Ifis  5  années  (lemiiîres  à: 

BiVt.  à  voiles. Vapeurs. Ensemble. 
1859  : 4,376285  Tonn. 768753  Tonn. 

5,145038  Tonu 
1860: 4,485931     „ 867937     „ 

5,353868    „ 
1861: 4,662609    „ 877204    „ 

5,539813     „ 
1862: 4,401702    „ 

710463    » 
5,112165     » 1863: 4,553111    » 572970    » 
5,126081     „ 

Amérique  centrale, 
Képubliques  de  l'Amérique  centrale. 

[Voir  les  notices  sur  l'organisation  des  Etats  de  l'Amëriqne 
centrale  dans  l'édition  de  1863  et  dans  les  précédentes.] 

NB.  Les  données  suivantes  so  rapportent  à  l'Etat  politique 
du  Guatemala  k  la  tin  du  mois  d'avril.  J'ar  suite  di;  la  mort 
du  président  Carrera,  on  s'attend  à  de  nouvelles  révolutions 
dans  les  républiques  de  l'Amérique  centrales;  les  changements 
qui  pourraient  en  résulter  et  qui  viendraient  plus-tard  à  notro 

ciiunaissance  seront  indiqués  aux  „Additions  et  changements" 

1.  Q-uatémala. 
(République  Indépendante  depuis  le  21  mars  1847.) 

Pn'sident — :  Vincent  Cerna,  m.arécbal-de-camp  («tlii  3  mai 
1865.  —  Durée  de  ses  fonctions:  4  ans). 

Ministère  (mai  1865). 
Ministre  de  la  justice  et  du  culte—:  Manuel  Echeverria. 
Ministre  de  l'extérieur—:  le  marquis  Pedro  de  Aycinena*)- 
Ministre  de  l'intérieur—:  Manuel  Echeverria. 
Ministre  des  finances  et  de  la  guerre — :  Manuel  Cerezo. 

Archevfique  métropolit  —  :  M.sgr.  Francisco  Garcia  Pelaez 
(1846).  Coadjuteur— :  Msgr.  Manuel  François  ßarrutia 
y  Croquer,  evêque  de  Caristo  in  part, 

*)  Il  a  exercé  provisoirement  le  i>ouvoir  suprême  depuis 
la  mort  do  l'ancien  président  Raphaël  Carrera  (14  avril 
18Ü5)  Jusqu'à  l'éloctioa  du  maréchal-de-oamp  Vincent  Cerna. 
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Président   de   la  chambre   des   représentants  -  :  Joseph- 
Antoine  Azmitia. 

Régent  de  la  cour  suprême  de  justice—:  le  même. 
Major-général  de  l'armée—:  Manuel  Bolanos. 

Notice  statistique. 

Superficie:  1918  m.  c.  géographiques.  —  Départements 
(17):  Guatemala,  Sacaltepec,  San  Marco,  Chimaltenango, 
Suchiltepec,  Escuintla,  Amatitlan,  Santa  Rosa,  Mita, 
Solola,  Totoniacapan,  Guegnetenango,  Quesaltenango, 
Chiquimula,  Vera  Paz,  Salama  et  Izabal.  —  Siège  du 
gouvernemeut:  Guatemala  avec  environ  «0000  habit. 

Population:  E.  G.  Squier^)  Tévalnait  en  1858  à  850000h., 
actuellement  elle  est  évaluée  à  1  million  d'habitants. 

Finances. 

Année.  Recette.  Dépense.  Excédant. 
1859:  1,283594  Doli.     I     1,272280 Doli.     '     11314Doll. 
1860:     I     1,227789     „  1,208596    „  19193     » 
1863:     :     1,352357     „  1,344419    „  7938    „ 

Dette  publique.  Suivant  une  donnée,  pour  l'année  1858, 
la  dette  intérieure  se  montait  à  700000  et  la  dette  ex- 

térieure à  500000  Doli.  On  n'a  pas  de  renseignements 
plus  récents.  D'après  une  correspondance  de  Guate- 

mala, avril  1865,  publiée  dans  le  „Monit.  univ."  (20  mai), 
le  budget  accuse  cette  année  un  déficit  de  200000  Piast., 
et  le  gouvernement  a  emprunté  100000  Piast.  à  1  '/j  «/o 
par  mois  pour  payer  les  troupes. 

Armée. 

Troupes  permanentes:  3200  h.;  milices  12978  h. 

Commerce. 

La  valeur  de  l'importation  et  de  l'exportation  par  mer 
s'est  élevée  en  1862,  d'après  le  rapport  officiel  du  consul 
prussien  à  Guatemala  (v.  Archives  du  commerce  de  Prusse, 
11  déc.  1863)  aux  chiffres  suivants: 

*)  „The  States  of  Central  America  etc."     New  York  1868. 
lOSème  année.    —  [Imprimé  10  août  1866.]  28 
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Import  par  le  port  de  St-José  (côte  mérid.)    .      949816  D. 

„         „     „      „      d'Izabal  (côte  8eptejat^g_;;__14322ä^» 

Total  de  l'importation:    1,093044  D. 

I/exportation   s'est  montée  à    .    .    .   ._^   .    l,586900j. 

Différence  en  faveur  de  l'exportation:       493856  D. 

En  1803,  l'exportation  du  cotoi»  s'est  montée  à  16240  D., 

celle   du  sucre  à  137791  D.,   du  café  à  199830  D.,    de   la 

cochenille  à  855838  D.,  l'exportation  totale  à  1,209699  D. 

Pays  qui  ont  eu  une  part  principale  a  l'importation  de
 

9200  Pérou  1920,  Etats  de  1  Amérique  centrale  17ddDo11.
 

Navigation.  —  Sont  entrés  en  1862  dans  le  port  d'Izabal 

(côte  de  l'Atlantique):  52  navires  jaugeant  2527  T.,  dont. 

48  langeant  1269  T.  sous  pavillon  britannique;  dans  
le 

port  de  St-José  (côte* du  Pacifique):  91  navires  jaugeant 

26044  T.,  dont  17  vapeurs  de  l'Amérique  du  Nord,  jaugt. 19590  T.   

2.   San  Salvador. 

».Chambre  législative:    24   députés,    12   sénateurs;    séance  tou»
 

lei  S  ans.     La  durée  des  fonctions   d'un  président  qui   avait  ei 

jusqu'ici,  de  six  ans,  suivant  la  loi  de   24  janvier  X859,  a  ét
é 

fixée  dernièrement  à  4   ans.) 

Président  —  :    François  Dumas  (prov.  nov.  1863;    élu  dé 
finiiiv.  en  avril  1S65).  ,   •  »     \ 

Vice-président— :  Grég.^rô««  (en  même  temps  min
istre). 

Ministre  de  l'extérieur  et  de  l'instruction  publique—:  Greg Arbiiu. 

Ministre  de  l'intérieur—:  Juan  Jesus  Bo7iiUa. 

Ministre  des  finances  et  de  la  guerre—:  Cruz  UUoa 

Président  du  congrès—:  le  Dr.  Man.  Gallardo. 
Président  du  tribunal—:  .... 

Evêque— :  T.  Miguel  Pineda  y  ZaldaHu  (1855). 
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Notice  statistique. 
Superficie:  345  m.  c,  géogr.  —  Départements  (8):  San 

Miguel,  San  Vicente,  La  Paz,  Cuscatlan,  San  Salvador, 
Sonsonate,  Sta  Anna,  Chalantenango.  —  Population 
d'après  le  dernier  recensement  :  600000  habit.  —  Siège 
du  gouvernement:  San  Salvador. 

Finances. 

Budget  de  1865.  Recettes:  750000,  dépenses:  250000  D. 

(d'après  d'autres  données,  ces  dernières  se  monteraient  à 285000  Doli.). 
Dette  publique.  En  1862,  il  y  avait  pour  175245 Doli, 

de  botis  du  trésor  (libranzas)  en  circulation.  —  La  dette 

extérieure  était  consolidée  jusqu'à  360000 Doli.,  payables 
en  4  ans;  on  a  remboursé  sur  cette  somme,  81072  Doli., 
en  bons  du  trésor ,  compris  dans  le  chiffre  indiqué  ci- 
dessus.  —  En  vertu  de  la  loi  du  15  févr.  1865,  la  dette 
flottante ,  se  montant  à  1  million  de  dollars  environ ,  a 
aussi  été  convertie  en  une  dette  consolidée  qui  portera 

6  7o  d'intérêts  par  an,  et  dont  il  sera  amorti  chaque  année une  somme  de  250000  Dell. 

Armée. —  Milices  5000  !i.;  troupes  permanentes:  1000  h. 
Commerce.  —  En  1861  l'importation  s'est  montée  à 

1,319727  ,  l'exportation  à  2,340778  Doli.  En  1864,  la  pr% 
mière  est  évaluée  à  1,. 500000  Doli.,  la  dernière  par  contre 

seulement  à  1,765000  Doli.  (Les  articles  principaux  d'ex- 
portation ont  été:  l'indigo  1,325000  Doli.,  le  coton  45000  Doli., 

160000  Doli.,  le  café  120000  Doli.,  etc.) 
Naviriation.  —  En  1864,  24  vapeurs  américains  jaugt. 

25200  Tonn,  et  21  bâtiments  à  voiles  sont  entrés  dans  les 
ports  de  la  république.  Parmi  les  bâtiments  à  voile  on 
comptait  11  navires  anglais,  1  américain,  4  français,  1  slesvig- 
holsteinois  et  5  sud-américains. 

3.  Honduras. 
(Durée  (les  fonntions  de  chaque  président  :  4   ans.  —  Chambre 

législative:     11    députés;     sénat:    7  membres;     conseil   d'Etat: 
les  miniHtres  et  7   antres  membres.) 

Président  ~  :   le  général  José  Marie  Meâinn    (établi    pro- 
visoirement en  1863;  élu  en  février  1864). 

Vice-président—:  le  général  Florent  Xatruch. 

28* 
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Miniwtre  de  l'extérieur  et  de  l'intérieur — :  Francisco  Cruz. 
»    de  la  guerre  et  des  finances — :  le  gén.  Mariano  Alvarez. 

Evêqiie  de  Comayagua— :  J.  F.  de  Jésus  Zepeda  (1861). 

Notice   statistique. 

Superficie  :  2215  m.  c,  géogr.  —  Départements  (7): 
Comayagua,  Tejucigalpa,  Cholntera,  SantaBarbara,  Gracias, 
Yoro,  Olancho.  —  Siège  du  gouvernement:  Comayagua, 
avec  environ  18000  habit. 

Population:  environ  350000  habit. 

Finances.  —  Recette  totale:  environ  250000  Doli. 

Commerce.  —  Des  renseignements  précis  manquent. 
Importation  :  environ  750000  Doli,  (en  majeure  partie  de 
la  Grande-Bretagne);  Exportation:  environ  825000  Doli.  — 
L'importation  et  l'exportation  se  font  actuellement  prin- 

cipalement par  le  port  d'Oraoa, 

4.  Nicaragua. 
(Constitution  du  19  août  1858.  Durée  des  fonction«  dn  pré- 

sident: 4   ans.  —   Chambre  législative  et  un  sénat.) 

Président — :  le  capitaine -général  Thomas  Hfarfinez  (élu 
1er  mars  18.59,  rééln  en  1863);  en  même  temps  comman- 

dant en  chef  des  troupes. 

Ministre  des  affaires  extérieures—:  Pierre  Zeledon. 
„         des  finances—:  le  Dr.  Juan  Francisco  Aquilar. 

»         de  l'instruction,   de  la  justice  et  du  culte—:  An- toine Silva. 

Ministre  de  l'intérieur  et  de  la  guerre — :  le  Dr.  Basile  Salinas. 

Président  du  sénat — :  Mariano  Monteal^gre. 

n         de  la  chambre  des  d('putés  —  :  Juan  B.  Sacaza. 

Evoque  de  Nicaragua—:  Bernard  Pinol  (1854). 
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Notice   statistique. 
Superficie  (après  la  nouvelle  réunion  avec  Greytown 

et  le  territoire  de  Musquito)  :  2736  m,  c.  géographiques. 

Departements*):  Rivas,  Granada,  Léon,  Ségovie,  Mata- 
galpa.  —  Siège  du  gouvernement:  Managua  avec  environ 
lOOUOhab. ;  ancien  chef-lieu:  Léon  avec  environ  35000 hab. 

Population  :  400000  habit,  (d'après  Squier,  v.  ci-dessus), 
dont  30000  blancs,  10000  nègres,  le  reste  se  compose  d'In- diens et  de  métis. 

Finances.  —  En  1863  et  1864,  les  recettes  ont  été  de 
1,118241  Doli.,  les  dépenses  de  1,109087  Doli.,  il  y  a  eu 
ainsi  un  excédant  de  9154  Doli.  —  La  dette  publique  est 
évaluée  à  environ  4  millions  de  dollars. 

Commerce.  —   Des  renseignements  certains  manquent. 

5.  Costa -Rica. 
(Le  président  et  le  vice-président  sont  eins  ponr  3  ans.    Sénat 
et  chambre  des  députés,  25  sénateurs  et  29  députés.     Cour  de 

justice  à  San  José:   3  instances.) 

Président — :  le  Dr.  Jésus  Ximenes  (avril  1863). 
Vice-président — :  le  Dr.  J.  M.  Castro. 

Extérieur  et  instruction  publ.,  culte  et  justice — :  Julien  Volio. 
Intérieur  et  travaux  publics—:  Ulloa. 
Finances,  marine  et  guerre—:  Echeverria. 

Président  du  sénat — :  le  Dr.  Joaq.  B.  Calvo. 
)j         de  la  cour  suprême — :  le  Dr.  José  Maria  Castro. 

Commandant-général—:  le  général  J.  Salazar. 

Evêque  de  St- Joseph— :  Anselmo  Llorente  (1851). 

Notice   stati stiqu e. 

Superficie  :    1011  m.  c.  géogr.   —    Provinces  (6):   San 
José,  Cartago,  Heredia,  Alajuela,  Moracia,  Punta-Arénas. 

*)  D'après:  „Mapa  de  la  Kepublica  de  Nicaragua  levantado 
por  ordeu  del  Gobierno  por  M.  v.  Sonnenstern",  1859. 
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Population:  126750 ')  âmes. —  Capitale:  San  José,  avec 30000  habitants. 

Finances.  —  Les  recettes  ordinaires  :  1  million  de  piastres. 

Commerce.  —  Le  mouvement  d'importation  dans  le  port 
de  Punta-Arënas  s'est  élevé  en  1858  à  environ  1  million  de 
piastres'),  en  1859  à  911000  piastres;  l'exportation  s'e.st 
montée  en  1858  à:  999859  P.  et  en  1859  à:  1,373940  P. 
Cette  dernière  se  répartit  entre  les  paj-s  suivants:  Angle- 

terre 682065  P.,  France  274240  P.,  Hambourg  10165  P. 
Danemark  2000  P.,  Nouvelle-Grenade  (pour  le  passage  à 
travers  l'Isthme  de  Panama  dans  d'autres  pays ,  princi- 

palement l'Angleterre  et  les  Etats-Unis)  158800  P.,  Chili 
135415  P.,  San  Francisco  97730  P.,  Pérou  6110  P.,  autres 

Etats  de  l'Amérique  centrale  7415  P. 
Entrée  et  sortie  du  port  de  Punta-Arënas  en  1858: 

118  navires  jaugeant  52159  T.,  en  1859:  144  navires  jau- 
geant 5.5851   T.    CPreusa.   Handelsarcbiv  1861,   no.   13.) 

Milices:  5000  h.;  200  h.  sont  appelés  périodiquement 
au  service  actif. 

Corps  diplomatique  et  Consuls  dans  C Amérique  centrale. 

(Imprimée  le  10  août  1805;  poar  les  changements  qui  sont 

venus  plus  tard  à  notre    connaissance,  v.  les  „Additions".) 
Amérique  du  Nord  (Etats-Unis).  Guatemala:  Guill.  AW^o^«;, 
MR. (nommé  en  avril  1862;  Guatemala).  Guatemala:  ,  .  ., 
C.  —  San  Salvador:  James  R.  Partridge,  MR.  (nommé 
16  avril  1863  ;  San  Salvador).  —  La  Union  :  José  W.  Living- 
ston,  C.  —  Honduras:  Thomas  H.  Clap,  MR.  (nommé 
16  avril  1863;  Comayagua),  —  Omoa  et  truxillo:  Ch.  R. 
FoUin,  C.  —  Nicaragua:  André  B.  Dickinson,  E.  e.  et 
M.  pi.  (nommé  18  avril  1863).  —  Greytown  :  B.  Squire  Co- 
trell,  agt.  comm.;  San  Juan  del  Sur:  B.  L.  Uilt,  C.  — 
Costa-Rica:  Ch.  N.  Riofte,  MR.  (nommé  8  juin  1861: 
San  José).    San  José:  Marc  L.  Hine,  C. 

')  D'après  un  Mémoire  officiel  présenté  en  1860  an  congrès, 
T.  Monit.  univ.  20  mare  1861;  d'après  .Sqnier  (v.  ci- dessus) 
136000   habitants. 

')   1  Piastre  argent  =   1  peso   =  6  frcs.  40  cts. 
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Belg^ique.  [Guatemala:  J.  B.  Fleussu,  C.  —  Comayag;na 
(Hond.):  J.  J.  Bueso,  C.  —  Chinandega  et  Realejo 
(Nicar.):  F. Morazan,  AgtC.  —  Omoa (Hond.):  J. F.  Debrot, 
ARtC.  —  St-Thomas  (Guatëra.):  C.  Esntenjaud,  VC] 

Brème.  [Guatemala:  Herrn.  Gaedechms,  CG.  —  Punta- 
Aréuas  (Costa-Rica)  :  J.  Fréd.  Lahmann^  C.)  ^ 

Chili.  [San  José  (Costa  -  Rica)  :  Ed.  Beeche ,  C.  —  Léon 
(Nicaragua)  :  R.  de  Minondo,  C] 

Espagne—:  F.  J.  Lozada  p  Melgarejo,  duc  de  S.  Fernando, 
eh.  d'aff.  (mars  1865).  —  [Chinandega (Nicaragua):  Pantal. 
Navarro,  C.  —  San  José  (Costa-Rica)  :  Gaspar  Oriuvo,  C] 

Etats-Romains.     [Guatemala:  Man.  F.  Gonzalez,  CG.] 
France — :  Julien  de  Cabarrus,  ch.  d'aff.  et  CG.  pour  l'Amé- 

i-ique  centrale  (18fi2;  Guatémal.n);  P.  L.  Hardy,  chan- 
celier. —  [5  AgtC.  ;  San  José  (Costa-Rica):  Tournon  ; 

San  Salvador:  de  Bélot;  etc.] 
Grande-Bretagne  —  :  Geo.  B.  B.  Maihew,  M.  pi.  pour  les 

Etats  de  l'Amérique  centrale  (18G1;  Guatemala).  —  [Gua- 
temala: Will.  Hall,  C.  —  Sonsonate  (San  Salvador): 

Edw.  Hall,  C.  —  Comayagua  (Honduras)  :....,  C.  — 
Greytown  (Nicara^-ua):  James  Green,  C.  —  Omoa  (Hon- 

duras): J.  Fr.  Debrot,  AgtC.  —  San  José  (Costa-Rica): 
Allan  Wallis,C.—  Truxillo  (Hond.):  W.  3/piAarfo,  AgtC] 

Hambourg.  [Guatemala:  lln'va.Gaedechens,Q,G(. —  Punta- 
Arénas  (Costa-Rica):  J.  Knoehr,  C] 

Hanovre.  [Guatemala:  G.  Skinner  Klée,  C.  —  San  José 
(Costa-Rica):  .  .  .  .,  C] 

Italie  (Royaume  d').  [Guatemala:  .  .  .  .,  C.  —  Omoa 
(Hond.):  P.  Reyriaud,  AgtC  —  Punta-Arénas  (Co.sta- 
Rica):  .  .  ,  .,  AgtC.  —  San  Miguel  (San  Salvador):  L. 
Anmldo,Q,.  —  San  José  (Costa-Rica):  L.O.  Schroeter,  C] 

Lübeck.  [Guatemala:  Herm.  Gaedechens,  CQ.  —  Greytown 
(Nicaragua):  .  .  .  . ,  C] 

Mexique — :  vacat. 
Nouv.-Grenade  (Etats-Unis  de  Colombie) — :  le  Dr.  Juste 

Arosertiena,  E.  e.  et  M.  pi.  (accréd.  aussi  au  Pérou,  au 
Chili  et  en  Bolivie). 

Pays-Bas.  [Guatemala:  F.  'iKint,  CG.;  aussi  CG.  pour 
San  Salvador,  Honduras,  Nicaragua  et  Costa-Rica.] 

Pérou  —  :  Tomas  Lanas,  ch.  d'aff.  et  CQ.  pour  les  Etats 
de  l'Amérique  côntr.—  [Costa-Rica:  Fréd.  Pezet,  CÖ.  — 
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Chinandega  (Nicaragua):  José  Montealegre,  C.  —  San 
Miguel  (San  Salvador)  :  F.  Souza,  C] 

Prusse.  [Guatemala:  G.  Skinner  A/e'e,  C.  —  Punta-Arénas 
(Costa-Rica):  Juan  Knoehr,  C.  —  San  Miguel  (San  Sal- 

vador): le  Dr.  Ch.  Ernest  Bernhard,  C.  (absent  [?J); 
aussi  pour  Honduras  et  Nicaragua.] 

Anhalt  (duché). 
[Le  duché  d'Anhalt-Bernbourg  étant  échu,  par  suite  de  l'ex- 
tinction  de  la  ligne  dncale  d'Anhalt-Bernbourg  (19août 
1863),  à  la  ligne  ducale  d' A  nh  a  It-D  essau  —  qui,  après 
l'extinction  de  la  ligne  dncale  d'Anhalt-Coethen  (23  n<iv. 
1847) ,  était  déjà  entrée  en  poesessiou  du  duché  d'Anhalt- 
Coethen,  en  vertu  de  la  convention  du  2 — 7  mai  1853,  cou 
eine  avec  Anhalt- Bernbourg  —  les  pays  d'Anhalt,  gouverms 
séparément  depuis  1603,  sont  denouveau  réunis  en  un  seul 
Etat,  le  duché  d'Anhalt  (décret  du  30  août  1863).  —  La 
constitution  actuelle  est  contenue  dans  les  ordonnances  pour 

les  duchés  d'Anhalt,  publiées  le  17  sept.   1863.] 

Ministère  d'état  (nommé  12  sept.  1863). 
I.  Extérieur,  justice,  culte,  instruction  et  affaires  de  la 

commission  générale  —  :  le  cens,  privé  act.  Dr.  Charles 
Sintenis,  président  du  tribunal  super,  du  pays,  en  même 
temps  j)résident  du  ministère. 

II.  Afiaires  militaires  —  :  le  lieut.-général  Aug.  Stockmar. 
III.  Finances,  domaines,  forêts  —  :  le  chamb.  et  président 

de  gouvernement  George  de  Zerbst. 

IV.  Administration  intérieure,  police,  mines  et  usines —: 
le  cons.  d'état  Frédéric  Hagemann. 

Autorités  supérieures. 

Administration  de  la  dette  publique  (pour  l'ancien  duché 
d'Anhalt-Dessau-Coethen)  à  De.ssau.  Président—:  Charles 
Funke,  cons.  de  tribunal  supérieur. 

Commission  pour  l'amortissement  de  la  dette  publique  de 
l'ancien  duché  d'Anhalt-Bernbourg  (à  Bernbourg).  Pré- 

sident-: Steinkopff,  cons.  int.  de  gouvernement. 



Autorités  judiciaires. 
Le  tribunal  de  dernière  instance  est  la  cour  suprên^e 

d'appel  de  Jena  (v.  Saxe-Weimar). 
Tribunal  supérieur  du  pays.  Président—:  le  Dr.  Charles 

Sintenis,  cons.  privé  act.  —  Remplaçant—:  le  vice-pré- 
sident Siegfried. 

Procureur  général — :  Lagemann. 
(Les  tribnnanx  de  cercle  sont  leB  instances  inférieures.) 

Autorités  administratives. 

Gouvernement.  Président  —  :  le  chamb^  G.  de  Zerbst.  — 
Département  des  domaines  et  des  forêts:  W.  C.  W.  de 
Wolffravisdorff,  directeur.  —  Département  des  finances  : 
le  cons.  int.  de  gouv.  Ackermann,  directeur. 

Consistoire  (affaires  ecclés.  et  instr.  publ.).  Directeur  —  : 
le  cons.  privé  de  justice  Klinghammer. 

Direction  des  impôts  indirects.  Directeur  —  :  le  cens.  int. 
super  des  finances  de  Jordan,  directeur  des  impôts  pro- 

vinciaux à  Magdebourg. 

Commission  -  gén.  [Siège:   Goethe  n.]  Président  — :   Fel8, 
Direction  super  des  mines  (mines  et  usines;  siège:  Bem- 

bourg).  Président—  :  Steinkopff,  cons.  int.  de  gouv. 

Chambre  des   comptes.  Président:   Roth,   cons.   de   gouv. 
Commandement  des  troupes. 

Commandant  — :  le  prince  héréd.  Frédéric  d'Anhalt;  son 
remplaçant:  le  lieut-colonel  baron  de  Heimrod. 

Grandes  charges  de  la  cour, 
Grand-écuyer — :  vacat. 
Grand-maréchal  de  la  cour — :  Frédéric  baron  de  Loën. 
Grand-veneur—:  Frédéric  comte  de  Solms-Roesa. 
Ecuy  er  de  la  cour — :  Fréd.  baron  de  Strachwitz-Grosszauche, 
Remplaçant  — :  le  chamb.  Ad.  de  Berenhorst,  major  et 

aide-de-camp  du  duc. 
Maréchal  de  la  maison  du  duc — :  le  chamb.  Louis  de  Trotha. 
Intendant  de  la  chapelle,  etc.—:  le  chamb.  baron  de  Brandt. 

Corps  diplomatique. 
Autriche — :   le  cons.  de  lég.  Joseph  chev.  de  Grüner,  ch. 

d'affaires  (en  même  temps  ch.  d'affaires  près  les  cours 
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princières  de  Schwarzbourg  et  de  Reuse,  et  CG.  pour 
le  royaume  de  Saxe;  Leipzip). 

Belgique—:  le  min.  d'état  Jean-Baptiste  h&ron  de  Notfiomb , 
E.  e.  et  M.  pi.  (Berlin). 

Grande-Bretagne—:  Lord  Napier,  E.  e.  et  M.  pi.  (Berlin). 
Prusse — :  le  chamb.  Gustave  ron  der  SchuLenbour g- Prie- 

mern, E.  e.  et  M.  pi.  (Dresde). 

Suisse—:  C.  /^/r^eZ-Zam;)«,  CG.  et  commissaire  poiu- affaires 
de  douanes  et  de  commerce  près  les  Etats  du  Zollverein 
(Leipzig).    

Notice    statistique. 

Superficie  et  population. 

Superficie:   48,28')  m.  c.  gt^ogr.;   habit,  au  3  déc.  1861: 
181824,  1864:193046;  augmentation:  6,18%;  habit,  par  m.  c. 
3998. 

22  villes  ;   parmi  lesquelles  Dessau    avec  1 6306;    Bern- 
bourg   avec   12171,   Coethen    avec  11985,   et  Zerbst  avec 
11379  hab.  (Les  autres  villes  ont  moins  de  10000  hab.) 

Finances. 

l.   Budget  de  l'exercice  de  1865. 

Recettes. Thalera. K  e  c  e  1 1  e  B. Thalers, 

Excédant  de  1863 28442 Emoluments    .    .     . 80674 
Produit  des  domain. 

1,03294.'^ 
Taxes  ecclésiast.     . 64.50 

Impôts     .... 1,9.53905 
Rétribut,  scolaires  . 29300 

Mines  et  usines  . 677596 Divers   5935 

Total 
3,815247 Dépenses. Dépenses. 

Maison  ducale 270950 Commission  gén.     . 9775 

Administr.  gén.  de CultP,  instrnct.  publ. 165805 

l'état       .... 38998 Affaires  militaires  . 170050 
Dette  publique     . 187045 Rentes,  indemnités 12182 
Justice     .... 1195.50 Pensions      .... 142385 
Intérieur      .     .     . 136663 Travaux  publics 322178 
Finances       .    .    . 

2,237156 Dépenses  diverses 251» 
Total  I  3,815247 

')  D'après  un  renseignement  officiel. 



Anhalt.  —  République  Argentine.  391 

II.  Dette  publique  au  1er  janvier  1865:  a)  de  l'ancien 
duché  d'Anhalt-Dessau-Coethen  =  1,82759.3  ;  b)  de  l'ancien 
duché  d'Anhalt-Bernbourg  =  1,618634  thalers. 

Militaire.  (6  années  de  service,  dont  2  de  service  actif, 
et  4  en  congé.)  —  1  régiment  composé  de  2  bataillons  de 
fusiliers  et  de  2  compagnies  de  carabiniers,  ensemble  1836  h. 

République   Argentine. 
[ville  fédërale  Buénos-Aïres.  —  Constitution  fédérale 
votée  an  mois  de  mai  1858  ,  révisée  lors  de  la  nouvelle  réunion 
de  Buénos-Aïres,  le  6  juin  1860.  —  Deux  chambres,  28  séna- 

teurs, 54  députés.  —  Voir  l'édition  de  1863  pour  ce  qui  con- 
cerne les  événements  qui  se  rattachent  k  la  nouvelle  réunion 

avec  Buénos-Aïres  p.  356.] 

Président  —  :  Bartolomé   Mitre,   général   de  brigade  (élu 
pour  6  ans,  entrée  en  fonctions  le  12  oct.  1862). 

Vice-président  — :  Marcos  Paz,  colonel. 
Ministère  (1862). 

Ministre   de  l'intérieur  — :    le  Dr.  Guillaume  Ratvson. 
Ministre  de  l'extérieur  —  :  le  Dr.  Rufino  de  EHzalde. 
Ministre  des  finances  —  :  Lucas  Gonzales. 
Ministre  de  la  justice  —  :  le  Dr.  Edouard  Costa. 
Ministre  de  la  guerre  —  :  le  général  J.  A.  Gelly  y  Obea. 

Congrès  national. 
Président  du  sénat — :  le  colonel  Marcos  Pat,  vice-président 

de  la  République. 
Président  de    la  chambre  des  députés  —  :    Aristide  Villa- 

nueva. 

Evêques. 
Parana:  L.  Seç/ura  (1859).    —    Cordova  (Tucuman):  Jos. 

Y.^K.de  AreÙano  (1858).  —  Cnyo:  Fréd.  Nicol.  ̂ /rfazor. 
—    Salta;    Bonavent.    Rizo   (1860).   —    Buénos-Aïres; 
Mariano  Escalada  (1854.) 

Gouverneurs  des  provinces. 
Buénos-Aïres  —  :  Mariano  Saavedra. 

Ministre  de  l'intérieur — :  le  Dr.  Pablo  Cardenas. 
Ministre  des  finances  —  :  Louig  Dominguez. 
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Catamarca:  Yictor  Maubecin.  —  Coidova:  Roque  Ferreira. 
—  Corrientes  (capitale  :  La  Concepcion)  :  Manuel  Gr.  La- 
grana.  —  Entré-Rios:  José  M.  Dominguez.  —  Jiijuy: 
Pedro  José  Cortal.  —  Mendoza:  Ch.  Gonzalez.  —  La 
Rioja:  Jules  Campos.  —  Salta:  le  Dr.  Aguirre.  —  San 
Juan:  Rojo.  —  San  Luis:  Jean  Barbey to.  —  Sauta  Fé: 
Patrick  Cullen.  —  Santiago  del  Estero  :  Ibarra.  —  Tucu- 
man:  José  Posse. 

Corps  diplomatique  à  Buenos- Air  es  et  Consuls. 
(Imprimé  le  10  août  1865;  pour  les  changement«  survenus 

après  cette  date,  v.  les  «Additions".) 

Amérique  (Etats-Unis)  —  :  Rob.  C.  A'irk,M'R.  (nommé  4  mars 
1862).  —  [Buénos-Aïres:  H.  R.  Heiper,  C.  —  Rio  Ne- 
gro:  Wm.  H.  Srnyley,  C.  —  Rosario:  Tira.  Guillon, 
agent  de  commerce.] 

Autriche.  [Buénos-Aïres  :  Jac.  Parravicini,  C] 
Belgique  — :  Aug.  van  Loo,  MR.  (1864;  Rio  Janeiro).  — 

[Buénos-Aïres  :  J.  Derote,  CG.,  pour  les  Etats  de  la 
Plata;  H.  Pelzer,  C;  Cli.  Pécher,  VC.  —  Parana:  J. 
Otano,  C.  —  Rosario:  A.  Zubelzu,  C] 

Bolivie  — :  Aniceto  Arce,  chargé  d'affaires.  —  [Buénos- 
Aïres:  Adolfo  A.  Carranza,  VC.  —  Salta:  Silvetii,  C.J 

Brème.  [Buénos-Aïres:   ,  C] 
Brésil—:  le  chcv.  Phil.  José  Pereira  Leal,  MR.  ;  A.  R.  Braga, 

att.  —  [Buénos-Aïres:  Jean  Charles  Pereira  Pinto,  CQ. 
—  5  VC] 

Chili  — :  José  Victor  Lastarria,  E.  e.  et  M.  pi.  (nommé 
20  août  1864;  réside  alternativ,  à  Buénos-Aïres,  à  Rio- 
de- Janeiro  et  à  Montevideo.  Un  secrétaire  et  2  att.  font 

encore  partie  de  cette  lég.)  —  [Buénos-Aïres:  Mariano 
Baudrix,  C.  —  Mendoza  :  José  de  la  Cruz  Zenteno,  C.  — 
Rosario:  C.  M.  Palacio  y  Portales,  C.  —  Salta:  José 
O'Rian,  C.  —  San  Juan:  Ant.  Barriga,  C] 

Danemark.  [Buénos-Aïres:  C.  Chr.  E.  Lengnick,  C] 
Espagne:  Carlos  Creus,  MR.  (accr.  oct.  1864;  Montevideo). 
—  [Buénos-Aïres:  .  .  .  .,  CG.  —  5  VC.  (Buénos-Aïres: 
J.  M.  de  Emparanza  ;  Rosario:  Joaq.  Fillola;  etc.)] 

Elats-Roiuains  — :  Internonce  apost.  :  vacat. 
France  —  :  Le/cbvre  de  Bécour,  M.  pi. (18.56);  d«  Vernouil- 

let,  secr.  de  lég.  de  2èine  cl.  ;  Laveszari,  chanc.  —  [Buenos- 
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Aires:  de  Beauval,  CG.  (absent);  Dudemaine,  chance- 
lier.] 

Grande  -  Bretagrne  —  :  l'hon.  Richard  Edwardes  ^,  M,  pi. 
(nomme  août  1865);  l'hon.  F.  J.  PatenAam,  secr.  delég.; 
Y.  A.W.  Drummond,  2d  secr.  de  lég.  —  [Buénos-Aïres  : 
Frank  Parish,  C.  —  Cordova  :  M.  E.  Gordon,  VC.  — 
Rosario:  Th.  Jos.  Hutchinson,  C] 

Hambourg.  [Buenos -Aires:  H.  H.  Roosen  Runge,  C.  — 
Rosario  :  Othon  G.  Soehle,  C.J 

Hanovre.  [Buénos-Aïres  :  Henri  Camviann,  C] 
Italie,  roy.  — :  le  command.  Raphaël  Ulysse- Barbotant, 

MR.  —  [Buénos-Aïres:  Franc.  Astengo,  C.  —  Rosario: 
Laur.  Chapperon,  C.  —  5  VC.  et  Agt.-C] 

Lübeck.  [Buénos-Aïres:  J.  H.  Hartenfels,  CG.J 
Mecklembourg-Schwérin.  [Buénos-Aïres  :  G.  Ruscheioeyh,  C] 
Oldenbourg.  [Buénos-Aïres:  Constant  Santa-Maria,  CG. 

pour  la  République  Argentine,  le  Paraguay  et  l'Uruguay.] 
Paraguay.  [Buénos-Aïres:  Egusquiza,  Â.gi.-C  —  Rosario: 

José  R.  Caminos,  CG.] 
Pays-Bas.  [Buénos-Aïres:  Herrn,  van  Routen,  CG.  —  Ro- 

sario: G.  Buscheweyh,  C] 

Pérou  —  :  M.  B.  G.  Vigil,  ch.  d'aflf.  —  [Buénos-Aïres: 
Ventura  Fernandez,  C.  —  Rosario:   ,  C] 

Portugal — :  L.  de  Sousa  Leite  e  Acevedo,  ch.  d'aff.  et  CG. 
(nommé  27  sept.  1843;  à  Montevideo).  —  Buénos-Aïres: 
A.  J.  Alres-Pintn,  C] 

Prusse  — :  le  cons.  de  lég.  Herrn.  Herbert  Fréd.  de  GuHch, 
ch.  d'aff.  (Montevideo).  —  [Buénos-Aïres:  F.  Halbach, 
C.  ;  Fréd.  W.  Nordenholz,  VC.  —  Gualeguaychu:  Jacq. 

AnAré.  Spang€nberg,NG.  —  Rosario:  Emanuel  i^'rta»,  C.] 
Saxe  (Roy.  de).  [Buénos-Aïres:  Robert  Soehn,  C] 
Suède  et  Norwége.  [Buénos-Aïres:  Gabriel  Emanuel  Bill- 
bergh,  C.  ;  Pierre  Ebbeke ,  VC.  —  Rosario:  F.  F. 
Fredricson,  VC] 

Suisse.    [Buénos-Aïres:  A.  Demarchi,  C. ;   F.  Kubly,  VC] 
Uruguay.  [Buénos-Aïres:  H.  F.  Varela,  CG.  —  Rosario: 

M.  S.  Revelta,  C] 

')  Snivant    les    jonrnaux,     eu     remplacement      d'Edward 
Thornton  nommé  E.  e.  et  M.  pi.  à  la  conr  de  Rio- Janeiro. 
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Notice   statistique. 

Superficie  et  population  de  la  République  Argentine. 

Province. II Superf. 
M.  c. Popula- 

üon.  ä) 

Chefs-lienx. 
Habi- 
tants. 

fi  S
 

géogr.  ') 
Jujuy    .... 9 1577 

~"3320Ô 

Jujny .  .  . 

~6900 

Salta     .... 16 2985 66600 Salta  .  .  . 11300 

Catamarca     .    . 8 1683 500ti0 
C.itamarca 6000 

Tucuman  „    .    . 9 1100 88500 Tucuman 11000 

S.JagodelEstéro 8 1825 G0Ü00 San  Jago 
6000 

Corrientes     .    . 
17 

2138 85000 Entre-Rios 16000 

La  Rioja       .     . 7 1463 34500 La  Rioja 4000 
Cordova    .    .    . 14 2775 130000 Cordova . 25000 
Santa  Fé      .     . 4 1180 40000 Santa  Fé 8000 

Entre-Rios    .    . 
10 1409 80000 Concepcion 

8000 

San  Juan      .     . 4 883 62000 San  Juan 20000 
San  Luis  .    .    . S 1136 32000 San  Lnis 5000 
Mendoza  .    .     . 8 1444 60000 Mendoza 10000 

Bitdnos-Aïres  ») 51 3933 350000 B.-Aïres  . 200000 
173 25531 

^l,17r80Ô 

On  considère  aussi  comme  appartenant  au  territoire 
de  la  République  le  district  de  Gran  Cliaco,  de  6667  m.  c. 
avec  environ  100000  Indiens  libres,  et  le  désert  méridional 

jusqu'au  Rio  Negro;  la  République  revendique  en  outre 
la  Patagonie,  jusqu'au   détroit  de  Magellan. 

On  compte  parmi  la  population  actuelle  de  la  ville  fédé- 
rale et  de  la  province  de  Buenos- Aires:  25000  Espagnols 

')  D'après  dea  calcnli  basés  sur  les  sources  Ich  pina  au- 
thentiques. 

^J  Population  totale  en   1855:  1,100000   âmes. 
')  Le  Registre  estadistico  del  Estado  de  Buénos-Aïres  pour 

l'année  1857,  rédigé  par  Manuel  Ricardo  Trelles,  indique 
à  teneur  de  l'art.  ï  de  la  constitution  de  186S  les  33"  et  le 
66  degr<58  de  latitude  sud,  le  59"  et  le  76"  de  longitude  ouest 
de  Paris,  ci^nime  limites  approximatives  de  ce  pays,  et  en 

estime  la  superficie  à  environ  30000  léguas  {-—  16875  m.  c. 
g^ogr.),  dont  586'i  seulement  (i-  8016  m.  o.  géogr.)  seraient 
peuplée«. 
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européens,  25000  Anglais  et  Irlandais,  30000  Français, 
30000  Italiens,  3500  Allemands,  3000  Américains  du  Nord, 
2500  Portugais,  et  7000  ressortissants  de  diverses  nations, 
ensemble  126000  étrangers.  ') 

Finances. 

Les  recettes  de  la  République,  qui,  par  suite  du  manque 

d'imposition  directe,  consistent  principalement  dans  les 
produits  des  douanes,  ont  été  pour  1863  de  8,900562 

pesos  fuertes'^),  les  dépenses  par  contre  de  9 ,500000  p.,  il y  a  eu  ainsi  un  déficit  de  569438  p.  Le  budget  de  1865 
accuse  une  recette  de  8,293300,  une  dépense  de  8,595,037, 
par  conséquent  un  déficit  de  301737  pesos. 

Dette  publique.  La  dette  totale  de  la  République,  y  compris 
celles  contractées  par  Buénos-Aïres  avant  la  réunion  de 
cet  état  avec  la  Confédération  Argentine,  se  monte  à 

3,185000  Liv.  St.  '),  savoir  :  Emprunt  anglais  de  Buénos- 
Aïres  ,  au  6%  =  9620C0,  un  pareil  emprunt  au  37o 
=  1,323000  Liv.  St.;  dette  intérieure  au  4  7o  =  617648, 
au  67o  =  103,600000  piastres  en  papier  ou  900000  Liv.  St. 

—  La  somme  du  papier -monnaie  en  cii'culation  est  de 
340,457656  piastres;  suivant  la  loi  de  novembre  1864,  il 
devra  être  retiré  par  le  trésor  à  partir  du  1er  janvier 

1865  jusqu'au  1er  mai  1865;  cette  opération  s'effectuera 
au  change  de  25  piastres  en  papier  pour  1  peso. 

Armée  et  ßotte.  —  L'armée  de  la  République  Argentine 
compte  10700  hommes,  non-compris  la  milice  et  la  garde- 
nationale  de  Buénos-Aïres.  —  La  force  du  contingent 
fourni  par  la  République  pour  la  guerre  entreprise  avec 
le  Brésil  et  l'Uruguay  contre  le  Paraguay  est  évaluée  de 
25-  à  30000  hommes;  suivant  le  journa  1  mi-officiel,  »La 
Naçion  Argentina",  elle  serait  même  de  43250  h.  —  La 
flotte  se  compose  de  7  petits-vapeurs  et  de  10  bâtiments 
à  voiles. 

')  En  1864,  le  nombre  des  émigriinta  entré»  dans  la  Ré- 
publique Argentine  s'est  monté  à  11682,  savoir:  5485  Italiens, 

2737  Français,  289  Allemands,  329  Snisses,  1586  Espagnols, 

1015  Anglais,   291  personnes  d'autres  pays. 
-)   1  peso  fuerte  (ôfrcs.  40  c.)  =: '20 — 25  piastres  en  papier. 
*)  D'après  rXhe  Statesman's  Yearbook",  1865.  —  1  L.  St. 

—   4,90  pesos   foertes. 
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Commerce  et  navigation.  —  L'importation  annuelle  de 
la  République  s'élève  en  général  à  4  millions  de  Liv.  St. 
En  1862  la  valeur  des  marchandi.ses  étrangères  entrées 

dans  les  entrepôts  de  Euénos-Aïres  s'est  élevée,  à  1,416672 
Liv.  St.  —  L'exportation  de  ce  port  est  évaluée  pour 
la  même  année  à  3,393.545  Liv.  St.  et  l'exportation  du  se- 

cond port  principal  du  pays,  Rosario,  à  554830  Liv.  St. 

Articles  principaux  d'exportation ,  d'après  la  proportion 
de  leur  valeur:  Laine  46,  peaux  29,  huile,  suif  9,  boeuf 
salé  et  séché  5,  peaux  de  mouton  5%,  etc. 

La  part  en  "/o  des  différents  pays  au  mouvement  com- 
mercial du  port  de  Buénos-Aïres  s'établit  pour  l'année  1862, 

importations  et  exportations  réunies,  comme  suit:  France 

20,  Angleterre  ')  19,  Belgique  14,  Etats-Unis  10,  Espagne 
et  Cuba  9,  Brésil  7,  Montevideo  6,  Allemagne  4,  Italie  3, 
République  Argentine  3,  Hollande  2,  Paraguay  2,  Chili, 
Indes,  Portugal  1  pour  cent,  etc. 

Sont  sortis  du  port  de  Buénos-Aïres  en  1862:  688  navi- 
res jaugeant  159958  T.  (en  1861  :  820  nav.  jaugeant  237000T.)  ; 

370  nav.  jaugeant  16927  T.  sont  entrés  en  1862  dans  le 
port  de  Rosario  et  241  nav.  jaugeant  9826  T.  en  sont  sortis 
pendant  la  même  année. 

Autriche   (empire). 
[Diplôme  du  20  oct.  1860 ,  qui  confère  à  la  coopération  des 

diètes  provinciales  et  du  conseil  de  l'empire  le  droit  de  don- 
ner des  lois,  de  les  modifier  ou  de  les  supprimer,  et  réserve 

à  ce  dernier  toutes  les  affaires  concernant  la  législation,  les 
questions  de  monnaie,  de  finances  et  de  crédit,  toutes  celles 

relatives  aux  banques  d'émission  ,  aux  postes,  télégraphes  et 
chemins  de  fer,  au  règlement  des  servitudes,  militaires,  enfin 

l'établissement  ou  l'augmentation  des  charges  et  des  impôtc, 
l'adoption  des  emprunts,  la  conversion  de  la  dette  publique, 
la  vente  ou  l'engagement  des  propriétés  immobilières  de  l'état, 
la  fixation  du  budget  et  l'examen  des  arrêtés  de  comptes,  ré- 

tablit   l'ancienne    constitution  en  Hongrie,    en  Croatie    et  en 

')  Kn  1861,  le  commerce  général  avec  l'Angleterre  se  mon- 
tait encore    k  SOVo  de  plue  que  celui  avec  la  France. 
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Transylvanie,  et  réclame  la  coopération  d'un  conseil  d'empire 
restreint  pour  les  pays  non  hongrois,  relativement  aux  affaires 
qui  ont  été  traitées  pendant  longtemps  en  commun.  —  Patente 
du  26  février  1861,  qui  approuve  la  loi  sur  la  représentation 
d'empire  :  comme  loi  fondamentale  qui  remet  an  conseil  d'em- 

pire restreint  le  règlement  de  toutes  les  questions  de  légis- 
lation pour  les  pays  non-hongrois,  qui  ne  sont  pas  réservées 

spécialement  aux  diètes  provinciales,  sanctionne  les  règlements 
provinciaux  et  les  règlements  électoraux  des  diètes  provinciales 

pour  les  pays  non-hongrois. —  Un  message  impérial,  du  1er  mai 
1862,  sanctionne  la  responsabilité  des  ministres.] 

Conseil  des  ministres  '). 
Le  cons.  int.,  LFM.  Alex,  comte  de  Mensdorff-Pouilly, 

ministre  de  la  maison  de  l'empereur  et  des  alïaires 
étrangères  (nommé  27  oct.  1864),  avec  rang  de  premier 
ministre. 

Le  cons.  int.  Richard  comte  Beleredi,  ministre  d'état 
(27  juillet  1865;  chargé  de  l'administration  politique  de 
tous  les  pays  de  l'empire  qui  n'appartiennent  pas  à  la 
couronne  de  Hongrie);  président  du  conseil  des  mini- 

stres ;  chargé  provis.  de  diriger  le  ministère  de  la  police. 

Le  cons.  int.  et  chamb.  comte  Maurice  d'Esterhâzy,  min. 
sans  portefeuille   (19  juillet  1861). 

Le  cons.  int.  Jean  Maiuranic,  chancelier  aulique  pour  les 
roy.  de  Dalmatie  -),  Croatie  et  Esclavonie  (3  févr.  1862), 

Le  LFM.  et  cons.  int.  Charles  chev.  de  Frank^  min.  de 
la  guerre  (19  févr.  1864). 

Le  cons.  int.  George  de  Majlàtfi  de  Székhély,  chancelier 
aulique  de  Hongrie  (26  juin  1865). 

Le  cons.  int.  et  chamb.  Jean  comte  de  Larisch-Moenich, 
ministre  des  finances  (27  juillet  186.5). 

')  Lors  de  la  reconstitution  du  conseil  des  ministres  (27  juillet 
1865)  le  ministère  de  la  marine  a  été  supprimé;  la  section 
de  la  marine  de  guerre  a  été  réunie  au  minintère  de  la  guerre, 

et  celle  de  la||larine  marchande  au  ministe"  re  du  commerce. — Le  ministère  du  commerce  est  encore  v;ccant. 

^)  Ce  n'est  que  d'après  un  ancien  nsage  qu'on  joint  la 
Dalmatie  à  ce  titre;  la  Dalmatie  n'a  pns  une  administration 
commane  avec  la  Croatie  et  l'Esclavonie. 

lOSème  année.  —  [Imprime  15   août  lfi«6.]  29 
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Le  cons.  int.  Emile -Henri  Komers  de  Lindenhach,  min. 

de  la  justice  pour  tous  les  pays  de  l'empire  qui  n'ap- 
partiennent pas  à  la  coui-onne  de  Hongrie  (27  jnill.  18(iô). 

Conseil  d'état  (statut  du  25  février  186ü). 
Président  — :  vacat. 

Conseillers  d'état — :  Le  cons.  int.  Charles  Geringer  baron 
d'Oedenberg,  chargé  provis.  de  la  présidence  ;  —  leçons, 
int.  îict.  et  chamb.  Maurice  comte  Alnidsy  de  Zsadàny 
et  Törük-Szent-Miklos  ;  —  le  cons.  int.  Metell  baron  de 
Ozegovicz  de  Rarlabaserec  et  Bêla;  —  le  cons.  int.  Ed.- 
Jules  Quesar  (tons  nommés  le  23  mars  1861);  —  \o 
cons.  int.  Antoine  baron  Halbhuber  de  Fe.itwill  ;  —  le 
cons.  int.  Alex.  d'Andrednozky  de  Lipto-Szent-Andrâs 
(1864)  ;  —  le  cons.  int.  Louis  chev.  de  Holzgethan  (27  juill. 
1865);  —  le  cons.  int.  Ch.  baron  de  Hock  (10  août  lb6ô). 

Conseil  d'empire. 
Chambre  des  seigneurs.  [Elle  se  compose  des  princes  majeur« 

de  la  maison  imp(?riale,  des  chefs  de  familles  nobles,  d'un 
rang:  ëleré  par  leurs  possessions  territuriales  très-éfendnes. 
nommas  membres  liéréditaires  (49)  ;  des  arohevêqnes  el 

évêques,  ayant  rang  des  princes,  enfin  des  membres  nom- 
Tnèa  à  vie  (44). 

Chambre  des  représentants.  [343  membres  des  diètes  des 
pays  de  la  couronne  dépntf^s  par  vote  immédiat  de  celles-lA.l 
Pour  chaque  session  des  deux  chambres  en  élit  un 
nouveau  président  et  des  nouveaux  vice-présidents. 

Sous-secrétaires  d'état  et  chefs  des  sections. 
I.  Ministère  de  la  maison  de  l'empereur  et  de  l'extérieur. 

SouR-secrét.  d'état — :  le  cons.  int.  Otlion /?/pa//er  baron 
de  Mfysenhug. 

Archives  de  l'état  et  de  la  cour — :  le  conseiller  aulique 
François  cbev.  d'F.rb,  directeur. 

Académie  orientale — :  le  cons.  de  légat.  Ottocar  baron 
de  Sfhlechta-Wschehrd,  directeur  prov.  ~ 

II.  Ministère  d'état.  W 
Chefs  des  sections—:  Rob.-Ant.  altpraverfs  Salm-Reifer- 

scheidt,  cons.  int.  et  chamb.;  le  cons.  int.  Maurice 
liaron  de  Sa 'a  :  Charles  baron  de  Lerinsky. 

Conseil  d'instruction  publique.  Président  —  :  Leopold 
Hasner  chev.  d'Ârtlia. 
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Académie  iinpérinlc  des  sciences  —  :   ,  président; 
Théodore-George  de  Karajan,  vice-président. 

Commission  centrale  pour  la  recherche  et  la  conserva- 
tion d'anciens  monuments  — :  le  cons.  int.  Joseph-Alex, 

baron  de  Helfert,  président. 

Directeur  de  l'institut  impérial  de  géologie  —  :  le  cons. 
aulique  Guillaume-Charles  Haidinger. 

III.  Ministère  de  la  justice. 
Chef  des  sections — :  Ant.  chev.  de  Hye-Glunelc  ;  George 

chev.  de  Mitis  ;  le  Dr.  Théobald  Rizy,  provis. 
IV.  Mir.'stère  des  finances. 

1ère  section  (administration);  chef — :  Vincent- Louis 
chev.  de  Kappet- Savenau.  —  2ème  section  (affaires 
de  budget  et  de  crédit);  chef — :  Franc,  c^bev.  de  Beke. 

Direction  de  l'imprimerie  impériale — :  le  cons.  aulique 
Aloys  A/ier  chev.    Welsbacli,  directeur. 

V.  Ministère  pour  le  commerce  et  l'économie  politique. 
Section  pour  la  marine  marchande.  —  Cons.  ministériel: 

Philibert  baron  Cattanei  de  Momo. 

VI.  Ministère  de  la  police.  Chef  de  section  —  .-Philippe 
Weöer  chev.  d'F.benhof. 

Vir.  Ministère  de  la  guerre  et  de  la  marine;  v.  „Armée". 
VIII.  Chancellerie  aulique  de  Hongrie. 
Deuxième  chancelier  aulique  — :  le  cons.  int.  Etienne  de 

Privitzer, —  Vice-chancelier  aulique — :  Coloman  Beke 
de  Szahad-Szent-Kirdly. 

IX.  Chancellerie  aulique  de  Croatie  et  d'Esclavonie. 
Remplaçant  du  chancelier  aulique  —  :    le    cons.   aulique 

François  Zigrovic  de  Prefoha. 
X.  Chancellerie  aulique  de  Transylvanie.  Chargé  provis. 

de  la  direction  — :  le  chamb.  et  gén,  de  cavalerie  Franc, 

comte  Haller  de  Hallerstein  (2?"  juillet  1865). 

Cardinaux,  patriarches  et  archevêques. 

Agram — :  le  cardinal  George  de  Jlaulik,  cons.  int.  (1.S53). 

Carlowifz  — .•  Samuel  Ma.h'revicz,  archevêque,  patriarche 
grec-oriental  et  métropolitain  de  la  nation  serbe  (1864). 

Erlaii  (Hongrie) — :  Ad.  de  Bartakovicz,  cons.  int.  (1850). 
Fogaras  (Transylvanie)  [du  rit  grec-cath.]  —  :  Alexandre 

Sterka  Sulutz  de  Kerpenyes,  cons.  int.  (1854). 

29« 
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Goeritt — ;  André  GoUmayr  (1855). 
Gran  —  :  le  cardinal  Jean  Scitovsky  de  Nagy-Kér,  primat 

de  Hongrie,  cons.  int.  (1849). 
Herinannstadt.   Archevêque  et  métropolitain  des  Roumains 

grecs-orientaux — :  André  baron  de  Schaçfuna^  cons.  int. 
(1865). 

Kalocza  (Hongrie) — :  Jos.  Kun.tzt,  cons.  int.  (1852). 

/^ Archevêque  du  rit  latin — :  Franç.-Xavier  chev. V     de  Wierzchleyski,  cons.  int.  (18tJ0). 
Z^emôergrl Archevêque  du  rit  grec-catholique—:  Spiridion 
(Léopol);j     Litnänovicz,  cons.  int.  (1863). 

/Archevêque  du  rit  arménien — :    Greg.  Szymo- 
[     novicz  (1861), 

Olmutz — .•   Frédéric  landgrave  de  Furstenberg,  conseiller 
intime  (1853). 

Praque—:  le  cardinal  Frédéric-Joseph  prince  de  Sclmar- 
zenberg  (18.50). 

Salzbourg — :  Maximilien  de  Tarnoczy,  cons.  int.  (1850). 
Udine — ;  Beardick  C«ä«*o;o,  métropolit.  et  archev.  (1863). 
Venise  — ;  le  cons.  int.  Joseph-Louis  Trevisanato,  cardinal 

et  patriarche  (1862), 
Vienne — :  le  cardinal  Jos.-Othmar  (?e  Rauscher^  conseiller 
intime  (1853). 

Zara — .•  Pierre-Domnius  Maupas,  cons.  int.  (1862). 
Contrôle-général  des  comptes. 

Président — :  le  cons.  int.  François  comte,  rfe  Mercandin. 
Vice-président — :  Charles  baron  de  Ransonnet-Villez. 

Commission  centrale  de  la  statistique. 

Président — :  le  cons.  int.  Chai-les  baron  de  Czoernig. 
Direction  de  la  statistique  administrative;    directeur  —  : 

le  Dr.  Adolphe  Ficker,  cons.  de  gouv. 

Banque   nationale. 
Gouverneur — :  Joseph  chev.  de  P/pitz,  cons.  int. 
Suppléant — :  le  direct,  de  la  banque  Chr,-H.  chev,  de  Coitfi. 

Autorités  politiques  des  pays. 
Autriche  [basse]  (Vienne),  Gouverneur  —  :  le  cons.  inf. 
Gustave  comte  de  C/iorinsky  baron  de  Ledske.  Vice- 
président—:  Pierre  de  Sc/dnsser. 

Autriche  [haute]  (Linz).  Gouv. — :  le  cons.  Int.  et  chamb. 
Franc,  baron  d«  Spiegelfeld.     Vice-président—:  vacat. 
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Salzbourg  (Salzbourg).  Chef  du  pays  — :  Edouard  comte 
de  Taaffe. 

Styrie  (Gratz).  Gouv. — :  le  cons.  int.  et  chamb.  Charles 
baron  Mecsértj  de  Tsoor.    Cons.  aulique —  :  vacat. 

Carinthie  (Klagenfnrt).  Chef  du  pays  — :  François  baron 
de  Schluga. 

Carniole  (Laibach).  Chef  du  pays — :  le  cons.  int.  et 
chamb.  Jean  baron  de  Sdiloissnigg,  gouverneur. 

Goeritz,  Gradisca,  Istrie,  Trieste  (Trieste).  Gouv. — :  le  cons. 
int.  Ernest  baron  de  Keller sperg.    Cons.  aulique  — :  vacat. 

Tyrol  et  Vorarlberg  (Innsbruck).  Gouverneur — :  le  cons. 
int.  Charles- Jean  prince  de  Lobkoioitz.  Vice-président — : 
le  comte  Charles  de  Coronini  -  Cronberg.  Délégué  à 
Trente  — :  le  cons.  aulique  Charles  comte  de  Hohenwart. 

Bohême  (Prague).  Gouverneur — :   —  Vice -prési- 
dent —  :  le  chamb.  Antoine  comte  de  Lazansky.  Cons. 

aulique  —  :  Adalbert  baron  de  Henniger. 
Moravie  (Brunn).  Gouverneur  —  :  le  cons.  int.  Adolphe 

baron  de  Poche,  Vice  -  président  —  :  le  baron  Jean  de 
Metzbourg. 

Silésie  (Troppau).  Chef  de  l'administration  politique  du 
pays  —  :  Hermann  baron  de  Pillersdorff. 

Galicie  (Lemberg).  Gouverneur  —  :  le  cons.  int.  et  LFM. 
François  baron  de  Pauntgartten,  commandant- général 
en  Galicie  et  en  Bukowine.  Vice-président  —  :  Charles 
chev,  de  Mosch.  Cons.  auliques —  :  Frédéric  chev.  de 
Vukassovich.  Président  de  la  commission  gouvernemen- 

tale de  Cracovie  —  :  le  cons.  aulique  Auguste  chev.  de 
Merkel. 

Bukowine  (Czernowitz).  Chef  du  pays — :  Rodolphe  comte 
d' Amadei. 

Dalmatie  (Zara).  Gouverneur  —  :  le  cons.  int.  et  LFM. 
Lazare  baron  de  Mamula,  commandant-général.  —  Cons. 
aulique  —  :  Aloys  Lapenna. 

Roj-aume  lombard  -  vénitien  (.Venise).  Gouverneur  —  :  le 
cons.  int.  George  chevalier  de  Toggenbourg.  Vice-pré- 

sident —  :  Sigism.  Conrad  d'Eybesfeld. 
Hongrie  (Bude).  Gouverneur — :  vacat.  —  Tavernicus  ') — : 

lé  cons.  int.  et  chamb.  Paul  baron  de  Sennyey. 

')  „Tavernicurum  Regalium  Magister",  premier  fonction- 
naire de  l'administration  dans  le  royaume  de  Hongrie  et  chargé 

du  gouvernement  en  remplacement  d'un  gouverneur. 
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Croatie  et  Esclavonie  (Agram).  Ban  —  :  le  cons.  int.  et 
LFM.  Joseph  baron  de  Sokcevic,  capitaine  -  général  et 
commandant-général  de  province.  Remplaçant  —  ;  Ant. 
Rubido  de  Zmjoi'je. 

Transylvanie  (Klausenbourg).  Présid.  du  gouv.  (prov.) — : 
le  cons.  int.,  chamb.  et  LFM.  Louis  comte  FoUiot  de 
CrenneviUe.    Vice-président  —  :   Gustave  Uroisz. 

Cours  suprêmes  de  justice. 

Cour  suprême  pour  les  pays  allemands,  slaves  et  italiens,  à 
Vienne.     Président  —  :   le   cons.   int.   Antoine   chev.  de 
Schmer ling.  —  Présidents  de  sénat — :  le  cons.  int.  Ferd. 
Heissler  ;  le  cons.  int.  et  chamb.  Joseph-Egon  landgrave 
de  Furstenberg  ;  le  cons.  int.  Ignace  Szyinonovicz. 

Table  septenivirale  à  Pesth.     Président—:  le  cons.  int.  et 
chamb.  Valentin  comte  de  Török,  Judex  curiae. 

Table  septemvirale  à  Agram.    Président  —  :   le  cons.  int. 
et  LFM.  Joseph  baron  de  Sokcevic,  ban.    Vice-présid.  — ; 
le  vice-ban  Jean  Zidaric  de  Sudovec. 

Cour  suprême  pour  la  Transylvanie  à  Vienne.    Présid. — : 
le  cons.  int.  Ladislas-Basile  Po})p. 

Tribunaux  suprêmes  des  pays  de  la  couronne. 

Autriche  [basse  et  haute]  et  Salzbourg  (Vienne).  Prési- 
dent—  :  le  cons.  int.  Dr.  Franc,  chev.  de  Hein.  Vice- 

président —  :  vacat. 
Styrie,  Carinthie  et  Carniole  (Gratz).  Présid. — :  François 

\>3.Yon  de  Lutter  mann.  Vice-présid. — :  Rodolphe  rfe /î//«(/^. 
Goeritz,  Gradisca,  Istrie  et  Trieste  (Trieste).  Présid.  —  : 

le  cons.  int.  Joseph  Bakesch. 
Tyrol  et  Vorarlberg  (Innsbruck).  Président  —  :  François 

baron  d'Ulm,  cons.  int. 
Bohême  (Prague).  Président  —  :  le  cons.  int.  Léopold- 

Ottoraar  baron  de  Hennet.  Vice-président  —  :  Rodolphe 
baron  d'Audritzky. 

Moravie  et  Silésie  (Brunn).  Président — ;  le  cons.  int. 
Ignace  baron  de  Streit.     Vice-président  —  :   

Qalicie  [orient.]  et  liukovine(Leniberg).  Présid.—:  le  cons. 
int.  Ignace  chev.  de  Struynowski.  Vice  -  président  —  : 
Maximilien  Fu\ier  de  lieclttborn. 

Galicie  [occid.J  et  Cracovie  (Cracovie).    Président  —  :  vacat, 
Dalmatie  (Zara).    Président—:  vacat. 
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Royaume  lombard -vénitien  (Venise).  President  —  :  Jean 
iBarou  de  Resti  -  Ferrari,  cons.  int.  Vice  -  président  —  : 
1«  Dr.  Frédéric  baron  de  Casella. 

Hon<îrie(Pesîh).  1)  Président  de  la  Table  royale  (tribunal 
suîérieur) — :  le  cons.  int.  Etienne  Melczer  de  Kellemes. 
2)  ?résident  du  tribunal  d'appel  pour  les  changes  —  : 
Igni<;e  de  Zsoldos. 

Groatit  et  Esclavonie  (Agram).  Président  de  la  Table 
banah  (cour  super.) — :     Charles  de  Klobucaricz. 

Transylvanie.  1)  Cour  suprême  pour  les  comitats,  pour 
les  Szdder,  et  pour  les  districts  de  Fogaras,  Naszod,  à 
Maros-  ̂ âsârhely  (Table  royale).  Président  —  :  le  cons. 
aulique  Charles  baron  d'Apor.  —  Vice-président  —  :  Jean 
chev.  d'xiduleunu.  —  2)  Cour  suprême  pour  les  districts 
saxons,  àHermanustadt.  Président — :  Conrad  Schmidt., 
comte  delà  nation  saxonne. 

Autrités  supérieures  pour  les  finances, 

directions  des  finances  du  pays. 
Dans  les  granc;  pays  de  la  couronne,  allemands,  italieuB  et 
slaves,  le  gouvrneur  a  la  direction  supérieure  des  affaires 
rinancières,  maisil  a  sous  ses  ordres  un  directeur  spécial  des 
finances  assimilé  -jar  son  grade  aux  conseillers  ministériels  et 
en  portant  le  tltr.      (Dans  les  pays  hongrois,    le  gonrerueur 

n'a  pas  lî  direction  supérieure  des  finances.) 
Vienue  (Autricheiufér.).    Vice  -  président —:  Ubald  cnev. 

de  Merfort, 
Gratz  (Styrie).    D)ecteur  des  finances  —  :   
Innsbruck  (Tyrol  et  Vorarlberg).  Directeur  des  finances  —  : 
Ferdinand  chev.  o  Mitis. 

Prague  (Bohême),    jirecteur  des  finances  —  :   
Brunn  (Moravie).  Dir<^t.  des  finances— :  Wei^ze]  S chaulawy. 
Cracovie  (Galicie  occîentale).    Directeur  des  finances  —  : 
Jean  de  Rosenberg. 

Leniberg  (Galicie  orietale  et  Bukowine).     Directeur  des 
finances  —  :  Charles  i-aitiger. 

Zara  (Dalmatie).    Direciur  —  :  Vincent  degli  Alberti. 
Venise  (roy.lombard-vén^en).  Président  de  la  préfecture 

des  finances—:  Joseph-^'héodat  baron  de  SpiegelfHd. 
Bude,   Oedenbourg,   Preslu,-g  et  Kaschau  (Hongrie  sans 

les  comitats  désignés  ci-dt.sous).   Directeurs  des  sections 
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de  la  direction  des  finances  du  pays — :  les  cons.  auliqires 
Jos.  Marcher,  Ferd.  chcv.  de  Litzelhofer,  Ferd.  SchosÙLan 
et  Joseph  Carter  chev,  de  Breinlstèin. 

Temesvâr.   (Comitats:    Eacs-Bodrog,    Torontal,  TemfS  et 
Krasso  avec  la  frontière  militaire  serbe-banate),    Drect. 
des  finances  — :  le  cons.  minist.  Constantin  de  Maïassy. 

Agram  (Croatie  et  Esclavonie,   avec  la  frontière  militaire 
croate-slavcnienne).     Directeur  des  finances — :  Itanccis 
chev.  de  PoHak,  cons.  minist. 

Herniannstadt  (Transylvanie  avec  les  comitats  de^zolnok- 
Moyen,   Kraszna,    Zarand  et  le  district  Covar)    Direct. 
des  finances — :  Joseph  Zanko,  cons.  aulique. 

Autorités  des  finances  du  pays, 
uigatiisées  en  1864  pour  les  petits  pays  de  la  «uronne,  et 

siégeant   dans  les  villes  suivantes: 

Linz  (Haute-Autriche).  Directeur  des  finance  —  :  Joseph 
Neindiinger,  cons.  super,  des  finances. 

Salzbourg  (Salzbourfï).  Directeur  des  finarces — .-Louis 
chev.  de  Hartmann,  cons.  super,  des  finaices. 

Klagen fourt  (Carinthie).  Direct,  des  finaniös  —  :  Charles 
de  Tarnoczy, 

Laibach  (Carniole).  Directeur  des  finances-:  Charles  Fon- 
taine de  Felsenbrunn,  cons.  super,  des  /nances. 

Trieste  (Littoral).  Direct,  des  finances  — :  jodefroi  Hoehnel. 

Troppau  (Sik'sie).  Directeur  des  finance?-:  Guill.  C'^erny, cons.  super,  des  finances. 

Czernowitz(Bukovine).  Directeur  des  fiiances — :  Adolphe 
Jorkasch-Kock,  cons.  super,  des  finaïîes. 

A  r  m  é  e. 

Chef  suprême  de  l'armée  —  :  S.  M.  Vmpereur. 

Aides-de-camp  généraux  de  l'eraper"!*  —  :  le  LFM.,  cons. 
int.  et  ch.nmb.  comte  François  olliot  de  Crenneville, 
1er  aide -de -camp  de  l'empereur  1er  aide  -  de  -  camp  de 
l'armée,  chef  du  corps  des  adju«nts  ;  le  major-général, 
cons.  int.  et  chamb.  comte  Chaes  de  Coudenhove. 

Aides-de-camp—:  le  colonel  Pr.  Constantin  de  Hohenlohe- 
Schillingsfurst,  chamb.,  cons.  '*•  «f  maréchal  de  la  cour; 
les  lieut.-colonels:  Joseph  La^r  de  Thurvihurg,  Théod. 
chev.  de  Maina  /  les  majors  Rodolphe  Pr.  de  Liechten- 
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stein,  chamb.,  Paul  Pr.  de  MetfernfcTi,  chamb.,  Charles 
baron  de  Vlasits,  Geisa  baron  de  Fejervdry  de  Kôndos- 
Keresztes. 

Ministère  de  la  guerre. 

Ministre  de  la  guerre — :  v.  Conseil  des  ministres. 
Ses  remplaçants  —  :  le  LFM.  et  cons.  int.  Adolphe  baron 

Schiller  de  Hordern  (pour  les  affaires  qui  sont  du  ressort 
de  la  chancellerie  centrale,  pour  les  affaires  militaires 
et  pour  la  représentation  au  conseil  des  ministres),  ad- 

joints —  :  le  LFM.  Rodolphe  baron  de  Rossbacher  et  le 
major -général  Fréd.  baron  de  Weigelsberg  (pour  les 
affaires  politiques,  économiques  et  administratives). 

Président  du  tribunal  suprême  militaire  —  :  le  FZM.  et 
cons.  lut.  Charles  baron  de  Hertens. 

Chancellerie  centrale—:  le  colonel  Henri  Schroth  de  Rohr- 
berg.  —  (18  chefs  de  section.) 

Etat-major  général  de  l'armée,   chef^-:  le  LFM.  et  cons. 
int.  Alfred  baron  de  Henikstein.  —  Bureau  de  la  direction, 
chef — :  le  LFM.  et  chamb.  Joseph-Charles  comte  Huyn.  — 
Archives  de  la  guerre,  direct.—:  le  colonel  Ad.  Rothmund. 

Inspecteur-gén.  de  l'artillerie — :  l'archiduc  Guillaume,  LFM. 
Inspecteur-gén.  du  génie — :  l'archiduc  Leopold,  LFM. 
Inspecteur-gén.   de  cavalerie  —  :   le  général   de  cavalerie 

François  prince  de  Liechtenstein. 

Inspecteur-gén.  des  établissements  d'instruction  militaire—: 
le  major-général  Aloys  de  Bauragarten. 

Inspecteur-gén.  des  haras  militaires  —  :   le  LFM.   et  cons. 
int.  François  Ritter  de  Waljemare. 

Commandant  du  corps  des  équipages  —  :  le  major-général 
Joseph  Castle  de  Mollineux. 

Inspecteur-gén.  des  remontes  —  :  le  LFM.  François  baron 
Mertens. 

Comité  de  l'artillerie.  Chargé  de  la  présidence—:  le  colonel 
Arthur  comte  Bylandt-Rheidt. 

Comité  du  génie.    Chargé  de  la  présidence  —  :   le  LFM. 
Jules  de  Wurmb. 

Comité  de  santé.    Président  —  :   le  médecin  d'état- major, 
le  chev.  Dr.  Charles  Heidler  d'F.geregg. 

Commandant  du  corps  des  pionniers  —  :  le  major-génér«4 
Edouard  Ghilain  de  Hembyce. 
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Direction  des  cultes  de  l'armée.  Directeur—:  Dominique 
Mayr,  aumônier  en  chef  de  l'armée  impériale. 

Tribunal  d'appel  militaire.  Président  —  :  le  cons.  iut.  et LFM.  Henri  baron  de  Handel. 

Comptabilité  centrale.  Chef—:  le  cons.  aulique  Joseph 
Preleutimer. 

Feld -maréchaux.  —  le  cons.  int.  et  chamb.  Eugène  comto 
Wratislaw-Nettolitzkij  de  Mîtrowitz,  le  cons.  int.  Henri 
baron  de  Hess,  l'archiduc  Albert. 

Commandements  généraux  des  circonscriptions  militaires 

et  des  corps  d'armée. 
Circonscription  milit.  de  la  haute  et  basse  Autriche ,  de 

Salzbourg  et  de  la  Styrie  (2d  corps  d'armée  à  Vienne). 
Comniand.  général  et  command.  de  corps  —  :  le  LFM. 
et  cons.  int.  Charles  comte  de  Thun-Holienstein. 

Circonscription  milit.  de  Bohême  (1er  corps  d'armée  à 
Prague).  Commandant  de  corps  et  commandant  général — : 
le  général  do  cavalerie,  cons.  int.  et  chamb.  Edouard 
comte  Claïa-Gallas. 

Circonscription  milit.  de  Moravie  et  de  Silésie  (4e  corps 

d'armée  à  Brunn).  Commandant  de  corps  et  command. 
général—:    l'archiduc  Cliarles-Ferdinand,  gén.  de  caval. 

Circonscription  milit.  de  Galicie  et  de  Bukovine  (Lemberg). 
Commandant  général  —  :  le  LFM.,  cons.  int.  et  chamb. 
François  baron  de  Paumgartten,  gouverneur  en  Galicie. 

Armée  et  circonscription  du  roy.  Lombard- Vénitien  ,  du 
Tyrol ,  de  la  Carinthie,  de  la  Carniole  et  du  Littoral. 

Quartier  gén.  du  commandement  gén.  de  l'armée:  Vé- 
rone, siège  du  commandement  gén.  de  la  circonscription: 

Udine.  —  Commandant  gén.  et  command.  de  l'armée — : 
le  FZ.\L  et  cons.  int.  chev.  Louis  de  Benedek.  Chargé 
de  la  direction  du  commandement  gén.  —  :  le  LFM.  et 
cons.  int.  Emile  Kusseoitch  de  Szamobor. 

.'ième  corps  d'armée.  Quartier-gén.:  Laibach.  Comman- 
dant— :  l'aichiduc  Ernest,  LFM. 

5e  corps  d'armée.  Qnartier-gén.:  Vérone.  Commandant—: 
le  LFM.  et  cons.  iut.  Louis  baron  de  Oafi/rn:. 

7e  corps  d'armée.  Quartier-gén.:  Trévise.  Commandant—: 
lo  LFM.  et  cons.  int.  Joseph  chev.  de  Schmerling. 
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Circonscription  niilit.  de  Hongrie  (Bude).  Commandant 
gén. — :  Frédéric  Pr.  rfe  Liechtenstein,  général  de  cavalerie 
et  cons.  int.  —  Ad  latus  du  command.  gén. — :  le  LFM.  et 
cons.  int.  Charles  comte  Biyot  de  St-Quentin. 
6e  corps  d'armée.  Commandant — :  le  LFM.  et  cons.  int. 

Guillaume  baron  Raimniny  de  Riedkirchen. 

Circonscription  milit.  de  Trans3'lvanie  (Hermannstadt). 
Commandant  gén. — :  le  LFM.,  cons.  int.  et  cUamb.  Guil- 

laume Albert  prince  de  Montenuooo. 
Circonscription  milit.  pour  le  Banat  et  la  Vo^vodie  de 

Servie  (Temesvâr).  Commandant  gén.  —  :  le  LFM.  et 
cons.  int.  Charles  baron  de  Steininger. 

Circonscription  milit.  de  Croatie  et  Èsclavonie  (Agram). 
Gouverneur  et  commandant  gén. — :  le  LFM,  et  cons.  int. 
Joseph  baron  de  Sokcevicz,  ban,  capitaine  en  chef,  gou- 

verneur de  Croatie ,  d'Esclavonie  et  de  la  Dalmatie, 
etc,  (v.  plus  haut,  p.  402). 

Circonscription  milit.  de  Dalmatie  (Zara).  Commandant 
gén. — :  le  LFM.  et  cons.  int.  Lazare  baron  de  Mamula. 

Gouvernement  de  la  forteresse  fédérale  de  Mayence — :  V. 
Confédération  Germanique. 

Inspection  gén.  de  la  gendarmerie  à  Vienne. 
Inspecteur  gén. —  :  le  LFM.  et  cons.  int,  Adolphe  baron 

de  Schoenberger. 

Marine.  Section  de  la  marine  impériale  (subordonnée  au 
ministère  de  la  guerre).  Chef — :  le  vice -amiral  Louis 
chev,  de  Fautz. 

Inspecteur  gén,  des  troupes  de  la  marine  et  de  la  flotte — : 
l'archiduc  Leopold,  LFM,,  inspecteur  gén.  du  génie. 

Maison  de  l'empereur. 
Grandes  charges  de  la  cour. 

Premier  grand-maître— :  le  grand-maréchal,  provisoirement. 
Grand-chambellan—:  Vincent-Charles  prince  d'Auersperg, 

cons.  int.,  chambellan. 
Grand-maréchal—:   François  comte  de  Kuefstein  baron  de 

Greillenstein,  cons.  int.,  chambellan. 
Grand-écuyer — :  le  gén.  de  cavalerie,  cons.  int.  et  chamb, 

Charles  comte  de  Grunne. 

Gardes.    Commandant  en  chef — :  vacat. 
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Capitaine  de  la  garde  allemande—:  Eugène  comte  Wratis- 
law  de  Mittron-itz-Netioliizkij,  FM.,  cons.  int.  et  chamb. 

Lieutenant- capitaine  —  :   le  cons.  int.  Edmond  prince  de 
Schwarzenberq,  général  de  cavalerie. 

Capitaine  des  gardes-du-corps— :  le  cons.  int.  Henri  baron 
de  /f^ÄÄ,  feld-maréchal. 

Capitaine  de  la  gendarmerie  de  la  garde—:  Charles  comte 
de  Granne,  cons.  int.  et  chambellan,  etc. 

Charges  de  la  cour. 

Grand-sAéchal  (Oberstabelmeister)—:   

Grand-veneur  —  :  Rodolphe  comte  de   Wrbna  et  Freuden- 
thal, cons.  int.  et  chambellan.  ,      ,  . 

Grand-maître  des  cérémonies  —  :   Jean-Népom.- JoacUim- 

Egou  landgrave  de  Furstenàerg,  cons.  int.  et  chamb. 

Maréchal  de  la  cour  —  :   Constantin  prince  de  Hohenlohe- 

Schillingsfurst,  colonel,  cons.  int.  et  chamb. 

Maison  de  l'impératrice. 

Grand-maître  —  :    Alfred  comte  de  Koenigsegg-Aulendorf, 
cons.  int.  et  major-général. 

Grande -maîtresse  —  :    Pauline   comtesse   de   Aoentysegg- 

Dara^^rde'^'la  cour  -  :  Marie  -  Hélène  princesse  de  Thurn 
et  Taxis,  DdlCr.  ;  Caroline  comtesse  Hunyady  de  Kesz- thely,  DdlCr.   

Grand-maître  de  la  cour  de  l'empereur  Ferdinand—:  P
aul 

baron  d'Airoldi,  cons.  int.  et  LFM.^ 

Grande-maîtresse  de  la  cour  de  l'impératrice  Man
e-Anne- 

Caroline  -  Pie  —  :  Thérèse  landgravine  de  turstenberg, 
DdlCr.  et  DdP.  .        .  .       _      ..^^ 

Grand -maître  do  la  cour  de  l'impératrice -mère  Caroline
- 

Auguste-:  Clément  Cte  de  St-Julien,  major  et  c^ns. 
 int. 

Grand-maître  de  la  cour  de  l'archiduc  François-C
harles—: 

vacat.  Directeur—:  Charles  baron  de  Reischach,  cons.
 

int.  et  major-général.  ,  . ,     ,  o     i  • . 

Grand-maître  de  la  cour  de  l'archiduchesse  Sophie  - 
 . 

Nicolas  comte  Szécsen  de  Temerin,  cons.  int. 

Grand-maître  de  la  cour  de  l'archiduc  Charles -Louis  -  : 

Guillaume  baron  de  Harnstein ,  cons.  int. ,  chambellan 

et  major-général. 
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Grande -maîtresse   de  la  cour   de  l'archiduchesse  Marie- 
Annonciade— :  Marie  Ctesse  de  Goëss,  DdlCr.  et  DdP. 

Grand-maître  de  la  cour  de  l'archiduc  Louis- Victor — :  vacat. 
Directeur  de  la  cour  —  :   François  baron   de  Wimpffen, 
chambellan  et  capitaine. 

Grand-maître  de  la  cour  de  l'archiduc  Albert  —  :  Maurice 
comte  de  Braida,  cons.  int.,  chambellan  et  LFM. 

Grand-maître  de  la  cour  de  l'archiduc  Charles-Ferdinand — : 
Théodore  baron  de  Schloissniyg,  chamb.  et  major-gén. 

Grand-maître  de  la  cour  de  l'archiduc  Guillaume  —  :  Jean 
baron  de  Sallaba,  cons.  int.  et  LFM. 

Grand -maître  de  la  cour  de  l'archiduc  Etienne — :   vacat. 
Directeur  de  la  cour — :  vacat. 

Grand-maître  de  la  cour  de  l'archiduc  Joseph — :  vacat. 
Directeur  de  la  cour—:  le  major  François  baron  d'Eltz. 

Grand-maître  de  la  cour  de  l'archiduc  Ernest — :  vacat. 
Directeur  de  la  cour — :  François  comte  de  Gorgo,  chamb. 

et  colonel. 

Grand-maître  de  la  cour  de  l'archiduc  Régnier — :  vacat. 
Directeur  de  la  cour—:  Gustave  comte  Messey  de  Bielle, 

chamb.  et  lieut.-colonel. 

Corps  diplomatique  à  Vienne  et  Consuls. 

(Imprimé  le  15  août  1865,  pour  les  changements  survenus  après 

cette  date,  v.  „les  Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis)—:  J.  Lothrop  Motley,  E.  e.  et  M.  pi. 

(accr.  14  nov.  1861);  George  W.  Lippitt,  secr.  de  lég.  — 
[Trieste:  Alex.  W.  Thayer,  C.  —  Venise:  Will,  D.  Ho- 
weis,  C.  —  Vienne:  Théod.  Canisius,  C] 

Anhalt.    [Vienne  :  Charles  Horny,  C] 
Argentine  (République).    [Trieste  et  Venise:  E.  Bauer,  C. 
—  Vienne:  Jos.  Bossi,  C] 

Bade — :  Louis  baron  d'Ede.lsheim,  chamb.,  E.  e.  et  M.  pi. 
(accr.  comme  MR.  25  juillet  1861,  comme  E.  e.  et  M.  pi. 
23  févr.  1863);   le   cons.   de  lég.  P.  de  Mollenbec,   secr. 

de  lég.;   Emile  baron  d'Althaus,  att. —  [Trieste:  Herrn. 
baron  de  Lutterotli,  C.  —  Vienne:  L.  Ladenbourg,  C] 

Bavière — :  Othon  comte  de  Bray-Steinbourg,  chamb.,  min. 
d'état  et  cons.  d'empire  hérédit.,  E.  e.  et  M.  pi.  (accréd. 
21   mai   18G0);     Frédéric   comte   Fiigger  de  Kirchberg 
Weissenhorn,  secr.  de  lég.  —    [Botzen  :  Jean  Putzer  de 
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Relhega,  C.  —  Fiume:  EllK^ne  Cunradi,  C.  —  Tr'.este: 
Hennann  Bernau,  CG.  —  Vienne:  Léop.  de  Wertheim- 
siein,  C.J 

Bplffiquc — :  Alphonse  comte  O'fiunivan  de  Grass  de  Seo- 
roi/d,  E.  e.  et  M.  pl.  (17  juillet  1H37);  Edmond  de  Pit- 
tpitnt,  sfcr.  de  leg.  de  1ère  cl.  ;  le  baron  Charles  0' Sul- 

livan de  Grass,  secr.  de  leg.  de  1ère  cl.  —  [Trieste: 
J.  Morpur/jo ,  CG.  —  Venise:  J.  Reali,  C.  —  Vienne: 
Edouard  Renkin,  C] 

Brème.  [Trieste:  Alex.  Scliroeder,C —  Venise:  Frédéric 
Riesc/i,  C.  —  Vienne  :  Ch.  Horni/,  CG.) 

Brésil  —  :    Domingo  Jose  Gonzalves  de  Magelhaens  chev. 
de  Cruzeiro,  MR.  (accr.  4  août  18.59)  ;   ,  secr.  de 
leg.;  José  P.  Werneck  Ribeiro  de  Agnilar ,  attaché.  — 
I Trieste  :  G.  Pereira  Vianna  di  Lima,  CG.  —  3  VC. 
(entre  autres  à  Vienne:  Maurice  Schnapper).] 

Brunswick—:  le  chamb.  baron  de  Thienen-Adlerßycht,  MR. 
(nr.rr.  comme  tel  6  avril  1865,  comme  ch.  d'aff.  16  mai 
l!Sfi2).  —  [Trieste  (Venise):  Salom.  chev.  de  Parente,  CG. 
—  Vienne  :  Léop.  Stern,  C] 

Chili.     [Vienne  :  Joseph  Bossi,  C] 

Danemark—:  le  capit.  Chrétien-Fréd.  de  Fa'he,  MR.  (accr. 
20  juillet  18R.5).  —   [Fiume:  J.  Scarpa,  VC.  —  Trieste: 
  ,   CG.   —    Venise:    G.  H.  ßloot ,  C.   —   Vienne: 
Maurice  de  Koeniciswarter,  CG.] 

Deux-Siciles  —  :   le  baron  Antoine  de  Winspeare,  E.  e,  et 
;..M.  pl.  (accr.  7  juillet  18(î2);    Achille  Ulysse-  Bar  bol  ani, 
.,  secr.  de  lep.  —  [Les  consulats  généraux  de  Trieste  et 

Venise  sont  gérés  par  les  chanceliers.] 

Espagne  —  :  le  marquis  de  Jaralquinto,  prince  ̂ Mn^ion«, 
E.  e.  et  M.  pl.  (nommé  31  juillet  18tî.'>);  Ant.  Guillamas, 
secr.  de  lég.;    José  Bruneii  y  Gayoso,  att.    —    [Trieste: 
  ,  C. —  Venise:  Alphonse  de  Coopmans  y  Aquirre 
de  Yoldi,  C.  —  Vienne:  Théod.  Bauer,  C.  —  4  VC. 
(Fiume:  Juan  Francovich,  etc.).] 

Etats- Romains  —  :  Msgr.  Mariano  Falcinelli  Antoniacci, 

archevêque  d'Athfenes  in  part,  (accréd.  lî>  sept.  1803); 
l'abbé  Giov.  C'apri,  auditeur.  —  [Fiume:  Luc.  Mitanta, 
C.  —  Raguse:  AnU  Anujari,  C. —  Trieste:  le  comuiand. 
N.  Mosca,  CG.—  Venisc:;And.  Battaggia,  CG.  —  Zara: 
Doimo  de  Becareo  Aquila,  C] 
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Etats-Unis  de  la  Colombie,  voir  „Nouvelle-Grenade". 
France  —  :  Antoine  Alfred  Agénor  dnc  de  Gramont,  amb. 

(accr.  4  nov.  1861);  L.  comte  de  Mosbourg  ,  1er  secret, 

d'amb.  ;  E.  de  Saint-Ferriol,  2èmesecr.  d'amb.;  le  baron 
Bourgoing,  3èroe  secr.  d'amb.;  le  Vcte  d.'RspeuUles ,  le 
comte  Robert  de  l'Aigle,  le  Vcte  de  MonUivaut,  le  Vcte 
du  Luart,  attachés  ;  Henri  Pierret,  cons.  hon.,  chanc.  — 
[Trieste:  Désiré  Oury,  C.  —   Venise:  Léon  Pillet,  CG. 
—  5  AgtVC.  et  AgtC.j 

Francfort.     [Trieste:  Charles  Hütteroth,  C] 
Grande-Bretagne—:  lord  .John  Arthur  Douglas  Bloomfield, 

amb.  (accr.  30  janv.  18K1);  l'hon.  Jul.  H.  C.  J^a^e,  secr. 
d'amb.;  George  Strachey,  H.  A.  Mounsey,  2èmes  secr. 
d'amb.;  James  P.  Harriss,  l'hon.  W.  A.  C.  Barrington, 
Sèmes  secr.;  l'hon.  Thomas  John  Yi.  Thurlow,  Sème  secr., 
att.  temp.;  l'hon.  St.  George  ̂ 0/«?^,  colonel,  att.  milit.  ;  le 
rev.  G.  R.  Johnstone,  chapelain.  —  [Raguse:  Andr.  Archib. 
Paton,  C.  —  Venise:  Will.  Perry,  CG.  —  2  VC] 

Grèce.  [Trieste:  le  chev.  G.  C.  Canellos,  C.  —  Venise: 
Panagi  Foresti,  VC.  —  Vienne:  Basile  Manziirany,  C. 
et  gérant  du  consulat-général.] 

Haïti.     [Trieste:  Edmond  Bauer,  C] 

Hambourg — :   ,  MR.   —   [iTrieste:  A.  Schroeder,  C. 
—  Venise:   ,  C] 

Hanovre—:  le  major-général  Ernest  J.  G.  von  dem  Kne.se- 
heclt,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  8  avril  1865).  —  [Fiinne:  J. 
Verzenassi,G. —  Trieste:  CM.  Schroeder,  C.  —  Venise: 
Léonard  Voe.hr,  C.  —  Vienne:  H.  Bngge,  C.J 

Hesse  électorale  — :  le  cons.  privé  de  lég.  et  chamb.  Alex. 
de  Baumbach,  B.  e.  et  M.  pi.  —  [Trieste:  Elle  de  Mor- 
purgo,  C.  —  Vienne:  Jos.  Max.  Trebisch,  C] 

Hesse  grand -ducale  —  :  le  cons.  int.  act.  Henri  baron  de 
Gugern,  E,  e.  et  M.  pi.  (accr.  4  janv.  1864);  Max  baron 
de  Gagern,  att.  —  Trieste:  Ad.  Boekman,  C.  —  Vienne: 
Fréd.  Schey  de  Koromla,  CG.] 

Lübeck.    [Trieste:  Al.  Schroeder,  C.  —  Venise:  .  ,  .  .,  C] 
Mecklembourg- Schwerin — :  le  cons.  privé  de  leg.,  chamb. 

et  major  Charles  baron  de  Gamm,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr. 

15oct.  18G3);  l'assess.  mini.'^t.  Helm,  Chr.  Ad.  d'Oertzen, 
secr.  de  lég.  —  [Trieste  :  H.  baron  de  Lutteroth,  CG.  — 
Vienne:  Max.  Todesco,  Cl 
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Mecklembourg-Strélitz— :  E.  e.  et  M.pl.,  v.  „Meckl.-Schwérin". 
—  [Vienne:  le  cons.  int.  de  comm.  Max  Todeeco,  C] 

Mexique   (Empire  du)  —  :    Grég.  Burandiarati ,   E.   e.  et 
M.  pi.  (accr.  20  juin  1865)  ;  Ange  Nuhez,  secr.  de  leg.  de 
2ème  cl.  ;  Edouard  Radonetz ,  ait,  ;  le  colonel  Matthias 
Leisser,  att.  milit.  —  [Vienne  :  le  capit.  de  frégate  Herz- 
feld,  CG.  —  Venise:  B.  Camimna,  C.  —  3  VC.  (Trieute: 
Ferd.  Stepanek).] 

Modène  — :  le  chamb.  Th.  Bay.ard  comte  de  Volo ,  MR. 
(accréd.  29  sept.  1856);  Ferd.  Bussetti,  secret,  et  direct, 
de  la  chancellerie. 

Nassau  —  :  le  chamb.  Fréd.  Charles  baron  de  Tldenen- 

Adlerflycht,  MR.  (accr.  comme  ch.  d'afif.  26  mai  1862, 
comme  MR.  6  avril  1865).  —  [Trieste:  Sal.  chev.  de 
Parente,  C.  —  Vienne:  le  cons.  aulique  intime  Antoine 
Forsboorii-  Brentano,  C] 

Nouvelle-Grenade  (ou  Etats-Unis  de  Colombie).  [Trieste: 
Ang.  Ravasini,  C.] 

Oldenbourg-:-:  le  major-général  George  Ed.  Bern,  de  Plate, 
MR.  (accr.  12  août  1864).  —  [Trieste:  J.  Guebhard,  CG. 
—  Venise:  G.  Zezzo,  C.  —  Vienne:  Gust.  Epstein,  CG.] 

Ordre  de  St-Jean  de  Jérusalem — :  le  chamb.  François  comte 
Kolowrat-Krakoivski,  bailli,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  24  juin 
1861);  le  Dr.  Charles  -  Edmond  Langer  de  Launsperg, 
cons.  de  lég. 

Parme — :  Jean-R.  Tommassin,  secr.  de  lég.,  ch.  d'affaires 
par  int.  —  [Trieste:  Ad.  Guillemard  d'Aragon,  C] 

Pays-Bas  —  :  le  chamb.  baron  Jacques  Thierri  B.  A.  de 
Ueeckeren  de  Beverswaard,  E.  e,  et  M.  pi.  (accr.  20  avril 
1842);  F.  J.  W.  T.  baron  de  Pallandt  de  Westercoort, 
secr.  de  lég.  —  [Trieste:  D.  P.  Dutilh,  CG.  (pour  tous 
les  ports  de  l'Adriatique.  —  Vienne:  le  h&von  de  Henik- 
stein,  CG.  —  3  VC.  (Venise:  F.  Riesci,.)] 

Portugal  — :  le  Vcte  de  Siinta- Quiteria,  E.  e.  et  M.  pi. 
(accr.  3  mai  1859);  H.  Teixeira  de  Sampaio,  seci-.  brév. 
de  lég.  —  [Trieste:  Pierre  Sartorio,  CG.  —  Venise:  le 
chevalier  L.  Ivancich,  C.  —  Vienne:  E.  Wiener,  CG.] 

Prusse  — :  le  cons.  int.  act.  et  chamb.  baron  de  Werther, 
E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  24  mars  1859);  le  cons.  de  lég.  de 
Ladenberg,  1er  secr.  de  lég.;  le  comte  de  Galen,  secr. 
de  lég.  par  int.;  legentilh.de  la  chambre  h&ron  de  Roth- 
kirch-Trach,  attaché;  le  major  comte  von  der  Groehen, 
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attaclié  milit.;  leçons,  int,  aulique  Ch.  Weymann,  direct, 
de  la  chancellerie;  le  cons.  atiliqne  Wustrov),  secr, 
expédit  int.  —  [Fiurae:  Paul  de  Sccirpa,  VC.  —  Raguse: 
Frédéric  baron  de  Lichtenberg,  C.  —  Trieste:  le  baron 

H.  de  Lutteroth,  CG.  —  Venise:  Ad.  de  A'unkler,  C.  — 
Vienne:  Maurice  chev.  de  Goldschmidt,  C;  J.  R.  de 
Goldschmidt,  VC] 

Renss-Greiz — :1e  commandeur  Gf^or^Q  Schwarz,  ch.  d'aff. 
Reuss-Schleiz  — :  le  chanib.  Charles  baron  de  Th^'enen- 

Adlerflycht,  ch.  d'affaires  par  int.  —  [Trieste:  i.  Bühler, 
C.  —  Vienne:  J.  Gauss,  C.] 

Russie  —  :  lelieut.-gén.et  aide-de-camp  f^én.Cte  de  Stachel- 
berg,  E.  e.  et  M.  pi.  (nommé  15  [3]  août  1864;  accr. 

23  sept.  1864)  ;  le  cons.  d'état  et  chamb.  Charles  baron 
d'UxkuU-GyUenband,  conseiller;  le  cons.  de  coll.  et 
gentilh.  de  la  chambre,  Nicolas  de  Wassiltchikoff,  1er  secr.; 
les  cous,  de  cour  Nicolas i^on^n«  et  Pierre  Mertschinsky, 
2èKies  secrétaires;  le  cons.  d'état  Michel  Cramer,  att.  — 
Le  major-général  baron  de  Tornou,  plén.railit.  —  [Bro- 
dy:  le  cons.   de   cour  Th.  d'Eherhardt,  C.  —  Raguse: 

■  le  cons.  de  C(.ll.  Constant.  Petkovitch ,  C.  —  Tarnow: 
Basile  Kojevnikoff,  C.  —  Trieste  ;  le  cons.  d'état  Paul 
comté  Cassini,  CG.  (pour  Trieste  et  Venise).] 

Saxe  (royaume  de) — :  le  chamb.  et  cons.  int.  Rodolphe  de 
Koenneritz,  E.  e.  et  M.  pi.;  Alexandre  de  Vit/ers,  cons. 
de  lég.  —  [Fiume:  Paul  de  Scarpa,  C.  —  Trieste:  J. 
W.  (ih.ev.de  S  art  orio,  C.  —  Venise:  Adolphe  de  ifunWer, 
C.  —  Vienne:   ,  C] 

Saxe  (grand-duché  de)  —  :  le  chamb,  Charles  baron  de 

Thienen-Ad/erflycht,_ch.  d'affaire.'?.  —  fTrieste:  Salomon 
de  Parente,  C.  —  Vienne:  Fréd.  Rosenberg,  C] 

Saxe  (duchés) — :  le  cons.  int.  et  chamb.  Frédéric-François 
baron  de  Borsch  et  Borschod,  MR.  —  [Trieste:  le  Dr. 
Joach.  chev.  Hierschel-  Minerhi,  C.  pour  Saxe-Meinin- 
gen;  R.  Stalitz,  C.  pour  î>axe  -  Altenbourg.  —  Vienne: 
Fréd.  Roisenherij,  C.  pour  Saxe- Cobourg- Gotha;  Ferd. 
Friedland,  C.  pour  Saxe  -  Meiningen  ;  Jean  Ch.  Sothen, 
C.  pour  Saxe-Altenbourg.] 

Schwai-zbonrg,  les  deux  lignes.  [Alfred  de  Lindlieim,  C] 
Suède  et  Norwége  —  :  le  ministre  d'état  Fréd.  Due,  E.  e. 

et  M.  pi.  (accr.  21  janvier  18.59);   le  chamb.  Charles  de 

lOSème  année.  —  [Imprime  18  août  1866.1  30 
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Burenstam,  secr.  de  leg.;  le  lieut.-colonel  Rod.  Maurice 
baron  KUnkowström,  att.  milit.  —  [Trieste :  J.  Konow,  CG.; 
Venise:  Job  Dischington  Boedtker,  C.  —  Vienne:  Henri 
May  er,  CG.  —  4  VC.  (Fiume:  Ant.  F.  Luppis,  etc.).] 

Suisse  — :  L.  Edouard  Steiger,  ch.  d'affaires.  —  [Trieste: 
Guill.  Cloetta,  C.  —  Venise:  Ed.  Rothpletz,  C] 

Toscane — :  le  chamb.  marquis  PonipeiusProfenza^«",  M.  pi.; le  chamb.  Celse  Bergogli,  secr.  de  lég.  (absent);  le  cbev. 

G.  Sainminiatelli,  ch.  d'aff.,  att.  pro  vis.  —  [Trieste:  le 
Dr.  Axxg.de  Hochkofler,fô(j(.  —  Venise:  H.  i/o«cÄ/«/,  CG.] 

Turquie  —  :  Haider  effendi,  anib.  extr.  (accréd.  12  juin 
18(i5);  Sadik  effendi,  secr.;  Gaspard  Manass,  1er  inter- 

prète; Chrysidi,  attaché.  —  [Raguse:  Ant.  Per  sich,  CG. 
—  Trieste:  Sp.  Cazzaiti,  CG.  —  Venise:  J.B.  de Breganza, 
CG.  —  Vienne:  Perteto  effendi,  CG.] 

Urnguaj'.  [Vienne:  J.  Malimann,  C] 
Venezuela.  [Trieste:  G.  A.  Gadduvi,  C] 
Wurtemberg  —  :  le  chamb.  et  cons.  int.  de  lég.  Adolphe 

baron  d'Ow,  E.  e.  et  M.  pi.  (30  oct.  18.^5);  le  chamb. 
baron  de  Soden,  secret,  de  lég.;  le  chambellan  baron 

Grentp  de  Freudenstein,  att.  —  [Trieste:  Guill.  chev.  d,' 
Zahony,  C.  —  Venise:  J.li.  de  Breganza,  C.  —  Vienne 
Joseph  Pfeiffer,  C] 
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Notice   statistique. 
Superficie  et  population  effective  des  pays  de  la  couronne 

(provinces),   d'après  le  recensement  du  31  octobre  1857. 

Pays  de  la  couronne. 
Population 

absolue.       par  m.  c. 

Autriche  (basse)     .    . 
Autriche  (haute)     .    . 
Salzbourg   
Styrie   
Carinthie   
Caniiole   
Goertz,  Gradisca,  Istrie 

et  Trieste    .... 
Tyrol  et  Vorarlberg  . 
Bohême   ' 
Moravie   ! 
Silésie   
Galicie   
Bukovine   
Dalmatie   
Roy.  lombard-vénitieu 
Hongrie   
Croatie  et  Esclavonie 
Transylvanie      .    .    . 
Frontières  uiilitaires 

De  plus  l'armée  active 

360,08 
217,90 
130,15 
407,84 
188,42 
181,42 

145,10 
532,04 
943,70 
403,77 
93,50 

1425,78 
189,91 
232,36 
456,69 

3896,33 
350,16 
997,51 
609,38 

1,681697 707450 
146769 

1,056773 332456 
451941 

520978 

851016 

4,705525 
1,867094 443912 

4,597470 456920 
404499 

2,446056 

9,900785 876009 

1,926727 
1,064922 579989 

4670 

3247 

1128 
2591 
1764 

2491 

3590 1599 

4986 
4624 
4747 

3225 
2406 
1741 
5356 

2541 2502 

1932 
1747 

Total  11762,04  35,018988')  \  2978 
Villes.  La  monarchie  autrichienne  avait  en  1857  134  villes, 

ayant  une  population  de  plus  de  10000  hab.,  parmi  lesquelles  96 
comptaient  moins  de  20000,  25  plus  de  20000,  8  plus  de  50000, 
et  5  plus  de  100000  hab.  Vienne  avait  en  1857  476222  âmes  (è. 
la  lin  de  1864,  environ  560000),  Prague  142588,  Pesth  131705, 
Venise  118172,  Trieste  (sans  son  territoire)  65874,  Lemberg 
70384,  Gratz  C3176,  Szegedin  62700,  Vérone  59169,  Brunn 
58809,  Bude  55240,  Padoue  53584,  Maria-Théré8ien8tadt53499, 
Presbourg  43863,  Cracovie  41086,  Keczkemét  39434,  Debreczin 
36288,  Vicence  33306,  Mantoue  29884,  Linz  27028,  Arad  26959, 
Cronstadt  26826,  Chioggia  26067,  Czernovitz26345,Ud)ne  25201. 

')  La  population,  calculée  en  proportion  de  son  mouvement, 
pouvait  s'élever  à  la  fin  de  1861   à  37,000000  d'hnhitants. 

30* 
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Parmi  les  Slaves  du  Nord  il  y  a  6,132742  Czèques, 
Moraves  et  Slovaques,  2,159648  Polonais  et  2,752482  Ru- 
thènes;  parmi  les  Slaves  du  Sud:  1,183533 Slovènes,  1,337010 
Croates,  1,438201  Serbes,  et  24030  Bulgares  ;  parmi  les  Rou- 

mains de  l'Ouest:  2,557913  Italiens;  416725  Friouliens  et 
14498  Latins;  parmi  les  autres  races:  3175  Albanais,  2255 
Grecs  et  Bohémiens,  16131  Arméniens,    146100  Zigeuners 
et  1,019871  Juifs.    

Pays  d'Autriche  qui  font  partie  de  la  Confédération 
Germanique. 

P  a  y Milles  carrés  |  Populat.  au 
gëograph.     i  31   oct.  1857. 

Archiduche  d'Autriche.     .    . 
Duché  de  Salzbourg     .    .    . 
Duché  de  Styrie   
Duché  de  Carinthie  .... 
Duché  de  Carniole   .... 
Du  Littoral  : 

Ville  de  Trieste  et  territoire  1 

Cercle  de  Goertz   !> 
Partie  du  cercle  d'Istrie    .    .  ! 

Comté  de  Tyrol  et  de  Vorarlberg 
Royaume  de  Bohême    .... 
Margraviat  de  Moravie     .    .     . 
Duché  de  Silésie   
De  la  Galicie: 

Les  duchés  d' Auschwitz  et  de 
Zator   

577,98 

130,16 
407,84 
188,42 
181,42 

84,77 

532,04 
943,70 
403,77 
93,50 

44,74 

2,389147 146769 

1,056773 332456 
451941 

361972 

851016 

4,705525 
1,867094 443912 

1^1339 

12,802944
" 

Finances.  —  Budget  de  l'exercice  de  1865. 
I.   Recetlja  (brutto).  Flor.  antr. 

1.  Impôts  direct   ,  •    •    •    12ß,949134 
2.  Impôts  directs,  monopoles  et  droits  régaliens    238,621913 
3.  Revenus  des  domaines,  mines  et  monnaies    ^)  121,960385 
4.  Recettes  diverses  de  l'administr.  des  finances       16,611105 
5.  Recettes  spéciales  des  diverses  branches  de 

l'administration      .      15,656487 
Total  des  recettes    519,799024 

')  y  compris  des  recettes  d'ordre  (environ  26  millions  de 
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n.  Dépenses  ordinaires.  Flor.  antr. 

1.  Maison  de  l'empereur          7,421144 
2.  Chancellerie  du  cabinet    63482 

3.  Conseil  de  l'empire    fi85971 
4.  Conseil  d'Etat    145782 
5.  Conseil  des  ministres          69608 
6.  Ministère  des  affaires  étrangères     ....  2,220360 
7.  Ministère  d'Etat: 

a)  Départ,  de  l'administration  politique  .     .      24,658678 
b)  »       du  culte  et  de  l'instruction      .    .        9,866888 
c)  Conseil  d'instruction  publique      ....  30000 

8.  Chancellerie  aulique  de  Hongrie   13,372144 
9.  7}  »  de  Croatie  et  Esclavonie        2,183199 
10.  »  »         de  Transylvanie  .    .    .        3,449925 
11.  Ministère  de  la  police          2,983910 
12.  ,7  de  la  justice          7,976800 
13.  »  des  finances: 

a)  Administration  des  finances          5,327473 

b)  Frais  de  perception,  etc   ')  130,246391 
14.  Ministère  du  commerce  et  de  l'agriculture,  etc.: 

a)  Administration    602017 

b)  Frais  d'exploitation    12,448931 15.  Contrôle    3.638042 
16.  Pensions    11,585850 
17.  Subventions  allouées  à  des  entreprises  in- 

dustrielles, etc    6,449352 

Total  des  dépenses  1  à~Î7  :    245,425947 18.  Ministère    de  la  guerre   89,982772 
19.  »  de  la  marine  : 

a)  Marine  militaire          7,150800 
b)  Marine  marchande      .        1,302000 

Total  pour  ces  deux  ministres      98,435572 

florins)  provenant  des  administrations  de  la  monnaie  et  des 

mines,  qui  avaient  jusqu'ici  été  portées  séparément  en  compte, 
et  le  produit  de   la  vente  de  divers  objets  (33,806270   fl.). 

*)  Y  compris  des  dépeiiRes  d'ordre  des  administrations  de 
la  monnaie  et  des  mines  (26  millions  de  florins  environ),  qui 
avaient  été  portées  séparément  en  compte  les  années  pré- 
cédentes. 
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20.  Exigences  de  la  dette 
21.  Non- valeurs,  etc.    .    . 

Flor.  antr. 

180,170274 
3,750000 

Total  des  dépenses    527,781793 
Total  des  recettes       519,799024 

Déficit        7,982769 

Dette  publique  au  31  àéc.  1864,  réduite  à  5yo  du  capital 
en  florins  de  convention  autrichienne. 

(D'après  le  rapport  de  la  commission  du  contrôle.) 
(l   Flor.  autr.   =   2   Frcs.  50    Cent.) 

A.  Dette  générale  consolidée.  Florins. 
I.  Dette  ancienne.  !   — ^ — 

l.Corapris  dan.s  le  tirage:  i 
Portant  intérêts  en  florins  de  convent.  de 

Vienne   
Portant  intérêts   en  monnaie  de  convent. 

Ne  portant  pas  d'intérêts  actuellement 
2. Non  compris  dans  le  tirage: 

Portant  intérêts  en  florins  de  convention 
de  Vienne        

3.  Capitaux  à  rembourser   
Total  de  la  detttf  ancienne  consol. 

II.  Dette  nouvelle. 
1.  En  monnaie  de  convention: 

a)  Dont   l'époque   du  )  portant  intérêts 
remboursem.    n'est 
pas  déterminée  .    . 

b)  Dont  le  terme  du 
remboursement  est 
déterminé  .... 

2.  En  convention  autricbienne; 
a)  Dont  le  terme  du 
remboursem.  n'est 
pas  déterminé    .    . 

b)  Dont  le  terme  du 
remboursement  est 

déterminé*)  .    .     . 

portant  pas 
d'intérêts  act. 

portant  intérêts    . 
ne  portant  pas 

d'intérêts  act. 

portant  intérêts   , 

portant  intérêts 
ne    portant    pas 

d'intérêts  .    . 

33,032594 

6,939156 570 

583101 
35326 

735097 

41,325844 

Total  de  la  dette  nouvelle  consol. 

1534,359612 

28813 

83,794935 

24,808252 

146,451961 

341,008540 

196,476527 

2326.928640 
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B.  Dette  flottante. 
1.  Effets  en  circulatiou   
2.  A  divers  fonds      .   
3.  A  des  particuliers   
4.  A  la  caisse  des  dépôts   

Total  de  la  dette  flottante 

C.  Dette  Lombard-vénitienne, 
r.  Dette  consolidée. 

1. En   monnaie   de   convention:   a)    dont    le 

terme  du  remboursem.  n'est  pas  déterminé; 
portant  intérêts   
b)  Dont  le  terme   du  )  portant  intérêts    . 
remboursement  est  >  ne    portant    pas 

déterminé  .    .    .    .  j  d'intérêts    .    , 
2.  En  convention    autrichienne:    a)  Dont  le 

terme  du  remboursem.  n'est  pas  déterminé  ; 
portant  intérêts   
b)  Dont  le  terme  du  )  portant  intérêts    . 
remboursement  est  '  ne    portant   pas 
déterminé  .     .    .     .  )  d'intérêts    .     . 

II.  Dette  flottante   

Total  de  la  dette  Lombard-vénit. 

D.   Capital   réservé   pour    des  rentes   d'in- 
demnités      

Total  de  toute  la  dette  publique 

421 
Flor.  autr. 

102,014918 501076 

39,167068 

  10,367298 152,050360 

26,639537 

7,476449 

340463 

2,905840 27,600000 
41220 

793625 

65,797134 

2600,994469 

Armée  (juillet  1865;. 
En  activité, uou-activité, 

Généraux  de  caval.,  feld-zeugmestres          13 
Lieutcnants-feldmaréchaux    ....          78 

Majors-généraux          121 

29 

128 

174 

Ensemble        215 
331 

)  Y  compris  la  dette  à  la  banque  nationale. 
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Gardes.  Pied 

Garde  allemande,  garde  du  corps,  garde 
du  palais ,   gendarmerie  de  la  garde 

Infanterie. 
Infant,  deligne,  80  rég.  (à  4  bat.  à  6  comp.  ; 

1  cadre  de  dépôt  en  temps  de  paix, 
1  division  de  dépôt  en  temps  de  guerre) 

Infanterie  des  frontières,  14  rég.  (à  3  bat. 

à  6  comp.)  et  le  bat.  d'infant,  de  Titel 
Infanterie  légère.  1  rég.  de  chasseurs 

tyroliens  à  6  bat.  formant  ensemble 
36  comp,  (en  temps  de  guerre  7  bat.)  et 
32  bataill.  de  chasseurs  de  campagne 
à  6  comp,  et  1  comp,  de  dépôt  en  [ 
temps  de  guerre;  1  cadre  de  dépôt  | 
en  temps  de  paix   | 

Troupes  sanitaires.    10  comp,  en  temps  i 
de  paix  et  12  comp,  en  temps  de  guerre  | 

Cavalerie.  i 

Cavalerie  de  ligne.  12  rég.  de  cuiras- 1 
.siers  (11  rég.  à  5,  et  1  à  6  escadrons)  i 

Cavalerie  légère.  2  rég.  de  dragons,  ' 
12  rég.  de  hussards,  12  rég.  de  lanciers  *. 
(à  6  escadr. ,  en  temps  de  guerre  à  ! 
7  escadr.),  2  rég.  de  volontaires-hus- 

sards et  1  rég.  de  volontaires-lanciers  ! 
(à  8  escadrons)   J 

Artillerie  de  campagne. 

12  rég.  d'artill.,  1  rég.  d'artill.  des  côtes 
(avec  7211  chev.,  en  temps  de  guerre 
20316  chevaux)        

Troupes  du  génie. 
2  rég.  de  génie  (à  4  bat.,  en  temps  de 

guerre  1  div.  de  dépôt)  et  6  bat.  de 
pionniers  (à  4  comp.,    en  temps  de 
guerre  1  comp,  de  dépôt)      .    .    .    . 

Corps  du  train  des  équipages. 
54  escadr.  en  temps  de  paix,  en  temps 

de  guerre  le  nombre  ij'est  pas  fijté 

de  paix. 

785 

145804 

30401 

24710 

1010 

39188 

28171 

de  guerre. 

785 

385324 

53268 

48846 

2342 

41903 

50489 

8784     13766 

2928  1    23272 
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Pied  de  paix. [de  guerre. 

Récapitulation.  1 
Infanterie   !  201925         489780 

Cavalerie   j     39188  41903 
Antres  troupes      .     .  I     39883  !        87527 

Total  sans  les  gardes     280996         eTgTlÖ 

Troupes  de  snreté  publique. 
10  ré^.  de  gendarmerie  et  le  corps  mi- 

litaire de  police   ■     .       12432  12432 

Il  y  a  encore  à  ajouter  les  corps  de  troupes  organisés 

seulement  en  temps  de  guerre  (les  dragons  d'ëtat  -  major, 
les  bataillonM  de  volontaires,  la  cavalerie  légère  et  irrëgu- 
lière  et  la  milice  armée  des  frontières  militaires,  les  ti- 

railleurs volontaires  du  T.vrol) ,  les  soldats  des  établisse- 

ments militaires  ,  les  ouvriers  des  ateliers  de  l'artillerie, 
établissements  de  remontes  et  de  subsistances  et  de  four- 

rages, 4  comp,  de  discipline,  etc.  et  l'état-major  de  l'armée. 

Effectif  de  la  marine,  au  mois  de  inai  1865. 

1  '  En  mer  :  Vapeurs. 
1  vaisseau  de  ligne  à  hélice  "de    .    SOOchev.  et  de92  can. 
5  frégates  à  hélice  de   1800 
5  frégates  cuirassées  de     ...     .  2950 
2  corvettes  à  hélice  de   460 
3  goélettes  à   220 

10  chaloupes  canonnières  à  hélice  de  1880 
10  vapeurs  à  aubes  de   1500 
2  yachts  à  vapeur  de    420 

2"  Dans  les  lar/i/nes  : 
3  chaloupes  canonnières  à  hélice  .  150 
4  vapeurs  à  aubes    240 
6  chaloupes  canonnières  à  aubes  .  150 

3"  Sur  le  lac  de  Garda  : 
6  chaloupes  canonnières  à  hélice  .    150 
2  vapeurs  à  aubes           180 

TotaTsgTâpeurs     ....  T^r~ï0900chev.etde648can. En  construction. 
2  frégates  cuirassées     .....  1300    n        n      68  v 

>       » 194   „ 
,         „ 158   » 

f         n 

44   „ 

n 
18    „ 
40   „ 

j         » 36   „ 

» 
6   „ 

>          w 
6   „ 

,          „ 
8   „ 

,          ,, 
12   „ 

y         » 

24  „ 

y         » 
10    ,y 
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Bâtiments   à  voiles. 

Cnn. Can. 
2  frégates  avec    . .     .     76 28  péniches,    ciialoupes 

canonnières,  etc.  .     .    64 3  corvettes  avec  . .    .    56 1  batterie  flottante  .     .    16 

4  bricks  avec  .    . .     .    64 6  autres  canonnières  de 

position   32 
3  goëlettes  avec  . .    .    24 4  transports  (goëlettes)     16 

Total:  51  bâtim.  à  voiles  avec  348  canons. 
Bâtira,  à  voiles  et  à  vapeur,  total:  117  portant  1084  can. 

Etat-major,  équipages  et  troupes  de.  la  marine. 
(En  activité;  au  mois  de  mai  1865.) 

Andrauté  :  2  vice  -  amiraux ,  3  contre  -  amiraux  ,  1  major- 
général  de  la  marine. 

Officiers  d'état  -  major  :  9  capitaines  de  vaisseaux,  26  ca- 
pitaines de  frégates. 

Officiers  :  90  lieutenants  de  vaisseaux ,  101  enseignes  de 
vaiss.,  188  cadets  de  marine. 

Service  civil,  sanitaire,  etc.  (Marine -Parteien):  10  aumô- 
niers, 14  fonctionnaires  du  commissariat,  8  del'auditoriat, 

6'J  médecins,  etc.;  300  serviteurs  dofficiers. 
Employés  :  26  employés  pour  la  construction  des  vaisseaux, 

8  pour  les  chantiers,  146  pour  les  machines,  8  emploj'és 
de  l'institut  hydrographique. 

Administration  :  150  fonctionnaire.'?,  180  serviteurs,  etc. 
Corps  des  matelots:  3  officiers  d'état -major,  51  officiers, 

10251  sous-officiers  et  matelots. 

Corps  de  Parsenal  de  la  marine  :  5  officiers  d'état-major, 
.35  officiers,  2716  sous-officiers  et  subordonnés. 

Régiment  d'infanterie:  5  officiers  d'état-major,  62  officiers, 
5054  sous  -  officiers  et  soldats. 

C  ommer  c  e. 

Commerce  général  de  l'empire  pendant  l'année  1864 
Valeur  en   florins  autrîeh.    (Prs.  2,50). 

Importât. 
Commerce  des  douanes  générales 

de  l'Autriche      253,180153 
Commerce  d.  douanes  d.  laDalmatie        7,509997 

Total:  260690150' 

Exportât. 

333,583953 

_5,491U7 
339.0751  OU 
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Commerce  général  du  territoire  des  douanes  autrichiennes, 
en  1863.     (En  millions  de  florins.) 

Interccurse  (et  transit)  avec: i  Importation. Exportation. TotaL 

l'Alietuagne 
la  Saxe 

méridien.     . '        53,7 78,9 

1        31,8 

53,0 
68,0 

37,9 

106,7 
146;9 

la  Prnsse 

69,7 

l'Union douan.  allem. 
164,4 158,9 323,3 

la  Suisse 
l'Italie 

2,3 
9,8 

28,7      , 

!          9,0 

1,4 20,5 

42,4 
15,7 

3,7 30,3 

la  Turquie 
la  Russie 

71,1 
24,7 

les  autres  Etats  limi- 
trophes   

!■   .,, 80,0 
129,8 

Intercourse par  terre  .    . 1  ,    214,2 

238,9 

4.')3,1 

lutercourse 
par  mer  *     . ;       40,0 

52,3 92,3 

Total  I  254,2*  !  291,2  !  545,4 
*  L'intercourse  (ou  le  transit)  du  territoire  des  douanes 

géu^raies  d'Autriche  avec  Trieste  et  Venise,  a  heauconp  moins 
d'importance  que  celui  de  ces  deux  ports  libres,  car  les  deux 
tier«  des  marchandises  importées  et  exportées  par  ces  ports 

ne  franchissent  pas  la  frontière  douanière  autrichienne.  — 
La  somme  indiquée  ici  ne  peut  s'accorder  avec  celle  donnée 
dans  l'édition  précédente,  page  418,  par  la  raison  que  les 
bureaux  de  douanes  ne  font  à  la  fin  de  chaque  année  que 

des  rélevés  préalables  et  non  des  comptes-rendus  définitifs. 

Valeur  de  l'importation  et  de  l'exportation  du  port  libre 
de  Trieste,  en  1864.  —  En  florins  antrieb.   (Frs.  2,50). 

Provenance  et  destination.  |    Importât.    '    Exportât. 

ÔTienfêrMeTNMi^êTT    rT".  |^^2Ï7Î92F5'6r'T0,y92641 Adriatique   |        9,0.'50314l      17,4Ö0R85 
Méditerranée    3,452510;       3,335600 
Atlantique  et  Baltique     .    •  ̂     ._,      14,935466        5,900563 

Ports  européens  |     48,6105461     57,679489 
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Provenance  et  destination. Importât.    |    Exportât. 

République  Argentine     .... 
Etats-Unis   
Amérique  espagnole   
Saint-Domingue   
Venezuela   
Pérou   
Mexique   
Brésil   
Possess.  britanniq.  en  Asie     .    . 
n  n  en  Afrique    . 

Ports  transatlantiques 

En  destination  pour  et  venant  des 
pays  étrangers   

En  destination  pour  et  venant  des 
pays  autrichiens   

Total  de  l'import.  et  de  l'ex-  1864: 
portât,  du  port  de  Trieste  1863  : 

Mouvement  du  port  de 

674112 
5ö29ai 

554238 

727899 

116710 
3474ti 

4,016314 180710 
89160 

56146 
463016 

40452 

l,6113ö8 66563 

6,9768201   2,237565 

55,587386 

18^003408  _ '73,590774 

84,349904  i 

Trieste  en  1864, 

59,917054 

28,932869 
88,849923 

Bâtiments  à  voiles 

Vapeurs      .    .    .    . 

(       Entrées.  Sorties. 

I  Bàtim.i  Tonn.    Bâtim.|  Tonn. 

9279:47217Ï7   9 183 ,492360 
86913008251       870J298455 

Ensemble  !  f0148  77299671  ()053T79Ô81 5 

Dont  sous  pavillon  autrichien:  \ 
Bâtiments  à  voiles ....  ;     7575 
Vapeurs      .  |      763 

298700      7.170I301813 
224918|       765  223234 

Ensemble  |  8338i523618|     8235,525047 

Bâtiments  à  voiles  chargés,  ve-  '{Il 
nant  de  et  partant  pour  les  |  ; 
ports  transatlantiques      .    .  |  77]  156281        71  ]  18730 

Commerce  du  port  de  Venise  en  1863. 
Par  mer.  Par  terre.        Total. 

Valeur  de  l'importât.    28,346973  20,817034    49,164007  flor. 
Valeur  de  l'exportât.     13,245641  16^572J8_  29,702859    „ 

Total:    41,592614  37,274252    ~7~8,"866866  flor. 
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Mouvement  du  port  de  Venise,  en  1863. 

427 

Chargés.       {       Sur  last.       |         Total. 
Bàtim.l  Tonn.  IBâtim.j  Tonn.  JBàtim.l  Tonn. 

Bàtim.  à  voiles  ;"2757~;Ï9527iT    191  ri7835^'2948  ,313106 Vapeurs    .    .    .  |     337  |  95805|        7   |    3364'     344  |  99169 
Total  i  3094  !291ü76! 21199;  3292    312275 

Effectif  de  la  marine  marchande,  janv.  1864. 
Bâtiments  à  voiles  ; Tonn.     £qnip. 

Vaisseaux  de  long  cours    ...      533  2U9772  5881 
„           de  cabotage   ....    2690  80211  9662 

Barques  de  pêclieurs,  allèges  etc.    6205  22152  16353 

Vapeurs  (d'une  force  de  12110  chev.)         63  24065  1799 

Totar~949Ï  336200  33695 

Ce  nombre  se  répartit  entre  les  différents  pays  de  l'Au- 
triche de  la  manière  suivante: 

Nombre  de  nav.  Tonn.  Equip. 
Goertz,  Trieste,  Istrie   .    .    .    2538  262848  14166 
Roy.  lombard-vénitien  .    .    .     1359  35675  5017 
Croatie         308  3457  776 
Frontières  militaires      ...      153  2502  525 
Dalmatie   5133  31718  13211 

Bade  (grand-duché). 

A.    Cabinet  privé  du    Grand  -  due. 
Cbef  du  cabinet  —  :  le  cons.  de  lég.  Jean-Paul-Fréd.-Aug. 

baron  d' Ungern- Sternberg  (juin  1861). 
B.    Ministère  d'état. 

Président—:  le  ministre  de  la  justice  Dr.  Antoine  Stabel, 
cons.  int.  (2  mai  1861).   —    Membres  —  :    les   chefs   des 
départements  des  ministères  et  le  cons.  d'état  Auguste Nusslin, 

C.   Administration  centrale. 

I.   Ministère   de  la  maison   du  grand-duc   et  des   affaires 
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étrangères.  President — :  François  baron  de  Roggenbach 
(2  mai  1861).  —  Conseillers—:  le  cens.  int.  de  lég.  Fran- 

çois de  Pfeuffer;  le  cons.  de  lég.  Dr.  Jean  Minet. 

II.  Ministère  de  la  justice.  Présid.— :  le  Dr.  Ant.  Stabel, 
ministre  d'état  (2  avril  1860).  —  Directeur  —  :  le  cons. 
int.  de  2de  cl.  Charles  Junfj/ianns.  —  Conseillers—:  les 
cons.  de  min.  Eugène  de  Seyfried,  Rodolphe  de  Freydorf. 

Cour  tswprême  et  cours  de  justice. 
Cour  suprême  de  justice  de  Manheim.  Juge  de  la  cour 
suprême  —  :  Auguste  baron  Marschall  de  Rieberstein, 
cons.  int.  de  1ère  c!.  Chanceliei* — :  Pi ançois  ̂ aa«^«.  Vice- 
chancelier  —  :  Charles  baron  de  Stockhorn.  Avocat- 
général — :  le  cons.  de  la  cour  de  justice  Ferdinand  Mays. 

Cours  de  justice  ')  (avec  des  chambres  d'appel). 
1.  Constance.  —  Président:  Bernard-Auguste  Pre«/mcrr»'. 
—  Directeur:  Hermann  Wedekind.  —  Avocat-général: 
Placidus  Haager, 

2.  Fribourg.  —  Président:  Ani.  Fetzer,  —  Directeur 
George-Martin  Eildebrandt.  —  Avocat-général:  Her- 

mann de  Hillern. 

3.  Offenbourg.  — Président:  Chrét.  Rohm.  —  Directeur: 
Franç.-Michel  Faller.  —  Avocat-gén. — :  Charles  Haass. 

■i.  Carlsruhe.  —  Président — iGimW.  Muhling.  —  Directeur: 
Willibald  Reiner.  —  Avocat- général:  Ed.  Rachelin. 

5.  Manheim.  —   Président:  Fréd,  Nestler.  —  Directeur: 
Edwin  Renkiser.  —  Avocat-général:  Ferdinand  JJ/cys. 
Tribunaux  de  districts  à:   Waldshut,  VilJingen,  Loei'- 
rach,  Bade,  Heidelberg,  Mosbach. 

III.  Ministère  de  l'intérieur.  Président  —  :  le  cons.  d'état 
Dr.  Auguste-François-Frédéric  Lamey  (2  avril  1860).  — 
Conseillers:  le  cons.  int.  Dr.  Fréd.-Guill.  Froehlich;  le 
cons.  int.  Frédéric  -  Théodore  Schaaff.  —  Conseillers 
de  ministère:  Louis  CYow,  référend.  int.,  Charles  Sz/rçer, 
Charles- Joseph  «90/(7/1/«,  Godefroi  de  Dusch,  le  Dr.  Jules 
Jolly,  Louis-Guill.  Fecht ,  C.  Winter,  Maurice  de  Sey- 

fried, Herm.  Winvifeld. 

')  D'après  la  nouvelle  organisation  judiciaire,   en  vigueur 
depuis  1864. 
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Conseil    supérieur    du    culte    évangélique.   Président  —  : 
Auguste  Nusslin. 

Conseil  super,  du  culte  catholique.  Présid.  —  :  Aug.  Ziegler. 
Conseil  super,  des  écoles  (autorité  suprême  pour  l'instrnctiou 

générale).  Directeur—:  le  Dr.  Ciiarles  Knies. 

Commission  pour  les  affaires  de  santé — :   le  cons,  de  mi- 
nistère Charles-Jos.  Schmitt. 

Archiv,  gén.  de  l'état—:  le  Dr.  François  Mone,  président. 

Gendarmerie—:  le  cononel  Henri  de  Rem,  commandeur. 

Autorités   administratives   supérieures  ').    —    1)   Cour  de 
justice  administrative.    Président:   le  Dr.  Weizel,   cons. 

d'état.  —  5  cons.  de  justice  administrative. 
2)  Chambre   administrative.   Directeur  —  :  le  cons.  privé 
Charles-Louis  Boehme.  —  5  membres. 
Dans    les  districts  l'autorité    administrative   (subordonnée) 

est  exercée  par  les  bureaux  de  bailliage  seuls,  ou  en  commun 
avec  le  conseil    de  district  (6  à  9  membres)    qui  est    élu    par 
l'assemblée  de  district. 

IV.  Ministère  du  commerce.  Président —  :  le  cons.  d'état 
Charles  Mathy.  —  Conseillers — :  le  Dr.  Rod.  Dietz,  ré- 
férend.  int.;  les  cons.  ministériels:  Henri -Fi'éd.  Muth, 
L.-C.-Fréd.  Turban,  Aug.  Nicolai  et  Hermann  Poppen, 
le  cons.  de  gouvern.  Dr.  Louis  Rau, 

Direction  super,  des  travaux  publics—  :  Jos.  Baer,  dir. 
Direction  des  voies  de  communication — :Herm.  Zimmer, 

directeur. 

Direction  centrale  de  l'agriculture.  Directeur —  :  vacat. 

V.  Ministère  des  finances.  Président  —  :  le  cons.  int.  Dr. 
VoUrath  Vogelmann  (2  avril  1860).  —  Conseillers—:  les 
cons.  ministériels:  George  Troeger ,  Frédéric  Schmidt, 
Antoine  Walli  etHughMQ  Regenauer  ;  leçons,  des  finances 
Guillaume  Eisenlohr. 

Chambre  des  domaines  de  la  couronne.  Directeur — :  vacat. 

')  D'après  la  nouvelle  Organisation   administrative  de  1864. 
lOSème  année.  —  [Imprimé  18  août  1866.]  31 
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Direction    des   forêts    et   des   mines.  Directeur — ;   Ivan 
de  ßoeckh,  référendaire  int. 

Direction  des  tailles.  Directeur — :    Gustave  Kûhlenthal. 

Direction  des  douanes.  Directeur — :  'Er^ivva.  Kirchgessner. 
Direction  des  bâtiments.  Directeur — :  Frédéric  Fischer. 
Direction  des  travaux  du  cadastre.  Président — :  le  cens. 

ministériel  G.  Troeger. 

VI.  Ministère  de  la  guerre.  Présid.— :  le  lieut.-gén.  Damien 
Ludwig.  —  Membres:  1ère  section  (affaires  militaires) — : 
le  major -gén.  de  BoecJch,  aussi  directeur  du  ministère 
de  la  guerre  et  député  près  la  commission  milit.  fédé- 

rale; le  colonel  Goefz;  le  major  Lebeau;  le  m&]oY  Schu- 
berg,  aide-de-camp  dn  présid.  du  ministère  de  la  guerre. 

2ème  section  (administration) — :  le  cons.  int.  de  guerre 
A.  de  Proben,  et  le  cons.  de  guerre  F.  Ekert. 

Sème    section  (juridiction)—:    le  cons.  int,  de  2e  cl.  et 
auditeur-général  Guill.  Brauer;   le  cons.  de  guerre 
Charles-Frédéric  Obermuller. 

Tribunal   supérieur   militaire.  Président  — :   l'auditeur- 
général  Guillaume  Brauer. 

Direction    des    alTaires  sanitaires  —  :   le  médecin  d'état 
major-général  C.  Mayer. 

Direction  de  l'arsenal — :  le  lieut.-colonel  de  Neubronn. 

Vn.  Cour  des  comptes.  Président  —  :  le  cons.  int.  Dr. 
François  baron  de  Stengel.  —  Conseillers  —  :  les  cons. 
int.  des  fiuances  Christophe  Widmann,  Edouard  Roman, 

Charles  Forch.    

D.    Culte  catholique. 

Archev.  de  Fribourg  —  :  Mgr.  Hermann  de  Vicari  (1843). 

Commission  centrale  pour  la  navigation  du  Rhin 
(M  a  n  h  e  i  m). 

Membres.  Bade—:  le  rapporteur  int.  Dr.  Rod.   Dietz;  Ba- 
vière— :  le  cons.  ministériel  W.  de  Weber;  France  — ; 

T.-C.-T.  Goepp,  consul  de  1ère  cl.;  Hesse—:  le  cons.  int, 
de  gouvern.  Schmitt  ;  Nassau — :  le  cons.  minist.  Vigelius; 
Paj's-Bas— :  le  consul-gén.  Jkhr.E.-F.-H.  Testa;  Prusse 
le  cons.  int.  de  gouvernement  Moser, 
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Inspecteur-gënéral  de  la  navigation  du  Rhin  (nommé  par 
la  commission  centrale) — :  le  cons,  int.  de  gouv.  (en  re- 
traite)  Bitter,  —  Archiviste — :  Schirges. 

Armée. 

Commandant  en  chef—:  S.  A.  R.  le  Grand-dtic. 

Aides-de-camp  du  Grand-duc. 
Aide-de-camp  général — :  vacat. 
Aides  -  de  -  camp  — :  le  major-général  Charles  Seutter  de 

LoetzeUj  en  même  temps  gouverneur  de  la  forteresse 
fédérale  de  Rastatt;  le  colonel  Guill.  de  Neubronn,  le 
colonel  Ad.  de  Holzing,  et  le  major  Jules  Fédérer. 

Inspecteur-gén.  du  corps  d'armée — :  Guillaume  prince  de 
Bade,  lieutenauc-général. 

Chef  de  l'état-major — :  le  colonel  Frédéric  Keller. 
Command.  de  l'infanterie — :  le  major-gén.  Louis   Waaij. 
Command.  de   la    1ère   brigade  d'infanterie  —  :    le  colonel 

Charles  baron  de  Laroche;  2de  brigade  d'infanterie  — : 
le  major-général  François  Keller. 

Command.  de  la  cavalerie — :  le  major-général  Louis  baron 
de  Freystedt. 

Command.  de  l'artillerie— ;  :  le  major-gén.  Philippe  deFaber. 

Grandes  charges  et  charges  de  la  cour. 
Grand-écuyer — :1e  major-général  Guill.  baron  de  Seldeneck. 
Maréchal  de  la  corn* — :  Guill. Pleikardt  baron  de  Gemmingen. 
Grand-veneur—  :  vacat. 
Grand-chambellan — :  Charles  baron  de  Reîschach. 

Veneur  de  la  cour — :  Rodolphe  baron  de  Schoenau-Wehr, 
chambellan. 

Ecuyer  de  la  cour — :  Adolphe  de  Holzing,  colonel. 

Chambellan  en  fonctions    de  la  grande-duchesse  —  :  Guill. 
baron  d'F.delsheiin. 

Grande -maîtresse  de    la  grande -duchesse  —  :    la  baronne 
douairière  Antoinette  de  Roggenbach,  DdlCr. 

Dame  de  la  cour—:  la  baronne  Amélie  d' Ungern  -  Stern- 
berg.    

31» 
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Corp»  diplomatique  à  Carlsruhe  et  Consuls. 
(Imprimé  le  18  août  1865;  pour  les  changements  survenui 

depuis  lors,  v.  les  «Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis).  [Carlsruhe:  B.  O.  Duncan,  C] 
Autriche — ;  le  comte  Ferd.  de  Trauttmansdorff,  chamb. 

autrich.,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  13  janvier  186ü);  Nicolas 
Zulauf,  cens,  de  lég.  —  [Manheim:  Edmond  Eissen- 
hardt,  C] 

Bavière  — :  le  chamb.  Conrad-Adolphe  baron  de  Malzen, 
E.  e.  et  M.  pi.  (accréd.  13  janvier  1855).  —  [Carlsruhe: 
Charles  Barthold,  C.J 

Belgique  —  :  le  baron  Alcindor  Beaulieu,  E.  e,  et  M.  pi. 
(accr.  4  nov.  1858;  Francfort  s.  le  Mein).  —  [Bade:  Eue 
Lejeune,  C.  —  Manheim:  Ed.  Moll,  C] 

Brème.  [Carlsruhe  :  Jacques  Stuber,  C] 
Brésil.     [Carlsruhe:    Frédéric  Mathies,  VC] 

Espagne — :  Jos.  Heribert  Garcia  de  Quevedo,  chargé  d'af- 
faires (accr.  18  déc.  18G3;  Munich). 

France  —  :  le  Mquis  de  Cadore,  E.  e.  et  M.  pi.  (nommé 
22  juin  1864);  le  baron  d'Acher  de  Montgascon,  secr.  de 
lég.  de  2ème  cl.;  Gaston  de  Noirmont,  le  Vote  Ed.  de 
Rouzay,  attachés;  Jules  de  la  Porte,  chanc.  —  [Man- 

heim: T.  C.  T.  Ooepp,  C] 
Grande  -  Bretagne  —  :  Geo.  J.  R.  Gordon,  E.  e.  et  M.  pi. 

(accr.  24  janvier  1860  ;  Stuttgardt)  ;  Evan  Montague 

Baillie,  secr.  de  lég.  et  ch.  d'affaires. 
Hanovre—  :  le  cons.  de  lég.  Gottl.  -  E.  -  A.  de  Heimbruch, 

E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  4  mai  1856;  Francfort  s.  le  Mein). 
Hesse  (grand-duché)—:  le  cons.  int.  de  lég.  Jules  de  Brei- 

denbach,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  14  nov.  1861;  Stuttgardt). 
Italie  (royaume) — :  le  marquis  Philippe  Oldoini,  MR.  (accr. 

31  janvier  1864)  ;  Franc  Avogadro  di  Colobiano  Arborio, 
secr.  de  lég.;  le  comte  Balz.  Litta-Bitimi-Resta,  att.  — 
[Manheim:  Ed.  Traumann,  C] 

Pays-Bas—:  le  cons.  d'état  Fréd.-Guill.-Henri  de  Scherff, 
E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  30  avril  1859  ;  Francfort  s.  le  Mein). 
—  [Manheim  :  E.  F.  H.  Testa,  CG.] 

Portugal.  [Le  h».von'Ra.^\\a.ë\ d'Erlanger,  CG.  (Francfort); Bade:  Ed.  Strohmayer,  C] 
Prusse—:  Albert-George-Fréd.  comte  de  Flemming,  E.  e. 

et  M.  pi.  (accr. 26 avril  1859);  de  Neumann,  secr.  do  lég.; 
H.  Schwartz,  secr.  privé,  chancelier  de  légation. 
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Russie:  le  cons.  d'état  act.  Basile  de  Kotzebue,  ch.  d'aflfai- res  (nommé  21  (?)  août  1865);  le  cons.  de  cour  Nicolas 
de  Blumer,  secr.  de  lép.;  leçons,  àeconr  AuAr.  Stscher- 
btnine,  le  secr.  de  coll.  Alex.  Wassiltchikoff,  att.  surnura. 

Saxe  (royaume  de)  — :  le  cens.  int.  act.  et  chamb.  Charles 
Gustave  de  Bose,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  30  déc.  1864; 
Francfort). 

Suisse  — :  Gasp.  Hirzel-Lampe,  commissaire  pour  affaires 
de  douane  et  de  commerce  près  tous  les  Etats  du  Zoll- 

verein. (Leipzig.) 
Wurtemberg—:  le  cons.  int.  de  lég.  et  chamb.  baron  de 
Thumb-Neubourg,  MR.  (nommé  8  mars  1865;  ch.  d'aflf. 
1852)  —  [Carlsruhe  :  M.  de  Haber,  C] 

Notice stati tti  que. 

Superficie  (d'après  la  nouvelle  division  du  pays,  en vlgeur 
depuis  1864)  et  population. 

M    c 

JAngmen- 

Habit. 
Cercles. 

";t";:      Habitante 
au  3  déc.| tation 

par 

geogr.     ̂  1861. 1864.      1 en  %. 

m.  c* 

Constance  .     . 37,30ol 
122398 

127246i 3,96 

~34ri 

Villingen    .    . 19,4371 63097 

65876' 

4,40 
3389 

Waldshut   .    . 
22,563! 

81167 82364 
1,47 

3650 

Fribourg     .    . 
39,841! 

187913 194836 3,68 4890 
Lnerrach     .    . 17,5021 87502 907131 

3,66 

5183 

Ofifenbourg      . 29,0371 142190 
1481641 

4,20 

5102 

Bade  .... 19,050 114592 125910 
9,87 

6609 

Carlsruhe   .    . 27,836 212086 

223805' 

5,52 

8040 

"Manheim    .    . 8,370! 83349 
89083; 

6,87 
10729 

Heidelberg      . 17,647, 124035 128090 
3,27 

7258 

Mosbach      .    . 39,481 150962 1.58667 
5,10 

4018 

Totaï:~
 

278,064| 1,369291 1,434754[ 

"4,78 

"5159 

Au  3  décembre  1864,  la  population  sédentaire  du 
grand  -  duché  se  montait  à  1,433550;  elle  se  répartissait 
d'après  les  cultes  comme  suit:  catholiques:  933476;  pro- 

testants: 472258;  dissidents  et  mennonites:  2554;  israëlites: 
25263. 
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Villes  comptant  10000  hab.  et  au  de  là: 
1861.          1864.                                        1861.  1864. 

Carlsruhe  .    27103      30318        Fribourg    .    16883  19085 
Manheim    .    27172      30425        Heidelberg      16289  17656 

Pforzheim  1861:   13854;    1864:   16301  habit. 

Finances. 

I.  Budget  des  exercices  de  1864  et  de  1865,  d'après  la  loi 
financière  du  14  juillet  1864. 

pour  1864.  pour  1865.  pour  les  deux 
années. 

Recettes  ordinaires      .    17,101553    17,161020     34,262573  fl. 
Frais  d'administration  et 

de  perception    .    .    .      5,249390      5,226656    10,476046  „ 

Recettes  nettes  11,852163     11,934364    23,786527  fl. 
Dépenses  ordinaires   22,044363  „ 

Excédant  des  recettes  1,742164  fl. 

Versement  du  fonds  d'exploitation  .  .  .  .  1,097195  fl. 
Dépenses  extraordinaires      .      2,839359  fl. 

Les  budgets  des  administrations,  ayant  des  comptes 

spéciaux,  s'élèvent  pour  les  années  1864  et  1865,  aux 
chiftres  ci-après  pour  les  deux  années. 

Recettes.  Dépenses. 
Administration  des  postes  .  .  3,569922  fl.  2,744340  fl. 
Direction  des  chemins  de  fer  .  17,335517  „  10,570766  „ 
Administration  delaconstruction 

des  chemins  de  fer   ...    .  —        „     12,743931  ., 
Service  des  vapeurs  sur  le  lac 

de  Constance           253744  „  232682  „ 

II.  Dette  publique  au  1er  janvier  1865. 
1)  Dette  générale: 

a)  Le  passif  s'élève  à   40,571715  fi, 
dont  ne  portant  pas  d'intérêts:  fonds  des 
domaines  12mi!l.,  papier-monnaie  3  mill., 
divers 999566,ensemble  15,999566 fl.;  dette 
portant  intérêts  24,572149  fl. 

b)  L'actif  s'élève  à      .     12,410879  ,, 
La  dette  générale  se  monte  ainsi  à:    28,160836  fl. 
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2)  Dette  des  chemins  de  fer: 

a)  Le  total  du  passif  s'élève  à   76,532982  fl. 
dont  ne  portant  pas  d'intérêts  5,817203  fl. 

b)  L'actif  s'élève  à      .         942845  „ 
Montant  net  de  la  dette  des  chemins  de  fer      75,590137  „ 

Armée. 

(Conscription;  6  années  de  service  actif,  et  2  de  réserve.) 
Contingent  principal  et  réserve  sur  pied  de  guerre. 

Etat-major    30  h. 
Infanterie:  1  rég.  de  grenadiers,  4  rég.  d'inf. 

de  la  ligne  (le  rég.  à  2  bataill.  à  4  comp, 
de  202  h.),  2  bataill.  de  fusiliers  et  1  de  chas- 

seurs (ce  dernier  à  6  comp,  de  130  h.),  en- 
semble: 1  division  de  2  brigades  ....  10907  „ 

Cavalerie:  1  brig.  de  3  régim.  de  dragons  .  1870  „ 
Artillerie:  1  rég.  de  5  batteries  de  campagne 

et  1  bataillon  de  fortification  de  4  batteries  2077  ,, 
Compagnie  de  pontonniers    150  „ 

Branches  de  l'administration  militaire    ...  16  „ 
Gouvernement  delà  forteresse  féd.  de  Rastatt  19  „ 
Remplaçants  de  tontes  armes    3334  „ 

Total  des  combattants  1S403  h. 

„     sur  pied  de  paix  7908  „ 

Bavière  (royaume  de). 

Ministres. 
1.  Ministère  de  la  maison  du  roi  et  extérieur  — :  Louis 

baron  ron  der  Pfordten  (4  déc.  1864). 

2.  Ministère  de  lajustice — :  'EiAow&rà  de  Bomhard  (1er  août 1864). 

3.  Ministère   de  l'intérieur — :   Max.  de  Neumayr  (1er  mai 
1859). 

4.  Ministère   de  l'intérieur  pour  les    affaires  du  culte    et 
de  l'instruction  publique — :  Nie.  de  Knch  (1er  août  1864). 

5.  Ministère  des  finances — :  Benno  de  Pfeufer  (1er  juillet 
1859). 
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6.  Ministère  du  commerce  et  des  travaux  publics— :  Adolphe 
de  Pfretzschner  (1er  janvier  1865). 

7.  Ministère  de  la  guerre  —  :  le  major-génëral  Edouard  de 
Luz  (12  août  1863). 

Conseil  d^état. 
Sa  Majesté  le  Roi;  les  princes  Luitpold,  Âdalbert  et 

Charles  de  Bavière. 

Les  conseillers  d'état  en  service  ordinaire;  les  ministres 
à  portefeuille  —  :  Bern.-Louis-Frédéric  de  Voltz;  le  Dr. 
Frédéric  de  Ringelrnann  ;  le  Dr.  A.nio\n&  de  Fischer  ;  le 
Dr.  Maximilien-Auguste  de  Schilcher ;  le  Dr.  Fréd.-Ben.- 
Guill.  de  Hermann;  François  S.  de  Pfistermeister. 

Secrétaire- gén.—  :  le  cons.  de  gonv.  Sébastien  de  Kobell., 
directeur  de  collège. 

(15  conseillers  d'état  en  service  extraordinaire.) 

Diète  du  royaume. 
(Ouverte  le  23  juin  1863.) 

Chambre  des  cons.  du  royaume.   —   1er  président  — :    le 
baron  François  Schenk  de  Stauffenberg  ;  2d  président—: 
le  baron  C.  A.  J.  de  Kleinschrod,  Dr.,  ancien  cons.  d'état, 
président  du  tribunal  d'appel. 

Chambre  des  députés.  —  1er  présid.  —  :  le  professeur  Dr. 

■  Joseph  Poezl;  2d  président—:  Gustave  Schloer,  directeur 
des  chemins  de  fer  de  l'Est. 

I.  Ministère  de  la  maison  du  roi  et  des  affaires  extérieures. 

Conseillers  ministériels  — :  le  Dr.  Séb.  de  Daxenberger, 
cons.  int.  ;  Guill.  de  Weber  ;  le  Dr.  Jos.  Rappel;  C.  ba- 

ron de  Tautphoeus;  A.  Roesgen;  le  Dr.  Fréd.  Loschge; 
Jos.  H.  de  Sigmund;  F.-G.  Mayer,  secr.-gén. 

Archives  de  l'état.  Chef—:  le  chamb.,  cons.  int.  et  cons. 
du  roy.  Charles-Marie  baron  d'Aretin,  en  même  temps directeur  du  musée  national. 

Archives  royales.  Chef — :  le  même. 

II.  Ministère  de  la  justice.  Conseillers  ministériels— :  le  Dr. 
Louis  Weiss;  le  Dr.  J.-George  Heimelmann ,  en  même 
temps  secr.  -  gén.  ;  Charles  -  J.  -  E.  -  G.  Meissner  ;  le  Dr. 
Jean- George  Kalb> 
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Autorités  judiciaires  supérieures. 

Tribunal  d'appel  super.,  en  même  temps  tribunal  de  cas- 
sation pour  le  Palatinat. 

Président — :  Ch.-Bartholoraé  de  Lehner. 

2d  président  —  :  Ch.-Frédéric  de  Heintz,  cons.  d'état  en 
serv.  extraord.  et  cons.  du  royaume.  —  Directeurs — : 
le  chamb.  George  baron  de  Tautphoeus ;  François-Xav- 
de  Molitor;  Ed.  de  Zink;  Nie.  d'Endres.  —  Procureur 
général — :  Clément  Steyrer. 

Tribunal  d'appel  du   commerce  pour  les  parties  de  paya 
situées  en  deçà  du  Rhin  (Nuremberg).  Présid. —  :  le  Dr. 
G.-K.  de  Seuffert. 

Présidents  des  cours  d'appel.   Haute-Bavière  (Munich.)—: 
Louis  de  Neumayr. 

Basse-Bavière  (Passau) — :  le  cons.  d'état  en  serv.  extraord. 
Charles  baron  de  Mulzer. 

Palatinat  (Deux-Ponts)—:  Pierre-Everard  de  Korbach. 
Haut-Palatinat  et  Ratisbonne  (Amberg) — :  le  Dr.  F.  de  Vogt. 
Haute-Franconie  (Bamberg) — :  le  cons.  d'état  en  service 

extraord.  Dr.  Ch.-A.  J.  baron  de  Kleinschrod. 
Moyenne-Franconie  (Eichstaedt) — :   le  Dr.  Jos.  de  Barth. 
Basse-Franconie  (Aschaflfenbourg) — :  Auguste  de  Petersen. 
Souabe  et  Neubourg  (Nenbourg  sur  le  Danube)—;  le  Dr. 

Franc.- A  nt.  de  Heigl.   

III.  Ministère  de  l'intérieur.  Conseillers  ministériels  — : 
François  de  Dillis;  Henri  de  Schubert;  Frédéric-Hector 
comte  de  Hundt,  chamb.,  en  même  temps  secrét.-gén. ; 
le  Dr.  Godefroi  de  Feder;  Marquard  de  Rehlingen; 

Charles  Nar  ;  le  Dr.  J.  Bapt.  Stautner;  Léonard  d'Os- 
berger.  —  Les  cons.  super,  de  médecine — :  le  cons.  int. 
act.  Jean-Népom.  de  Ringseis;  le  professeur  Dr.  Char- 

les de  Pfeufer, 
Comité  super,  de  médecine.  1er  et  2d  président  — :  les 
deux  cons.  super,  de  médecine. 

Rédaction  des  lois  et  du  journal  officiel  (annuaire  de  la 

cour  et  de  l'Etat)—:  le  cons.  Frédéric-Théoph.  Voelkel. 
Archives  gén.  du  royaume.  Chef—:  le  Dr.  François  Loeher. 

Présidents  des  arrondissements. 

Haute-Bavière  (Munich)-  :  Ph.  baron  de  Zu-Rhein,  chamb. 
Basse-Bavière  (Landshut)—:  Aloys-Aug.  de  Schilcher. 
Palatinat  (Spire)—:  Gustave  de  Hohe, 
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Haut-Palatinat  et  Eatisboune  (Ratisbonne)  — :  Maxim,  de 
Gutschneider. 

Haute  -  Franconie  (Bayreuth)  — :  Théodore  de  Zwehl,  con- 
seiller d'état. 

Moyenne-Franconie  (Ansbach)—:  Jean-Nép.  baron  de  Pech- 
mann,  chambellan. 

Basse-Franconie  et  Aschaffenbourg (Wurzbouvg) — :  leçons, 
d'état,  cons.  de  la  couronne  et  chamb.  Fréd.  baron  de 
Zu-Rhein. 

Souabe  et  Nenbourg  (Augsbourg)— :  Ernest  baron  de  Ler- 
chenfeld, chambellan. 

IV.  Ministère   de  l'intérieur   pour  les  affaires  du  culte  et 
de  l'instruction.  Conseillers  ministériels  —  :  Gustave  de 
Bezold  (secr.-gén.);   Hugues  baron    de  Herman ;    Guill. 
Voelk;  Max  Pracher ;  Christophe  Poellath. 

1.    Cultes. 

a)  Culte  catholique  romain. 
Archevêché  de  Munich  et  Freising  (Munich)  —  :  Grégoire 

de  Scherr,  archevêque  (1856)  et  cons.  du  royaume. 
Archevêché   de  Bamberg   — :   Michel-Ignace   de  Deinlein, 

archevêque  (1858)  et  cons.  du  royaume. 

Evêché  d'Augsbourg— :  V&ncYnce  de  DinTcel,  évêque(1858). 
„        d'Eichstaedt—:  Jean-George  fZ'Oe«e;,évêque  (1846). 
„        de  Passau — :  Henri  de  Hofstaetter,  évêque  (1839). 
„        de  Ratisbonne — :  ï^n.de  Senestrey,  évêque  (1858). 
„        de  Spire — :  Nicolas  dé  Weis,  évêque  (1842). 
„        de  Wurzbourg  — :  G.-A.  de  Stahl,  évêque  (1840). 

b)  Culte  protestant. 
Consistoire  super,  protestant  (Munich).  Présid.— :  le  cons. 

d'état  Dr.  Adolphe  de  Harless  (30  sept.  1852). 
Consistoire  protestant  (Spire).    Directeur  —  :  Jean -Louis 
Glaser  (23  avril  1862). 

2.  Direction  centrale  pour  les  arts,   les  sciences  et  l'in- struction. 
Académie  des  sciences.  Président — :  le  Dr.  Justus  baron 

de  Liebig. 

Conservatoire  gén.  des   collections    scientifiques  de  l'état. 
Directeur — :  le  même. 

Bibliothèque  de  la  cour  et  de  l'état.    Directeur — :  le  pro- 
fesseur Dr.  Charles  Halm. 
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Académie  des  arts.  Directeur — :  Guill.  de  Kaulbach. 
Galerie  centrale   de  tableaux.    Directeur — :   Clément  de 
Zimmermann. 

Fonderie  royale  CMnnich),  Inspecteur  —  :   Ferd.  de  Miller. 
Musée  national  ^Bavarois.  —  Directeur  —  :   Charles  -  Marie 

baron  d'Aretin.    

V.  Ministère  des  finances.  Conseillers  ministériels — :  Jean- 

Bapt.  de  Graf,  procureur  de  la  couronne;  François-Xav. 
de  Schoenwerth  ;  François  baron  de  Lobkowitz,  chamb.  ; 

George  Hasler,  procureur  de  la  couronne;  Guill.  d' En- 
gerer ;  le  Dr.  Joseph-Nic.  de  Mantel;  H.- A.  de  Morgen- 
roth; Aug.  Roos;  Louis  Pumynerer  ;  le  Dr.  Charles- An- 

dré Bischof,  sécrétaire-gén. 
Cour  des  comptes.  Président —  :  le  cons.  int.  act.  Dr.  Jean- 

Evangél.  de  Wanner  (18  nov.  1859). 
Administration  gén.  des  mines  et  salines.  Chef — :  Charles- 

Auguste  Bertele  ,  administrateur  gén. 

Commission  pour  l'amortissement  de  la  dette  publique. 
Président — :  Jean-Nép.  de  Sutner,  cons.  ministériel. 

VI.  Ministère  du  commerce  et  des  travaux  publics.  Con- 
seillers ministériels  — :  Ed.  de  Walfänger,  direct,  du 

ministère;  Charles  de  Meixner,  André  Nuessler,  secr.- 
gén.  ;  Michel  Suttner;  Fr.-X.-R.  Messerschmidt. 

Direction  super,  des  constructions  publiques.  Direct, 
super. —  :  Fréd.- Auguste  cher,  de  Pauli. 

Bureau  de  statistique.  Chef — :  le  Dr.  Frédéric-Ben.-Guill. 
de  Hermann,  cons.  d'état  en  service  ordinaire. 

Direction  générale  des  voies  de  communication  —  :  le 
chamb.  Louis  baron  de  Brück,  directeur-général. 

VII.  Ministère  de  la  guerre.  Direct.-gén.  de  l'administra- 
tion—: Charles  chev.  de  Feinaigle.  —  Rapporteurs—:  Jo- 

seiph  de  Lehmair,  major-gén.;  Max.  baron  d'Ow,  colonel; 
Charles  Fortenbach,  colonel;  le  Dr.  Louis  i^^(?er,  médecin 
d'état  major-gén.  ;  Louis  de  Gropper,  commissaire  super, 
de  la  guerre;  Joseph  de  Schmitt,  audit,  super.;  Léon. 
Bürger,  audit,  super.;  les  lient.  -  colonels  :  Phil.  Schu- 
rnacher ,  Fréd.  HimmeUtoss  ,  Jos.  Maillinger  ;  le  major 
Frédéric  baron  de  Treuberg;  les  commissaires  super, 
de  la  guerre:  Stanislas  Xoj/,  Jean  5acA:er^;  Jacques  iVoôei, 
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Népom.  Graeff ,  médecin  vétërinaire  super.;  François 
Lehner,  commiss.  de  la  guerre;  François  baron  de  Mas- 

senbach, capitaine.  —  IxWchel  de  Goenner ,  secvéi&ire-géu. 
Auditoriat-général.  Président—:  le  lieut.-général  Bernard 

de  Hess.    
Armée. 

Feld-maréchal — :  le  prince  Charles  de  Bavière. 
Généraux—:  Le  général  de  cav.  Charles-Théodore  prince 
deThurn  et  Taxis;  Maxindlien  duc  en  Bavière,  général 
de  cavalerie;  Luitpold  prince  de  Bavière,  grand-maître 
de  l'artillerie;  le  général  de  cavalerie  Léonard  baron de  Hohenhausen.    

Aides-de-camp  généraux  du  roi.  Le  général  de  cavalerie 
Léonard  baron  de  Hohenhausen;  les  lieut. -gén.:  Henri 
Delpy  de  La-Roche,  Louis  baron  de  Tann;  le  major.- 
gén.  Louis  comte  de  Rechberg  et  Rothenloewen. 

Inspection  générale  de  l'armée.  Inspecteur  -  général — :  le 
feld-maréchal  Pr.  Charles  de  Bavière.  —  Inspecteur  de 
la  cavalerie — :  Ch.-Th.  Pr.  de  Thurn  et  Taxis,  général 
de  cavalerie.  —  Inspecteur  de  l'infanterie — :  leVv. Luit- 

pold de  Bavière,  grand-maître  de  l'artillerie. 
Capit.-gén.  des  gardes-du-corps — :  voyez  ,, Grandes  charges 

de  la  cour''. 
Quartier-maître-général — :  le  lieut.-gén.  Ant.  v.  der  Mark. 
Bureau  de  topographique.  Directeur — :  vacat. 
Commandements  du  corps  de  la  gendarmerie.  Chef—:  le 
major-général  Guillaume  de  Merkel. 

Commandants  généraux.     1er  (Munich) — :  Louis  baron  de 
Tann,  lieut.-gén.  et  aide-de-camp  gén.  (juin  1861). 

2d  (Augsbourg)— :  le  lieut.-gén.  Max  de  Feder  (1862). 
3e  (Nuremberg)—:  le  lieut.-gén.  Oscar  baron  de  Zoller  (1861). 
4e  (Wurzbourg)  —  :1e  lieut.-gén.   Jacques   chevalier  de 
Hartmann  (févr.  1861). 

Command.  du   corps  d'artillerie  —  :  le  lieut.-gén.  Charles 
chev.  de  Drodesser  (mal  1863). 

Command.  du  corps   du  génie  —  :   le  major-gén.  Henri  de 
Buz  (mai  1863).    

Maison  du  Roi. 

Grands  dignitaires   de  la  couronne.    Grand -maître  de  la 

couronne  —  :  Othon  prince  d' Oettingen-Spielberg, 
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Grand-chambellan  de  la  couronne—:  vacat. 
Grand-maréchal  de  la  couronne—;  vacat. 
Grand-maître  des  postes—:  Max.  prince  de  Thurnet  Taxis. 

Charges  de  la  cour. 
Grand-maître — :  Gustave-Frédéric  comte  de  Castell. 
Grand-chambellan — :  le  Dr.  François  comte  de  Pocci. 
Grand-écuj'cr — :  le  chambellan  Othon  baron  de  Lerchen- 
feld-Aham. 

Capitaine-gén.  des  gardes- du- corps — :  Léonard  baron  de 
Hohenhausen,  général  de  caval.  et  aide-de-camp  gén. 

Grand-maître  des  cérémonies — :  vacat. 
Grand-maréchal  de  la  cour — :  vacat. 
Grand-trésorier  de  la  vaisselle — :  vacat. 
Maréchal  de  la  cour — :  le  chamb.  Louis  baron  de  Malzen, 
Intendant  de  la  chapelle — :   le   chambellan  Charles  baron 

de  Perfall.    

Intendant  du  théâtre  de  la  cour  —  :  le  cons.  d'intendance 
Guillaume  Schmitt  est  chargé  des  fonctions. 

Secrétaire  du  roi—:  le  cons.  d'état  François  S.  de  Pfister- meister.    ___ 

Maison  du  roi  Louis  1er. 

Maréchal  de  la  cour  —  :  le  chamb.  et  major- général  Fré- 
déric du  Jarrys  baron  de  La-Roche. 

Maison  de  la  reine-douairière. 

Grand-maître — :  le  comte  Max.  de  Pappenheim. 
Grand -maîtresse  —  :  Julie   comtesse  von   der  Mühle  née 

baronne  de  Woellwarth. 

Maison  d' Othon,  roi  de  Grèce  (Bamberg). 
Maréchal  de  la  cour — :  le  major-gén.  Notaras. 

Corps  diplomatique  à  Munich  et  Consuls. 
(Imprime    le  18  août  1865  ;    ponr    les    changements    stirrenus 

depuis  lors,  v.  les  „Additions".) 
Amérique  du  Nord  (Etats-Unis).    [Munich:  H.  Toomy,  C.  ; 

Rieh.  Conner,  VC.  —  Ludwigshafen:  S.  Lederle,   AgtC. 
—  Nuremberg:  C.Gilbert  Wlieelen,  C;  C.  pour  le  Pala- 
tinat:  B.-O.  Duncan,  CG.  (à  Carlsruhe).] 
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Argentine  (Republique).  [Fürth:   ,  C] 
Autriche—:  Gustave  comte  de  Blome,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr. 

5  janv.  1864);  Ferd.-Rodolphe  chev.  de  Zivierzîna,  cons. 
ùe  lég.;  Charles  comte  de  Kuefstein,  secr.  de  lég. 

Bade—:  Chrétien  baron  de  Berkheim ,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr. 
4  oct.  1859). 

Belgique  —  :  le  baron  Alcindor  Beaulieu,  E.  e.  et  M.  pi. 
(accr.  12  avril  1859;  Francfort  s.  le  M.;  v.  „Confédéra- 

tion Germanique").  —  [Munich:  Maurice  de  Hirsch,  G. 
—  Nuremberg:  .  .  .  .,  C.) 

Brésil-:   ,   ch.  d'atf.  (Berne.)  —  [Louis  Peixoto  de 
Lacerda  Werneck,  CG.  (réside  à  Genève).] 

Espagne — :  Joeé  Heribert  Garcia  de  Quevedo,  ch.  d'aff. 
(accr.  14  févr.  1864;  aussi  accr.  à  Carlsruhe  et  à  Berne); 
le  chev.  Juan  Isaïe  Llorenie,  secr.  de  lég.  —  [Aschaffen- 
bourg:  François  Dessauer,  C.  ;  Ph.  Dessauer,  VC] 

Etats-Romains — :  Msgr.  Matthieu  Eustache  Gonella,  arche- 
vêque de  Neo-Cesarea,  nonce  apost.  (accréd.  7  janvier 

1862);   ,  secr.;  l'abbé  Louis  Antonucci,  auditeur. 
Fi-ance  —  :  le  Vcte  des  Méloizes-  Fresnoij,  E.  e.  et  M.  pi. 
(nommé  22  juin  1864);  le  comte  de  Gabriac,  secr.de 
lég.    de  2ème  cl.;    de  Breuvery,    secr.   de    lég.    de  3ème 
cl.;   ,  a(t.;  K\h. Lefaivre,  chanc— [Ludwigshafen: 
Jean-Fréd.  Kaufmann,  VC] 

Grande-Bretagne—  :  Lord.  Aug.  Will.  Fred.  Spencer  Lof- 
tus,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  31  janvier  1863);  Alfred  Gu- 

thrie Graham  Bonar,  secr.  de  lég.;  G.  B.  Congrève 
Lonsdale,  2ème  secret.;  Edm.  C.  H.  Phipps,  3ème  secr. 

Grèce — ;  vacat. 
Hanovre—:   ,  E.  e.  et  M.  pi. 
Hesse  électorale  —  :  le  cons.  de  lég.  et  chamb.  Guillaume 

de  Trott,  MR.  (accr.  29  juillet  1864). 
Hesse  (grand-duché  de)  —  :  le  cons.  int.  act.  Henri  baron 

de  Gagern,  E.  e.  et  M.  pi.  (Vienne.) 
Mexique — :  Grégoire  Barandiaran,  E.  e.  et  M.  pi.  (1865; 

Vienne,  v.  „Autriche").  —  [Munich:  J.  de  Hirsch,  C] 
Pays-Bas—:  Fréd. -Henri  -  Guill.  baron  de  Scherff,  cons. 

d'état,  E.  e.  et  M,  pi.  (Francfort  sur  le  Mein;  voyez 
„Conféd.  Germanique"). —  [Ludwigshafen:  ^ikhecr  Testa, 
CG.    (à  Manheim).    —   Nuremberg:   Charles  Meyer,  C] 

Portugal.  [Aschaffenbourg:  François  Dessauer,  GG.] 
Prusse—:  le  Pr.  Henri  VH  de  Reuss,  major  à  la  suite,  E. 
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e.  et  M.  pi.  (accr.  3  déc.1864);  Hugues  de  Krause,  secr. 

de  le'g.  ;  le  gentilh.  de  la  chambre  Hans  d'Alvensleben- Erxleben,  secr.  de  lég.  par  int. 

Russie  —  :  le  cons,  privé  et  chamb.  Ivan  chev.  d'Ozeroff 
E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  24  janv.  1864);  le  gentilh.  de  la 
chambre  et  cons.  de  cour  Alex.  Nélidof,  1er  secr.  de 
lég.;  le  gentilh.  de  la  chambre  et  secr.  de  coll.  Paul  comte 

Dunten,  2ème  secr.  de  lég.;  le  cons.  d'état  Adolphe  de 
Martini,  le  cons.  hon.  Eugène  Pr.  de  Suyn-  Wittgen- 

stein, attachés. 

Saxe  {tqj.  de)—:  le  cons.  int.  de  lég.  Hans  de  Koenneritz, 
E.  e.  et  M.  pi.  (accrédité  3  déc.  1864:  aussi  accrédité 
à  Stuttgardt). 

Saxe-Weimar.  [Le  cons.  de  lég.  H.-L.  de  Kraft,  C] 
Siciles  (Deux)—:  Louis  comte  Cito  de  Torrecusa,  E.  e.  et 

M.  pi.  (accr.  8  mai  1862). 

Suède—:  le  ministre  d'état  Fréd.  ömö,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr. 
16  nov.  1859;  Vienne,  v.  „Autriche"). 

Suisse—:  C.  Hirzel- Lampe,  commissaire  pour  les  aff.  de 
douane  et  de  commerce  près  tous  les  Etats  du  Zoll- 

verein (Leipzig). 

Wurtemberg  —  :  le  cons.  d'état  et  chamb.  Ferd.  Christ, 
comte  de  Degenfeld- Schomber g,  E.  e.  et  M.  pi.  —  [Munich  : 
Joseph  de  Hirsch,  C.J 

Notice    statistique. 

Superficie  et  population. 

Cercles. 

Haute-Bavière  . 
Basse-Bavière  . 
Palatinat  .  .  . 
Haut-Palatinat  . 
Haute-Frauconie 
Moyenne-Franc. 
Basse-Franconie 
Souabe  et  Neub. 
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Le  dernier  recensement  où  l'on  a  réparti  la  population 
d'après  les  cultes  a  eu  lieu  en  1852  et  a  donné  pour  ré- 

sultat: 3,176333  catholiques,  1,233894  protestants,  5560  autres 
rfîbrétiens  et  56033  israëlites.  De  nouvelles  évaluations 

portent  le  nombre  des  protestants  à  1,283867^)  ou  répar- 
tissent la  population  (qui  se  monte  d'après  le  recensement 

de  1861  à  environ  4,600000  hab.)  comme  suit-):  Catho- 
liques 3,300000,  protestants  1,320000,  autres  chrétiens  6000, 

israëlites  64000. 

Villes,  ayant  plus  de  10000  habitants. 

Munich  ')  . 
Nuremberg 
Augsbourg 
Wurzbourg 
Ratisbonne 
Bamberg 
Fürth    . 
Ingolstadt 
Bayreuth 
Spire     . 

1861. 1864.  1 

1482011167054! 
62797 70492 
45389 49332 
36119 41082 
27875, 29893 
23542; 25240 
191251 21054 
193981 19418 
18044 19208 
12810| 13699 

1( 

Aschaffenbourg 

Kaiserslautern 
Passau  .  .  . 
Hof  .... 
Ansbach .  .  . 
Landshut  .  . 
Amberg .  .  . 
Erlangen  .  . 
Landau  .  .  . 
Straubing  .  . 
Kempten 

13360 

12018 
12245 
12135 

12942 
10896 

12244 

10714 
10370 

;  1864. 

,13502 13433 

13146 
12973 !  12873 

112039 11202 
11190 
10054 

10892 
10676. 

Finances. 

Ï.  Le  compte  de  budget  de  l'exercice  commençant  au 
1er  octobre  1862  et  finissant  au  30  septembre  1863  a 
donné  les  résultats  définitifs  suivants  :  pour  les  recettes 

55,026284  fl.  ;  pour  les  dépenses  53,579171  fl.;  l'excédant 
a  été  ainsi  de  1,447113  fl. 

*)  Dr.  a.  Zell  er:  „Zur  kirchlichen  Statiitik  des  evan- 
geliBchen  Deutschlands,  1862"  (statistique  de  l'Allemagne 
évangélique  en  1862  ;  d'après  les  relevés  de  la  conférence  de 
l'église  évangélique  allemande). 

')  G.  Fr.Kolb:  „Handbuch  der  vergleich.  Statistik,  1866". 
*)  Population  civile  de  Munich:  en  1861:  124722,  en  1864; 

148316  habitants. 
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II.  Projet  de  budget  annuel  pour  la  Sème  période  financière 
(1861—1867).  —   a)  Dépenses.    (En  florius.) 

8000 Dette  publique .  . 
Liste  civile  .  .  . 

Conseil  d'état    .     . 
Diète   
Ministère     de     la 

maison  du  roi  et 

de  l'extérieur  . 
w  de  la  justice  .  . 
>j  de  l'intérieur .  . 
»  des  cultes  .  .  . 
»  du  commerce  et  d. 

travaux  publics  . 
j>  des  finances  .  . 
Etablissements  de 

l'état  : 
Instruction  publ. 
Culte  catholique 
Culte  protest.     . 
Santé     .... 
Bienfaisance .    . 
Sûreté  publique 

Arts  et  industrie  . 

13,556376 
2,995604 74005 

75000 

472712 

3,373192 
1,650000 

99037 

252846 
87Ö712 

Peinture  sur  vei-re  . 
Sommes   suppl.   ac- 

cordées  aux  cais- 
ses d'arrondissem. 

1      (instruction      pri- 
i      maire)      .... 
I  Organisation  railit.  : 
:      Armée  active  .    .9,500000 

Gendarmerie    .     .    9C2800 

Bureau  topographi- 

I      que   I  Fonds    des    inVali- 
'      des,  etc   
Pensions     .... 

î  Entretien    des    for- 
I      teresses   .... 
■  A  umônerie  militaire 
1  Agriculture     .    .    . 
i  Pensions    pour    les 
;      veuves  et  les  or- 

phelins 

503900 

50000 

92000 

700000 

1,153073 
1,240522 433623 
289850 
218111 

1,304504 

404657  '  Fonds  de  réserve     1,008274 Ponts  et  chaussées    2,954887  i  Intérêts      garantis 
Subventions  pour  ]      aux    chemins    de 

les  communes    .         95481  i      fer   475000 

Cadastre  ....       290000    Total  des  dépensiil6;72Ô597 

95200 
15000 

774003 

716000 

Monnaie 11328 

Les  besoins  de  l'état  se  montent  ainsi  à  5,323735  fl.  de 
plus  que  dans  la  période  financière  précédente,  mais  cette 
augmentation  de  dépenses  est  couverte  totalement  par  celle 

des  recettes.  —  En  outre  IG  millions,  qui  proviennent  de 
retenues  de  la  période  précédente,  sont  restés  disponibles 
et  sont  destinés  à  subvenir  à  de  certains  besoins ,  parti- 

culièrement à  l'introduction  de  la  nouvelle  organisation 
judiciaire  et  à  l'augmentation  dans  les  dépenses  ponr  l'or- 

ganisation militaire  pour  les  années  1860  et  1861;  les 
chambres  ont  en  outre  voté  un  emprunt  de  10  mill.  pour 
suffire  aux  besoins  extraordinaires  de  l'armée. 

lOSème  année.  —  [Imprimé  23  août  1866.] 
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b)  Recettes.     (En  florins.) 

Impôts   directs: Bateaux  à  vapeur 
Impôt  foncier    .    . 4,804031 

sur  le  Danube  . 25149 

M  sur  les  maisons 717076 Canal  de  Louis     . 26133 

n  sur  l'industrie  . 1.222921 Feuille  officielle  du 11597 
»  sur  le  capital    . 536171 Télégraphes  .    .    . 30000 
»  sur  les  revenus 232708 Banque  de  Nuremb. 150000 

Impôts  supplément. 1,820130 Autres  droits  régal. 8656 
Contribut.  indirectes Domaines: 
Taxes      

4,500000 
Forêts   

5,000000 Timbre   1,210343 Culture  de  proprié- 
Contribut. du  malt 

6,200000 tés    agricoles    et 
Douanes    .    .    .    . 

6,350000 
industrie     .    .    . 305911 

Régies    et  établisse- Revenus,       droits 
ments  de  l'ëtat: seigneuriaux,  etc. 

4,116234 Salines   3,130000 Intérêts    des    capi- 
Mijjes  250000 taux  de  l'état     . 

1543 

Chemins  de  fer     . 
5,003256 

Contrib.  particul.  . 27545 
Postes   570000 Autres  recettes     . 271193 

Total  des  recettes  de  l'état  46,520597 
De  plus  les  retenues  annuelles  des  années  pré- 

cédentes   

Total  général   46,720597 

III.  Dette  à  la  fin  du  mois  de  septembre  1864. 
Ancienne  dette   79,328643  fl. 

Nouvelle  dette  (y  compris  l'emprunt  militaire 
de  1855)   43,300099  » 

Dette  des  chemins  de  fer   115,712700  » 
Rachat  des  rentes  foncières   99,492025  ,, 

   Total  337,833467  fl. 

Armée  en  1865, —  (6  années  de  service  actif,  après  lesquelles 
le  Bavarois  sert  dans  la  réserve  jusqu'à,  l'âge  de  40  ans.) 

-     '      •       '      -    -  -  68880  h. 7400  » 
920  „ 

79473  ,, 
9276  » 

11379  „ 
8430  „ 

Infanterie.     16  rég.  à  4305  h.,  le  rég.  à  3  bat. 
8  bataillons  de  chasseurs  à  925  h   
4  comp,  sanitaires  à  230  h   

Réserve,  y  compris  les  compagnies  sanitaires 
Cavalerie.    12  rég.  à  773  h.,  à  4  escadr.     .    . 
Réserve   
Artillerie.     3  rég.,  2  rég.  à  2820  h. ,  à  2790  h. 
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Train  des  équipages    8046  h. 

1  régiment  d'artillerie  à  cheval  (4  batteries)  .  1183  » 
1  compagnie  d'ouvriers    283  >» 
Réserve    15092  „ 
Génie.    1  régiment  à  8  comp    2191  ?> 
Réserve    1161  tt 

2  compagnies  de  garnison    1240  » 

Ensemble  :  Infanterie  :  156673  h.  ;  cavalerie  :  20655  h., 
artillerie  (sans le  train):  24988  h.  (136  canons);  génie  3352 h. 

Total  (sans  le  train  et  les  comp,  de  garnison):  205668  h. 

Landwehr  active d'en-deça  du  Rhin  :  Infanterie:  54000h.; 
cavalerie:  2500  h.  —  (Tout  sujet  bavarois,  qui  est  capable 
de  porter  les  armes  et  qui  n'est  pas  incorporé  dans  l'armée, 
doit  servir  dans  la  landwehr.) 

Belgique   (royaume  de). 

Conseil  des  ministres. 

Ministre  des  affaires  étrang.— :  Charles  Rogier  (26  cet.  1861). 
Ministre  de  la  justice  — :  Victor  Tesch  (9  nov.  1857). 
Ministre  des  finances—:  H.-J.-W.  Frère-Orban  (26oct.l861). 
Ministre  des  travaux  publ.  — :  Jules-E.  van  der  Stichelen 

(14  janvier  1859). 
Ministre  de  la  guerre  —  :  le  lieut.- général  baron  Chazal 

(6  avril  1859). 

Ministre  de  l'intérieur  —  :  Alphonse  van  den  Peereboom 
(26  oct.  1861). 

Ministres  d'état. 

(Le«  ministres  d'état  n'ont  pas,  en  cette  qualité,  entrée  au  conseil.) 
B.-T.  comte  de  Theux  de  Meylandt  (1831).  —  Le  lieut.-gén. 

(en  retr.)  comte  Goblet  d'Alviella  (1832).  —  J.-B.  baron 
Nothomb,  E.  e.  et  M.  pi.  à  Berlin  (1845).  —  Edouard-D.- 
M.-J.  baron  d' Haart  (1845).  —  Edouard- J.  Mercier  (1845). 
—  Charles  Liedts  (1847).  —  Henri-G.-J.-M.  d«  £ro«c^re 
(1849).  —  Adolphe  Dechamps  (1856).  —  Jules-J.  baron 
d'Anethan  (1856).  —  C.-A.-J.  comte  Lehon  (1856).  — 
H.-J.-W.  jPrère-Oriaw  (1861).  —  Adolphe  baron  de  Vrière 
(1861).   —    Eugène -Lamoral  prince  de  Ligne  (1861).  — 

32* 
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Sylvain  van  de  Weyer,  E.  e.  et  M.  pi.  à  Londres  (1863). 

—  Constant  d'Hoffschmidt  (1863). 
Secrétaires  généraux  des  ministères. 

Affaires  étrangères—:  le  baron  Auguste  Xöm6ern*0M<. 
Intérieur — :  Ed.  Stevens, 
Justice—:  J.  Putzeys. 
Finances—:  J.-H.  Quoilin. 
Travaux  publics—:  Eugène  Bidaut. 

Administration  des  ponts,  chaussées  et  mines.  Directeur- 
général—;  J. -F.  Noël.  —  Chemins  de  fer,  postes  et  té- 

légraphes. —  Directeur-général—:  A.  Fassiaux. 

Statistique  gén.  du  royaume  (subord.  au  ministère  de  l'in- 
térieur).   Chef  de  division — :  Xavier  Heuschling. 

Archevêque  et  évêqucs. 
Malines—:  S.  Em.  le  cardin.  Engelbert  Sterkx,  archev.  (1832). 
Bruges—:  Jean-Joseph  Faict,  évêque  (1864). 
Gand — :  Henri-François  Bracg,  évêque  (1S65). 
Liège— :Théod.- Alexis- Joseph  rf«J/on^/)ei</pr,  évêque  (1852). 
Namur- :   

Tournay— :  Gaspard-Joseph  Labis,  évêque  (1835). 
Cour  de  cassation  (Bruxelles). 

Premier  président — :  le  baron  E.-C.  de  Ger lache  (1832). 
Président  de  chambre — :  E.  comte  de  Sauvage  (1832). 
Procureur-général — :  M.-N.-J.  Leclercq  (1836). 
ATocats  généraux — :  Charles  Faider  ;  P.-A.-F.  Cloquette. 

Cours  d'appel 
de  Bruxelles — :  F,-J.-G.  de  Page  (août  1842),  1er  président; 
de  Gand—:  M.  van  Aelbroeck  (lèÇii),  1er  président; 
de  Liège—:  F.-C.-J.  Grandgagnage  (juill.  1862),  1er  présid. 

Cour  des  comptes. 
(Bruxelles).  —  Présid.—:  T.-G.-A.  Fallen. 

Cour  militaire, 

(Bruxelles),  —  Président  —  :   Th.  van  Mons.  —  Auditeur- 
général—:  F.-N.-J.  Houyet. 

Gouverneurs  des  provinces. 
Anvers — :  le  chev.  E.  PycTce  (5  avril  1862). 
Brabant— :  F.  Duhois-Thorn  (9  cet.  1862). 
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Flandre  occident.—:  B.  Vrambout  (25  déc.  1859). 
Flandre  orient.—:  Edouard  de  Jaegher  (1er  sept.  1848). 
Hainaut- :  L.  Troye  (13  avril  1849). 
Liège—:  C.-J.  de  Luesemans  (30  sept.  1863). 
Ltmbourg  — :    le    comte    de  T^Serclaes  de    Wommersom 

(24  juin  1857). 
Luxembourg—:  C.  van  Damme  (9  nov.  1862). 
Namur — :  le  comte  L.  de  Baillet  (10  mars  1853). 

Commandants-militaires  des  divisions  territoriales. 

1ère  division  (Gand)— :  A.-J.  Bruyneel,  général-major. 
2ème  division  (Mons) — :  Renard,  lieut.-général. 
3ème  division  (Liège)—:  Fleury-Duray,  lieut.-général. 
4ème  division  (Bruxelles) — :  van  Casteel,  lieut.-généi-al. 

Grandes  charges  de  la  cour. 
Grand-raaréchal  de  la  cour — :  Th.  comte  Van  der  Straien- 

Pontlioz. 

Cabinet.    Ministre  de  la  maison  du  roi—:  Jules  van  Prnet  ; 
secrétaire  du  roi — :  J.  Bevaux,  cons.  de  lég. 

Liste  civile.     Intendant — :  Edouard  Vcte  de  Comvay. 
Département  du  grand-écuyer.     Chef — :  le  géuéral-major 

comte  d'Hanins  de  Moerkerke. 

Aide-de-camp  gén.  et  chef  de  la  maison  militaire  du  roi — : 
le  lieut.-général  H.-F.-P.  de  Liem, 

Aides-de-camp  —  :  les  lieut.-généraux:  L.-M.  Brialmonl  ; 
P.-L.  Du  Pont;  le  baron  Cltnzal,  ministre  de  la  guerre; 
B.  Renard,  command.  la  2èmc  division  territoriale;  C.- A. 
Laiiure,  inspect.-gén.  de  la  gendarmerie;  les  généraux- 
majors:  C-G.Borrnann;  le  comte  d'Hanins  de  Moerkerke  ; 
le  lieut.-gén.  Leboutte,  aide-de-camp  hon. 

(En  outre  11  officiers  d'ordonnance.) 

Maison  du  Duc  et  de  la  Duchesse  de  Brabant. 

Grand-maître — :  le  comte  Gustave  de  Lannoy. 
Grande-maîtresse — :  la  duchesse  d' Ursel. 
Dames  du  palais — :  Mesdames:  la  comtesse  E.  de  Heniri- 

court  de  Grunne;  la  comtesse  M.  d'Yte;  la  comtesse  H. 
d'Hanins  de  Moerkerke  ;  la  Vctesse  de  Namur  d'Elzée  ; 
la  Mquise  de  Trazegnies-Corroy  ;  la  baronne  F. de  Marches, 
dame  du  palais  honoraire. 
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Chef  de  la  maison  milit.  du  duc — :  le  lieut.-gén.  d«  Lieni. 
Aides-de-camp — :  le  baron  A.-C.-A.-L.  Goethals,  général- 

major;  le  lieut.- colonel  Goffinet;  les  généraux -majora 
E.- J.  Frison,  A.- J.  Soudain  de  Niederwerth.  —  (2  officierg 
d'ordonnance.)    

Alde-de-camp  du  comte  de  Flandre  —  :  le  major  T.-A.-S. 
Burnell.  —  (2  officiers  d'ordonnance.) 

Corps  diplomatique  à  Bruxelles  et  Consuls. 
(Imprimé    le  23   août    1865  ;    pour   les    changements   survenus 

depuis  lors;  v.  les  «Additions".) 

Amérique  (Etats-Unis)—:  H.-S.  Sanford,  MR.  (accr.  8  mai 
1861);  Aaron  Goodrich,  secr.  de  lég.  —  [Anvers:  A.  W. 
Crawford,  C.  —  Bruxelles:  George  Sauer,  C.  —  Gand: 
M.  J.  Levison,  C.  —  Liège:  A.  Gervaert,  VC.) 

Anhalt.     [Anvers:  Florent  van  den  Woutver  d'Hanis,  C] 
Argentine  (République).    [Anvers  :  Alph.  van  den  Eyndt, 

C.  —  Bruxelles:  E.-H.  de  Mot,  CG.,  J.-A.  de  Mot,  C.  — 
Gand:  Emile  J.  van  Loo  de  Serret,  VC] 

Autriche — :  Charles  baron  de  Hügel,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr. 
20  sept.  1860);    Charles  baron   de  Brück,   cons.  de  lég. 
hon.,  1er  secr.  de  lég,  —  [Anvers:  Theod.  Kreglinger,  C. 
—  Gand:  C.  Verhaeghe,  C] 

Bade — :  le  cons.  int,  Ferd.  Allesina  baron  de  Schweitzer, 
E.  e.  et  M.  pi.  (19  juin  1857;  Paris).  —  [Anvers:  Louis 
Weber  de  Treuenfels,  C.  —  Ostende  :  A.-E.  van  Tseghem- 
Duclos,  C] 

Bavière—:  le  chamb.  et  cons.  de  lég.  Maximilien  comte  de 
Marogna,  MR.  (9  févr.  1848;  accr.  aussi  à  la  Haye).  — 
[Anvers  :  Clément  Coomans,  C] 

Bolivie.     [Anvers  :  Denis  Haine,  CG.] 

Brème.    V.  »Villes  hanséatiques". 
Brésil  —  :   le  cons.  José  Marques  Lisboa,   E.  e.   et  M.  pi. 

(accr.  20  mai  1865;  Paris);  le  chevalier  de  Souza  Lisboa, 
secr.  de  lég.;  Ant.  Dias  Vianna  Berquô,  att.  —  [Bruxelles: 
Manuel  Ant.  Moreira,  CG.  —   Liège:  J.  Nagelmackers, 
C.  —  3  VC] 

Brunswick.   [Anvers  :  Edm.  Bruynseraede,  C.  —  Bruxelles: 
Anoul  van  Elewyck,  C.  —  Ostende:  A.-E.  van  Iseghem- 
Duclos,  C] 

Chili  —  :  Manuel  Carvallo,  E.  e,  et  M.  pi.  (nommé  2  sept. 
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1859,accr.  27iaail860;  aussi  accr.  à  Londres;  Bruxelles).— 
[Anvers  :  Victor  Lynen,  C.  —  Bruxelles:  Aîph.  Allard,  C.J 

Colombie  (Etats-Unis  de),  v.  »Nouvelle-Grenade". 
Costa-Rica.  [Anvers:  Tt.  de  Tertoangne,  CG. —  Bruxelles: 

J.-M.-A.  Gillon,  C] 
Danemark — :  le  grand-veneur  P.-F.  baron  de  Bille-Brahe, 

E.  e.  et  M.  pi.  (nommé  en  août  1865;  accr.  comme  MR. 

28  janvier  1861;  la  Haye).  —  [Anvers:  G.  Nottebohm, 
CG.  —  Bruxelles:  A.  de  Cock,  VC.  —  Gand:  D.-J.  Levi- 
son,  C.  —  Liège:  V.  van  der  Straeten,  C.  —  Ostende: 
A.-É.  van  Tseghem-Duclos,  C] 

Equateur.  [Anvers:  Eugène  Lysen,  C.  —  Bruxelles:  E. 
Deville,  C] 

Espagne — :  Thomas  Ligués  y  Bardaji,  Mqnîs  de  Alhama, 
E.  e.  et  M.  pi.  (nommé  24  juillet  1865);  José  Lapazaran 
y  Olazabal,  secr.  de  leg.;  Pizarro,  le  secr.  hon.  Salvador 
Zea  Bermudez  y  Colombi,  attachés.  —  [Anvers:  F.  de 
Acuna,  C.  —  Bruxelles  :  F.  Jacobs,  C] 

Etats-Romains — :  Mgr.  Miecislas  Ledôchowski,  archevêque 
de  Thèbes,  nonce  apost.  (accréd.  16  févr.  1862);  l'abbé 
Ernest  Colognesi,  auditeur.  —  [Anvers:  M.  Kramp,  CG.] 

France — :  le  comte  de  Commînges-Guitaiid,  E.  e.  et  M.  pi. 
(accréd.  15  sept.  1864);  Gustave  /îo^Aan,  1er  secr.  de 
lég.  ;  le  baron  de  la  Tour  du  Pin,  2d  secr.  de  lég.  ; 

le  comte  Costa  de  Beauregard ,  le  comte  d'Aimay ,  de 
Ballvy,  attachés  ;  Verneuil,  chancelier.  —  [Anvers  :  de 
Ségur-Duppyron,  CG.  —  Ostende:  JE.-H.  Hennequin,  C] 

Francfort.  [Anvers  :....,  C.  —  Bruxelles  :  Edm.  Par- 
mentier,  C.  —  Ostende  :  Aug.-E.  van  IsegJiem-Duclos,  CG.] 

Grande-Bretagne  —  :  lord  Hovjard  de  Waiden  et  Seaford, 
E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  8  juin  1847)  ;  Henry  Page  Turner 
Barron,  secr.  de  lég.  ;  Robert  P.  Ffrench,  2ème  secr.  de 
lég.;  Edwin  W..  Egerton,  3ème  secr.  de  lég.  —  [Anvers: 
Edouard  Arnout  Crattan,  C.  —  Ostende:  E.  T.  Curry,  C] 

Grèce.  [Anvers:  van  den  Bergh-Elsen,  C.  —  Bruxelles: 
S.  Lambert,  CG.] 

Guatemala.  [Anvers  :....,  C.  —  Bruxelles  :  L.-A.-G. 
Veydt,  CG.] 

Haïti.    [Anvers:  Melchior  Kramp,  C] 

Hambourg.    V.  „Villes  hanséatiques". 
Hanovre  —  :  le  cons.  de  lég.  Bodo  baron  de  Hodenberg, 
MR.  (accr.  1er  mars  1860;  la  Haye).  —  [Anvers:  W.-A. 
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Ellerman,  CG.  —  Bruxelles:  .  .  .  .,  C.  —  Gand:  G.-W. 
Drory,  C.  —  Ostende:  A.-E.  van  Iseghem-Duclos,  C] 

Hesse,  grande-ducale  —  :    François  baron   Wambolt  d^Um- 
Stadt,  E.  e.  et  M.  pi.  (accréd.  8  mai  1864  ;   aussi  accréd. 
à  Paris  et  à  la  Haye  ;  résid,  :  Paris).  —  [Anvers  :  J.-A. 
Eeim,C.  —  Bruxelles;  .Samuel  Zam6e?7,  CG. —  Ostende; 
Auguste-E.  van  Iseghem-Duclos,  C] 

Hesse  électorale.      [Anvers;    Florent  van  den    Wouwer 
d'Hanis,  C] 

Honduras.    [Bruxelles;  L.-A.-G.  Veydt,  CG.] 
Italie,  royaume — :  le  comte  Albert  Lupi  de  Montalto,  E.  e. 

et  M.  pi.  (accr.  30  mars  1851)  ;  le  Mquis  Fréd.  Spinola, 
eecr.   de  leg.;   le  comte  Pierre  S.  Martino  de  Oastella- 
monte,  att.  —   [Anvers  ;  Ch.-Aug.  Verhoustraeten,  C.  — 
Bruxelles:  Jacq.  Errera,  C. —  Liège:  Ant.  de  Loneux,  C. 
—  5  VC.  et  AgtC] 

Libéria,  république  de.    [Anvers  :  P.  Schwind,  C] 

Lübeck.    V.  »Villes  hanséatiques". 
Mecklembourg-Schwérin.    [Anvers:  W.-A.  Ellerman,  C.  — 

Bruxelles:  T.  Jacobs-Varlez,  C.  —  Gand:  E.-J.  van  Loo 
de  Serret,  C.  —  Ostende:  Aug.E.  van  Iseghem-Duclos,  C] 

Meckiemb.-Strélitz.  [Anvers;  le  Dr.  Amédée  rfe  Caters,  C] 
Mexique — :  .  .  .  .,  E.  e.  et  M.  pi.;  lé  cons.  Mquis  de  Corio, 

1er  secr.  et  ch.  d'aff.  (accr,  aussi  près  la  cour  britannique; 
résid.:  Londres).   —    [Anvers;  P.  Donnet,  CG.  par  int. 
~  Bruxelles:  E.  Uihlein  y  Camie,  C.  —  3  VC] 

Nassau.     [Anvers  :  Emile  Fester,  C.  pour  le  royaume.] 

Nicaragua — :   José 'rfe  Marcoleta,  E.  e.  et  M.  pi.  (accréd. 15  nov.  1863;   aussi  accréd.  à  Paris,   à  Madrid  et  à  la 
Hâve;  Paris).  —  [Anvers:  J.  de  Gottal,  C.  —  Bruxelles: 
L.-A.-G.  Veydt,  CG.] 

Nouvelle-Grenade.    [Anvers:  H.  von  der  Becke,  C.J 
Oldenbourg.    [Anver.s:  Jacques  Fuchs,  CG.] 
Pays-Bas  —  :   le  baron  L.  Gericke  de  Heriuynen,   E.  e.  et 

M.  pi.  (accr.  7  mars  1852)  ;   D.  Everwyne,  secr.  de  lég.  ; 
van  Oldenbarnevekl  nommé  Witte  Tulling,  .Sitt.  hon.;  le 
comte  de  Rechteren- Appelteren,  att.   —    [Anvers:  R.-C. 
Cankrien,  CG.  —  Bruxelles  :  J.  t'Kint  Vanderkun,  C.  — 
Gand:   A.  Grenier,  0.   —   Liège:  C.-A.-C.  de  Rossius- 
Orban,  C.  —  Ostende:  J.-J.-A.  van  Iseghe^n-Duclos,  C] 

Pérou—:  Yrigoyen,  ch.  d'aff.  (accr.  14  juin  18G2);  Cucalon, 
secr.  de  lég.;   de  la  Riva  Àgnero,  att.;    Diez  Canseco, 
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chanc.  —  [Anvers  :  F,  d'Hanis,  C.  —  Ostende  :  C.  Ban- 
daris,  C] 

Perse.  [Anvers:  L.  Verken,  C.  —  Bruxelles;  J.-V.  van 
Hoegaerden,  CG.] 

Portugal—:  le  Vcte  de  Seisal,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  G  juillet 
1851;  en  même  temps  accréd.  à  la  Haye);  Adolphe  Vcte 

de  Paiva,  att.  —  [Anvers:  V.-J.-Yr.haA-on  de  Terwangne, 
CG.  —  Bruxelles:  J.  Matthieu,  C.  —  Liège:  l>.d'Andri- 
mont  de  Moffarts,  C.  —  4  VC] 

Prusse — :  le  cons.  privé  act.  de  Ralan,  E.  e.  et  M.  pi  (accr. 
25  janv.  1865);  le  cons.  de  lég.  prince  George  de  Croy- 

Dulmen,  secr.  de  lég.  ;  le  comte  Herm.  d' Arnim-Boitzen- 
bourg,  att.  ;  Ebert,  cons.  de  chanc.  —  [Anvers  ;  Othoa 
Günther,  C.  —  Bruxelles:  W.-E.  Neuhaus,  C.  —  Gand: 
A.PrayondePauio,  C.  —  Ostende:  Guill.-Ad.  Bach,  C] 

Reuss-Schleiz.    [Anvers  :  ,T.  van  Stratum,  C] 
Russie  —  :  le  major  -  général  et  aide-de-camp  gén.  prince 

Orloff,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  29  janv.  1860)  ;  le  cons.  de 
cour  et  gentilh.de  la  chambre  Paul  prince  (/a^iïziwe,  secr. 
de  lég.;  le  cons.  hon.  et  gentilh.  de  la  chambre  Alex. 
Daoydoff,  2d  secr.  de  lég.;  le  prince  Metscherski,  att.  — 
[Anvers:  Edmond  Agie,  C.  —  Gand:  Aug,  Verhaeghe,  G. 
—  Ostende:  Jean  Brasseur,  C] 

»San  Salvador.  [Anvers  :  D.  Haine,  C.  —  Bruxelles  :  Ch. 
Osborn  Waller,  CG.] 

Saxe  royale — :  le  chamb.  Oswald  de  Fabrice,  E.  e.  et  M.  pi. 
(accr.  28  sept.  1864).  —  [Anvers:  F,  van  den  Wouwer 

d'Hanis,  C.  —  Bruxelles  :  Ernest-H.  Brugmann,  CG.] 
Saxe-Altenbourg.    [Bruxelles  :  J.  Matthieu,  CG.] 
Saxe- Cobourg- Gotha.  [Anvers:  E.-P.  Kums,  C.  —  Bru- 

xelles: Claessens-Moris,  CG.  —  Gand:  J.  Verhaeghe,  C. 
—  Ost  ende:  C.  van  Iseyhem,  VC] 

Saxe-Meiningen.     [Anvers:  J.  van  Stratum,  C] 
Saxe-Weiraar.    [Anvers:  Adolphe-Louis  Stein,  C.  —  Bru- 

xelles: Charles  RaMenbeck,  C] 
Schaumbourg-Lippe.  [Anvers  :  C.  MicMels,  C] 
Suède  et  Norwége  —  :  le  chamb.  Adalbert  de  Mansbach, 
MR.  (accr.  20  nov.  1859  ;  aussi  accr.  près  la  Diète  ger- 

manique). —  [Anvers:  Olaf  Lind  iJé'rgr,  C.  —  Bruxelles: 
G.  Brugmann,  C.  —  7  VC.  (Ostende:  E.  van  Cuyl).] 

Suisse.  [Anvers:  M.  Tschander,  0.  —  Bruxelles:  Jules 
Borel,  C.  ;  Ch.-Fr,  Borel,  VC] 
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Turquie  —  :  Musurus -hey ,  ambassad.  (accr.  8  oct.  1861; 
Londres);  ̂ aü7-effendi,  1er  secr.;  E.  Musurus,  2d  secr. ; 
P.  Musurus,  att.  —  [Anvers:  P.-J.  Posno,  CG.  —  Bru- 

xelles: G.  Couteaux,  G.  —  Liëge:  A.  Dupont,  C] 
Uruguay.     [Anvers  et  Bruxelles:  C.-A.  Ronstorff,  CG.] 
Venezuela.  [Anvers:  J.-D.  Winkelmann,  C.  —  Bruxelles: 

A.  Hauman,  C] 

Villes  hansëatiques.  [Anvers:  J. -F.  Flemmich ,  CG.  — 
Gand:  Charles  de  Buek,  VC.  —  Ostende:  A.-E.  van 
Iseghem-Duclos,  VC] 

Wurtemberg.  [Anvers:  L.  Haug ,  C.  —  Bruxelles:  A. 
Waechter,  C.  —  Ostende:  A.-E.  van  Iseghem-Duclos,  C] 

Notice s  t  a  t  i s  t  i  q  u e.      (Officiel.) 

Superficie  et  population  (31  déc.  1863). 

Provinces. 
Hectares.  ' Milles  carrés î  „  ̂ .,     ,     ;    ̂.*,'' 

géogr.       ̂   Habitants.  ;  mille 
"     "          •                         carre. 

Anvers  .... 283176 51,582 1      471908  1     9148 
Brabant.    .    .    . 328296 59,800 839301      14035 
Flandre  occident. 323473 58,923 652372      11071 
Flandre  orientale 299996 54,645 816232      14937 
Hainaut .... 372180 67,794 845961      12478 

Liège      .... 289390 52,714 554739  1  10523 
Limbourg  .    .    . 241238 43,943 j       199242  !    4534 
Luxembourg  .    . 441765 80,469 '       206291  '     2563 
Namur    .... 366025 66,673 306975       4604 

2,945539 536,543 1    4,893021  :     9120 

Villes  compt ant  10000 habitants et  au-dessus. 
Bruxelles  184932  h. aveclesS communes  limitrophes  299291. 
Gand  .     .  122900  h. Mons    . .  27173h. Lierre  .    .  15160 h. 
Anvers    .  120444,, Naranr  . .  26204,, Cbarleroi.  13294,, 
Liège.    .  101710,, St-Nicola s   2.3922,, Turnhout.  13067» 

Bruges    .    50981,, Courtrai .  23497  „ Roulers     .  12731,, 
Malines  .    34974,, Alost    . .  19698,, Tirlemont    12221,, 
Louvain  .    82530  „ Ostende .  17351  „ Renaix      .  11958,, 
Tournay      81414,, Lokeren .  17314,, St-Trond  .  11633,, 
Verviers      29799,, Ypres  . 

.  17008,, Huy.    .    .  10822,, 
Poperin ghe  10769 

es  =  1  m 

h.    Thiel 
lie  c.  géog 

t  10195. 

^)  6489,84  hectar 

r. 



Belgique. 

Finances. 

455 

I.  Recettes.    

Contribution  foncière  .... 
Contribution  personnelle     .    . 
Patentes   
Redevances  sur  les  mines  .    . 
Droits  de  douanes   
Droits    de    consommation    sur 

boissons  distillées 

Votées. 
1865. 

Francs. 

Projetées 
1866. 
Francs. 

1  Droits  de  débit  sur  les  tabacs    .    . 
Accises  sur  le  sel   

„        sur  les  vins  étrangers    .    . 
»        sur  les  eaux-de-vie  étrang. 
„        Burles  eaux-de-vie  indigènes 
„        sur  bières  et  vinaigres  .    . 
»        sur  sucres    

Droits  d'eiiregistrem.  et  amendes    . 
Domaines   
Postes   
Chemins  de  fer,  etc   
Paquebots  entre  Douvres  et  Ostende 
Contributions  directes  ̂   produits 
Enregistrement  .     .    .  >  divers 
Trésor  public     .    .    .  )   

18,886290 
10,845000 
4,125000 400000 

13,0G5000 
1,320000 215000 

5,400000 
2.080000 

26000 
6, 500000  j 

8,580000! 
3,920000 

31,920000 
4,250000 
3,384000 

33,200000 
225000 

18,886290 
11,100000 

4,290000 400000 

13,065000 

1,390000 225000 

5,400000 
2,080000 26000 

7,000000 
8,580000 
3,920000 

32,855000 

3,774000 
3,481000 

35,300000 430000 

Total 

Produit  d.  ventes  de  biens  domaniaux 

6450001        665000 

3,940000i      4,045000 
6,086500^   4431000 

T5'9^2790i  161,043290 
lOOOOO'  46200 

II.  Dépenses. 
Dette  publique    .    .    .    . 
Dotations   
Justice 
Affaires  étrangères   
Intérieur       
Travaux  publics   
Guerre   
Financc^s   

Remboursement  et  non-valeurs  .  . 
Total  des  dépenses 
Fonds  spéciaux.    , 

Votées. 
1865. 

40,911747 
4,261190 
14,884168 

3,170792 
11,612116 
29,670457 
34,904950 
13,984651 975200 

Projetées. 
1866. 

41,284669 

4,261190 
15,332968 

3,188392 11,538326 

30,974250 

12,817900 
737200 

'  154,375271 

1   2,350000 1 
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III.    Dette  publique  au  1er  mai  1865. 

An- Origine. Capital 
nominal. g<  j       Reste r*  1  à  amortir. 

Part  dans  la  dette  des  Pays- V  16,931200  5g    16,931200 
Bas    -   1  220,105632  i2|  220,105632 

1836  Canaux,  chemins  de  fer  et  | 
routes    30,00000014     12,296000 

(ChemiQS  de  fer      ....  50,850800 

1838|lademnités     pour    événe-  Yi      23,491000 (     ments  de  guerre    .    . 
1842 

1844 

Rente  de  300000  Frcs.  à  la 
ville  de  Bruxelles  .    .    . 

Conversion  du  5°  de  1832 
et  de  bons  du  ti-ésor  .    . 

Remboursement   à  la  Hol- 

lande d'un  capital  nominal 
de  169,312000  Fr.  à  2.J  g 

18521  Conversion    des    emprunts 

I     à  5S  de  1840,  1842  et  1848 
1857 'Conversion  de  l'emprunt  à 

5rt  de  1852  et  émission  d'un 
emprunt  de  45  mill.  deFrcs. 
pour  travaux  publics 

7,624000) 
i 

6,000000 

95,442832 

84,656000 

157,615300 

5  i     6,000000 

63,599682 

70,967000 

145,973000 

4JI  67,412000 
Ensemble     |  738,607764 1      j  626,775514 

Amortissement  effectué  du  1er  mai  1864  au  30  avril  1865: 
6,824900  francs. 

D'après  une  loi  du  8  juin  1853,  l'armée  doit  être  portée 
pour  le  cas  de  guerre  à  100000  hommes;  elle  se  compose 
comme  suit: 

a)  Infanterie  :  Bat.  de  guerre.  Comp.  Bat.  de  réserve.  Comp. 
1  rég.  de  carabiniers     4  24  2  8 
2  rég.  de  chasseurs        6  36  4  16 
1  rég.  de  grenadiers      3              18                  2  8 

12  rég.  de  ligne  36  216  24   96_ 
16  régiments.  49  294  32  128 
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Chaque  compagnie  compte  146  h.  non  compris  les  of- 
ficiers, ce  qui  porte  la  force  d'un  bataillon  à  876  h.  et  le 

total  de  l'infanterie  à  74556  li.  En  outre  l'infanterie  com- 

prend 2  comp,  de  sous -officiers  se'dentaires,  1  école  d'en- 
fants de  troupes,  1  division  de  discipline,  et  4  comp, 

d'administration. 

b)  Cavalerie:  Eacadr.  de  guerre.       Escadr.de  dépôt. 
2  rég.  de  chasseurs  iO  2 
4  rég.  de  lanciers  20  4 
1  rég.  de  guides  6  1 

7  régiments.  36  7 
1  école  de  cavalerie  forte  de  2  escadrons. 

Gendarmerie:  9  compagnies. 

Un  escadron  compte  130  b.  sans  les  officiers  et  115  che- 
vaux. Force  totale  de  la  cavalerie  y  compris  la  gend- 

armerie (1092  h.  et  1052  chev.)  :  6530  h.  et  5520  chev. 

c)  Artillerie:  Batt.  à  cheval.  Batt. montées.  Batt.  de  siège, 
1  rég.  (1  batt.de  dépôt)    4  —  6 
3  rég.  (chac,  1  batt.  de 

dépôt   —   15   18   
4  régiments.  4  15  24 

L'effectif  des  4  batteries  à  cheval  est  de  548  h. ,  celui 
des  15  batteries  montées  est  de  1470  h.,  celui  des  24  bat- 

teries est  de  1752  h.  ,  et  celui  des  batteries  de  dépôt  est 
de  48  h.,  l'cftectif  de  l'artillerie  est  ensemble  de  3818  h. 
avec  1507  chev.  et  152  bouches  à  feu.  —  Font  en  outre 

partie  de  l'artillerie:  la  division  du  train:  130  h.  et  72  chev., 
1  comp,  de  pontonniers:  137  h.,  1  comp,  d'ouvriers:  132  h., 
1  comp,  d'armuriers:  130  h.,  ensemble:  529  hommes. 

d)  Génie;  1  régira.  (839  h.),  2  bataill.,  5comp. 

Récapitulation. 

Infanterie   74556  h.  —  chev.  —  can. 
Cavalerie  et  gendarmerie    .    6530  ??  5520      »  —  » 
Artillerie   3818,,  1507      „  152  „ 

Train,  pontonniers,  ouvriers      529,,  72      „  —  „ 
Génie      .      839  „  —      »  —  » 

Total       86272  h.  7099  chev.  152  can." 
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Commerce  avec  les  pays  étrangers  en  1863. 

(Commerce  spécial.  —  Valeur  en  francs.) 

Pays  j  Importation 
et  provenance  et  de  destination,   {en  Belgique. 

Russie   
Suède  et  Norwége   
Danemark   
Zollverein   

Mecklembourg-Scliwérin  .  .  . 
Villes  hanséatiques      .... 
Pays-Bas   
Angleterre   
France       
Portugal   
Espagne    
Italie,  royaume   
Suisse   
Autriche         
Etats-Romains   
Grèce  et  Archipel   
Turquie  et  Archipel     .... 
Egypte   
Guinée,  Sénégambie  .... 

Autres  pays  de  l'Afrique  .  . 
Indes  anglais.,  Singapore,  Chine 
Philippines   
Océanie,  Australie   

Etats-Unis  de  l'Amérique    .    . 
Mexique   
Cuba  et  Porto-Rico   
Possessions  anglaises  .... 
Haïti  et  Venezuela      .... 
Brésil   
Rio  de  la  Plata   
Chili  et  Pérou   
Epaves  et  sauvetage    .... 

Total   (valeurs  permanentes)     [     616,343269! 

Exportation 
de  Belgique. 

22,149917 
7,997  7ôO 
6,986206 

65,755306 
1,805780 
5,223289 

111,686657 
108,554070 
157,089214 

686728 

4,688335 
2,070572 
3,712079 
1,222474 1779 

17595 

3,495055 
4,411034 34892 
695284 

5,000423 

26.164743 

9,343785 361960 

8,815891 
11,532672 
28,044291 
18,561506 
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Mouvement  des  ports  belges  pendant  l'année  1863. 
Arrivages:   3893   navires  jaugeant  712373  tonneaux;   dont 

597  bâtiments  belges  jaugeant  62525  tonneaux. 
Départs:   3949   navires  jaugeant   723975   tonn.;    dont  605 

bâtiments  belges  d'une  capacité  de  65728  tonneaux. 

Marine  marchande  au  31  décembre  1863. 

25  nav.  jaugt.  300  T.  et   plus    chacun,   ens.  12278  Tonn. 
66    „  „      moins  de  300  T.  chacun,    „      12255      „ 
6  vapeurs    .    .    .    .    ,   „       2714      „   

97  navires  jaugeant  ensemble   27247  Tonn. 

Bolivie  (République  de). 
[Déclaration  d'indépendance  6  août  1825,  la  République  prend 
le  nom  de  Bolivie    le  11  août  1825;   congrès  25  mai   1826.    — 

Capitale — :   L  a  P  a  z.] 

Président—:  Le   général  Marîano  Melgarejo ,   président 
provisoire  depuis  la  révolution  de  décembre  1864. 

Ministère  :  Mariano  Donato  Munoz,  chef  du  cabinet,  ministre 

d'état  et  ministre  de  la  justice.  —  Ricardo  Bustamente, 
ministre  des  finances  et  de  l'extérieur.  —  Le  général 
Juan  José  Sancfiez,  ministre  de  la  guerre.  —  Jorje 
Oblitas,  ministre  de  l'instruction  publique  et  du  culte. 

Archevêque  et  éveques. 

La  Plata  (Charcas)  —  :  le  Dr.  Pierre-Jos.  Puch  y  Solona 
archevêque  et  métropolitain  (1861). 

Evêques.  Cochabamba — :  Raphaël  Salinas  (1857). 
Sta  Cruz  de  la  Sierra—:  vacat. 

Corps  diplomatique  et  Consuls. 

(Imprimé   le  28   août  18C5,  pour  les  changements  inryonas 

depuis  lors  v.  les  „Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis)  —  ;  Allen   A.  Hall,  MR.  (nommé 

21  avril  1863;  La  Paz).  —  fCobija:  Louis  Jo«l,  C.J 
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Argentine  (République).  [Cobija;  J.  J.  Aguirezabala,  C] 

Belsn'que   [Cobija:    J.  Dorado,    C.   —  La  Paz;     J.  Gra- nier,  C] 

Brésil—:  Ant.  Pierre  de  Carvalho  Borges,  Ch.  d'aff.  (1863); 
B.  Fr.  Torreâo  de  Barros,  att. 

Chili.  [La  Paz:  Ildefonse  Huici,  C] 

Colombie  (Etats-Unis  de),  v.  »Nouv.-Greuade". 
Espagne.  [Cobija:   José  Insausti  Goicoechea,   C.    —    Chu- 

quisaca:  José  Benito  (?o?ne3  y  Carranzo,  C.  —  La  Paz: 
Fernim  Bejo,  VC] 

France.  [Cobija:   ,    AgtC] 

Grande-Bretagne—:   ,   ch.  d'affaires  et  CG.   (Sucre). 
—  [Cobija:  Louis  Joël,  VC] 

Nouvelle-Grenade — :  le  Dr.  Juste  Arosemena,  E.  e.  et  M. 
pi.  (aussi  accr.  pour  les  Etats  de  l'Amérique  centrale,  pour 
le  Pérou,  le  Chili).  —  [Cochabamba:  le  Dr.  J.  Ignace  Car- 
vajal,  C] 

PaysBays.  [La  Paz:  C.  H.  Schuhkrafft,  C] 

Pérou — :  J.  Manuel  Polar,  MR.;  M.  Garzon,  secr.  de  lég. 
Prusse.  [La  Paz:  Frédéric  Guill.  Kunst,  C] 

Notice   statistique. 

Comme  les  frontières  de  la  République  sont  incer- 
taines, les  données  sur  la  superficie  diffèrent  beaucoup 

entre  elles;  la  plupart  l'évaluent  entre  22500  et  30000  m. 
c.  géogr.  D'après  la  carte  du  lieutenant-colonel  bolivien 
J.  Ondarza,  qui  a  paru  en  1859,  et  d'après  les  corrections') 
qui  y  ont  été  faites  postérieurement,  la  Bolivie  comprend 
70468  léguas  cuadradas  ou  39638  m.  c.  géogr.  —  Suivant 
le  même  auteur  la  population  se  répartissait  en  1858 
comme  suit; 

')  Voyez   „Dr.  A.  Petermanu's  Geogr.  Mittheilungen,  etc.". 
Livraison  VII,  1865. 
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Population  en  1858. 
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Départements 
La  Paz 
Cochabamba 
Potosi    .    . 
Chuquisaca 
Or uro    .    . 
Santa  Cruz 
Tarija   .     . 
Veni      .    . 
Atacama    . 

475322  La  Paz  .     . 
349892  .Cochabamba 
281229  [Potosi    .    . 
223668  :  Sucre      .     . 
110931  Oruro     .     . 
153164    Sta  Cruz  de  la  Sierra 
88900 
53973 
5273 

Tarija  .  .  . 
Trinidad  .  . 
Cobija  (port) 

Populat. ^  T637"2 

40678 
22850 
23979 
7980 
9780 

5680 
4170 
2380 

Total 
Indiens 

Populat.  totale]    1,987352 

1,742352  f 
245000  .<à  Veni,   Sta  Cruz,  Chuquisaca. 

Tarija,  La  Paz,  Cochabamba. 

Flotte:  3  vaisseaux  armés  en- Armée  :    1500  hommes.   — 
semble  de  24  canons. 

Finances.    Recettes:  1,976000;    dépenses:  1,739000  Piastr. 

Dette  publique.  La  République  n'a  pas  de  dette  extérieure. 
Sur  un  emprunt  de  l'année  1857  (révolution)  il  y  avait 
encore  en  1800  environ  100000  dollars  à  paj'er. 

Valeur  de  l'importation  en  1853:  6,897925  francs. 
Le  total  du  mouvement  du  port  de  Cobija  pendant  l'année 

1853,  se  monta  (entrées  et  sorties)  à  126  navires  jauf^eant 
20745  Tonn.,  dont  70  bâtim.  anglais  jaugeant  10450  Tonn. 

Marine  marchande:  38  navires  jaugeant  ensemble  7000 
tonneaux. 

Brème  (Ville  libre  de). 

Bourgmestre—:  Charles-Frédério-Godefroi  llohr  (du  31  déc 
1863  au  31  déc.  1867),  président  du  sénat  pour  1866. 

Bourgmestre—:  Jean -Daniel  Meier,  président  du  sénat 
pour  1865  (du  31  déc.  1861  au  31  déc.  18r.5). 

Affaires  étrangères- 
Culte  et  instruction 

le  sénateur  A.  Duckwitz. 

le  bourgmestre  Ch.-Fr.-G.  Mohr. 

lOSème  annëe.  —  [Imprimé  23  août  1866.]  33 
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Justice—:  le  bourgmestre  Jean-Daniel  Meier. 
Finances — :  le  sénateur  Charles-Fr.-Louis  Hartlaub. 
Police — :  le  sénateur  Frédéric-Maurice-Chr.  Pfeiffer. 
Affaires  médicales — :  le  sénateur  Ferdinand  bonandt. 
Affaires  militaires—:  le  sénateur  Hermann-Chrétien-Henri- 

Jules  Lampe. 
Commerce  et  navigation — :  le  bourgmestre  Chr.-Fr.  -  G.  3foAr. 

Président  de  la  bourgeoisie—:  le  Dr.  C.  Meynertzhagen. 
Président   de  la  chambre   de  commerce  — :   Jean -Louis 
Ruijter. 

Cour  suprême  d'appel,  v.  „Lübeck". 
Tribunal  supérieur.  Prés. —  :  Le  Dr.  Henri  -  G.  Heineken, 

sénateur.  Vice-prés. — :   le  Dr.  C.-Ferd.  Meyer,  juge. 
Tribunal  du  commerce.  Directeurs — :  le  Dr.  George  Schu- 

macher, sénateur,  leDr.  Fréd.  AA.  Meyer,  juge.  (7  mem- 
bres appartenant  à  la  classe  commerçante.) 

Commandant  du  contingent  fédéral — :  le  lieut.-colonel  J. 
G.-F.-W.  Niebour.  (V.  aussi  „Oldenbourg".) 

Corps  diplomatique,  voir  „Hambourg". 
Consuls  à  Brème  (et  à  Bremerhaven). 

(imprimé  le  23  août  1865,  pour  les  changements  survenus 

depuis  lors,  v.  les  „Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis):  y^ïW.W.Murj^hy,  CG.  (Francfort 

sur  le  Mein).  —  Brème:  Henri  Boernsiein,  C;  Charles 
Boernstein,  VC. 

Anhalt:  Jules  Rohland,  C. 
Argentine  (République):  Jean-Aug.  Borchers,  C. 
Autriche:  Gustave-Adolphe  Schroeder,  C. 
Bade:  Guillaume  Fehrmann,  C. 
Bavière:  Théodore  Lurman  jun.,  CG. 
Belgique:   Louis  -  Edouard   Ichon,   C.  ;   Bremerhaven:  C. 

Caesar,  Agt.-C. 
Bolivie  :  Henri-Jean  Lampe,  C. 
Brésil:  Fr.-Muniz  Barreto  de  Aragâo,  CG.  (Hambourg). 
Brunswick:  George-Auguste  Bechtel,  C. 
Chili:  Jules  Hirschfeld,  C. 

Colombie  (Etats-Unis  de),  v.  „Nouv.- Grenade". 
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Costa-Rica:  Jean-Henri  Jantzen,  C. 
Danemark:   ,  C.  —  Bremerhaven:  P.-Henri  Ulrichs,  VC. 
Espagne:  Emile  UUoqni,  CG.  (et  ch.  d'aff.;  Hambourg). 
France:    Marie-Aiiguatiu-Robert  Duflos  de  St.-Antanâ,  C. 
Grande-Bretagne:  John  Ward,  CG.  (et  ch.  d'aff.;  Ham- 

bourg). —  Bremerhaven:  Melchior  Schwoon,  VC. 
Grtice:   C. 

Guatemala:  Charles  -  H.  -  Léon  Weber,  CG.;  Herrn.  Wes- 
.sfls,  c. 

Haïti;  Charles-Gust.  Bcmck,  C. 
Hanovre:  Aug.-Gnill.-Loiiis  ßraw^r,  CG.  ;  G.  -  B.  Bauer, 

VC.  —  Bremerhaven:  H.  Beurmann,  C. 
Hesse  élpctorale:  J.-Abr.  Albers,  C. 
Hesse,  grande-ducale  :  Alex.  Wortmann,  C. 

Iles  d'Hawaï:  Jean-Fréd.  Müller,  C. 
Italie,  royaume:  Ch.  Stockineyer,  C. 
LippH- Detmold:  Charles  Pokrantz,  C. 
MecUlembourg-Schwérin:  Ch.-Ed.-Aug.-G.  Tewes,  C. 
Mexique  (Empire  du)  —  :  André  de  Negrete ,  CG.  (Ham 

bourg). 
Nassau:  Guillaume  Fehrmann,  C. 
Nouvelle-Grenade:  Jean-Antoine  Adami,  C. 
Oldenbourg:  OItmann  Thyen,  C. 
Pays-Bas:  Gérard-Henri  Roessingh,  C. 
Portugal:  GvàW.  Amsinck,  CG.  (Hambourg), 
Prusse:  Louis-George De^iw«,  CG.  — Bremerhaven:  Jean- 

G.  Claussen,  VC. 
Russie:  Jean  Achelis,  C.  (aussi  pour  Oldenbourg.) 
»Saxe  (roy.  de):  Fréd.  -  L.  -  Herrn.  Leupold,  C.  —  Bremer- 

haven: Jean-G.  Claussen,  VC. 
y  axe- Weimar:  Henri-Guill.  Boemers,  C. 
Saxe  (les  duchés):  Henri-Guill.  Boeiners,  C. 
Scliaumbourg-Lippe:  Charles  Pokrantz,  C. 
Suède  et  Norwége:  Herm. -Henri  Meter,  C. 
Suisse:  Edouard  de  Heynion,  C. 
Turquie:  Herrn.  Schellliass,  C. 
Uruguay:   ,  CG.;  Franc.  Fréd.  Droste,  VC. 
Venezuela:   ,  C. 
Wurtemberg:  Gérard-Fréd.  MigauU,  C. 

33  ̂ 
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Notice    statistique. 

Superficie  et  Populatioru 
Me.  Habitants.  Augmentation. 
3,5.    Fëvr.  1862:  98467,  3  dëc.  1864;  104091.    5624  =  5,71  %. 

i  1862.    1864.  I  1  1862.    1864. 
Brème  (ville)   .    67217  70692    Bremerhaven  .  !  6493,  7435 
Campagne    .    .  |20923|21983  \  Vegesack      .    .  i  3942i  3981 

Finances. 

Budget  de  1864.  de  1865  (projet). 

Recettes    .     .    1,695405  1,547418(  Louisd'or- 
Dépenses  .    .    1,750739  1,800759 i   thlrs. 

Déficit        55334  Déficit       253341 

Intérêts  de  la  dette  pnljlique  pour  1864:  434082J  Louisd'or- 
„  „     „      „  „  „    1865:  431919  i      thlrs. 

Militaire. 

(La  force  armée  se  recrute  ordinairement  par  des  enrôle- 
ment«, il  y  a  conscription  générale  pour  le  cas  où  ces  derniers 

en  suffisent  pas.  Durée  du  service  :  5  ans.) 

Un  bataillon  de  fusiliers  :  760  hommes  sous  les  drapeaux; 

l'artillerie  et  la  cavalerie  sont  fournies  par  Oldenbourg.  — 
Budget  militaire:  132800  Louisd'or-thlrs. 
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Navigation  commerciale  en  1864. 

(Capucité  des  navii-es  exprimée  en  lasts  de  4000  livres.) 

Venant 
de 

et  en  portance  pour 

Ports  allemands  de  la  Mer 

du  Nord  y  compris  Heligo- 
land,  Slesvig  et  Holstein 

Pays  de  la  Mer  Baltique  et 
Norwége   

G-rande-Br etagne  et  Irlande 

Hollande  et  Belgique  .     '. France        

Reste  de  l'Europe  .  .  . 
Amérique  du  Nord  .  .  . 
Indes  occident.,  Amérique 
centrale  et  méridionale  . 

Afrique  etSles  d'Afrique . 
Indes  orient.,  Chine,  Iles 
de  Sandwich   

Pêcherie  de  Groenland    . 

Entrée. Sortie. 

Narires.     Capacité.  J Navires.)   Capacité 

1201 32118 
1309 

514 25096 547 302 67306 
369 151 8747 
245 26 

2488 
7 

41 3912 
16 

103 
74346 101 

203 32607 

134- 

4 419 11 

54 
26758 

•  40 

5 910 5 

37269 

35312 

75070 
7769 
1253 
2083 

75812 

25323 
1328 

15070 
910 

Total  I  2604 

Dont  :  charge's  ...  !  2261 vides  et  sur  lest   343 

274707 
248364 
26343 

2784  :  277199 
1912  i  196327 
872  I  80872 

Navigation  sur  le  Wéser  en   1864. 

Venant  de       i  Arrivages  j 
et   en  Navires&radeauxJ  Capacité  jNavires&radeaux,  Capacité 

partance  pour    |  cliargës    «iirlest  j  en  lasts  ]  chargés  |  sur  lest]   en  last« '  53Ö07 

Départs 

Hanovre  .  .  1 
Oldenbourg  .  ! 

Brunswick.  .  | 
Prusse  .  .  .  I 

Lippe-Detmold| 
Hesse-ëlector.  i 

Ports  brêmois  '• 
du  Wésor     . 

1855 
1279 

80 
125 

2 

110    — 

1768 

5219^ 

360 62105 648 896 

353 43851 1204 

528 7 5361 

31 

17 

— 7688 107 
29 

— 192 
1 — 7.671 103 16 

136_ 

87869  1158 

569_, 

856  I  2147371  3252  \   2055 

45650 

2550 
8775 

70 

8484 

79117 
197658 

J/'^ 
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Commerce  —  :    Valeur  des  marchandises  importées  et  ex- 
2}ortées  en  1864. 

Pays  de  provenance  et  de 
destination. 

Importation.;  Exportation. 
Valeur  en  Lonisd'or-thlrs. 

4,796776 
2,122100 
7,717756 
1,219666 

11,090905 
3567 

360667 
85460 

233605 

10,955127 
361042 
189333 
755363 
104730 
125524 
88868 

115478 
15671 

25404 
43091 
10461 

9,155912 45601 
199842 

3,924335 187172 

375229 
188058 

1060 
500 

2435 

4,196765 552997 

2,689642 82870 

6,447286 Oldenbourg        
Prusse   3,867560 

10,538569 
3,003159 

Autres  Etats  de  l'Allemagne  .    . 
Danemark   
Russie  et  Pologne   
Suède        

14,241356 
493582 

2,405456 
1,039202 Norwége        765073 

Grande-Bretagne  et  Irlande    .    . 
Pays-Bas   4,063604 940037 

324036 
251137 

Suisse   

fc,      764772 
^        65319 

95334 
169114 

479 

Espagne   
Portugal   
Italie   
Grèce       .         .                       ... 

Turquie    d'Europe,     Egypte    et 
Levant       

Pêcheries  du  Groenland      .    .     . 
Amérique  du  Nord  britannique  . 

Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord 
Mexique   

82516 

69487 

8,062679 61808 

Amérique  centrale   93291 
533Ô41 

Jamaïque   
91060 

225704 
Haïti   87987 

St-Thomas   1280 

Trinidad   
Nouvelle-Grenade   
Venezuela   
Brésil   

121267 
430163 
95900 

Buénos-Aïres   
Uruguay        

2.52812 
19172 
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Pays  de  provenance  et  de 
destination. 

Exportation.  |  Importation. 
Valeur  en  Lonisd'or-tblrs. 

Chili   
440 

17861 

13040 

6.5521 

31372 

1942 

23117 

1,981551 745692 
1800 

151704 
5285 

1,689429 352 

361812 

32774 
Pérou   92268 
Equateur   41896 
Bolivie   225 
Iles  Canaries  et  du  Cap  Vert .    . 
Afrique   
Cap  de  Bonne  Espérance    .    .    , 
Ile  Maurice   

60907 

35549 
3903 22559 

100 
Turquie  d'Asie   53547 200 

Indes  orientales  britanniques  .    . 
ludes  néerlandaises   
Pondichéry   
Russie  d'Asie   
Chine   

57205 
7013 

64621 
174226 

4746 
Bunian  et  Siam   
Manille   

11340 
8472 

Australie     ...           17799 
Iles  Sandwich   

Ob. jets  d'équipement  pour  lamarine 

369801 
703955 

"Valeur  totale  en  1864 
»         „        »    1863 

67,113930 
67,145146 

61,466848 
60,406656 

Marine  marchande. 

Elle  se  composait  à  la  fin  de  1864  de  298  bâtiments 
jauf<eant  ensemble  103400  lasts  de  4000  livres  (en  moyenne 
347  lasts  par  navire)  dont  10  vapeurs  à  hélice,  et  62  fré- 

gates (trois  mâts). 
Au  1er  janvier  1864,  295  navires  avaient,  sans  compter 

les  capitaines  4598  b.  d'équipage ,  dont  sujets  brêmois  : 
108(1,  étrangers:  3512,  savoir  1061  Oldenbourgeois  ,  1594 
Haiiovriens ,  298  Prussiens  et  363  sujets  d'autres  ïîtats 
alleuiands  ;  sujets  d'autros  nations  :  196.  Le  nombre  des 
émigrants,  qui  se  sont  embarqués  à  Brème  en  1864,  s'est 
monté  à  27701  têtes  (sur  112  navires). 
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Brésil  (Empire  du). 

Ministère  (11  mai  1865). 

Ministre-président  et  ministre  de  l'intérieur—:  le  marquis 
d'Olinda,  cous,  d'état  et  senteur. 

Ministre  de  lajustice— :  José  Thom.  Nabuco  de  Aratijo,  sén. 
Ministre  de  l'extérieur  —  :  le  cons.  José  Antonio  Saraïva 
(nommé  par  int.  11  mai,  definitiv,  fin  de  juin  1865). 

Ministre  des  finances — :  José  Pedro  Dias  de  .Carvalho,  sén. 
Ministre  de  la  guerre—:  Angelo  Moniz  da  Silva  Ferraz,  sén. 
Ministre  de  la  marine—:  le  Dr.  Francisco  de  Paula  da 

Silveira  Lobo  (juin  1865). 

Ministre  des  travaux  publics,  du  commerce  et  de  l'agri- 
culture— :  le  Dr.  Ant.  Fr.  de  Paula  et  Souza. 

Premiers  fonctionnaires  dès  ministères. 
Intérieur — :  le  cons.  Dr.  Fausto  Aug.  de  Aguiar,  dir.-gén. 
Justice — :  le  cons.  Tito  Franco  de  Almeida,  dir.-général. 
Affaires  étrang. — :  le  cons.  Joaq.  Thom.  do  Amaral,  dir.-gén. 
Finances — :  le  cons.  José  Severiano  da  Rocka,  dir.-gén. 
Marine — :  v.  plus  loin  „Marine". 
Guerre — :  v.  plus  loin  „Guerre". 
Travaux   publics ,     commerce    et   agriculture.      Directeur 

central — :   le  Dr.  Joseph  Augustin  Moreira  Guimaraês. 
Directeur  des  postes — :  le  Dr.  Th.  'J.  Pinto  Serqueira. 
Travaux  publics—:  le  Dr.  Man.  da  Cunha-Galvâo,  direct. 
Terres  publiques   et  colonisation  —  :   le  Dr.  Bern.  Aug. 
Nascentes  de  Azambuja,  directeur. 

Conseil  d'état.    Membres  ordinaires: 

Mquis  d^Abrantes;  Mqnis  d'Olinda;  Vcte  de  Abaeté;  Vcte 
de  Itaborahy  ;   Vcte  Jequitinhonha  ;  Vcte  de  Sapucahy ; 
Vcte  do  Uruguay. 

Présidents  des  provinces. 

Alagôas  :  le  Dr.  Espirid  Eloy  de  Barras- Pimentel.  —  Ama- 
zonas: le  Dr.  Ant.  Espam.  de  Mello.  —  Bahia:  vacat. — 

Cearà  :  François  Ign.  Marcondes  Hörnern  de  Mello.  — 
Espirito  Santo:  Alex.  Rodr.  da  Silca  Chaves.  —  Goyaz: 
le  Dr.  Aug.  Ferreira  Franca.  —  Maranhâo  :  Lafayete 
Rodrigo  Pereira.  —  Matto  Grosso:  le  colonel  Man.  Peter 
Drago.  —  Minas  Geraes  :  le  coqs,  de  tribunal  Dr.  Pedro 
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de  Alcantara  Cerqueira  Leite.  —  Para:  le  Dr.  Joseph 
Vieira  do  Couto  Magalhâes.  —  Paraliyba:  le  Dr.  Sinval 
Odorico  da  Moura.  —  Paranà;  le  Dr.  André  Aug.  de 
Padua  Fleury.  —  Pernambouc:  le  Dr.  Ant.  Borges  Leal 
Caste/lo  Branco.  —  Piaiiby  :  le  Dr.  Franklin  Doria.  — 
Rio  Grande  do  Norte  :  le  Dr.  Olinthe  Joseph  Meira.  — 
Rio  de  Janeiro  :  le  cons.  d'état  Bern,  de  Souza  Franco. 
—  Sta-Catharina:  Adolphe  de  Barros  Cavalcanti  de 
Albuquerque  Lacerda.  —  St-Paulo:  le  cons.  Dr.  J.  Cris- 
piniano  Soares.  —  St- Pedro  do  Sul:  le  Vcte  de  Boa- 
Vista,  —  Sergipe:  le  Dr.  Cincin.  Pinto  da  Silva. 

Archevêque  et  évêques. 

Bahia — :  Manuel  Joaquin  da  Silseira,  archevêque,  métro- 
politain et  primat  du  Brésil  (mars  1861). 

Evêques.  Fortaleza  (Cearà)  :  L.  A.  dos  Santos  (1861).  — 
Diamantina:  Jean  de  S.  Anton.  —  Goyaz:  Joaq.  Gon- 
çalves  de  Azevedo  (1864).  —  Maranhâo  :  Luiz  da  Con- 
ceîcâo  Saraiva  (1860).  —  Matto  Grosso:  José  Ant.  dos 
Reis  (1832).  —  Minas  -  Geraes  :  Ant.  Ferreira  Viçoso 
(1844).  —  Para  :  Ant.  de  Macedo  Costa  (1860).  —  Per- 

nambouc: Man.  do  Rego  Medeiros.  —  Rio  de  Janeiro: 
Jean  Ant.  dos  Santos.  —  Rio  Grande  do  Sul:  Sébast. 
Dias  Larangeira  (1860).  —  St-Paulo:  Sébastien  Pinto 
do  Rego  (1861). 

Cours  suprêmes  de  justice. 
Tribunal  super,  de  justice  (Rio  de  Janeiro).  Présid. — :  Joaq. 

Marcelin  de  Brito,  cons.  —  16  membres  (ministros).  — 
Secrétaire — :  le  Dr.  Jean  Pedreira  do  Coutto  Ferraz. 

Tribunaux  d'appel  (tribunales  da  relaçâo  da  côrte). 
1)  de  Rio  de  Janeiro.  Président  —  :  le  cons.  Manuel 

de  Jesus  Valdetaro.  —  Procureur  de  la  couronne  et 

de  l'Etat—:  François  Balth.  de  Silveira.  —  23  membres 
(desembargadores). 

2)  de  Bahia.  Président  —  :  le  cons.  J.  Ant.  de  Vascon- 
cellos.  —  18  membres.  —  Secret.  —  :  Saluste  Pereira 
de  Carcalho. 

3)  de  Pernambouc.  Présid. — :  Firniin  Antoine  de  Souza. 
—  14  membres.  —  Secret. — :  Doin.  Alphonse  Ferreira. 

4)  de  Maranhâo.  Présid. — :  Antoine  Joaq.  de  Albuquerque 
e  Mello,  —  13  membres.  —  Secrétaire—:  vacat. 
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Tribunaux  de  commerce.  —  Les  membres  de  ces  tribunaux 

(président,  procureur  et  adjoints),  les  «députâtes"  excepté, 
sont  eu  même  temps  membres  de  tribunaux  d'appel. 
1)  Rio  de  Janeiro.    Présid. — :  le  cons.  Jean  Lopez  da 

Silva  Couto. 

2)  Bahia.    Présid. — :  Man.  Joaq.  Bahîa. 
3)  Pernambouc.    Présid. — :  Anselmo  Fr.  Peretti. 
4)  Maranhùo.    Présid.—:  Manuel  de  Cerqueira  Pinto. 

Armée. 

1ère  direction  générale.   Directeur  général — :  le  cons.  Ma- 
riano  C,  de  Souza  Corrêa. 

2ème  direction  générale.    Adjudance  générale.     Adjudant 
général — :  le  lieut.-général  Jean  Frédéric  Caldwell. 

3ème  direction  généiale.    Bureau  du  quartier-mester  gén. 
Directeur  général  —  :   Antoine  Nunes  de  Aguiar,  cons, 
et  brigadier. 

4ème  direction  générale.      Comptabilité  militaire.     Direct. 
gén. — :  le  cons.  Joseph  Antoine  de  Calazans  Rodrigues. 

Tribunal  suprême  de  justice  militaire  (Tribunal  do  con- 
selbo  supremo  militar  e  de  justiça).  Président—:  SaMaj. 
l'Empereur.  —  15  membres  (conselheiros  de  guerraetc).  — 
Secret. —  :  José  Joaq.  Kodiigues  Lapez,  cons.  et  lieut.-col. 

Généraux.    Maréchaux  de  l'armée  —  :   le  comte  d'Eu;   le 
Mquis  de  Caxias,  ad  hon.,  sénateur. 

Lieutenants-généraux  —  :   le  baron  de  Suruhy  ;   François 
Xavier  Calmon   da  Silva  Cabrai;    José  Maria  da  Silva 
Bittancourt  ;  J.  Fréd.  Caldioell  (caractérisé). 
(En  outre  8  majors-généraux,  15  généraux  de  brigade). 

Aides- de- camp  de  l'empereur.    Le  maréchal  marquis  de 
Caxias;  le  lieut.-général  da  Silva  Cabrai;  le  vice-amiral 
Vote  de  Tamandaré. 

Marine. 

Directeur-général  —  :  le  cons.  François  Xavier  Bomtempo. 
Conseil  de  la  marine.   Présid. — :  le  ministre  de  la  marine; 

vice-président — :  le  premier  membre  d'après  l'ancienneté 
ou  d'après  le  grade.  —  7  membres.  —   Secret. — :  Sabin 
Eloy  Pessoa,  lieut.-capitaine  de  la  Hotte. 

Autorité  super,  pour  la  comptabilité.    Chef—:  L.  Ant.  de 
Freitas,  capitaine  de  frégate  honoraire. 
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Intendance  de  la  marine.  Intendant — :  Fernand  Jos.  Pos- 

solto,  capitaine  de  la  marine  et  de  l'armée. 
Auditoriat-gén.  Auditeur-gén.  Auditeur — :  le  Dr.  Vii'iato 

Bandeira  Duarte. 

Amirauté.  Amiral:  le  duc  Auguste  de  Saxe-Cobourg.  — 

Amiral-honor. —  :  Don  Luiz  comte  d'Aquila,  prince  des 
Deux-Siciles;  —  Amiral  (caract.)  —  :  Joâo  Pascoe  Gren- 
feil.  —  Vice -amiral  —  ;  le  Vcte  de  Tamandaré;  Guill. 
Pariser  (caract.).  —  Chefs  d'escadre — :  Joaq.  José  Ignacio; 
Diogo  Ignacio  Tavares;  le  cons.  Joaq.Raym.  de  Lamare ; 
Jean  Maria  Wandenkolk  (caractérisé).  (En  outre  9  chefs 
de  divisions.) 

Grandes  charges  de  la  cour.     (Ofticiaes  mores.) 
Grand-maître  (mordomo-mor) — :  vacat. 
Grand-écuyer  (estribeiro-môr) — :  le  marquis  d' Itanhaem. 
Grand-huissier  (reposteiro-mor)— :  le  marquis  de  San  Joâo 

Marcos. 

Grand-chapelain  (capellào-mor)— :  vacat. 
Grand-aumônier  (esraoler-môr) — :  vacat. 
Capitaine  de  la  garde  impériale  des  archers — :  vacat. 
Sont  revêtus  de  la  dignité  à^officiaes  mares  (grands -of- 

ficiers)— :  le  cons.  Paulo  Barbosa  rf«  Sylva;  le  sénat,  et 
cons.  Dr.  Caudido  Borges  Monteiro;  le  cons.  Dr.  Manoel 
de  Valladâo  Pimentel. 

Grande-maîtresse  de  l'impératrice  (camareira-more) — ;  vacat. 

Grand-maître  de  la  cour  de  l'impératrice  douairière - 
marquis  de  Rezende. 

Grande-maîtresse — :  la  marquise  de  Cantagallo. 

Corps  diplomatique  à  Rio  de  Janeiro  et  Consuls. 

(Pour  les  cliangemoits  survenus  depuis  23   août  1865,    voir 

les  „Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis)  —  :   James  Watson  Webb ,  E.  e.  et 

M.  pi.  (accr.  21  oct.  1861);  Will.  M.  Briggs,  secr.  de  lég. 
—  [Bahia  :  .  .  .  .,  C;   A.  Peixoto,   C.  par  int.    —   Ma- 
ranhào  :  Will.  H.  Evans,  C.  —  Para  :  Sara.  G.  Pund,  C. 
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—  Pernambouc:  Thom.  Adamson,  fils,  C.  —  Rio  de 
Janeiro:  James  i/owroe ,  C.  —  Rio  Grande  do  Sul: 
Aaron   Young,  C.   —    Sta-Catharina  :  Benj.  Lindsay,  C. 
—  Santos  :  Ch.  F.  de  Vivaldi,  C] 

Argentine  (République)  —  :  José  Mdrmol,  E.  e.  et  M.  pi.; 
Pedro  Gir aidez,  secr.  de  lég.  —  [Baliia  :  Joaq.  E.  Pereira 
Marinho,  C.  —  Para:  J.  C.  da  Gaina  e  Abreu,  C.  — 
Pernambouc:  José  J.  de  Amorim,  C.  —  Porto  Alegre: 
Fréd.  Duval,  C.  —  Rio  de  Janeiro:  Juan  Prias,  CG.  — 
Urnguayana:  C.  Kasten,  C.  —  4  VC] 

Autriche — :  Hippol.chev.f7e  Sonnleithner,  MR.  —  [Bahia: 
J.  G.  Lohinann,  C.   —  Pernambouc:  C.  L.  P.  Roeck,  C. 
—  Rio  de  Janeiro  :  Ferd.  Schmid ,  CG.] 

Bade.     [Rio  de  Janeiro:  Edouard  de  Zae?/tmer^,  C.  ;  Henri 
Laemmert,  VC] 

Bavière.    [Bahia:  .  .  .  ,,  VC   —    Rio  de  Janeiro:   Fr.  C 
Kerstein,  C.  et  gérant  du  consulat-gén.  (absent);  C  Rieke, 
C.  par  int.  —  5  VC] 

Belgique  —  :   Auguste  van  Loo,  MR.   (accr.  8  avril  1865); 
.  .  .  .,  secr.  de  leg.  —  [Bahia:  E.  Champion,  C.  (absent); 
Ch.  Chenaud,  C.  par  inl.  —  Cearà:  M.  A.  da  Boc/ia,  fils, 

C  —  Maranhâo:  H.  Season,  'C  —  Para:  J.  A.  Alves,  C 
—  Pernambouc:  L.  A.  Sequeira,  C  —  Rio  de  Janeiro: 
Ed.  Pécher,  CG.  ;  V.  Pecher,  C.  —  Rio  Grande  do  Sul  : 
E.  F.  Nunes,  C  —  Sta  Catharina:  H.  Schutel,  C  — 
Santos:  C.  Budich,  C] 

Bolivie.  [Pernambouc:  Cand.  Casim.  Guedes  Alcoforado,  C] 
Brème.  [Bahia  :  Jean  George  Lohmann,  C.  —  Cearà  ;  H.- 

M.  Brunn,  C.  —  Para:  Guill. -Fréd. -Aug.  Tappenbeck, 
C  —  Pernambouc  :  Charles-Louis-Phil.  Roeck,  C  —  Rio 
de  Janeiro:  Chr.  Stockmeyer,  CG.;  G.  L.  Meyer,  par  int. 

■  —  3  VC  (Porto- Alegre:  Ch.-N.  Fraeb;  Rio-Grande  do 
Sul:  Guill.  Bertram;  etc.).] 

Brunswick.  [Colonie  Blumenau  (Sta-Catharina)  :  Reinhold 
Gaertner,  C.] 

Chili — :  Joseph  Victorino  Lastarria,  E.  e.  et  M.  pi.  (20  avril 
1864;  réside  alternat,  à  Buenos  -  Aïres ,  Rio  de  Janeiro 
et  Montevideo).  —  [Paranaguà  :  Ant.  Pereira  da  Costa,  C 
—  Pernambouc:  Joaq.  J.  de  Amorim,  C  —  Porto  Alegre: 
J.  Freitas  Travassos ,  C.  —  Rio  de  Janeiro  ;   J.  Orton 
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Owen,  C.  (absent,  à  sa  place:  H,  Harper).  —  Sta-Ca- 
tharina:   H.  Schutel,  C.  —  Santos  :  José  Vergueiro,  C] 

Colombie  (Etats-Unis  de)  — :  v.  „Nouvelle-Grenade". 
Danemark.  [Bahia:  Math.  WijLie,Q. —  Pernambouc:  Emile 

Bidoulac,  C.  —  Rio  de  Janeiro:  L.  Ad.  Prytz,  CG.  — 
Rio  Grande  do  Sul:  F.  E.  Krannichfeldt,  C.  —  10  VC] 

Espagne — ;  Pedro  Sorelu  y  Maury,  MR.  et  CG.  (accr.  13  oct. 
1864);  Norb.  Ballesteros,  secr.  de  lég.  —  [Maranhâo: 
Jo&q.  José  Alves,  C.  —  22  vice-consuls.  (Bahia:  François 
Xav.  Machado  ;  Cearà:  Ant.  de  Oliveira;  Para:  Man. 
Onety ;  Pernambouc:  Cde An.drade ;  Porto  Alegre:  José 
Franc,  dos  Santos;  Rio  Grande  do  Sul:  Cef.  A.  de  Azam- 
buja;  Rio  de  Janeiro:  Ant.  Aranaga  ;  etc.).] 

Etats-Romains  —  :  Msgr.  Dominique  <S'rtn^w/.9n/,  internonce 
apostol.  (nommé  16  mars  1863);   ,  auditeur.  — 
[Rio  de  Janeiro:    Charles  chev.  de  Hochkoßer,  CG.J 

France — :  le  chev.  de  St-Georges,  E.  e.  et  M.  pi.  ;  le  comte 
de  Bréda,  secr.  de  1(%.  de  2ème  cl.;  le  Vcte  de  Beau- 
mont ,  secr.  de  lég.  de  3ème  cl.;  le  Mquis  A.  de  Canibe- 
fort,  att. ;  Th.  Taunay,  chancelier  et  C.  hon.  —  [Bahia: 
Izarié,  C.  —  Pernambouc:  O.  JAiporte ,  C.  —  14  vice- 
consuls,  etc.] 

Francfort.     [Pernambouc:  Philippe  Feidel,  C] 
Grande-Bretagne  —  :  Edward  TÄorw^on,  M.  pi.  (nommé 

enaoût  186.^);  l'hon.  F.  J.  Pakenfiam,  1er  secr.;  H.  Guion 
Macdoneli,  2èrne  secr.;  J.  L.  Conyngham  jun.,  l'hon. 
Power  Le  Poer  Trench,  Sèmes  secr.  —  [Bahia  :  John 
Morgan  ̂ nn.,  C.  —  Para:  J.  Hay  Wodehouse ,  C.  — 
Pernambouc:  B.  W.  R.  Doyle,  C.  —  Rio  de  Janeiro: 
G.  S.  Lennon- Hunt,  C.  —  Rio  Grande  do  Sul:  Gerald 
R.  Perry ,  C.  —  Santos:  le  capit.  R.  F.  Burton,  C.  — 
10  vice-consuls.J 

Grèce.  [Bahia:  J.  Witt,  C.  —  Rio  de  Janeiro:  Henri 
Riédy,  C] 

Hambourg.  [Bahia:  J.  Witt,Q.  —  Join ville  (colonie  Donna- 
Francisca):  le  Dr.  Ottocar  Doerffel,  C.  —  Pernambouc: 
Charles  Louis  Phil.  Roeck,  C.  —  Rio  Grande  do  Sul  : 
Gust.  Ad.  Michaelis,  C.  —  Rio  do  Janeiro:  Hermann 
Bauck,  CG.  —  Santos:  C.  W.  G.  Budich,  C.  —  G  vice- 
consuls.  (Para:  J.  Vr.  Fernandes ;  Porto  Alegre:  Ch.  N. 
Fraeb  ;  etc.).] 
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Hanovre.     [Baliia  :  C.  Schmidt,  0.  —  Cearà  :  L,  Sand^  C. 
—  Colonie  Donna- Francisca:  J.  O.  L.  Niemeyer,  C.  — 
Pernambouc:  Guill.  Otto,  C.  —  Porto  Alegre  :  F.  J.  Bor- 
mann,  C.  —  Rio  de  Janeiro:  A.Heyn,  C.  —  Rio  Grande 
do  Sul:  Chrétien  Herrn.  Claus.ien,  C.J 

Hesse,  grand-dncale.    [Rio  de  Janeiro  :  Aug.  Heyn,  CG.] 
Italie  (ro3-aume)— :  le  comte  Alexandre  Fé  d'Ostiani,  MR. 
(nommé  cli.  d'affaires  2  avril  1862).  —  [Rio  de  Janeiro: 
le  baron  Ch.  Keniperle  di  Philippsborn,  C.  —  13  vice- 
consuls  et  agents  consul.  (Baliia:  G.  Vitaloni ;  Para: 
Franc.  G.  da  Costa;  Pernambouc:  Ed.  Wilson;  Porto 
Alegre:  Ant.  de  Freitas  Barreto  de  Queiroz  ;  Rio  Grande 
do  Sul  :  Ant.  du  Silva  Ferreira  Tigre  ;  etc.).] 

Lübeck.  [Bahia:  F.  J.  Luefjens,  C.  —  Rio  de  Janeiro: 
Alex.  Avé-Lallemant,  CG.  —  S.  Luiz  (Maranliâo):  Jean 
C.  P.  Prazeres,  C.  —  3  vice-consuls.] 

Mecklembourg-Schwérin.  [Mahia:  TheoA.  Teixeira  Games, 
C.  —  Pernambouc:  Ant.  de  Mornes  Games  Ferreira,  C. 
—  Rio  de  Janeiro:  L.  de  Boenninghausen,  C] 

Mecklembourg-Strélitz.     [Bahia:  J.  José  de  Araujo,  C. — 
Pernambouc:  José  Antonio  de  Araujo,  C] 

Mexique  (empire) — :  Pedro  Fscandon,  E.  e.  et  M.  pi.  ;  Ant. 
Ferez  Berruecos,  secr.  de  lég.  ;  Pedro  Moure,  att. 

Nouv.-Grenade.     [Rio  de  Janeiro:  Juan  A.  Cogoi,  C] 
Oldenbourg,     [Bahia:  Th.  Teixeira  Games,  C.  —  Pernam- 

bouc:   Th.  A.  Dammeyr,  C.   —   Rio  de  Janeiro:    John 

Liber alU,Q>.  —  "R\o  Grande  do  Sul:  P.  Fr.  Aug.ßae<Ä^««,C.] 
Paraguay.     [Rio  de  Janeiro:  Gabr.  Perez,  C] 
Pays-Bas.     (Bahia  :   R.  Deppermann,  C.   —   Pernambouc  : 

P.  C.  de  Soehsten,  C.  —   Rio  de  Janeiro:   Julio  Posno, 
CG.  —  9  vice-consuls.] 

Pérou  —  :  le  Dr.  Buenavent.  Seoane,  MR.  (absent)  ;   Jean 
François  Selaya,  secr.  de  lég.;  Fr.  Teixeira  de Aragâo, 
att.  —  [Para:  Rie.  Palma,  C.  —  9  vice-consuls.  (Rio  de 
Janeiro:  Man.  Calbô  ;  etc.).] 

Portugal  — :  José  de  Vasconcellos  e  Souza,  E.  e.  et  M.  pi. 
(accr.  12  juillet  1862;    Fréd.  Franc,  de  Figanière,  secr. 
de  lég.;  Y&nstwH  de  Queiroz  Gliedes,  Ant.M.T.  de  Lentos 

Pereira,  attachés.  —  [Bahia:  Au^.  Pei.voio,  C.  —  Cearà: 
  ,  C.  —  Maranhâo  :   José  Correa  Loureiro,  C.  — 
Para:   Joaq.  Bapt.  Moreira,  C.  —   Pernambouc:  Sally 
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Lyon,  C.  —  Porto  Alegre:  Ant.  M.  do  Amaral  Ribeiro,  C. 
—  Rio  de  Janeiro  :  José  Henriques Ferreira,  consul-gén.] 

Prusse  —  :  le  cons.  de  leg.  act.  d'Eichmann,  E.e.  et  M.  pi. 
(renouv.  en  janvier,  accr.  25  juin  1862);  le  Dr.  Théod. 

de  Bunsen,  secr.  de  k'g.  —  [Baliia:  C.  A.  Kleinschniidt, 
C,  —  Para—:  Q^vàW.Tappenbeck,  0.  —  Pernanibouc:  A. 
Schaf heitlin,  C.  —  Porto  Alegre:  Ferd.  Falzer,  C.  — 
Rio  de  Janeiro:  R.  Stengel,  C.  —  Rio  Grande  do  Sul: 
L.  de  Loessl,  C.  —  Santos:   ,  C] 

Russie — :  le  cons.  privé  Dimitri  baron  de  Glinka,  E.  e.  et 
M.  pi.  (accr.  17  janv.  1857);  l'assesseur  de  coll.  Théod. 
Smirnoff,  secr.  de  lég.  —  [Rio  de  Janeiro:  Otto  Koehler, 
C.  —  5  vice-consuls.] 

Saxe  royale.  [Rio  de  Janeiro  :  David  Moers,  C.  —  5  VC. 
(Bahia  :  Bloerue  ;  Pernambouc:  Reis;  Porto  Alegre: 
Wiedemann;  etc.).] 

Suède  et  Norwége.  [Bahia:  David  Lindgren,  C.  —  Per- 
nambouc: CL.F.  Roeck,  C.  —  Rio  de  Janeiro:   , 

C;  L.  Akerblom,  fait  fonct.  —  11  VC.  (Porto  Alegre: 
W.  J.  Alves  Leite  ;  Rio  Grande  do  Sul  :  Tu.  de  Loessl  ;  etc.).] 

Suisse.  [Bahia:  Henri  Brenner,  C.  —  Desterro  (Sta-Ca- 
tbarina):  Ferd.  Hackradt,  C.  —  Para:  Louis  Bre/a^,  C. 
—  Pernanibouc:  F.  Linden,  C.  —  Rio  de  Janeiro:  Eng. 
Emile  Raffard,  CG.  —  Rio  Grande  do  Sul  :  J.  Rodolphe 
Luchsinger,  C.  —  3  vice-consuls.] 

Uruguay.     [Paranaguà:   José  Pr.  Vorreia,  C.  —  Pernam- 
bouc: Ant.  V.  de  Santa  Burroca,  C.  —  Rio  de  Janeiro: 

G.  Ferez,  CG.  —  14  vice-consuls.] 
Venezuela.    [Rio  de  Janeiro  :  P.  R.  F.  Chaves,  C] 
Wurtemberg.     [Rio  de  Janeiro:  François  Samann,  C.  (ab- 

sent) ;  H.  Haupt,  C.  par  int.] 
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Notice    Statistique. 

Superficie  et  population. 
Milles 

Habitants 

OQ 

Ö 1 
Provinces. carrés 

en  1856. a 

P3 

f Chefs-lieux, 

géogr. 
Para     .... 54507 207400 

~î 

~^ 

Para. 
Maranhâo      .    . 6759 360000 3 6 Maranhâo. 

Piaiihy      .     .     . 4597 150400 1 3 Therezina. 
Cearà   .... 1735 385300 4 8 Fortaleza. 
R.  Gr.  do  Norte 802 190000 1 

2|  Natal. Parahyba      .    . 1138 209300 2 5  Parahyba. 
Pernambouc.     . 2908 950000 6 13  Pernambouc. 
Alagôas    .    .     . 530 204200 2 5 Alagôas. 
Sersipe    .     .    . 528 183600 2 4 Sergipe. 
Bahia   .... 6091 

1,100000 
7 

14 
San-Salvador. 

Espirito  Santo  . 643 51300 1 2 Vittoria. 
Rio  de  Janeiro  . 

860 
1,200000 

6 12 Rio  de  Janeiro  'j- 
St-Paulo   .    .    . 8050 500000 4 9 San  Paulo. 

Sta-Catbarina    . 694 105000 1 
2|  Desterro. St-Pedro  do  Sul 4059 201300 3 6  Porto  Alegre. 

Minas  Geraes   . 11413 
1,300000 

10 
20 Ouro  Preto. 

Matto  Grosso    . 28716 85000 1 2 Cuyabâ. 
Goyaz  .... 13594 180000 1 2 Goyaz. 
Amazonas     .    . 

2)     1 
42600 1 21  Manâos. 

Paranà      .     .     . 72400 1 2 Coritiba. 

20provinces.     |147624:    7,677800  58, 122[ 
en  outre  les  îles   de  Fernando  do  Noronha,  Trinidad  et 

Martin  Vatz  d'une  étendue  de  1,31  milles  carrés  géogr. 

Finances. 

Les  recettes  totales  se  sont  élevées  de  1859  —  1860  à: 

47,310955,   de  1860—1861  à:  53,350905,  de  1861  —  1862  à: 
55,857726,   de  1862  —  1863  à:  50,724034  milreïs  s). 

')  Population  en  1855:  296136hab.  ;  en  1864  (d'après  „Geo- 
grapliia  do  Senator  Pompeo''):  h.  libres  8,330000,  esclaves 
1,715000. 

^)  Formées  de  quelqnes  parties  de  la  prov.  de  Para  et  de 
la  prov.  St-Paulo. 

')  350  reïs  en  papier  on  180  reïs  en  argent  =  1  franc  ; 
1  Milreïa  =  1000  reïs.  . 



Brësil. 

Projet  de  budget  pour  l'exercice  de  1865 (Loi  du  7  mai  1864.) 
a)  Dépenses  :  Milreïs. 

Intérieur  •)    .    .     .    5,100000 
Justice   3,13933fi 
Extérieur      .    .    .       848753 
Marine   7,975306 
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-1866.) 

Guerre  .  .  . 
Finances  .  . 

Agx'iculture,  etc. 

Milreïs. 

14,583742 
18,042644 
9,185402 

Total:   58,875183 
b) Recettes:       Total:  55,000000 

Déficit  probabîe7~3^5183 
Dette  publique. a)  Dette  extérieure  fondée,  au  31  déc.  1864. 

(Eu  livres  sterling.) 

Emprunts Capital  primitif 
réel.       I  nominel. 

Montant  des  j 
amortissements  | 
réel,      nominel.  i 

iùn  cir- culation. 

1839 312512 4112001  93517 94400 316800 
1852 954250 1,0406001  148542 160200 880400 
1858 

1,425000 1,526500  204699 225000 
1,301500 1859 508000 508000!  89785 89900 418100 

1860 
1,210000 1,373000  98889 109400 1,263600 

1863 3,300000 3,855300  31752 37800 
3,817500 

Total: 7,709762 8,714600 667184 716700 
7,997900 

pour  la 
construct. 

dechemin 
de  fer: 

1.  de  1858 1,425000 1,526500 185200 203200 1,323300 2.  de  1860 85469       94400,    1,278600 

1  10,3447621  11,614100'  937853  1,014300  10,-599800 
b)  Dette  intérieure  fondée.    Elle   s'élevait   au   31  déc. 

1864  à  80,264400  milreïs. 

Uactif  de  l'état  consistait  à  la  fin  de  décembre  1864 outre  les  contributions  arriérées  et  la  dette  des  chemins 
de  fer  de  Bahia,  Pernambouc  et  de  la  compagnie  „Union 
et  Industrie"  (qui  s'élevait  au  1er  déc.  1863  à  2,237176 
milreïs),  en  une  dette  des  Etats  de  la  Plata,  d'une  valeur 
totale  de  7,905859  milreïs,  dont  2,066204  étaient  dûs  par 
la  Confédération  Argentine,  et  5,839655  par  la  République 
Orientale. 

^)  Dont  1,078000  milreïs  pour  la  maison  de  l'empereur. 
103ème  anuéo.  —  [Imprimé  25  août  1866.]  34 
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Armée  (1865). 

Etat-major  général  28  h.;   état-major  de  1ère  et 
2ème  cl.   188  h.;   corps   des  ingénieurs   120  h.; 
artificiers  524  h,;  corps  de  santé  196  h.;  répar- 

tition ecclésiastique  38  h.  ;   total  .......     1094 
Artillerie  (1  régim.  achevai,  817  h.;  4 bataillons 

à  pied  et  le  corps  d'artillerie  de  Matto-Grosso)     2852 
Cavalerie  (4  régiments    et  le  corps   de  cavalerie 

de  Matto  -  Grosso)   2103 
Infanterie   11162 
Volontaires   2411 

Corps  des  pédestres  (11  compagnies)   866 
Garde-nationale  en  service  effectif   14805 
Attachés  aux  divers  corps         380 

Total  :  35673 

Flotte  (commencement  de  1865). 

1)  Bâtiments  armés,  a)  Vaisseaux  à  voiles:  14,  dont 

1  frégate,  4  corvettes,  1  barque,  etc.  —  b)  Vaisseaux  à 
vapeur:  38,  dont  1  de  300,  2  de  200  à  220,  1  de  150,  5  de 
120,  4  de  100,  les  autres  de  moins  de  100  chevaux;  en 
tout  :  52  bâtiments  armés. 

2)  Bâtiments  non-armés:  2  frégates,  1  corvette,  1  brick, 
1  navire  de  transport,  2  vapenrs. 

Navires  cuirassés:   2  à  flot  et  3  en  consti'uction. 
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La  valeur  de  la  réexportation  et  du  transit  s'est  élevée 
de  1861  à  1862  à  1,488998,  de  1862  à  1863  à  1,578976  mii- 
reïs. 

Part  des  diflerents  pays  au  mouvement  des  échanges 

du  Brésil  de  1862  à  1863.  A  l'importation:  Grande-Bre- 
tagne et  Colonies:  46°/o,  France:  17%,  Etats  de  La  Plafa: 

eVoi  Villes  hanséatiques:  5%,  Etats-Unis:  presque  5%, 
Portugal  et  Colonies:  4,8%,  Espagne:  1,7%,  Belgiqne: 

OjO^/o,  Autriche:  0,77%,  Italie:  0,59%,  antres  pays:  90/,,. 
—  A  l'exportation:  Grande-Bretagne:  45%,  France:  en- 

viron 11%,  Etats-Unis:  env.  ll7o,  Portugal:  5%,  Villes 
hanséatiques:  47u,  Etats  de  laPlata:  4%,  Suède:  l,9i°/o, 
Espagne;  1,88%,  Belgique:  0,85%,  Danemark:  0,83%, 
autres  pays:  12%. 

Mouvement  des  j)orts  de  1862  à  1863. 

En trée. 
S<.i 

tie. 

Navires. Tonn. Navires. Tonn. 

Brésilien  .    . 386 
2647 j     41064 

1  902585 

167 
2530 396IS2 

Etranger  .    . .    , 
1,054810 

Cabotage  (sons 
Ion  brésilien) 

Total 

pavil- 

3033 

3447 

943649 

'  725180 
2697 

3384 

1,094492 
720937 

Brunswick  (duché  de). 

(Imprimé  le  25  août  1865  ;  pour  les  changements  survenus  plus 

tard,  V.  les  „Additions".) 

Ministère  d'état. 
Asche -Burghard -Charles -Ferdinand  de  Campe,  ministre 

d'état  (avril  1862). 
Jean-Charles-Gnillaume  Schulz,  cons.  int.  (avril  1861). 
Frédéric- Aug.  de  Liehe,  cons.int,  et  Dr.  en  droit  (déc.  1861). 

Chancellerie  privée.    Chef—:  Chr.-Henri  Nieper,  cons.  de 
chancellerie. 



Brnnswick.  481 

Bureau  de  statistique.  Chef—:  Frédéric  Bussius,  direc- 
teur de  cercle  (en  retraite). 

Archives  générales  du  pays.  Archiviste  et  chef — :  Ch.- 
Guill.  Schmidt,  Dr.  en  droit  et  cons.  int.  des  archives 
(avril  1863). 

Membres  ordinaires  de  la  commission  viinistérielle. 

I.  Administration  intër.  et  police — :  le  directeur  de  cercle 
Aiig.  Culematm,  le  cons.  des  finances  Chrét.-Fréd.  Zim- 

mermann, et  le  cons.  d'agronomie  Gustave  de  Pawel. 
II.  Finances  et  commerce— :  le  directeur  des  finances  Guill.- 

E.-Flor.  de  Thielau,  le  cons.  des  finances  Th.-J.-Chr.  de 
Hantelmann,  et  le  cons.  de  la  chambre  des  domaines 
Ch.-H.-Ph.  Krüger. 

III.  Justice:  Pré.sid.  du  tribunal  suprême — :  Fjâ.  Trieps,  Dr. 
en  droit;  vice-président — :  Ch.-Chr.-Gebh.  Knittel. 

IV.  Affaires  du  culte  et  de  l'instruction — :  le  cons.  de  con- 
sistoire Dr.  Henri-T.-L.-Ch.  Ernesti;  le  cons.  super,  de 

l'instruction  Dr.  G.-Théod.-Aug.  Kruijer  ;  lesurintendant- 
gén.  Henri -Mathieu  Sachtleben.  Membre  extraord. —  : 
le  prédicateur  de  la  cour  Dr.  H.-A.-L.  Thiele. 

V.  Affaires  militaires — :  Alex.  d'Erichsen,  lient.  -  général; 
Aug.-Frédéric  de  Baus",  major-général  et  aide-de-camp 
gén.;  Gerald  de  Seckendorff,  major. 

Diète.    Comité  de  l'assemblée  du  pays;  président — :  Ch.- 
Guill.-H.  Caspari,  premier  bourgmestre  de  Brunswick. 

Syndic  du  pays — :  Jean-Guill.  Oesterreich. 

Administration  de  la  justice. 

Depuis  1850,  la  publicité,  la  procédure  verbale  et  le  jnry 
ont  été  introduits  dans  la  pratique  judiciaire.  —  Cour  suprêmo 
de  justice  —  :  le  tribunal  suprême  qui  se  compose  de  3  sé- 

nats: 1)  Cour  de  cassation')  (un  président  et  5  juges); 
2)  Chambre  d'accusation  dans  les  cours  de  jurys  (un  prési- 

dent et  2  juges);  3)  T.e  sénat  criminel,  qni  forme  avec  12 
jurés  la  cour  d'assises.  —  Les  tribunaux  de  cercle  (6)  sont 
des  conra  de  lëre  instance,  mais  ils  connaissent  aussi,  eu 
qualité    de    2ëme    et   dernière  instance,    les    contestations  ea 
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matière    civile ,    qui    «ont    du    ressort    des    tribunaux    do 
villes  et  de  districts.  —  Tribunal  de  commère  (1)  siégeant 
à    Brunswick. 
Tribunal  suprême  (Wolfenbüttel).    Président  (aussi  présid. 

du  1er  sénat)  —  :  Eduard  Trieps,  Dr.  en  droit. 
Vice-présidents — W.-G.-Th.  Henke  (aussi  présid.  du  Sème 

sénat);   Ch.-Chr.-G.  Knittel   (en  même  temps  présid.  du 
2ème   sénat). 

Avocat-général — :  Ed.  Rhamm. 

Administration  des  finances. 
La  loi  du  19  mars  1850  a  établi  les  autorités  suivantes 

pour  l'administration  des  finances  et  des  voies  et  communica- 
tions publiques:  1)  Chambre  ducale  [directions:  a)  des  domai- 

nes, b)  des  forêts,  c)  des  mines];  2)  conseil  des  finances; 
3)  direction  des  contributions;  4)  direction  des  travaux  publics  ; 
b)  direction  des  postes  et  des  chemins  de  fer.  Ces  5  directions 
sont  administrées   par   3   directeurs. 
Chambre  des  domaines  et  direction  des  bâtiments.   Direc- 

teur—  :    Hans   de    Veltheim,    directeur   des   finances   et 
grand-veneur. 

Collège  des  finances  et  direction  des  impôts  et  des  douanes —  : 
le  directeur   des  finances  Guill.-Erdm.-Flor.  de  Thielau, , 

Direction  des  postes  et  des  chemins  de  fer — :  le  directeur- 
général  Aug.-Ph.-Chr.-Théodorerf'^m56er£r  (avec  le  rang 
d'un  major-général). 

Autorités  super,  ecclésiastiques. 

Le  consistoire  (Wolfenbüttel)  se  compose,  outre  le  prési- 
dent, de  5  membres  (4  cons.  de  consistoire,  1  cons.  de 

justice  super.).  Président—:  W.-G.-Th.  Henke,  vice-présid. 
du  tribunal  suprême. 

Inspections-générales  (6)  à  Wolfenbüttel,  Brunswick,  Helm- 
stedt, Gandersheim,  Holzrninden,  Blankenbourg  ;  chaque 

inspection  a  pour  chef  un  surintendant-général. 

FAat-viajor  de  l'armée. 
Aides-de-camp — :    le  chamb.  et  colonel  de  Hohnhorst;   le 

major  de  Rudolphi;  le  major  de  Lauimjen. 

')  Cette  cour  est   en   même    temps  tribunal  super,  d'appel 
pour  la  principauté  de  Schaumbourg-Lippe. 
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Commandant  la  garnison  de  Brunswick  —  :  le  lieut.-géné- 
ral  Alexandre  d'Erichsen. 

Commandant  de  la  brigade—:  le  major-général  de  Bernewits. 

Grandes  charges  et  charges  de  la  cour. 

Grand-veneur  —  :  Hans  de  Veliheim,  directeur  des  finances. 
Grand  -  écuyer— :  vacat.  —  Grand  -  maréchal  —  :  vacat.  — 

Grand- chambellan — :  Guill.  de  Veltheim. 

Maréchal  de  la  cour  et  intendant  du  théâtre  ducal  —  :  le 
chamb.  baron  de  Munchhausen. 

Vice-grand-écuyer— -":  le  colonel  Alex,  baron  de  Girsewald. 
Veneurs  de  la  cour—  le  chamb.  Herm.-Marbod   de  Kalm; 

Fritz  de  Veltheim. 

Corps  diplomatique  à  Brunswick. 

Amérique  (Etats-Unis)  :  Will.-W.  Murphy,  C.  pour  le  duché 
(Francfort  s.  le  M.). 

Autriche—:  le  comte  d'Inpelheim,  chamb.  impérial,  B.  e. 
et  M.  pi.  (Hanovre  ;  v.  ibid.), 

Bavière —  :   le  cons.  de  lég.  Fréd.-Guill.  comte  de  Quadt- 
Wykradt,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  22  janv.  1865;  Hanovre). 

Belgique—:  J.-B.  baron  de  Nothomb,  E.  e.  et  M.  pi.  (Berlin). 
France  —  :   le   comte   de  Reiset,   E.   e.  et  M.  pi.  (accr.  en 

1864;  Hanovre;  v.  ibid.). 
Grande-Bretagne—:  Sir  H.  F.  Hoivard,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr. 
llnov.  1859;  Hanovre;  v.  ibid.). 

Mecklembourg-Strélitz:  le  cons.  George-Henri-Fréd.-Guill. 
Kestner,  agent  (Hanovre). 

Prusse — :  le  colonel  Gustave  prince  d'Tsemhourg-Budingen, 
E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  9  déc.  1859;  Hanovre;  v.  ibid.). 

Russie — :  le  cons  privé  Jean  de  Persiany,  E.  e.  et  M.  pi. 
(Hanovre;  v.  ibid.). 

Suisse — :  Gasp.  Hirzel-Lampe ,  commissaire  pour  affaires 
de  douane  et  de  commerce  près  les  Etats  du  Zollverein 
(Leipzig). 
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Notice   statistique. 

Superficie  et  population. 

Cercles. 
Milles  c. Habitant an  3  déc. 

Auge- ment 

Par 

geogr. 1861. 
1864. en  Ve- 

Brunswick 
9,863 

72996 76866 

5,30 

7793 
Wolfenbüttel 13,857 

54573 57064 

4,56 

4118 
Helmstedt  .    . 14,312 48160 50114 

4,06 

3501 
Gandersheim 

9,947 
42965 43808 

1,96 

4404 
Holzminden    . 10,422 40116 41903 

4,45 

4020 

Blankenbourg. 
8,621 

22898 22953 

0,24 

2662 
Total 67,022 281708 292708 

3,94 

4367 
En  commun  av« c  le  Hanovre  692 

680 — 

282400  j  293388  |  —  |  — 

Possessions  médiates;  Dans  la  Silésie  prussienne,  1" 
dans  le  gouvernement  de  Breslau,  la  principauté  d'Oels 
avec  la  seigneurie  de  Medzibor  (37,25  m.  c.  géogr.,  8  villes, 
1  bourg,  324  villages,  etc.),  et  la  terre  de  Plomnitz  dans 

le  comté  de  Glatz,  cercle  de  Habelschwerdt;  2»  dans  le 
district  d'OppeIn,  cercle  de  Lublinitz,  la  seigneurie  de 
Guten  tag. 

D'après  les  cultes  la  population  se  répartissait  en  1861 
comme  suit:  276922  luthériens,  993  réformés,  2633  catho- 

liques, 99  dissidents,  1061  Israélites. 
La  résidence  Brunswick  (la  seule  ville  qui  ait  plus  de 

10000  hab.)  avait  en  1861:  42209,  en  1864:  45450  hab., 
non  compris  1023  soldats;  Wolfenbüttel:  9333  habitants. 

Finances. 

Le  projet  de  budget  pour  la  période  financière  de  1864 
à  1866,  qui  a  été  présenté  à  la  diète,  fixe  les  recettes 
à  5,108000  thalers. 

Dette  publique.  Au  1er  sept.  1863  elle  était  de  11,384718 
thlrs.,  y  compris  8,765600  thlrs.  pour  la  construction  de 
voies  ferrées.  —  La  dette  de  la  chambre  des  domaines 

est  de  422085  thlrs.  —  Le  capital  de  la  chambre  des  do- 
maines se  monte  à  1,321438  thlrs. 
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Armée. 

(5  années  de  service  dans  la  ligne,  7  ans  dans  la  réserve.) 
Un  régiment  d'infanterie,  formé  de  2  bataillons  de  ligne 

et  d'un  bataillon  de  gardes;  1  régiment  de  hussards  de  3 
escadrons;  artillerie  avecl2 pièces.  En  outre:  1  bataillon 
de  landwehr  de  6  compagnies. 

Ces  troupes  forment  un  effectif,  en  infanterie  et  en  ca- 
valerie, de  4857  h.  en  temps  de  guerre  et  de  2476  h.  en 

temps  de  paix;  l'artillerie  compte  502  h.  sur  le  pied  de 
guerre  et  244  h.  (avec  12  canons)  sur  le  pied  de  paix. 

Buénos-Aïres,  v.  Républ.  Argentine. 

Chili  (République  du). 
[Déclaration  d'indépendance  18  sept.  1810.  —  Le  gouverne- 

ment de  la  république,  d'après  la  constitution  de  1833,  est 
formé  d'un  pouvoir  exécutif  (un  président  élu  tous  les  5  ans, 
et  un  eouNeil  d'état),  d'un  pouvoir  législatif  (uu  sénat  de  20 
membres,  dont  les  fonctions  durent  9  ans,  et  la  chambre  des 
députés,  élus  à  raison  de  1-  sur  20000  habitants,  pour  3  ans) 

et  d'un  pouvoir  judiciaire.] 

Président—;  José  Joaquiu  Ferez  (18  sept.  1861). 

Ministère. 
Intérieur  et  extérieur—:  Alvaro  Covarrubias  (1864). 
Justice,  culte  et  instruction — :  Fed.  Errdzuriz  (1864). 
Finances — :  Alexandre  Reyes  (1864). 
Guerre  et  marine — :  le  colonel  J.  Manuel  Pinto  (1865). 

Conseil  iVétat. 
[Il  se  compose  des  ministres,    de  deux  membres  des  cours  de 

justice,    d'un  dignitaire  ecclésiastique,    d'un  général,  du  chef 
d'une    des    directions  des  finances,    de    deux  ex-ministres,  de 

deux  ex-intendants,   etc.] 
Président—:  le  président  de  la  République. 

Cour  suprême  de  Santiago.  Prés. — :  Man.  Montt. 
Cours  d'appel:  à  Santiago,  Concepcion  et  Serena. 

Cour  des  comptes.  Chef—:  José  Maria  Bergama. 
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Administration-générale  des  postes —  :  Juan-Miguel  Riesco, 
directeur-général. 

Archevêque  et  évêques. 
Archevêque  (St-Jacques)— :  Raph.  Val.  Valdivieso  (1847). 
Evêques.  Serena  —  :  Juste  Donoso  (1853);    Concepcion  —  : 

Joaé  H.  Salas  (1854);   San  Carlos  de  Chiloë  — :  Fr.  de 
Paolo  Solar  (1857). 

Armée. 

Général  en  chef—:  le  général  de  division  Manuel  Bulnes. 
Inspecteur-général  de  l'armée  et  des  gardes  nationales — : 

Juan-G.  de  Las  Heras. 
Marine. 

Commandant-gén. — :  Robert  Simpson,  amiral. 
Commandant  des  arsenaux — :  le  capit.  de  frégate  Ramon 
Cabieses.    

Corps  diplomatique  à  Santiago  et  Consuls. 

(Imprimé    le  25  août,    pour    les  changements   survenus  après 

cette  date  v.  les  „Additions".) 
Amérique,  Etats-Unis  du  Nord  —  :  Thomas  H.  Nelson,  E. 

e.  et  M.  pi.  (nommé  1er  juillet  1861).  —  fCoquimbo:  Ch. 
C.  Greene,  C.  —  Talcahuano:  James  H.  rrwwôwW,  C.  — 
Valparaiso:  Ben.l.  F.  Hall,  C] 

Argentine  (République)  —  :   Dom.  F.  Sarmiento,  E.  e.  et 
M.  pi.  (mai  1864;    aussi  accr.  au  Pérou);   Juan  Lavalle, 
secr.  de  lég.;  Bartol.  Mitre,  Ed.  Halöach,  attachés.  —  [Ata- 
cama:  E.  Rodriguez,  C.  —  Concepcion:  Dario  Navarro, 
C.  —  Valparaiso:  Gr.  Béeche,  GG.] 

Autriche.  [Valparaiso:   Ose.  Adam  Berkemeyer,  CG.] 
Belgique.  [Copiapo:    Eugène    Crooy,   C.   —    Santiago:   J. 

Ellies,  VC.  —  Valparaiso:  Jules  Grisar,  C] 
Bolivie — :  Pascal  Soriico,  ch.  d'affaires. 
Brème.    [Concepcion   et   Talcahuano:   P.    Moeller,   C.   — 

Valparaiso:  A.  Th.  Droste.  CG.] 
Brésil—:  François -Ad.   de  Varnhagen,  MR.  (1863;   aussi 

accréd.  près  le  Pérou  et  l'Equateur;  Lima);  Jean  Vieira 
de  Carvalho,  att.  —  [Valparaiso:  Jos.  H.  Pearson,  VC] 

Colombie  (Etats-Unis  de),  v.  »Nouvelle-Grenade". 
Danemark.  [Valparaiso:  Nicolas-Chrétien    Schuth,  CG.] 
Equateur—:  Vincent  Piedrahita,  MR.  (oct.  1864).  —    [Co- 

piapo: Bern.  Sanchez,  C.  —  Santiago:  A.  Sanckez,  CG.  — 
Valparaiso:  J.  M.  de  los  Santos,  C] 
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Espagne  —  :  .  .  .  .,  eh.  d'aff.  et  CG.;  Denys  Roberts,  secr. 
et  eh.  d'aff.  par  int.  —  [Valparaiso  :  Ant.  Agacio,  C.  — 
3  vice-consuls.j 

France—:  Edmond  Flory,  eh.  d'aff.  et  CG.  (1862).  —  [Val- 
paraiso: Girardoty  C.  —  5  V.-Consuls  et  Agt.-C] 

Grande-Bretagne — :  William  Taylour  Thomson,  eh.  d'affaires 
et  CG.  (24  févr.1858).  —  fCoquimbo:  David  Ross,  C. — 
Valparaiso:  Henri  Guill.  Rouse,  C.  —  5  V.-Consuls.] 

Guatemala — :  Hermojenes  de  Irizarri,  chargé  d'affaires. 
Hambourg.     [Copiapo  et  Caldera:  Henri-M.  Paulsen,  C.  — 

Valdivia  et   le  port  d'El  Corral:   John  Fehlandt,   C.  — 
Valparaiso:  Charles  Pini,  CG.] 

Hanovre.  [Valparaiso:  Fred.  Matthaet,  C] 

Hawa'i  (Rojaume)  —  :  David  Thomas,  chargé  d'affaires  et CG.  (Valparaiso). 

Italie.  [Valparaiso:  Nicolas  Rondanelli,  CG.  —  3  Agt.-C] 
Lübeck.  [Valparaiso:   ,  C] 
Me.xique  [Valparaiso:  Pierre  Garmendia,   C.  du  gouvern. 

républicain.] 
Nicaragua.  [Valparaiso:  R.  Rosenberg,  C] 
Nouv.-Grenade  (ou  Etats-Unis  de  la  Colombie) — :  Dr.  Juste 

Aroseviena,   E.    e.    et  M.  pl.  (aussi  accr.  près   les  Etats 

de  l'Amérique  ceutr.,  eu  Bolivie,  au  Pérou);  Dr.  Climaco 
Gainez,  secr.  de  lég. 

Oldenbourg.  [Valparaiso:   Arnold-Théodore  Droste,  C] 

Pays-Bas.  [Coqiu'mbo:  Ph.  E.  Barnes,    C.    —    Valparaiso: Edouard  Boonen,  C] 
Pérou  —  :    le    gén.  Man.  Ignace    Vivanco,   E.  e.  et  M.  pi. 

(juin  1863).  —  [Caldera:  Emile  JÇ«co6ar,  C. —  Coquimbo: 
JuIps  c.  Pomareda,  C.  —  Talcahuano:    C.  F.  Costa,  C. 
-^  Valparaiso:  Juan  Gastà,  C] 

Portugul.  (Valparaiso:  George  Lyon,  CG.] 

Prusse — :  le  cons.  de  lég.  C.  F.  Levenhagen,  chargé  d'aff. 
et  CG.   —    [Copiapo:   H.  M.  Paulsen,    C.   —    Santiago: 
John  Mac-Lean,   C.   —    Valparaiso:  H.  Fischer,   C.  — 
3  V.-Consuls.] 

Russie.    [Valparaiso:  Henri  Griffin,  C] 
San  Salvador.  [Valparaiso:  R.  Rosenberg,  C] 
Saxe  royale.  [Valparaiso:  Jean  Heyer,  C.] 
Suède  et  Norwége.   [Valparaiso:  Charles  Bahlsen,  CG.] 
Suisse.  [Valparaiso:  Jean  T.  Hagnauer,  C.j 
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Uruguay.  [Santiago;  José  Casimir  Arrieta,  CG.  —  Val- 
paraiso: Salvador  Vidal,  C] 

Venezuela.  [Copiapo:  Diego  Sutil,  C.  —  Santiago:  Tho- 
mas EduardOj  C.J           

Notice  statistique. 

Superficie  et  population  d'après  le  recensement  de  1854 '). 

M.  c.  ,  Habi- 
!  M.  c. 

Habi- géogr.  1  tants. 
;geogr. Atacama     . j  1463,8    50690 Concepcion    . 1    256,5 110291 

Coquimbo  . 762,3  110589 Arauco       .    . 742 43466 
Aconcagua 1    347,8  111504 Vaklivia     .    . 1    579,7 

29293 
Valparaiso 62,3  116043 Chiloë^)     .     . _ 

61586 
Santiago    . 339     272499 Llanquihue  ̂ ) 

227,5 
3826 

Colchagua  . 222,41192704 La   colonie: 
Talca      .    . !    142    1  79439 Magallanes  2) 

— 153 

Maule     .    . 
Nubie     .    . 

j    165,2 1156245 
1    147,8  j  100792 

Total  en  1 854  : 

Evaluation  en 

""5458;3 

1857: 
1,439120 

1,558319 

')  La  superficie  indiquëe  ici  est  basée  sur  des  calculs  pla- 
nimétriqnes,  basées  sur  des  cartes  authentiques  indiqnaiit  la 

nouvelle  division  administrative.  Il  est  impossible  d'indiquer 
une  superficie  certaine  à  cause  du  peu  de  coünaissance  qu'on 
a  des  limites  de  ce  pays.  Tandis  qu'au  nord  la  république  de 
Bolivie  vent  étendre  ses  frontières  jusqu'au  25"  de  latit.  sud,  le 
Chili  a  pris  pour  sa  limite  au  nord  le  23"  latit,  sud,  mais 
prétend  néanmoins  à  la  possession  du  territoire  qui  s'étend 
jusqu'au  21*'  48';  comme  étant  la  frontière  de  l'ancien  Capi- 
tanat-général  du  Chili.  Il  revendique  aussi  au  sud  toute  la 
côte  occidentale  de  la  Patagonie  jusqu'à  la  route  de  Ma- 
galhaens. 

")  La  province  de  Chiloë  outre  l'île  de  ce  nom  et  la  c6te 
de  terre  ferme  qui  lui  fait  face,  comprend  encore  toute  la 

côte  occidentale  de  la  Patagonie  jusqu'à  la  crête  des  Cor- 
dillères, ainsi  que  les  îles  adjacentes.  Il  n'y  a  qu'une  très- 

petite  partie  de  cette  grande  province  qui  soit  habitée.  — 
Magallanes  en  Patagonie  a  été  fondé  en   1852. 

^)  Le  gouvernement  chilien  a  publié  le  22  oet.  1861,  une 
loi   d'après  laquelle    il  est  créé    une  nouvelle  province  »Llan- 
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Densité  de  la  population.  Par  mille  carré  géogr.  il  y 
avait  à  Atacama  34,  Coquimbo  145,  Aconcagua  320,  Val- 

paraiso 1,S(Î2,  Santiago  .S04,  Colchagua  86«,  Talca  55y, 
Maille  94fi,  NubJe  682,  Coucepcion  429,  Arauco  59,  Val- 
divia  51,  dans  la  colonie  Llanqiiiluie  17,  et  en  moyenne 
dans  les  12  premières  provinces  2C3  habitants. 

Le  nombre  des  habitants  n'appartenant  pas  par  leur 
naissance  à  l'Etat  du  Chili,  s'élevait  en  1854  à  19669. 

D'après  un  mémoire  présenté  au  congrès  en  1864  par 
le  ministre  de  l'intérieur,  la  population  de  la  République 
se  montait  au  31  déc.  1863  à  :  1,700055  hab.  (849284  hom- 

mes, 85(i771  femmes)  et  s'était  augmentée  depuis  l'année 
précédente  de  23812  habitants. 

Finances. 

Les  différentes  branches  des  revenus  de  l'état  ont 
fourni  les  sommes  suivantes  à  la  recette  générale  des 
exercices  de  1862  et  1863  (l  piastre  =  5  francs  =  1  thaler 
10   gros):  1862.  1863. 
Droits  sur  les  marchandises  3,841374  piastr.   4,259534  piastr. 

Monopoles  de  l'état.    .    .    1,090080       ,,       1,091821      „ 
Impôt  foncier       ....       666722       „  641475      „ 
Droits  de  mutation      .     .        291710       „  214624      „ 
Impôt  sur  les  capitaux    .  7733       „  4301      „ 

Impôt  sur  l'industrie   .    .         76018      „  74316     „ 
Timbre            103165       „  102214     „ 
Postes              120810       „  123404      „ 
Monnaies    5373       „  4254      „ 
Péages               38092      „  30196      „ 
Chemin  de  fer  du  Nord  .  —         „  112154     „ 
Recettes  extraordinajres^      46078      „  42366     „   

"Total    7^6>87 155  piastr.    6,700659  piastr. 
Les  dépenses  étaient  évaluées  pour  l'exercice  de  1863 

à  7,585983  piastres. 

quihue".  Celle-ci  oomprend  l'ancienne  colonie  de  ce  nom,  le 
département  d'Ogomo  de  la  province  de  Valdivia,  et  le  dé- 

partement de  Carelnjapu  de  la  province  de  Chiloc;  par  con- 
séquent les  chiffres  indiqués  ci  -  dessus  pour  chacune  de  ces 

8  provinces  ne  sont  plus  justes.  Etant  encore  une  colonie, 
Llauquihue  avait  déjà  en  1861  nne  population  de  10000  âmes. 
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Dette  publique.  —  Dette  intérieure:  Piastres. 
a)  Dette  ancienne  37o,  capital  primitif     .    .    .  1,912200 
b)  Dette  consolidée   par  hypothèque,  à  la  fin 

de  1864      .    .  1,124925 

Total  3,037125 

Dont  amorti  jusqu'à  la  fin  de  1863  .    .    .     .  690100 
n  restait  en  circulation  à  la  fin  de  1863      .  2,347025 

c)  Emprunts  de  1862  et  de  1863,  à  1%  età87o  1,063000 

Total  de  la  dette  intérieure  à  la  fin  de  r863^"3^4 10025 
2)  Dette  extérieure  :  L.  Sterl.  ') 

a)  Emprunt  de  1822  à  6%    934000 

Amortissement  jusqu'à  la  fin  de  mars  1865  635700 
^Res^ë  29~8.30l) 

b)  Consolidation  au  3%  d'intérêts  arriérés,  pen- 
dant la  guerre  de  l'indépendance      ....  756500 

Amortissement  jusqu'à  la  fin  de  mars  1865  .  266200 
Reste  4903Ö0 

h)  Emprunt  de  4y2§  de  1858  pour  la  construc- 
tion des  chemins  de  fer    1,554800 

Amortissement  jusqu'à  la  fin  de  mars  1865  92000 
"Reste  1,462800 

Armée  (20  avril  1863). 
Troupes  de  ligne  2871  ;  garde  nationale  28077  hommes. 

Flotte. 

D'après  un  rapport  fourni  par  le  ministre  de  la  marine 
au  congrès,  la  flotte  se  composait  au  mois  d'août  1863  de: 
1  corvette  à  hélice  d'une  force  de  200  cher.,  port.  20  canons, 
1  vapeur  à  hélice      „        „        „  200    „  „      5      „ 
2  vapeurs  à  aubes     „        „        „  100    „  „      2      „ 
Total:   4  vapeurs   portant   27  canons    (dont   2  seulement, 

l'un  de  5  et  l'autre  de  2  canons,  étaient  armés)  et  1  fré- 
gate-école. 

Corps  des  officiers  de  la  marine:  2  amiraux,  14  capitaines, 
18  lieutenants,   18  gardes-marines,  20  aspirants.  —   Ma- 

telots: 381  h.,  1  brigade  d'infanterie  de  marine:  300  h. 

')  1  L.  eterl.  =:  5  piastres. 
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Commerce  et  navigation. 

Valeur  totale  des  marchandises  exportées  et  importées: 

i       Import.       i  Export,  dont  producta  indigènes. 

ËnTsëT.  .  I     16,676314    ]     2Ö^fi34n~18^476976lpiastre8; „    1862  .  .        17,226655        21,994432       20,034148      „ 
„     1863  .  .  !     20,487517    1     20,118852    |   18,521343       „ 

Relativement  à  l'importation,  nous  devons  faire  remar- 
quer que  les  chiö'res  indiqués  ci-dessus  représentent  seu- lement la  valeur  des  marchandises  étrangères  livrées  au 

commerce  intérieur,  tandis  que  la  valeur  de  toutes  les 

marchandises  importées  en  1863  s'est  élevée  à  25,307045 
piastres,  dont  importées  par  mer:  24,339400  piastres,  par 

les  Cordillères  967645  piastr.  L'exportation  de  1863  s'est 
montée  par  mer  à  20,079274  piastres,  par  les  Cordillères 
à  39578  p.  ;  le  transit  a  été  de  3,653744  p. 

Part  des  différents  pays  à  l'importation  de  1863:  An- 
gleterre et  colonies  8,090069,  la  France  et  ses  colonies 

4,301858,  Allemagne  1,772515,  Amérique  du  Nord  1,505811, 
République  Argentine  996087,  Brésil  992511,  Pérou  701297, 
Belgique  481883,  Espagne  430361,  Pays-Bas  283776  piastres, 
etc.  —  Valeur  de  l'exportation  à  destination  de  l'Angle- 

terre et  de  ses  colonies  12,313029,  du  Pérou  2,619836,  de 

la  France  et  de  ses  colonies  1,649364,  de  l'Amérique  du 
Nord  1,297241 ,  de  l'Allemagne  684507 ,  du  Brésil  393686, 
de  la  Bolivie  300330  piastres,  etc.  (Prenssisches  Handels- 

archiv, no.  19,  1865.) 

Mouvement  de  la  navigation  de  1861,  1862  et  1863. 

I  Entrées.  |  Sorties. 

1861  j  2450  nav.ja'ugt.  884959  T.  \  2423nav.jaùgtT  874887  T. 1862  I  28.30    „        „      985523  „     2782    „        „     971565  „ 
1863  1  2596    „        „     820014  „   |    —  — 

En  1863 ,  1474  navires  jaugeant  272550  tonneaux  sont 
entrés  sous  pavillon  chilien. 

La  marine  marchande  comptait  à  la  fin  de  1862  259 
nav.  d'une  capacité  collective  de  57110  T.,  tandis  qu'elle 
se  montait  à  la  fin  de  1860  à  267  navires   d'une  capacité 
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collective  de  60847  T.  (et  2900  b.  d'équipage).  A  la  fin  de 
18G3  le  nombre  des  navires  naviguant  sous  pavillon  chi- 

lien était  seulement  de  174  (jaugeant  41126  tonneaux), 
dont  22  frégates,  78  barques,  8  vapeurs,  etc. 

Chine  (Empire  de). 
[Voir  les  notices  dans  l'Almanach  de  1863,  p,  449.] 

Empereur— ;  Ki-tsiang  '),  né  5  avril  1855, Sème  empereur 
de  la  dynastie  r.ï/wr/^  succède  sous  tutelle  à  son -çhv^Hieng- 
fung,  décédé  le  22  août  1861. 

Pendant  la  minorité  de  l'empereur,  le  pouvoir  suprême 
est  confié  à  un  conseil  de  régence. 

Le  conseil  d'Etat  est  le  corps  suprême  de  l'Etat,  et  se 
compose  de  4  hauts  dignitaires  et  de  deux  membres  du 
grand-collège.  Ces  deux  derniers  doivent  surtout  veiller 
à  ce  que  rien  ne  se  fasse  qui  soit  en  contradiction  avec 

les  lois  fondamentales  de  l'empire,  contenues  dans  les  livres 
sacrés  de  Confucius.  Les  membres  du  conseil  d'Etat  sont 

appelés  ministres  d'Etat,  et  ont  sous  leurs  ordres  8  col- 
lèges de  gouvernement,  analogues  aux  divers  départements 

ministériels  européens  et  qui  sont  présidés  par  un  chef 
supérieur  (directeur  en  chef)  et  par  des  directeurs  ou  par 
ces  derniers  seulement.  Ce  sont: 

1)  le  département  des  affaires  étrangères.  Chef — :  le 
prince  Kong  (avril  1865).  —  2)  Le  département  chargé  de 
nommer  et  de  surveiller  les  fonctionnaires  civils  de  l'em- 

pire. —  3)  Le  départ,  des  finances.  —  4)  Le  départ,  des 
rites.  —  5)  Le  départ,  de  la  guerre.  —  6)  Le  départ,  de 
la  justice  (cour  suprême  criminelle).  —  7)  Le  départ,  des 
travaux  publics.  —  8)  Le  départ,  chargé  de  la  réception 
des  envoyés  des  pays  tributaires  de  la  Chine. 

Le  collège  des  censeurs  publics,  qui  ne  dépend  pas  du 

gouvernement  et  auquel  en  principe  l'administration  cen- 
trale est  subordonnée,  se  compose  de  40  à  50  membres  et 

')  Dans  le  dialecte  de  Peking  Chi-hsiang,  dans  celui 
de  Canton  Ki-  Cheoug.  Avant  son  avènement  au  trône 
il  se  nommait  Tsai-sung. 
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a  seul  le  droit  de  faire  des  représentations  et  d'exposer 
des  griefs  à  l'empereur.  Un  de  ses  membres  assiste  aux 
séances  des  8  départements  ministériels,  sans  pourtant 

participer  à  la  discussion;  d'autres  membres  pîircourent 
l'empire  et  exercent  la  surveillance  supérieure  sur  l'ad- 

ministration et  les  hauts  fonctionnaires. 

Corps  diplomatique  et  Consuls. 
Pour  les  consuls  à  Hong-Kong  v.  l'article  rGronde-Bretague". 
(Imprimé  le  30  août  1865  ;  ponr  les  changements  Burvenus 

après  cette  date,  v.  les  «Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis) — :  Anson  Burlin<jaine,  E.  e.  et  M. 

pi.  (nommé  14  juin  1861;  Peking);  S.  Wells  Williams, 
secr.  de  lég.  et  interprète.  —  [Amoy:  W.  Twin,  C.  — 
Canton:  01.  H.  Ferry,  C.  —  Chang-hai:  G.  F.  Seward, 
CG.  —  Fu-tcheou:  Wm.  11.  Carpenter,  C.  —  Han-keou: 
Will.  Breçk,  C.  —  Ning-po:  Willie  F.  Mangum  jun.,  C. 
—  Swa-tao:  Jos.  C.  A.  Wingaie,0.  —  Tche-fou:  Franklin 
Änight,  G.] 

Autriche.  [Chang-hai:  Rod.  Ueinsen,  C.  hon.] 
Belgique.  [Canton:  W.  Walkinshaw,  C.  —  Chang-hai: 

A.  J.  t'Kint,  CG.  pour  la  Chine;  J.  Scarth,  C] 
Brème.  [Canton:  Wold.  Nissen,  C,  —  Chang-hai:  Rod.  Hein- 

sen,  C.  —  Fu-tcheou:  G.  G.  Sclnvemann,  C. —  Ning-po: 
Fr.  C.  Ferd.  iVmßw,  C. —  Niu-tchuang:  G.  A.  Schoettler, 
C.  hanséat.  —  .Swa-tao:  Henri  A.  Dircks,  C.  hanséat. — 
Tienn-tsinn:  Oscar  Stammann,  C.  hauséat.] 

Danemark.  [Amoj':  J.  EUes,  C.  —  Canton:  Herbert  St. 
Léger-Magniac,  C.  —  Chang-hai:  J.  Whittal,  C.  —  Fu- 
tcheou:  C.  A.  Wild,  C.  —  Han-keou:  J.  A.  Webster,  C, 
f.  fonct.  —  Kiu-kiang:  J.  J.  Hughes,  C,  f.  fonct.  — 
Ning-po:  F.Harvey,  C,  f.  fonct.  —  Niu-tchuang:  Th.  T. 
Meadows,  C,  f.  fonct.  —  Swa-tao:  H.  A.  Dircks,  C.  — 
Tchin-kiang:  Th.  Adkins,  G.,  f.  fonct.j 

Espagne—:  fcjinibaldo  de  Mas,  E.  e.  et  M.  pi.  (nommé  20 
juin  1863;  Peking);  J.  Argaiz  y  Vildôsola,  1er  secr.de 
lég.;  Pedro  Alvarez  de  Toledo,  2ème  socr.  de  lég.;  G. 
Ogea  y  Porras,  CG.  —  [Amoy:  Tiburce  Fara/do, 
G.,  fait  fonct.  —  Chang-hai:  Man.  Blanco  Robles ,  C.  — 
6  V^C.  (Canton  et  Wampoa:  J.  Ant.  de  Orbeta,  etc.).] 

France  —  :  Berthemy,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  en  avril  1863; 
résid.:  Peking);  de  Bellonnet ,  secr.  de  lég.  de  2èrao  cL; 

lOSème  aanëe.  —  [Imprimé  30  août  1866.]  35 
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Alph.  Pichon,  att.;  Lemaîre,  1er  interprète;  Fontanier, 
interprète  et  chancelier.  —  [Canton:  le  baron  de  Tren- 
qualye,  C.  —  Chang-hai:  le  Vcte  Brenîer  de  Montmo- 
rand,  CG.  —  Han-keou:  Dabry,  C.  —  Ning-po:  Simon, 
C.  —  Tienn-tsinn:  Coste,  C.  —  7  Agt.-C] 

Grande-Bretagne—:  sir  Rutherford  Alcock,  E.  e.,  M.  p).  et 
surintendant  en  chef  du  commerce  britannique  (nommé 
en  avril  1865;  résid. :  Peking);  Th.  Francis  Wade,  secr. 

de  Ic'g.  et  secr.  chinois;  Fr.  R.  St-John,  Dudley  Edward 
Saur  in,  2èmes  secr.  ;  John  McLeary  Brown,  John  G.  Mur- 
ray,  adjoints  du  secrétaire  chinois;  9  jeunes  de  langues. 
—  [Amo}^:  W.  H.  Pedder,  C.  —  Canton:  D.  B.  Robert- 
son,  C.  —  Chang-hai:  Ch.  Alex.  Winchester,  C.  —  Fu- 
tcheou:  C.  A.  Sinclair,  C.  —  Han-keou:  W.  H.  Med- 
hurst,  C.  —  Kiu-kiaug:  M.  C.  Morrison,  C.  —  Ning-po: 
Will.  H.  Fittock  C.  —  Niu-tchuang  :  T.  T.  Meadows, 

C.  —  Swa-tao:  G.'W.  Gaine,  C.  —  Taï-wan  :  Rob.  Swin- 
hoe,  C.  —  Tienn-tsinn:  J.  Mangan,  C.  —  Tang-tcheou: 
  ,  C.  —  Tching-kiang:  F.  E.  B.  Harvey,  C.J 

Hambourg.  [Amoy:  Ch.  J.  Pasedag,  C.  —  Canton:  Wol- 
demar  Nissen,  C.  — Chang-hai:  RoA.  Heinsen,  C.  — Fu- 
tcheou:  (j,\\si.(j(.  S chioernann,  C.  —  Ning-po:  Franc.  C. 
Ferd.  Nissen,  C.  —  Niu-tchuang:  G.  A.  Schoettler,  C. 
hanséat.  —  Swa-tao:  Henri  André  Dircks,  C.  —  Tienn- 
tsinn:  Oscar  Stammann,  C] 

Hanovre.  [Amoy:  Ch.  J.  Pasedag,  C] 
Italie  (royaume).  [Canton;   ,  C.  —  Chang-hai:  James 

Hoyy,  C;  J.  Ed.  Hogg,  VC] 
Lübeck.  [Canton:  Wold.  Nissen,  C.  —  Ning-po:  Fr.  C. 

Ferd.  Nissen,  C.  —  Niu-tchuang:  G.  A.  Schoettler,  G. 
hanséat.  —  Chang-hai:  Rod.  Heinsen,  C.  —  Swa-tao: 
Henri  A.  Dircks,  C.  hanséat.  —  Tienn-tsinn:  Oscar 
Stammann,  C.  hanséat.] 

Mecklembourg.    [Canton:  G.  T.  Siemssen,  C] 
Pays-Bas.  [Canton:  J.  des  Amorie  van  der  Hoeven,  C.  — 

6  vice-consuls  (Chang-hai:  Th.  Kroes;  etc.).] 
Pérou.     [Canton:  J.  Pineiro,  C] 
Portugal:  le  cons.  José  Rodrigues  Coelho  do  Amaral,  co- 

lonel et  gouvern.  de  Macao,  E.  e.  et  M.  pi.  (nommé  22 
.avril  1863;  Macao).  —  [Amoy:  Alex.  R.  Johnston,  C.  — 
Canton:  Ed.  Petit,  C.  —  Chang-hai  et  Ning-po:  Henry 
W.  Dent,  C,  —  Fu-tcheou:    Thom.  H,  Chapman,  C.  — 
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Han-keon:  Joseph.  PI  Evans,  C.  —  Kiu-kiang:  Christ. 
Grimsbj'  Lenny,  C] 

Prusse  ') —  :  le  cons.  de  leg.  de  Rehfues,  E.  e.  et  M.  pi. 
(accr.  2juinl864;  Peking);  V&ssesnewx  Tettenborn,  chan- 

celier par  int.,  leDr.Mei/er,  médecin  de  lég. —  [Canton: 
Rieh,  de  Carlowitz,  C.  —  TAgtC] 

Russie—:  le  major-gén.  Alex.  Vlangali,  E.  e.  et  M.  pi. 
(nommé  en  août  1863);  le  cons,  de  cour  Nie.  Glinka 

secr.;  le  cons.  Ae  nom- lym.  Petchowoff,  interpr.;  Michel 
Henning,  Alex.  Oloroushi,  jeunes  de  langues  (Peking). — 
[Chang-hai:  Alb.  F.  Heard,  C.  —  Kouldja:  Const.  Paw- 
linoff,  C.  —  Tienn-tsinn  :  l'assess.  de  coll.  Nie.  Mramor- 
noff,  C.  —  Tchou-goutchak  :   ,  C.  —  Ourga  (Mong.): 
le  cons.  hon.  Jac.  Schischmareff,  C] 

Saxe,  royale.  [Canton:  Rieh,  de  Carlowitz,  C] 
Suède  et  Nojwége.  [Chang-hai:  Frank  B.  Forbes,  CG.  — 

6  VC.  (Canton:  David  King  jr.,  etc.)] 

Notice   statistique. 

Superficie:  d'après  McCitlloeh  76815,    d'après  Malte-Brun 
69840,  d'après  Barrow  60072  milles  carrés. 

Population  en  1849:  environ  415  millions  d'âmes. 

On  ne  peut  obtenir  des  renseignements  authentiques 

sur  les  revenus  de  l'Etat  (d'après  un  rapport  officiel  de 
l'année  1844,  ils  s'élevaient  à  191,804139  Taels  ou  à 
63,934713  Livr.  Sterl.)  sur  l'armée  et  sur  la  marine.  — 
L'armée  est,  d'après  de  nouvelles  données  ')>  forte  de 
600000  h.,  qui  sont  disséminés  sur  toute  l'étendue  de  l'em- 

pire; il  y  a,  en  outre,  un  corps  de  200000  Tartars,  qui  se 
trouvent  à  la  disposition  immédiate  du  gouvernement. 

Quand  le  soldat  n'est  pas  de  service,  il  exerce  un  métier 
quelconque  dans  sa  propre  demeure,  en  sorte  qu'il  n'y  a 
pas  d'armée  permanente  proprement  dite.  Ce  n'est  que 
depuis  les  années  dernières  que  le  major  anglais  Gordon 

a  entrepris  d'organiser  les  troupes  chinoises  à  la  manière 

')  Par  suite  du  traité  du  2  sept.  1861  conclu  à  Tienn-tsinn 
avec  la  Chine  par  la  Prusse  pour  elle  -  même,  pour  l'Union 
douanière  allemande,  pour  les  deux  Ätecklembourg  et  pour 

les  Villes  hanséatiques,  la  Prusse  s'est  cbnrgi'c  de  la  représen- 
tation diplomatique  et  consulaire  du  grand-duché  d'Oldenbourg. 

35* 
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européenne;   cependant   les   troupes   qui  étaient  sous  ses 
ordres  ont  été  récemment  licenciées. 

Commerce.  —  Le  traité  de  Nanking,  conclu  en  1842, 
n'ouvrait  an  commerce  étranger  que  les  ports  de  Canton, 
Amoy,  Fou-tcheou,  Ning-po  et  Chang-hai.  Celui  de  Tieun- 
tsinn,  conclu  en  1858,  lui  a  ouvert  en  outre  les  ports  sui- 

vants: Kiung-tcheoii  sur  l'île  d'Haînan,  Tai-toan  sur  l'île 
de  Formosa,  Swa-tao  sur  la  côte  de  la  province  de  Kwani?- 
toung,  Tchei-fou  sur  la  côte  septentrionale  de  la  province 
de  Chan-toung,  Nieou-tcliouang  dans  le  golf  de  Leaotong, 
et  les  ports  de  Tcltenn-kiang,  Kieou-kiang  et  Man-keou 
sur  le  Yang-tse-kiang. 

Les  données  statistiques  concernant  le  mouvement  du 
commerce  général  des  ports  sus-mentionnés  manquent;  le 
mouvement  des  deux  principaux  ports:  Canton  et  Chang- 
hai,  est  évalué  comme  suit  (valeur  en  Liv.  feterl.): 

En 
Canton. Chang-hai. 

Importation.  Exportation. Importation.  ;  Exportation . 
1860 
1861 
1862 
1863 

4,353743         3,»38938 
2,919908        3,557590 

18,326432       10,779319 
16,003062         9,958957 
22,863953       14,667406 

27,000000            — 

Colombie  (Etats-Unis  de  la). 
(Voir  »Nouvelle-Grenade".) 

Confédération  Germanique. 
(Voir  redit,  de  1852,  p.  412  et  suivants,  ainsi  que  la  Chronique.) 

Assemblée  fédérale  (Francfort  s.  le  Mein) 

(ouverte  le  5  nov.  1816  et  30  mai  1851). 
Présidence. 

Aloys  baron  de  Kubeck,  cons.  int.  act.,    ambass.  et  M.  pi. 
d'Autriche  (29  mai  1859). 

')  M  o  g  e  r,  Mqnis  de  „Recollections  of  Baron  Gros's  Em- 
bassy  to  China  and  Japan,  London   1860", 
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Membres   de  l'assemblée  fédérale. 
(Ordonnés  d'après  les  XVII  curies.) 

1.  Autriche  (voir  présidence) — :  le  chev.  Adolphe  rfe  jBrawn, 
cons.  deléf?.,  chargé  d'aflaires  près  les  cours  de  Schaum- 
bourg-Lippe,  Lippe  (-Detmold),  Waldeck  et  Hesse-Hom- 
bourg,  ainsi  que  près  la  ville  libre  de  Francfort;  le 

baron  Charles  de  Frankenstein,  chamb.  et  secr.  de  le'g. 
2.  Prusse — :  le  charab.  Charles-Fréd.  de  Savigny,  cons.  int. 

act.  et  M.  pi.  (14  avril  1864)  ;  le  Dr.  Jules-Hellmuth  de  Jus- 

mund,  cons.  d'ambass.;  Wolff-Ferd.  de  Gersdorff,  1er 
secr.  de  leg.,  le  comte  Henri  de  KeyserlingTc,  2èine  secr. 
de  lég.;  de  Woellivarth,  attaché.  —  Le  cons.  de  chan- 

cellerie Charles  Knatz,  chef  de  la  chancellerie;  Bot/iert, 
cons.  de  chancellerie. 

3.  Bavière  —  :  Charles  baron  de  Schrenk,  cons.  d'état, 
ambass.  (accr.  17  déc.  1864);  le  chamb.  Fréd.  de  Niet- 

hammer, secr.  de  lég.;  Wolfg.-Chrét.  Schmelzer,  secré- 
taire de  l'ambassade. 

4.  Saxe-royale — :  le  cons.  int.  Ch.-Gust.  Adolphe  de  Bose, 
ambass.  (accr.  16  juin,  respectiv.  5  déc.  1864);  Rod.- 
Fréd.  Le  Maistre,  cons.  de  lég. 

5.  Hanovre— :  Gottl.-Ernest-Aug.  de  Heimbruch,  cons.  int. 
de  lég.  et  envoyé  plénip.  (accr.  10  avril  1856).  —  G. 
Hoppe,  chancelier  de  lég. 

6.  Wurtemberg — :  le  cons.  d'état  Louis  de  Reinhard,  amb. 
(accr.  Kl  mai  1850);  Louis  Treffz,  secrétaire. 

7.  Bade  —  :  le  Dr.  Robert  de  Mohl,  cons.  int.  de  2de  cl., 
ambass.  (accréd.  4  juillet  1861). 

8.  Hesse  électorale  —  :  le  chamb.  et  cons.  de  lég.  George 
de  Hesberq,  ambass.  (accr.  13  avril  1861).  —  Théod. 
Günther,  enregistrateur  de  lég. 

9.  Hesse,  grande-ducale  —  :  le  cons.  int.  de  lég.  Arnold' rfe Biegeleben,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  7  nov.  1861);  le  major 
à  la  suite  Gustave  Allewyn,  att.  —  Everard  Ilim,  chan- 

celier  de  légation. 
10.  Duchés  de  Holstein  et  de  Lauenbourg  —  :  Cette  voix  a 

été  suspendue,  en  vertu  de  la  décision  fédérale  du 
28  nov.  1863. 

11.  Pays-Bas  (pour  le  Limbourg  et  le  Luxembourg) — :  le 
cons.  d'état  Frédéric- Henri  de  Sclierff,  E.  e.  et  M.  pi. 
(accr.  19  sept.  1841,  10  mai  1850);  Vi.-O.-I.-U.  Westenberg, 

secr.  de  lég.  ;  l"réd.-W.-C.  de  Bylandt,  att.  —  J.  SchoeU' 
ling,  chancelier  de  lég. 



498     Annuaire  diplomatique.  —  Confédëration  Germanique. 

12.  Saxe  (maison  Ernestine) — .'le  chamb.  Charles  -  Olivier 
baron  de  BeauUeti-Marconnay,  M.  pi.  (atissi  pour  Reuss, 
ligne  cadette;  accr./jar  fn^  14 juillet  1864,  définit.  9  févr. 
18H5).  —  Bernard  Éeydmann,  chancelier  de  lég. 

13.  Brunswick  et  Nassau  —  :  le  cens.  int.  et  chamb.  Guill. 
baron  de  Breidbach-  Burresheim  (accr.  23  oct.  1862). 

14.  Mecklembourg(lesdeux)  —  :  le  cons.  de  lég.  et  chamb. 
Othon  de  Wickede,  ambass.  et  M.  pi.  (accr.  7  janv.  1864)  ; 
Jean-François  Falken hainer,  secrétaire. 

15.  Oldenbourg,  Anhalt  et  Sch\7arzbourg  (les  deux  lignes) — : 
le  Dr.  Guill.  d'F.isendecher,  cons.  int.  d'état  au  service 
d'Oldenbourg,  ambass.  et  M.  pi.  (accréd.  30  mai  1851); 
Charles  Siebold,  secrétaire. 

16.  Liechtenstein,  Reuss,  Schaumbourg-Lippe,  Lippe,  Wal- 
deck  et  Hesse-Hombourg: 
Ifia  Liechtenstein,  Reuss,  ligne  aînée  et  Hesse-Hom- 

bourg—: le  Dr.  J.-T.-B.  baron  de  Linde,  cons.  int.  act. 
au  serv.  de  Liechtenstein,  ambass.  et  M.  pi.  (accréd. 
15  juillet  1850);  Leopold  baron  de  Linde,  assesseur 
de  gouvernement  au  serv.  de  Liechtenstein,  attaché.  — 
F.-W.  Stedtfeld,  secrétaire  de  chancellerie, 

16b  Reuss,  ligne  cadette  —  :  Ch.irles -  Olivier  baron  de 
Beaulieu-Marconnav ,  chamb.  du  Roi  de  Saxe,  M.  pi. 
(v.  12.  Saxe  (Maison  Ernestine).  —  F.-W.  Stedtfeld, 
Recr.  de  chancellerie. 

IGc  Schaumbourg-Lippe — :  Victor  de  Strauss,  cons.  int. 
de  cabinet,  ambass.  et  plénipot.  (accr.  16  mai  1850). 

16d  Lippe  — :  vacat. 
16e  Waldeck  — :  le  Dr.  Robert  de  Mohl,  cons.  int.  au 

service  de  Bade,  ambassadeur  (accr.  23  janvier  1862). 
17.  Lübeck,  Francfort,  Brème,  Hambourg. 

17a  Lübeck—:  le  syndic  Dv.Elder  (accr.  22  mars  1855). 

17b  Francfort-:  le  sénateur  et  syndic  Dr.  G.- S.  Mi'Uler. 
17c  Brème  )  — :  le  Dr.  Daniel -Chrét.-Fréd.  Kruger 
17(1  Hambourg  \         (accr.  17  mars  1864). 

Direction  de  la  chancellerie  fédérale. 
Directeur  — :  le  cons.  de  lég.  antrieb.  Aloys  cbev.  de  Dum- 

reicher-Oesterreicher,  chargé  en  même  temps  du  protocole. 

Administration  de  la  caisse  fédérale. 
Caissier — :  le  Dr.  H.dei/eî/er.  Contrôleur — :  G(\à.\\.Ebeling. 
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Archives  fédérales. 
Archiviste  et  régistrateur — :  Jean-Daniel  Leutheusser. 

Chancellerie  fédérale. 
Secrétaire  — :  Ad.  Leutheusser.  Chanceliers  :  J.  (Irueser, 

J.  Buchheim,  J,  F.  Stedtfeld. 

Révision  de  la  comptabilité  fédérale. 
Louis  Fickel,  réviseur  super,  de  comptabilité. 

Commission  militaire  de  la  Confédération. 

Autriche  —  :  le  major -général  Leopold  baron  Packenj  de 
Kielstaedten,  président  de  la  commission.  —  Le  colonel 
Charles  Tiller  de  Turnfort^  2d  plénipotentiaire. 

Prusse — :  le  lieut.-général  Ernest-IIenri  Dannhauer ,  1er 
plénipotentiaire;  le  major-général  de  Dewall,  2d  plénip. 

Bavière — :  le  lieut.-colonel  Philippe  Lessel. 
Du  8e  corps  d'armée  —  :  Jules  de  Hardegg,  lieut.-général 

au  service  de  Wurtemberg;  le  major -général  au  serv. 
de  Bade,  de  Boeckli  ;  le  lieut.-général  au  serv.  du  grand- 
duché  de  Hesse,  Qihv.Frey. 

Du  i)e  corps  d'armée — :  le  major  saxon.  Charles-Herm.  de 
Brandenstein;  le  major  au  serv.  de  la  Hesse  électorale 
de  Me.yerfeld ;  le  major-général  et  aide- de- camp  du  roi 
des  Pays-Bas,  George-E.-Âug.  de  Panhmjs. 

Du  10e  corps  d'armée  —  :  le  lieut.-général  au  service  de 
Hanovre,  Chr. -Fréd.  Schultz;  Oscar -H. -A.  Nachtigal, 
major  au  serv.  de  Brème. 

Membi-es  de  la  section  pour  les  fortifications  —  :  Paul 
Kirschner,  capit.  de  génie  au  serv.  d'Autriche  ;  A.  de 
Cohausen,  major  des  ingénieurs  au  service  de  Prusse; 
Gustave  Faber   capit.  de  génie  au  service  de  Bavière. 

Membres  de  la  section  pour  l'artillerie  —  :  Chaj-les  Tiller 
chevalier  de  Turnfort,  colonel  au  serv.  d'Autriche,  Con- 

stantin Sarlder,  capit.  d'artillerie  au  serv.  de  Prusse; 
Max.  baron  de  la  Roche,  lieutenant  d'artillerie  an  serv. 
de  Bavière.    

Rapporteur  pour  les  affaires  d'administration  à  la  com- 
mission militaire  —  :  Aug.  Habermaas ,  comvoXs».  super, 

de  guerre  wurtembergeois. 

Garnison  fédérale  à  Francfort  sur  le  Mein. 
Commandant  eu  chef  —  :  Const.  -  Bern,  de  Voigts  -  Bhetz, 

lieut.-général  au  service  de  Prusse. 
Commandant  la  place  —  :  le  baron  de  Palombini,  colonel 

au  aerv.  d'Autriche.      _____ 
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Direction  des  places  fortes  qui  sont  soumises  au  comvian- 
dement  de  l'autorité  centrale. 

Landau.  Gouverneur:  le  lieut.-gén.  au  serv.  de  Bavière 
Fréd.  de  Schnizlein.  —  Command.  :  Max.  Herdegen.  — 
Directeur  du  génie:  Alb.  Holzner,  major  du  génie  au 
serv.  de  Bavière.  —  Directeur  de  l'artillerie  :  le  lieut.- 
colonel  au  serv.  de  Bavière,  Max.  comte  de  Tattenbach. 

—  Garnison  en  temps  de  paix  fournie  par  la  Bavière, 
en  temps  de  guerre  par  la  Bavière,  les  deux  Schwarz- 
bourg,  Hohenzollern  (à  présent  par  la  Prusse),  Liech- 

tenstein et  Reuss. 

Luxembourg.  Gouverneur:  C.-A.rfe  Brauchitsch,  général 
d'infanterie  au  serv.  de  Prusse  (juin  18G0).  —  Comman- 

dant :  de  Stahr,  major- général  au  serv.  de  Prusse.  — 
Directeur  du  sénie  :  Guill.  Stoltz,  major  au  service  de 

Prusse.  —  Directeur  de  l'artillerie  de  la  place:  Albert 
Crusius,  major  d'artillerie  au  serv.  de  Prusse.  —  Gar- 

nison en  temps  de  paix  :  Prusse  et  Luxembourg  ;  en 
temps  de  guerre,  en  outre  Waldeck,  Lippe  et  Schaum- 
bourg-Lippe. 

Mayence.  Gouverneur:  le  prince  Frédéric- t'ÄaWe«- Alex, 
de  Prusse,  FZM.-gén.  —  Vice-gouverneur  —  :  le  prince 
Woldemar  de  Sîesvig- Holstein -Sonderbourg- Aueusten- 
bourg,  lieut.-gén.  et  aîde-de-camp  gén.  au  serv.  de  Prusse. 
—  Commandant:  le  comte  Ervin  de  Neipperij,  chamb. 
et  LFM.  au  serv.  d'Autriche.  —  Directeur  de  l'artillerie 
de  la  place  :  Ch.  Hofinann  de  Donner shery,  colonel  au 

serv.  d'Autriche.  —  Directeur  du  génie  :  Alexis  Bichler, 
lieut.-colonel  au  serv.  de  Prusse,  —  Garnison  fournie 

en  temps  de  paix  par  l'Autriche,  la  Prusse  et  le  grand- 
duché  de  Hesse  ;  en  temps  de  guerre  par  l'Autriche,  la 
Prusse,  Saxe -Weimar,  les  duchés  de  Saxe,  Anhalt  et 
Hesse-Hombourg. 

Rastatt.  Gouverneur  :  le  baron  Charles  Seutter  de  Loetzen, 
lieut.  -  général  au  serv.  de  Bade.  —  Commandant  de  la 

place:  Charles  <S'cäz</3,  major-général  au  serv.  d'Autriche. 
—  Directeur  du  génie  :  Charles  baron  de  Testa,  major 
au  serv.  d'Autriche.  —  Directeur  de  l'artillerie:  le  major 
badois  de  Fabert.  —  La  garnison  est  fournie  en  temps 
de  paix  et  de  guerre  par  l'Autriche,  la  Prusse  et  Bade. 

Ulm.  Gouverneur:  le  comte  Guillaume  de  Wurtemberg, 
lieut.-gén.  au  service  de  Wurtemberg.  —  Vice  -  gouver- 

neur—: Oscar  rfe  Jïardegrgr,  major-gén.  wurtemb.  —  Com- 
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mandant:  Clém.  Schedel,  major- gén.  bav.  —  Directeur 
du  génie:  Michel  Sdienk,  lieiit.-colonel  bavar,  —  Sous- 
directeur  du  génie  :  Othon  Arlt,  major  wurtemb.  —  Di- 

recteur de  l'artillerie:  le  chev.  d'Elvert,  colonel  autrich. 
—  La  garnison  en  temps  de  paix  et  de  guerre  est  four- 

nie par  l'Autriche,  la  Bavière  et  le  Wurtemberg. 

Ministres  des  cours  étrangères 
accrédités  près  la  Confédération   Germanique. 

(Imprimé    le  30  août  1866  ;    pour    les     changements   survenus 

après  cette  date,    v.  les  „Additions".) 

Belgique  —  :  Napoléon  Alcindor  baron  Beaulieu,  E.  e.  et 
M.  pi.  (accr.  9  sept.  1858;  aussi  accr.  près  la  Bavière, 
le  Wurtemberg,  les  deux  Etats  de  Hesse,  Bade,  Nassau 
et  Francfort)  ;  Alex.  chev.  de  Moyard,  cons.  de  leg.  ; 
Arthur  baron  de  la  Rousselière-Clouard,  att. 

Espagne  —  :  Juan  Valera  Alcala  Galiano,  E.  e.  et  M.  pi. 
(nommé  24  juillet  1865;  aussi  accr.  près  les  deux  Etats 
de  la  Hesse,  Nassau,  Francfort)  ;  Loreuzo  de  Castellanos, 
secr.  de  lég.  ;  le  chevalier  G.  de  Mora,  att. 

France  —  :  Edmé  comte  de  Reculot,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr. 
3  nov.  1864);  Edmond  baron  de  Bourqueney,  secr.  de 
lég.  de  1ère  cl.;  Othon  h&ron  de  Bourgoing,  secr.  de  lég. 
de  2ôme  cl.;  Ch.  baron  Chazal,  chanc. 

Grande-Bretagne  —  :  sir  Alex.  Malet,  bt.,  E.  e,  et  M.  pi. 
(accr.  22  mars  1852;  aussi  accr.  près  les  deux  Hesse  et 
Nassau);  Edwin  Corbett,  1er  secr.  de  lég.;  lord  Scliom- 
berg-Kerr,  2ème  secr.  de  lég.;  Percy  Mit/ord,  3ème  secr. 
de  légation. 

Mexique  —  :  Grég.  Barandiaran,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  en 
1865;  Vienne). 

Portugal  — :  Louis-Victor  de  Noronha,  E.  e.  et  M.  pi.  (1865). 
Russie  —  :  le  cons.  privé  act.  et  chambellan  Ernest  baron 

d'Unge m- Sternberg,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  17  janv,  1861)  ; 
le  cons.  d'état  Alex,  baron  rf(?it/^n.7rf<;n,  1er  secr.  de  lég.; 
le  seci'.  de  coll.  Ernest  de  Kotzebue,  2ème  secr.  de  lég. 

Sardaigne — :  Camille  comte  de  Barrai  de  Monteauvrard, 
MR.  (30  oct.  1856;  Berlin);  Louis  comte  Rati  Opizzoni, 

cons.  de  lég.  et  ch.  d'afl".  ;  Léon-Jules  Franchetti,  att. 
Suède  et  Norwége  —  :  le  chamb.  Adalbert  baron  de  Mans- 

bach,  MR.  (accr.  28  juillet  1859  ;  Bruxelles), 
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XVe  Matricle  de  la  Confédération  Germanique  d'après 
les  résolutions  de  l'Asserublée  fédérale  du  14  avril  1842, 

du  3  octobre  1851  et  du  26  janvier  1860. 
(Florins  rhénans  de   2   Frcs.   12   Cts.) 

Etats  fédéraux. 
à  60000  FI. 

FI.     Kr. FI. 

)F1.    à  1000  FI. 

Kr.!  fT. 

Autriche   
Prusse  et  Hohenzollern  . 
Saxe  (royaume  de)  .    .    . 
Bavière   
Hanovre   
Wurtemberg   
Bade   

(électorat  de)    .    . 
(grand-duché  de)  . 

Holstein  et  Lauenbourg  . 
Luxembourg  et  Limbourg 
Brunswick   

Mecklembourg  -  Schwerin 
Nassau   
Saxe-Weimar   
S.-Meiningen-Hildbourgh. 
Saxe-Altenbourg  .  .  . 
Saxe-Cobonrg-Gotha  .  . 
Mecklembourg-Strëlitz     . 
Oldenbourg       
Anhalt   
Schwarzb.-Soudershausen 
Schwarzb.-Rudolstadt  .    . 
Liechtenstein   
Waldeck   
Reuss,  branche  aînée  .  . 
Reuss,  branche  cadette  . 
Schaumbourg-Lippe     .     . 
Lippe   
Hesse-Hombourg   .  .  . 
Lübeck   
Francfort   

Brème   

Hambourg   

18861 

15912 
2386 

7081 
2596 
2775 
1989 
1129 

1232 
716 
504 

416 
712 

602 
399 

228 
195 

221 
142 

439 
243 89 

107 
11 

103 
44 

103 

41 
140 39 80 

95 96 

9430 

7956 1193 

3540 

1298 
1387 

994 
564 
616 

358 
252 
208 
3.o6 

•SOI 
199 
114 

97 

111 

71 
219 
121 

44 53 
5 

51 
22 
51 
20 

70 
19 40 

47 

48 
129 

314,35167 
265,20768 

39,78200 
118,01994 

43,27456 

46,26189 

33,15167 
18,82583 

20,53746 
11,93460 

8,40670 

6,94859 
11,86829 
10,03729 

6,66348 

3,81244 
3,25549 3.69972 

Totaux  I  60000]  — |  30000|  — jlOOO  — 
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Union  douanière  et  commerciale  allemande  (Zoll-Verein). 
(Renouvelée  eu  1864;  voir  la  Chronique  bous  „Prusse".) 

I.  Aperçu  des  Etats  et  Territoires  faisant  partie  des  rayons 
de   douanes   de  l'Union   douanière  allemande  ,  avec  leur 

population,  et  la  date  de  leur  entrée  dans  l'Union. 

Etats  et  territoires. !  Habit.  ')  an 
3dée.  1861. 

1.  Prusse  (en  union  douanière  avec  le  grand- 
duché   de  liesse  depuis  le  14  févr.  1828)   avec 
les  pays  de  llohenzollem  (1833)   18,: 

V.  80U8  no.  9,  10  etil,  les  territoires  prussiens 
ayant  ensemble  1 12415  hftb.,  qui  sont  réunis  avec 
d'autres  Ktats  ;  sont  exclus  de  l'Union  douanière 
allemande,  des  territoires  avec  1836  hab.  (enclaves 
dans  Meeklemhourg-Sohwérin,  etc.)- 

a.  Etats  et  Territoires  ^ion-prussiens  faisant 
partie  du  rayon  des  douanes  de  Prusse: 
Schwarzbourg-.Sondersliausen,  la  basse-seigneu- 

rie (25  oct.  ISiy)    37109 
Schwarzb.-lludolstadt,  la  basse-seigneurie  (1822)  15885 
Saxe -Weimar:  bailliages  d' Allstedt  et  d'Oldis- 

leben  (1823)    9405 
Anhalt-Bernbourg  (le  duché  super,  en  1823,  et 

le  duché  inférieur  en  1826)    57811 
Lippe,  les  villages:  Lipperode,  Cappel  et  Grae 
venhagen  (1826)    938 

Mecklerabourg-Scbwérin,  les  villages  :  Roßsow, 
Netzehand,  Schoenberg  (1826)   

Anhalt-Üessau-Coethen,   avec  les  bailliages  de 
Sanderslehen  et  Gross-Alsleben,  ainsi  que  le 
comté  de  Warmsdorf  (1828)    124013 

Cobourg-Gotha:  bailliage  de  Volkenrode  (1829)  2904 
Hesse-Hombourg:  bailliage  deMeisenheim(1829)  13706 
Oldenbourg:   principauté   de  liirkenfeld  (183U)  34391 
Waldeck  (sans  Pyrmont,  16  avril  1831)    .    .     .  51589 
Brunswick:  territoires  de  Blankenbourg,  Cal 

voerde,  Walkenried  (1858)   

   à  reporter  |        375502 
')  Les  résultats  du  recensement    du  3  déc.  1864  n'avaient 

pas  encore  été  fixés  définitivement  au  mois  d'août  1866. 
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Etats  et  territoires. 
Habit,  au 
3  déc.  1861, 

Report 
Lippe-Detiuold  (18  oct.  1841)   
Pyrmont  (11  déc.  1841)      .    . 

Total  des  Etats  et  territoires  non-prussiens 
1.  Prusse,  ensemble 

b.  Luxembourg  (8  février  1842)   
2.  Bavière  (22  mars  1833)  sans  Kaulsdorf  . 

(v.  9),  avec  le  bailliage  d'Ostheim,  à  l'exception 
du  village  de  Melpers,   dans  le  grand-duché 
de  Saxe-Weimar   

le  bailliage  de  Koenigsberg  dans   le  duché  de 
Cobourg       

2.  Bavière,  ensemble 
3.  Royaume  de  Saxe  (30  mars  1833)     .    .    . 
4.  Royaume  de  Hanovre  (7  sept.  1851  ;  sont 

exi-lus  de  l'Union  douanièie  allemande:  le  port 
de  Geestemunde,  des  parties  de  la  principauté 
de  Lunebourg    et  les  bailliages   de   Harbourg 
et  de  Le.sum)   
avec  f?chaumbourg-Lippe  (25  sept.  1851) .     .    . 
Des  parties  du  territoire  de  Brème  (1er  janv. 

1857)        
Les  possessions    que  le   Hanovre  possède   en 
commun  avecle  Brunswick,  dans  le  Harz  (1851) 

4.  Hanovre,  ensemble 
5.  Wurtemberri  (22  mars  1833)  y  compris  les 

troupes  autrichiennes  à  Ulm   

6.  Bade  {\2mfiX  1835);  sont  exclus  de  l'Union 
douanière  allemande:  dans  le  cercle  du  Lac, 

l'île  de  Reichenau ,  deux  faubourgs  de  Constance, 
le  territoire  de  Biesingen,  enclavé  dans  le  can- 

ton de  Schafïhouse  ;  dans  le  cercle  du  Haut- 
Rhin ,  des  parties  du  district  de  Waldshut,  y 
compris  3249  h.  de  troupes  autrichiennes  can- 

tonnées à  Rastatt   
7.  Hesse  électorale  (25  août  1831;  cercle  de 

Schaumbourg  en  1841;  sans  Schmalkalden,  v.  9) 

375502 
107575 

  7015 

  ^490J)92 
18,867061 197731 

4,689331 

3645 

2448 

4.695424 

1,876846 30774 

319 

J92 

ï,90
8631

 

1,720708 

1,365732 
710680 
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Etats  et  territoires. 
Habit,  aa 

3  déc.  1861. 

8.  Grand-duché  de  Hesse  (U  février  1828)  y 
compris  4568  h.  de  troupes  autrich.  à  Mayence 

avec  le  bailliage  de  Hombourg  dans  le  land- 
graviat  de  Hesse  (1835)   

8.  Grand-duché  de  Hesse,  ensemble 
9.  Thurinijc  (10  mai  1833),  savoir: 

Les  cercles  prussiens,  Erfurt,  Schleusingen,  Zie- 
genrück,  les  villages  de  Mollschütz  et  Kischlitz 

Sclimalkalden  (Hesse  élect,)   
Saxe-Weiraar,  v.  plus  haut  1  et  2   .    .    .    . 
Saxe-Meiningen,  avec  Abt-Loebnitz  (pruss.) 
Saxe-Altenbourg   
Saxe-Cobourg-Gotha,  v.  plus  haut  1  et    2     . 
Schwarzb.  -  Sondershausen,  la  haute-seigneurie 
Schwarzbourg-Rudolstadt,  idem   
lîeuss,  ligne  aînée   
Reuss,  ligne  cadette   
Kaulsdorf  (Bavière)      ^   

Thuringey  ensemble*)] 
10.  Brtinswick  (le  pays  principal,  19  oct.  1841,1 

le  district  du  Harz  et  du  Wéser,  13  janv.  1844;  ■ 
V.  plus  haut  1  et  4)   
avecWolfsbourg,Luchtringen,etc.(territ.pruss.)^ 

10.  Brunswick,  ensemble  j 
11.  Okienbourrj  (7  sept.  1851;  v.  plus  haut; 

sont  exclus  de  l'Union  douanière  allemande:  la 
principauté  de  Lübeck,  21G93  hab.,  le  port  de] 
Brake,  2339  hab.)   
avec:  le  territoire  de  Jade  (Prusse)     .... 
Parties  du  territoire  de  Brème   

11.  Oldenbourg,  ensemble 
12.  iV«.9ÄaM  (10  dëc.  1835)   

13.  J'ille  libre  de  Francfort  (25  janv.  1836) 
Total  des  habitants,  dans  l'Union  | 

douanière  allemande  |    34,670533 

')    D'après    le    recensement  du  3  dëc.  1864,   la  population 
des  Etats  de  la  Thnriuge  se  montait  à  1,108580. 
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Le  total  du  territoire  de  l'Union  douanière  allemande 

comprend  9044,75  m.  c.  géogr.  *)  et  se  divise  en: 
1.  Union  orientale,  avec  4820,40  m.  c.  et  17,203694  hab. 

Sont  situés  dans  cette  Union:  territoires  prussiens  et  pays 
renvoyés  à  la  Prusse:  les  provinces  orientales  du  royaume, 
les  basses  -  seigneuries  de  Schwarzbourg  -  Sondershausen 
et  Rudolstadt,  Allstedt  et  Oldisleben,  Anhalt -Bernbourg, 
les  enclaves  mecklembourgcoises  dans  la  Prusse,  Anhalt- 
Dessau-Coethen,  Volkenrode,  Blankenbourg  et  Calvoerde, 
etc.  ;  le  i-oyaume  de  Saxe,  la  Thiiringe,  le  Brunswick  propre- 

ment dit  avec  les. endroits  prussiens  qui  font  partie  de  son 
rayon  de  douanes. 

2.  Union  occidentale ,  avec  4224,35  m.  c.  géograph.  et 
17,466839  hab.  Sont  situés  dans  cette  Union:  territoires 

de  la  Prusse  et  autres  pays  i-envoyés  à  la  Prusse  :  les 
provinces  occidentales,  les  esclaves  de  Lippe,  Meisenheim, 
Birkenfeld,  Waldeck,  Lippe  -  Detmold,  Pyrmont,  Luxem- 

bourg; la  Bavière  (sans  Kaulsdorf)  avec  les  annexes  à 
son  rayon  ;  le  Hanovre  avec  Schaumbourg-Lippe,  le  Wur- 

temberg, Bade,  la  Hesse  -  électorale  (sans  Schmalkalden), 
le  grand -duché  de  Hesse  avec  Hombourg,  la  partie  occi- 

dentale du  Brunswick,  Oldenbourg  avec  le  territoire  de 
Jade,  Nassau,  Francfort. 

Autorités  supérieures  administratives. 
Les  ministères  des  finances  des  divers  Etats  sont  les 

autorités  administratives  supérieures. 

Autorité  administrative  commune  pour  toute  l'Union 
douanière  allemande  —  :  le  bureau  central  de  l'Union 
douanière  allemande  à  Berlin. 

Directions. 

\.  Prusse  et  annexes.  —   Direction  générale  des  taxes 
(Berlin).    Chef — :  le  cons.  int.  act.  de  Pommer-Esche. 
Dix  administrations  provinciales — :  les  directions  de  con- 

tributions à  Koenigaberg,    Danzig,    Posen,    Stettin,    Breslau, 

*)  D'après  „Dr.  G.  de  Viehbahn:  Statistik  des  zollverein- 
ten und  nördlichen  Deutschlands,  1858";  le  Dr.  F.-W.-C.  Die- 

terici  évalue  dans  les  „Mittheilungen  des  statistischen  Bnreau's 
in  Berlin,  XI.  Jahrg.  1868",  la  supei-ficie  du  Zollverein  à 
9067,90  m.  c.  géogr. 
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Magdebourg,  Münster  et  Cologne  ;  les  administrations  de  Pots- 

dam,  Francfort  sur  l'Oder,  La  direction  des  douanes  à  Lnxem- 
bonrg  est  aussi  subordonnée  k  la  direction  générale  des  con- 

tributions à  Berlin. 

2.  Bavière  et  annexes.  —  Administration  générale  de 
la  douane  (Munich).  Chef—:  Godefroi  -  Michel  de  Plank, 
cons.  ministériel. 

3.  Royaume  de  Saxe.  —  Direction  de  la  douane  et  des 

contributions.     V.  l'article  „Saxe". 
4.  Hanovre  et  annexes.  —  Collège  super,  de  la  douane 

(en  commun  avec  Oldenbourg,  à  Hanovre).  Chef—:  Joseph 
Malchus,  directenr-gén.  de  la  douane.  Membre  représen- 

tant le  grand-duché  d'Oldenbourg — :  le  cons.  supérieur  de 
la  douane  Bern.-H.-Ch.  Meyer. 

5.  Wurtemberg.  —  Collège  des  contributions.  V.  l'ar- 
ticle »Wurtemberg". 

6.  Bade.  —  Direction  de  la  douane.   V.  l'article  „Bade". 
7.  Hesse -électorale.  —  Direction  super,  de  la  douane. 

V.  l'article  „Hesse-électorale". 
8.  Hesse  grande  -  ducale  avec  Hombourg.  —  Direction 

super,  de  la  douane.    V.  l'article  »Hesse  grande-ducale". 
9.  Thuringe.  —  Inspection- générale  (Erfurt).  Chef — : 

Wendt,  cons.  supéi-.  des  finances  au  serv.  de  Prusse.  — 
Chef  de  bureau—:  Bernard  Ulrich. 

10.  Brunswick  et  annexes.  —  Direction  de  la  douane 
et  des  contributions.     V.  l'article  »Brunswick". 

11.  Oldenbourg  et  annexes.  —  V.  4. 
12.  Nassau.  —  Direction  de  la  douane  (Wiesbade). 

Chef—:  Jean-André  Freytag,  dii'ecteur. 
13.  Ville  libre  de  Francfort.  —  Direction  de  la  douane 

(autorité  centrale;  Francfort).  Chef  —  :  Gustave- Adolphe 
Rommel,  cons.  int.  super,  au  serv.  de  la  Hesse  électorale, 
directeur. 

lOSème  année.  —   [Tmprimé  30  août  1866.)  36 
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Danemark  (Royaume  de). 
[La  conatitution  actuelle   du  Danemark  est  basée  sar  1)  la   loi 

fondamentale    pour   le  royaume  de  Danemark    et  le   duché   de 

Slesvig,    du   10   nov.   1863;    2)    la  loi   fondamentale   du   5  juin 
1849  pour  le  royaume  de  Danemark.] 

Conseil  intime  d'état. 
Le  Roi  préside. 

Membres—:  les  ministres  (nommes  11  juillet  1864'): 
C.-A.  Bluhme,  cons.  int.  de  conférence,  président  du  conseil 

et  ministre  des  affaires  étrangères. 
F.-F.  Tillisc/i,  chamb.  et  cons.  int.  de  conférence,  ministre 
.  de  l'intérieur. 

C.-F.  Hansen,  lieut.-général  à  la  suite  de  l'armée,  ministre 
de  la  guerre. 

Le  cons.  int.  de  conférence  C.-J.-C.  Braestrup,  ministre  de 
la  justice  et  7;ar  înr.  du  culte  et  de  l'instruction  publique 
(nommé  6  avril  1865). 

C.-G.-N.  David,  Dr.  en  phi).,  ministre  des  finances. 
O.-H.  Lütken,  capit.de  vaiss.  de  ligne,  ministre  de  la  marine. 

Le  cons.  d'état  Chrét.-Fréd.-Jul.-Hegel  Liebe,  secr.  d'état. 

Fonctionnaires  supérieurs  des  ministères. 

I.   Ministère  des  affaires  étrangères. 

Directeur  général    du  ministère  — :  le   cons.   int.   de    leg. 
P.- A. -F.-«.   Vedel. 

1er  départ,   (pour  les  affaires  étrangères).     Secrétaires  du 
département  —  :  le  cons.  de  lég.  W.-F.  de  Coninck  ;   le 
cons.  de  lég.  F.-C.  Lund,  en  même  temps  chef  dn  bureau 
d'expédition 

2d  départ,  (commerce  et  consulats).    Secret,  du  départ.—: 
le  cons.  de  lég.  Dr.  Griraur-Thorgrimson  Tliomsen, 

II.   Ministère  de  la  guerre. 
Comité  consultatif.    Président—:  vacat. 

Membres    -:  les  lient.-géuéraux  de  Luttichau;  le  major- 
gén.  W.-J.  de  Branner;  le  lieut.-colonel  C.-E.  de  Reich. 

*)  Le  cens.  int.  de  conférence  comte  C.  Moltke,  ministre 
■ans  portefeuille,  est  sorti  du  ministère  le   7   (?)  juillet  1865. 
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Direction  du  commandement  de  l'armëe  ;    directeur  —  :  le 
major  C.-A.-F,  de  Thomsen,  dirige  par  int.  les  affaires 
du  personnel  ;  le  capitaine  P.-V.  de  Flagstad,  dirige  les 
aftaires  du  mate'riel  de  l'armée. 

Contrôleur-général — :1e  cons,  d'état  J.  Jetsmark. 
Intendance  de  l'armée.   Chef—:  le  commissaire-général  de 

guerre  Ulric-Chrétien  de  Schmidten. 
Auditeur  gén.  de  l'armée — :  le  Dr.  en  droit  A.-W.  Scheel, 

chambellan. 
III.  Ministère  de  la  marine. 

Secrétariat  et  départ,  des  commandements.   Chef — :  le  lieut.- 
capitaine  C.-V.  Schoenheyder,  fait  fonctions. 

Départenjent  de  l'amirauté.    Directeur  —  :  le  capitaine  de 
vaisseau  O.-F.  Siienson. 

Département  du  commissariat.   Directeur—:  le  cons.  d'état 
F.-C.  Eskildsen. 

Département  du  contrôle.    Contrôleur  général—:  le  cons. 
d'état  N.-R.  Petersen,  fait  fonctions. 

Auditeur  général—:  le  cons.  de  confér.  H.-A.  MoUeruj). 

IV.  Ministère  des  finances. 
Secrétariat.    Chef—:  Martin  Levy. 
Département  pour  la  comptabilité  et  pour  les  bons  du  trésor. 

Directeur—:  le  cons.  d'état  E.-F.-J.  Schiern.  ̂ 
Département   pour  la  gestion   de  l'actif  de  l'état  et   des 

domaines — :  le  cons.  de  confér.  W.-F.  Johnsen,  directeur. 
Département  pour  la  dette  publique  et  les  pensions — :  le 

cons.  d'état  J.-T.  Schovelin,  directeur. 
Contributions.     Directeur-général—:  le  gentilh.  de  la  cour 

F.-E.  Ramus. 

Postes,  télécrraphes,  etc.  —  :   le  comte  O.-S.  Danneskjold- 
Samsöe,  directeur-général. 

Contrôle   et   révision.     1)  Pour  les  contributions  directes. 
Chef—:  leçons,  d'état  P.-T.-J.  Benzon-Buchwald.  —  2)  Pour 
les  contributions  indirectes—  le  cons.  de  conférence  S.- 
H.-A.  Vedel,  contrôleur-général.    —   3)  Pour  les  affaires 
postales—:  le  chamb.  G.-H.  Monrad,  contrôleur-général. 

Bureau   de  statistique.    Chef — :   le  Dr.  C. -G. -N.  David, 

remplit  les  fonctions  (v.  plus  haut  »Conseil  int.  d'état"). 
V.  Ministère  de  la  justice. 

1er  département  (affaires  de  justice  et  de  police).    Chef—: 
le  cons.  d'état  Charles-P.-G.  Leuning. 
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2e  départ,  (recrutement  pour  l'.armée  et  la  marine,  insti- 
tutions publiques,  fiefs  et  fidéicommis,  etc.).  Chef—:  I0 

cens,  d'état  O.  Stephensen^  secret,  des  affaires  féodales. 
Département  de  l'Islande.  Directeur—:  le  cons.  d'état  O. 

Stephensen. 
Procureur  gén. — :  le  cous,  de  confér.  Tage  Algreen-Ussing. 

VI.   Ministère  de  l'intérieur. 
1er  départ,  (affaires  concernant  la  diète,  les  communes, 

industrie,  etc.).    Directeur—:  vacat. 
2(1  départ,  (affaires  d'agriculture,  de  forêts  et  de  chasse,  etc.; 

impôts).  Directeur—:  le  cons.  d'état  C.-L.-W.-R.  Nutzhorn. 
3èrae  départ,  (travaux  publics).  Directeur  —  :  le  cons.  de 

conférence  L.-P.  Larsen. 
Administration  centrale  des  colonies.    Directeur  des   co- 

lonies—: le  cous.  int.  de  lég.  A.  Skrike. 
VII.   Ministère  du  culte  et  de  l'instruction  publique. 

1er  départ,  (culte).     Chef—:  le  cons.  d'état^  C.-M.   Weis. 
2d  dép.  (enseignement  super.)—:  le  cons.  d'état  A,-C.  Linde 
3ème  départ,  (instruction  primaire).  Directeur — :  le  directeur 

super.  C.-H.   Wit/i.           
Hautes  cours  de  justice. 

Tribunal  suprême  du  royaume  (Copenhague).  Justicier 
(président) — :  C.-M.  Rotboell,  cons.  int.  de  conférence. 

Cour  suprême  du  royaume  (Copenhague),  Justicier  (pré- 
sident)—  :  le  cons.  d'état  F.-J.  Fiedler. 

Cour  suprême  pour  le  Jutland  septentrional  (Viborg). 
Justicier  (président) — :  (J.-N.  Tang, 

Commission  suprême  de  justice  pour  les  districts  slesvickois, 
qui  ont  été  incorporés  au  Danemark.  Présid.— :  le  chamb. 
de  Stemann. 

Tribunal  du  commerce  et  de  la  navigation  (Copenhague),  Le 
cons.  de  justice—:  C.-S.  Klein,  chargé  de  la  présidence. 

Evêques  (luthériens). 
Sélande— :  le  Dr.  H.-L.  Martensen  (1854). 

Fionie  et  l'île  d'Arroe— :  le  Dr.  C.-T.  Kngelstoft  (1851). 
Lollanrl-Falster-:  S.-C.-^V.  liindeshoeU  (1856). 
r^iAalborg- :  le  Dr.  P.-Chrét.  Kierkegaard  185G). 
cJViborg- :  H,-0.-C.  Lauh  (18.54). 
tnJAarhous— :  le  Dr.  G.-P.  Brammer  (184.5). 
>^fRibe— :  J.-B.  Daugaard  (1850). 
Islande  (Reykjavik)—:  Helgi-G.  Tliordersen  (1845). 
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Culte  catholique. 

Vicaire  apostolique  pour  la  monarchie  —  :   Paul  Melchers, 
évêque  d'Osnabruck  (roy.  du  Hanovre). 

Armée. 

Général — :  le  landgrave  Guillaume  de  Hesse,  à  la  suite 
de  l'arraée. 

Lieutenants-généraux  —  :  E.-P.  de  Bruhn,  commandant  en 
chef  des  corps  civiques  à  Copenhague),  M.  de  Luttichau, 

C.-D.  d' Hegermann  -  Lindencrone,  P.-F.  de  Steimnann, 
N.-C.  de  Lunding,  le  prince  FrerfeV/c-Guillaume-George- 
Adolphe  de  Hesse ,  lieut.-général  à  la  suite  de  l'armée. 

Aide-de-camp  général  du  roi — :  le  ma.ior-général  H.-A.-T. 
de  Kavffmann,   chef  du  corps  des  aides-de-camp  du  roi. 

Etat-major.     Chef—;  le  lieut.-colonel  F.-C.  Njernholm. 

Commandements  généraux.  —  1.  Sélande  et  îles  adjacentes 

(Copenhague)  —  :  le  lieut.-gén.  C.-D.  d'IIegermann-Lin- 
dencrone.  —  2.  Jutland  du  Nord  etFionie  (Aarhous)— : 
le  lient. -a;énéral  P.-F.  de  Steinmann. 

Inspecteur  général  de  l'infanterie—:  le  major-général  W.- 
J.  de  Branner. 

Chef  de  la  cavalerie—:  le  major-général  J.-J.  de  ffonnens. 
Chef  de  l'artillerie—:  le  lieut.-colonel  H.-A.-A.  de  Jonquières. 
Chef  du  corps  du  génie — :  le  lieut.-colonel  de  Dreycr. 
Auditeur  général — :   v.  pi.  haut  »Ministère  de  la  guerre". 
Médecin  d'état-major  —  :    le  cons.  d'état  M.  Djoerup,  Dr. 

en  médecine. 
Académie  militaire.    Chef — :  vacat. 

Marine. 

Vice-amiral — :  le  chamb.  Steen- Andersen  Bille. 
Aide -de -camp  gén.  du  roi  —  :  le  contre-amiral  et  chamb. 

C.-L.-Chr.  Irviinger. 

Carénages.  Chef — :  le  contre  -  amiral  M.-B.  Boecher.  — 
Directeur  pour  les  affaires  de  technique,  etc.  — :  N.-E. 
Taxen;  maître  de  l'artillerie—:  O.-W.  de  Fine  Skibsted. 

Auditeur-général — :   v.  pi.  haut  »Ministère  de  la  marine". 
Médecin  d'état-major—:  vacat;  le  Dr.  en  med.  M.  Djoerup, 

fait  fopct.  (v.  „Armée"). 
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Gouverneurs  des  colonies. 

Indes  occid.  (îles  des).  Gouverneur — :  W.-L.  5îrcA  (1861); 
vice-pouverneur — :  le  chamb.  L.  Rothe. 

Cotes  de  Groenland.  Inspecteur  de  la  partie  septentrio- 
nale— :  Chrétien-Soeren-Marcus  Olrik  (1845);  inspecteur 

de  la  partie  mérid. — :  le  Dr.  H.-J.  Rink. 

Grandes  charges  de  la  cour. 
Grand-cliambellan — :  vacat. 
Grand-ëchanson — :  Chrétien  comte  de  Danneskjold-Samsoe. 

Grand-maréchal — :  le  major-gén.  et  chamb.  W.-T.  d'OxIiolm, maître  des  cëréraonies. 

Grand-ëcuyer — :  le  chamb.  C.-C.-A.  de  Röepstorff. 
Maréchal  de  la  cour — :  le  chamb.  C.-L.  de  Loevenskjold. 
Premier  écuyer  du  roi — :  le  chamb.  F.-W.A.  de  Haxthausen. 

Secrétaire  du  cabinet  et  chef  du  secrétariat  du  cabinet  du 

roi — :  le  cons.  intime  d'état  J.-P,  Trap. 
Intendant-gén.  de  la  liste  civile — :  C.-W.  Lange. 

Chef  de  la  cour  de  la  reine  douairière  — :  le  chamb.  J.-C.-F. 
de  Wedel-Heinen.    

Islande  et  îles  Faeroër. 

Islande,  Grand-bailli,  en  même  temps  bailli  du  district  de 
Süder  (Reykjavik)— :  H.-Yl.-^.  Finsen—;  bailli  du  district 
deWester  (Stykkesholm)— :  B.-O.  Tkorberg— ;  bailli  du 
district  de  Norder  et  Oster  (Moedrnvellir)— :  George- 
Pierre  Ilavstein. 

Tribunal  super,  du  pays  (Reykjavik).  Présid. — :  le  grand- 
bailli;  justicier — :  Th.  Jonassen,  en  même  temps  rem- 

plaçant du  grand-bailli. 
Faeroër.  Bailli  —  :  P.  Holten,  président  du  lagthing 
(Thorshavn).  :___- 

Corps  diplomatique  à  Copenhague  et  Consuls. 

(Imprimé    le   30  août  1865  ;    pour    les    changements   survenu« 

depuifi  lors,  v.  les  »Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis)—:  Bradford  R.  Wood,  MR.  (accr. 

1er  août  1801).  —  [Elseneur  — :  Geo.-P.  Hansen,  C.  — 
7  VC.  et  AgtC.  (Elseneur:  H.  C.  Careij,  VC;  Copen- 

hague: L.  A.  Hecksher,  VC.)  —  Colonies:  Ste- Croix: 
Edw.-H.  Perkins,  C.  —  St-Thomas:  John  T.  Edgar,  C] 
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Argentine  (République).  [Copenhague:  le  Dr.  A.  -  W. 
Saxild,  C.  —  Colonies: -St-Thomas:  J.  H.  Moron,  C] 

Autriche—:  le  secr.  de  leg.  Henri  chev.  de  Haymerle,  ch. 
d'aff.  (1864),  E.  e.  et  M.  pi.  —  [Copenhague:  le  cons. 
de  commerce  Maurice  Salonwnsen,  CG.  pour  le  Dane- 

mark. —  Elseneur:  W.-H.  TUalbitzer,  VC.  —  Colonies: 
St-Thomas:  Aug.  Schlaeger,  C] 

Belgique — :  Henri  Bosch-Spencer,  MR.  (17  cet.  1858,  accr. 
4  juin.  1859);  Hubert  Bolez,  1er  secret,  de  légat.  — 
[Copenhague:  P.-F.  Gotschalk,  C.  —  Elseneur:  J.  van 
Mehren,  C.  —  Hjoerring:  Chr.-Henri  Nielsen,  C.  —  Co- 

lonies: St-Thomas:  Henri- Ad.  Schnddt,  C] 
Brème.  V.  »Villes  hanséatiques". —  [Copenhague:  Chrét.- 

Kjellerup  Hansen,  VC.  —  Elseneur:  Ch.-Fr.-Aug.  Dreyer, 
C.  —  Colonies:  St-Thomas:  Aug.  Schlaeger,  C] 

Brésil.  [Ernest  de  Souza  Leconte,  CG.  pour  la  monarchie. 
—  Colonies:  St-Thomas:  J.  H.  Moron,  C] 

Chili.  [Copenhague:  P.-Fréd.  Gotschalk,  C.  —  Colonies: 
St-Thomas:  Hippol.  Victor  le,  C] 

Equateur.  [Copenhague:  Alfr.-P.  Hansen,  C.  —  Colonies: 
St-Thomas:  J.-A.  Philips,  C] 

Espagne — :  Auguste  Conte,  MTl.  (accr.  1er  mai  1865); 
Alvarez  de  Toledo,  seci'.  de  leg.  —  [Elseneur:  H.-Louis 
Bellmann,  CG.  pour  le  Danemark.  (VC.  à  Elseneur  et 
Thisted.)  —  Colonies:  St-Thomas:  Fréd.  Segundo,  C] 

France—:  Adolphe  Dotêzac,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr,  25  juillet 
1848);  le  comte  Couronnel,  2ème  secr.  de  lég.;  Ph. 
Auguiot,  C.  hon.  et  chancelier.  —  [Elseneur:  A.  M. 

Vessilier,  C.  —  Reykjavik  (Islande):  'N.-A.-S.  Randrup, 
AgtC.  —  Colonies:  St-Thomas  :  le  cons.  bon.  Letellier,  VC.] 

Grande-Bretagne—:  sir  Auguste  Berkelej'  Paget,  E.  e.  et 
M.  pi.  (accr.  18  juillet  1859);  G.  Glynn  Petre,  secr.  de 

lég.;  l'hon.  F.  R.  Plunkett,  2ènie  secr.  de  lég.;  Audley 
C.  Gosling,  Chs.  S.  Scott,  Sèmes  secr.  de  lég.  —  [Else- 

neur: Bridges  Taylor ,  C.  pour  le  Danemark  (9  vice- 
consuls).  —  Colonies:  Ste-Croix:  H.  T.  A.  Rainais,  C; 
St-Thomas:  Rob.  Boyd  Lamb,  C] 

Grèce.  [Copenhague:   ,  CG.  —  Elseneur:  Henri- 
Charles  Carey,  C] 

Haïti.    [Colonies:   St-Thomas:  Jean  D.  Delatte,  C] 
Hambourg.  V.  »Villes  hanséatiques".  —  [Elseneur:  Char- 

les -  Fréd.  -  Aug.  Dreyer,   C.  —  Hjoerring:    Chr.-Henri 
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Nielsen,  C.  pour  le  Jutland  et  les  îles  du  Cattëgat.  — 
3  VC.  (Copenhague:  Christ.  Kjellerup  Hansen).  —  Colo- 

nies: St-Thomas:   ,  C.j 
Hanovre—:   ,   Envoyé    en  mission  extraordinaire.  — 

[Aalborg  :  H.-G.  Heineinann,  C.  —  Allinge  (Bornholm): 
Fr.  Hjort,  C.  —  Copenhague:  Chr.-E.  de  Coninck,  C.  — 
Elseneur:  R.  -  L.  Ulstrup,  C.  (en  même  temps  C.  pour 
HeJsingborg,  en  Suède).  —  Frédéricshaven  (.Jutland): 
P.-J.  Kall,  C.  —  Hjoerring:  C.-U.  Nielsen,  C— Horsens 
(aussi  pourAarhous,  Colding,  Fridericia,  Ribe  et  Veile): 
A.-F.-Ph.  Crome,  C.  —  Odense  (Fionie):  Chr.  Nielsen, 
C.  —  Randers:  A.  Falkenberg,  C.  —  Ringkioebing: 
G.Husted,  C.  —  Roenne  (Bornholm):  Yi.-Tà.  Rasch,  C. — 
Thisted:  F.-C.  Bendixsen,  C.  —  Colonies:  St-Thomas: 
A.  Scidaeger,  C] 

Iles  Hawaï.     [Copenhague:  Svend  Hoffmeyer,  C] 

Italie  (royaume)  —  :  ...,');  le  chev.  C.  A.  Gerbaix  de 
Sonnaz,  secr.  de  leg.  —  [Copenhague:  S. -A.  Adolp/i, 
AgtC.  —  Elseneur:  M.  Trubaudi-Foscarini ,  C.  pour  la 
monarchie.  —  Colonies:  St-Thomas:  F.  Fontana,  C] 

Lübeck.  V.  >> Villes  hanséatiques".  —  [Copenhague:  Chrét.- 
Kjellerup  Hanspn,  VC.  —  Elseneur:  Ch.-Fréd.-Auguste 
Dreyer,  C;  L.  W.  Dreyer,  VC] 

MecklembourgSchwérin.  [Copenhague:  C.  Methling,  C.  — 
—  Elseneur:  J.  van  Meltren,  C.  —  Frédëricshaven:  le 
cons.  Pierre-J.  Kall,  C.  —  Thisted:  F.-C.  Bendixsen,  C. 
—  Colonies:  St-Thomas:  Harald  Feddersen,  C] 

Mexi(jue  (empire).  [Copenhague:  Ed.  Huidt,  C] 

Oldenbouj-g.  [Copenhague:  N. -G. //a^fr/erj  C.  —  Elseneur: 
J.-M.  Kltah,  CG.  —  Hjoerring:  Chr.-H.  Nielsen,  C.  — 
Svaneke  (Bornholm):   ,  C.  —  Thisted:  F.-C.  Ben- 

dixsen, C.  —  Colonies:  St-Thomas:  Aug.  Schlaeger,  C] 
Pays-Bas — :  F.-H.-W.  Pochiissen,  MR.  (aussi  accr.  près  la 

cour  de  Suède  et  deNorw«!ge;  accr.  15  mai  1863,  comme 

ch.  d'aff.  en  1800).  —  [Copenhague:  C.  Edw.  de  Coninck, 
C.  —  Elseneur:  K.-H.-A.  Gad,  C.  pour  le  Danemark  à 
l'exccpt.  de  Copenhague.  —  Reykjavik  (Islande)  :  M. 
Smith,  C.  (18  VC.)—  Colonies:  St-Thomas:  C.Cappe,C.] 

')  Le  corate  Rod.  1)  o  r  i  a  d  i  1'  r  e  1  à  a  été  nommé 
Envoyé  à  Lisbonne  (juillet  1865);  désigné  pour  lai  succéder: 
le  cons.  de    lég.  chev.  O  i  a  n  o  1 1  i. 
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Pérou.  [Colonies:  St- Thomas:  Abigail  Lozano,  C] 
Portugal — :  le  commandeur  Ant.  da  Cunha  Sotto  Major, 
MR.  (accr.  28  avril  1S65;  absent,  en  mission  extr.  à 

Mexico);  le  chev.  Louis  Quillinan,  att.  et  ch.  d'aff. 
2)ar  int.  —  [Elseneur:  H.-L.  Bellmann,  CG.  pour  le 
Danemark,  —  4  vice-consuls.] 

Prusse — :  le  chamb.  et  cons.  de  lëg.  Thassilo  d'Heyde- 
brand  et  de  Lasa,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  16 janvier  1865); 
Hugues  baron  de  Landsberg-Steinfurt,  secr.  de  leg.  — 
[Aalborg:  J.-B.  Faerch,  C.  —  Aarlious:  J.-M.  Moerk, 
C.  —  Copenhague:  Adolphe  Que/il,  VC.  —  Elseneur: 
Charles  Prytz,  C.  —  Frédéricshaven:  le  cons.  P.-J. 
Kall,  C.  —  Horsens:  A.-Fr.-VhW.  Kr orne,  C.  —  Nordbye 
(sur  Fanoe):   J.-C.  Borch,  C.  pour  le  bailliage  de  Eibe. 
—  Randers:   ,     C.    —    Ringkjoebing:    A.  -  Chr. 
Husted,  C.   —  Roenne  (Bornholm):   P.  F.  MicheUen,  C. 
—  Svaneke  (Bornholm):  Jens  Andersen,  C.  —  Thisted: 
J.  Nyeborg,  C.  —  Colonies:  St- Thomas:  H&r&M.  Fedder- 
sen,  C.] 

Russie — :  le  cons.  d'état  actuel   et  chamb.  baron  Nicolas 
de  N/colay,  E.  e.  et  M.  pi.  (janv.  1861);  le  cons.  de  cour 
Joseph  comte  KoskuU,    1er  secr.  de  leg.;  le  cons.  de  la 
cour    et  gentilh.  de   la   chambre   baron  Alex.   Wrangell, 

2(1  secr.  de  lég.  par  int.  —  [Copenhague:  le  cons.  d'état 
act.  Ch.  de  Freytag-Loringhoven,  CG.  —  Elseneur:  le  cons. 
de  cour  de  Tunkll,  C.  (9  vice-consuls,  etc.)] 

Saxe,  roj'aume.  [Copenhague:  Chr.-Kjell.  Hansen,  C] 
Suède — :   le  chamb.  Oscar  Magnus  Èjoernstjerna ,  M.  pi, 
par  int.  (accr.  12  mars  1864)  ;  le  baron  Hans-Henri  d'Essen 
secr.  de  leg.  —   [Copenhague:   Fr.-Ant.  Ewerloef,   CG 

pour  le  Danemark.  (^50  vice-consuls.)  —  Colonies:  St-Tho mas:  H.  Krebs,  C] 
Uruguay.  [R.-P.  Galvao,  CG.  pour  la  monarchie  (résid. — 

Altona).  —  Colonies:  St-Thomas:  Eug.  Petit,  C] 
Venezuela.  [Colonies:  St-Thomas:  Ch.  Hernaiz,  C] 
Villes  hanséatiques — :   le  Dr.  en  droit  Dan.  Chrét.  Fréd. 
Krüger,  Envoyé  en  mission  extraordinaire. 
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Notice  statistique. 

Superficie   et   population. 

(D'après  des  données  officielles  et  d'après  les  changements  de 
territoires    qui    ont    en    lieu    par    suite    du  traité  de  paix  du 

30  oct.   1864.) 

Pays   de  la  monarchie. 

A.  Royaume   de  Danemark. 
Sélande  Moen  et  Samsoë 
Bornholm   
FJonieLanfïeland  etArroë 
LoDand-Falster  etc.  .  . 
Jutland   

Mill.  carr. 

géogr. 

133,00 

10,50 
62,00 
30,50 457,00 

Habitants 
1er  févr.  1860. 

574811 
29304 

217244 
86797 

Par  mille 
carré. 

4322 2791 
3504 

2845 
1532 

Total  I      693,00  |      1,608095 

B.  Dépendances. 
Faeroër  (17  îles  habitées) 
Islande  ')   
Groenland^)  .  .  .  . 
T.,  1  >..  {  Ste-Croix  .  .  . 
I"ll"^«  St-Thomas  .  . «''^•^-  Kst-John      .    .     . 

Total  (sans  Groenland)  j    1899,6     |         124020 

An  1er  f(5vrier  1855,  le  royaume  avait  dans  son  an- 
cienne étendue  une  population  de  1,499850  .âmes;  elle  s'est 

accrue  dans  l'espace  de  5  ans,  de  1855  à  1860,  de  100701 
individus  ou  de  6,71  "/„,  soit  de  20140  ou  1,847„  par  année. 
Le  royaume  de  Danemark  sans  ses  dépendances  pouvait 
ainsi  compter  au  1er  févr.  1865  environ  1,701200  âmes. 

')  T/Jslande  n'a  que  764  milles  carrés  de  terres  habita- 
ble», et  c'est  à  ce  chiftre  qne  rapporte  le  chiffre  de  la  po- 

pulation  par  mille  carré   indiqué   ci-dessus. 
^)  Le  territoire  libre  de  glaces  de  la  côte  occidentale  du 

Groenland,  sur  laquelle  les  établissement»  danois  sont  situas, 
a  une  étendue  de  2200  milles  carrés  environ  (v.  année  1862 

des  «Geogrnphisclie  Mittheilungen,  etc."  du  Dr.  Potermann, 
p.  223).  —  En  1863  la  population  indigène  du  Groenland  était 
évaluée  à  9491   habitants. 
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Relativement  aux  cultes,  il  y  avait  d'après  le  recense- 
ment de  1860  12907  individus  (ainsi  moins  de  1"/»  de  la 

population  totale)  qui  n'appartenaient  pas  à  l'église  (luthé- 
rienne) nationale.  Dans  ce  nombre  on  comptait  4214  Is- 

raélites, 1240  catholiques,  1761  réformés,  2657  mormons, 
2270  anabaptistes,  114  anglicans  et  épiscopaux,  202  per- 

sonnes faisant  partie  de  la  commune  libre  (Freigenteinde) 
apostolique  et  162  personnes  appartenant  à  la  commune 
libre  évangélique;  le  reste  se  répartissait  en  petit  nombre 
entre  d'autres  sectes. 

Villes,  dont  la  population  s'élève  à  plus  de  10000  âmes 
(1er  févr.  1860):  Copenhague  155143  h.;  Odense  14255  h.; 
Aarhous  11009  h.;  Aalborg  10069  h. 

Finances. 

(D'après  des  renseignements  officiels.) 

I.  Compte  rendu  del'exercicepour  le  roj'aume  de  Danemark, 
les  duchés  de  Slesvig  et  Holstein,  commençant  au  1er  avril 

1863  et  finissant  au  31  mars  1864. 
Recettes.         Dépenses. 

Recettes    et   dépenses   communes  rixdales. 

pour  toute  la  monarchie  ')     .    .    21,169391        26,660719 
pour  le  Danemark  seulement   .    .      6,078597  6,161887 
pour  le  Slesvig   1,315104  811210 
pour  le  Holstein   ....    .    .    .   910217  623694 

Ensemble    29,473309        34,257510 

Déficit      ....    4,784201         "' A   la  paix    de  Vienne    (30  octobre  1864),   la   part   des 
duchés    de  l'Elbe   à  la  dette   commune   de   la   monarchie 
danoise  a  été  fixée  à  29  millions  de  rixdales. 

Les    sommes    restantes    en    caisses    se   montaient   au 

31  déc.  1864  à:  8,051022  rixdales  et  40  schellings. 

IL   Projet  de  budget  de  l'exercice  de  1865  à  1866. 
(D'après  les  journaux.) 

Le  projet  discuté  par  le  Reichsrath  évalue  la  recette  à 
9,819682,   et  les  dépenses   à    13,979348  rixdales.   —  Parmi 

')  Au  mois    de  novembre   1864    le    gouvernement    a    con- 
tracté à   Londres  un  emprunt  de  728000  Liv.  Sterl  au  C7o- 
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les  recettes  il  y  avait:  Excédant  des  reveuiis  des  domai- 
nes 454261,  des  îles  des  Indes  occidentales  52500,  intérêts, 

etc.,  de  l'actif  de  l'état  374621,  du  fonds  du  peajrp  du  Sund 
1,638000,  excédant  de«  péages,  du  timbre  et  des  impôts 
sur  les  navires:  5,752370,  des  postes  et  des  télégraphes 
5812!^,  de  la  loterie  100000,  intérêts  à  payer  par  les  duchés 

de  l'Elbe,  en  vertu  du  traité  de  paix  du  30  oct.  1864: 
1,160000  rixdales,  etc.;  —  parmi  les  dépenses:  liste  civile 
du  roi  500000,  apanages  175272,  service  de  la  dette  publique 
6,116200,  pensions  997000,  affaires  étrangères  214570,  guerre 
3,339800,  marine  1,595737,  finances  369091  rixdales,  etc. 

III.  Dette  publique  au  31  mars  1864. 

(D'après  des  données  officielles.) 
Dette  commune   de  la  monarchie,   dette  inté-         Riidales. 

rieure  7.5,842026,  extérieure  37,412918,  Total      113,2.54944 
Dette  particulière  du  roy.aume           8,377339 

(dont  dette  extérieure   des   chemins  de  fer 

4'/o  millions). 

Total  de  la  dette  publique')    121,632283 
L'actif  de  l'état   par  contre  s'élevait  au  31  mars  1864  à 

8,587863  rixdales,  et  le  fonds  du  Sund  à 31,081485  rixdales; 
ensemble  39,669348  rixdales. 

Armée  (1863—1864). 
Conscription.  Le  service  commence  à  l'âge  de  23  ans  et 

dure  8  ans.    Le  temps  de  la  présence  sous  les  drapeaux, 
a  été  de  fait  considérablement  diminué.    Le  service  dans 

l'arrière-ban  est  obligatoire  jusqu'à  l'âge  de  39  ans. 
Un  nouveau  plan  d'organisation  sera  prochainement 

soumis  au  Ricksrad').  En  temps  de  paix,  l'armée  s'était 
jus(iu'ici  composée  de: 

')  D'après  un  plan  de  réorganisation  de  l'armée,  publié 
par  les  journaux  danois,  l'infanterie  se  composera  à  l'avenir 
de  24  butaill.  à  4  comp.,  répartis  en  8  brigades  à  3  bataill., 
et  de  la  gur<le  du  corps  à  pied;   la  cavalerie  de  4  régiments, 
1  à   6  et  3   à  4  escadrons;  l'artillerie  de  8   batteries  montées, 
2  comp,  d'artillerie  à  pied,  1  comp,  de  train,  1  section  d'ou- 

vriers; le  corps  du  génie  de  2  comp,  de  pionniers  et  d'une  comp, 
de  pontonniers.     L'effectif  de  l'armée  doit  être  de  30000  h. 
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d'un    état -major -général  et  d'un  corps   d'ingénieurs   (54 
officiers,  2  comp,  d'ingénieurs); 

d'une  brigade  d'artillerie  (2  régiments,  12  batt.  de  Spièces; 
force  d'une  batterie:  4  officiers,  13  sous-officiers,  3  trom- 

pettes, 184  soldats,  ensemble  204  h.),  d'une  section  d'ar- 
senal, d'une  compagnie  de  pontonniers; 

de  25  escadrons    de   cavalerie,   comprenant  l'escadron  de 
gardes  -  du  -  corps  à  cheval  'j,  le  régiment  des  hussards 
de  la  garde  (4  escadrons),   5  régiments   de  dragons  ')  à 
4  escadrons  (force  d'un  régiment:    19  officiers,  45  sous- 
officiers,  13  trompettes,  437  soldats,  ensemble  514  combatt.). 

de  23  bataillons  d'infanterie,    à  4  compagnies,  savoir:  un 
bataillon  de  la  garde  à  pied  et  22  bataillons  d'infanterie 
de  ligne  (force  d'un  bataillon:   19  officiers,  41  sous-offi- 

ciers, 17  musiciens,  645  soldats,  ensemble  722  combatt.). 

L'effectif  de  l'armée  danoise  aurait  été  ainsi  en  temps 
de  paix  de  22fi52  h.,    savoir  de  16652  h.  pour  l'infanterie, 
de  3598  h.  pour  la  cavalerie,  et  de  2448  h.  avec  96  pièces 

pour  l'artillerie,  mais  en  réalité  il  n'était  que  de  12000  h. environ. 

Lorsque  la  guerre  avec  l'Allemagne  devint  imminente 
(nov.  1863),  on  doubla  les  22  bataillons  de  la  ligne,  et  on 
en  forma  22  régiments  de  2  bataillons  (à  4  comp.,  effectif 
du  régiment  environ  1600  h.);  on  éleva  la  force  du  ré- 

giment de  cavalerie  à  6  escadrons  et  on  augmenta  les 

autres  armes  en  proportion.  L'eÖectif  obtenu  par  cette 
mesure  est  évalué  difleremment  ,au  plus  de  .55500  à  60000  h. 

Flotte. 

(D'après    l'Almanach    royal    pour  1865.   —    L'auuée  indiquée 
ici  est  celle  où  le  navire  a  été  mis  à  flot.) 

Vapeur.«  à  hélice.  —  a)  Cuirassés  2).  Total  des  can. 
3  frégates  (Peder  Skram,  1864,  sans  canons,  600chev.; 
Danmark,  1864,  26  canons,  500  chev.  ;   Dannebrog, 
1850,  convertie  de  1863  à  1864,  14  can.,  400  chev.)      40 

1  batterie  flottante  (Rolf  Krake,  1863, 4  can.,  235  chev.)       4 

')  Par  suite  de  la  suppression  du  2ème  régim,  de  dra- 
gons, il  n'y  a  actuellement  (juillet  1865)  plus  que  4  régim. 

de  dragons. 

*)  Voir  la  remarque  ')  à  la  page  suivante. 
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b)  Non  cnirassés. 
1  vaisseau  de  ligne  (Skjold,  1833,  converti  de  1858 

en  1860,  6d  can.,  300  chev.)   04 
4  frégates  (Jylland,  1860,  44  can.,  400  chev.  ;  Själland 

et  Niels  Juel,  1858,  à  42  can.,  300  chev.;  Tordenskjold, 
1852,  convertie  de  1861  à  1862,  34  can.,  200  chev.)     162 

3  corvettes  (Dagmar,  1861, 16  can.,  300  chev.;  Heimdal, 
1856, 16  can.,  260  chev.;  Thor,  1851,12  can.,  260  chev.)      44 

4  schooners  (Fylla,  1862,  Scan.,  150  chev.  ;  Diana 

1863,   3  can.,   150  chev.;    Absalon  ̂ ),   1862,   3  can., 
100  chev.;  Esbern  Snare'),  1862,  2  can.,  100 chev.)      11 

6  chaloupes  canonnières  de  fer,  à  2  canons  ....      12 
1  chaloupe  canonnière  à  1  canon                1 

Vapeurs  à  aubes. 
6  vapeurs  (Holger  Danske,  1850,  7  can.,  260  chev.; 

Slesvig,  1845, 12  can.,  240  chev.  ;  Hckla,  1842,  7  can,, 
200  chev.;  Geiser,  1844,  8  can.,  160  chev,;  Skirner, 
1847,  2  can.,  120  chev.;  Aegir,  1841,  2  can.,  80  chev.)      38 

29  vapeui's,  dont  4  (6?)  cuirassés,  armés  ensemble  de    376 
Bâtiments  à  voile,  —  1  frégate  sans  canons,  1  corvette  de 

20  can.,  1  brick  de  16  can.;  total  des  canons:  36.  —  (An 
mois  de  décembre  1864  on  a  retranché  de  la  flotte  2  vais- 

seaux de  ligne,  1   frëgate,  1  brick.) 
Plotille  à  rames.  —  22  chaloupes  canonn.,  8  yoles  canonn. 
Navires  de  transport.  —    10  anciennes  chaloupes  canonn., 

20  chaloupes  de  transport  en  fer,  9  prames,  1  vapeur. 

Le  personnel    de   la  marine   compte:    1   vice  -  amiral, 
2  contre  -  amiraux  (dont  1  caractérise) ,  15  capitaines  de 
vaisseau,  2  capitaines  directeurs  des  chantiers,  23  lieut.- 
capitaines,  82  lieutenants. 

Outre  les  officiers  le  personnel  de  la  marine  et  des 

chantiers  comprend  deux  divisions  formées  d'un  corps 
d'artillerie  (231  h.),  d'un  corps  de  matelots  {\ij0  h.),  d'un 
coi-ps  do  calfats  (325  h.),  d'un  corps  d'ouvriers  (1000  h.), 
et  des  corps  de  surveillance  (24  h.},  eu  tout  :  1740  h. 

*)  L'Âlraanacb  royal  pour  1864  ,  mentionne  également  les 
schooners  à  vapeur  „Absalon"  et  „Esberu  Suare"  parmi  les 
vaisseaux  cuirassés;  celui  de  1865  les  range  comme  ci-dessus 
parmi  les  vaisseaux  non  -  cuirassés. 



524  Annuaire  diplomatique.  —  Danemark. 

Covimerce.  —  Aperçu  général  du  commerce  extérieur  du 
royaume,   du  duché  de  Slesvig  en  1863. 

Pays. 
Danemark, 

Thlra.      I  Prêt. 

Slesvig. 

Thirs.      I  Prêt. 

Angleterre   
Hambourg   
Suède     

Norwége   
Prusse    
Indes  occident,  danoises    , 
Hollande   
Russie   
Islande   
Iles  des  Indes  occidentales 

non-danoises      .    .    .     . 
Amérique  du  Sud     .    .     . 
Belgique   
Lübeck   
Altona   
Brème   
Indes  orientales    .    .    .    . 
Groenland   
France        
Iles  Faeroër   
Espagne     
Ports  européens  s.  la  Médi- 

terranée et  s.  la  Mer  Noire 
Portugal   
Mecklembourg   
Italie   

Grandes  pêches  (phoques 
et  baleines)   

Hanovre   
Amérique  du  Nord  .    .     . 
Afrique   
Lauenbourg    

Pays  non  dénommés  .  . 

20,764851 

9,614921 
6,200718 

5,709946 
3,239683 

2,186810 

2,005371 
1,822585 

1,353356 

1,336904 

1,269066 
978616 
933825 
909046 
627668 

623578 
440689 

430252 
305332 
263571 

107504 

100114 

54995 
46748 

22549 
8309 

1122 53 
43 

689401 

33,5 15,5 
10,0 

9,2 
5,2 

3,5 

3,2 2,9 

2,2 

2,2 

2,0 
1,6 

1,5 
1,5 

1,0 1,0 

0,7 

0,7 
0,5 

0,4 

0,2 

0,2 

0,1 
0,1 

0,0 

0,0 
0,0 0,0 

0,0 
1,1 

66525!  0,4 

Total  I  62,0476261     —  |  14,853509| 



Danemark. 
525 

Aperçu  du  commerce  du  roj'aume  et  du  duché  de  Slesvig en  1863. 

Pay, j  Importation.  Exporta tiou. 
Kixdales.     j     Eixdalen. 

Ro3'.  de  Danemark  . 
Duché  de  Slesvig     . 

Total  en  1863 
Total  en  1862 

Augment,  en  1863 

39,415203       22,632423 
9,883412  I      4,970097 

27,602520 
22,294165 

49,298615 
48,773673 

524942        5,30b355 

Total. 
Rixdales. 

62,047626 

J^,853.509 

^,901135 
71,067838 
5,833297 

L'importation  de  Copenhague  s'est  montée  à  25,561031, 
'exportation  à  8,994818;  ensemble  34,555849  rixdales. 

Mouvement  de  la  navigation  en  1863. 

On 

étû  expédiés 
Bâtim.      Lasts. 

En  cabotage  . 
En  long  cours 

67467    311113 
24555    430541 

Augmentation 
ou  diminution  de 

Nombre.  ,   Chargement. +^18901 

+  26711 
+  2611 
+  1539 

Part  du  pavillon  rfano/«  au  mouvement  de  la  navigation 
cotière  en  1863  67040  navires  ou  99,4  %  (2577  navires  = 

0,0  70,  de  plus  qu'en  1862),  à  la  navigation  de  long  cours: 
11129  nav.  =  4.ô,3  %  (1040  uav.  ou  1,5  %  de  plus  qu'en  1862). 

La  capacité  des  vaisseaux  danois  qui  ont  pris  part  au 

mouvement  de  la  navigation  de  1863  s'est  augmentée, 
en  comparaison  avec  1862,  de  59552  lasts  au  cabotage  et 
de  22449  lasts  au  long  cours. 

EflFectif  de  la  marine  marchande.  —  En  1863,  le  royaume 
de  Danemark  avait  2740  bâtiments  marchands  jaugeant 
69477  lasts  de  commerce  (23  navires  et  874  lasts  de 

plus  (ju'en  1862)  parmi  lesquels  447  avaient  une  capacité 
de  plus  de  50  lasts  ;  la  marine  marchande  du  duché  de 

Slesvig  compt.ait  1557  navires  d'une  capacité  collective  de 
30918  lasts  (4  navires  et  371  lasts  de  plus  qu'en  1862), 
dont  145  jaugt.  plus  de  50  lasts. 

lOSèmu  anndc.   —    [Imprimé  1er  Bcptembrc  1865.] 
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Equateur  (République). 
[Etat  indëpendant  depuis  le  démembrement  de  la  République 
de  Colombie  en  3  Etats  Beparés:  la  Nouvelle-Grenade  (à  pfBsent: 

Etats-Unis  de  la  Colombie),    le  Venezuela  et  l'Equateur.  — 
Capitale:  Quito.] 

Président—:  le  Dr.  Gabriel  Garcia  Moreno  (1861—1865'). 
Vice-président — :  le  Dr.  Mariano  Cueva. 

Ministre  de  l'extérieur — :  Pablo  Herrera. 
Ministre  de  la  guerre  et  de  la  marine — :  le  colonel  Daniel 

Salvador. 
Les  autres  ministres  ne  sont  pas  connus. 

Archevêque  (Quito) — :  José  Marie  Riofrio  (1861). 

Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Guayaquil. 
Amérique  (Etats-Unis) — :  Fréd.  Hassaurek,  MR.  (uonmic 

1861;  Quito).  —  [Guyaquil  :  L.  V.  Prévost,  C] 
Argentine  (République).     [Juan  Antoine  Gutierrez,  CG.J 
Belgique.     [Othon  H.   Overwen,  C.J 

Brésil  —  :    François   Ad.  de  i'a.rn/taf/en ,   MR.   (oct.    1861; 
aussi  pour  le  Pérou  et  le  Chili  ;  v.  Pérou). 

Chili — :  José  Nie.  Hurtado,  ch.  d'aff.  (nommé  en  août  1864; 
Quito).  —  [Jean  Antoine  Gutierrez,  C] 

Colombie  (Etats-Unis  de),  v.  „Nouvelle-Grenade". 
Danemark.     [   ,  C] 

Espagne — :  Mariano  del  Prado  y  Marin,  ch.  d'aff.  et  CG.; 
.  .  .  .,  secr.  de  lég.  (Quito).  —   [Guajaquil:  Vinc.  Her- 
reros,  C] 

France—:  le  chev.  de  St.  Bobert,  ch.  d'aff.  et  CG.  (Quito)  ; 
de  Moreuil,  chanc.  —  [Guayaquil:  Poudavigne,  Agt-VC] 

Grande-Bretagne — :  .  .  .,  ch.  d'aff.  et  CG.  ;  J.  Harman,  VC. 
Italie  (royaume).     [Ange  Eoditi,  C] 
Nouv.-Grenade  (ou  Etats-Unis  de  Colombie) — :  le  Dr.  Ant. 

^)  D'après  des  nouvelles  des  journaux,  datées  „Quito, 
1er  juin",  le  candidat  au  pouvoir  suprême,  Geronimo  Car- 

rion avait  été  élu  président,  à  une  grande  majorité.  On  ne 
savait  pas  encore   (août)  s'il  était  réellement  entré  en  fonctions. 
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Ferro  ,  M.  pi.  ;  le  Dr.  Mie;.  Gutierrez ,  secr.  de  \êg.  — 
[Consul  -  er(5n.  :  le  Dr.  Cajetan  Uribe.  —  Esmeraldas  : 
Wladislas  Concha,  C.  —  Laja:  le  Dr.  Benj.  Pereira 
Gamba,  VC.J 

Pays-Bas  —  :  le  CG.  et  agent  politique  à  Caracas,  Vene- 
zuela, V.  ibid. 

Pérou.    [Monte-Christi:  Arabroise  Marquez,  VC] 
Prusse.    [E.  W.  Garhe,  C] 
Suède  et  Norwëge.     [E.  W.  Garbe,  C] 

Notice   statistique, 

f^uperfide  :  La  République  se  divise  en  3  départements  : 

1)  Guaya'quil  (ou  Guyas)  avec  1197  m.  c,  2)  Quito  et  ,S) Ass'.iay  ayant  ensemble  12224  m.  c;  la  superficie  totale  de 

la  République  est  ainsi  de  13421  m.  c.  —  D'après  d'autres 
autorités,  la  superficie  serait  de  9000  m.  c,  et  se  monterait 

avec  la  partie  orientale  (Maïnas)  dont  les  limites  n'ont 
pas  encore  été  fixées  par  les  traités,  et  dont  on  évalue 
l'étendue  à  7200  m.  c,  en  tout  à  16200m.  c.  Les  données 
concernant  les  îles  Galapagos  qui  appartiennent  à  l'Equa- 

teur diffèrent  également,  leur  superficie  étant  évaluée  à 
137  et  à  450  m.  c. 

Pojiulatinn  en  1858:  1,040371  habit.;  parmi  lesquels  on 

compte  environ  600000  blancs ,  descendants  d'Européens. 
—  Capitale  Quito  :  environ  7fi000  habitants. 

Finances:  Revenus  de  l'état  en  18,58:     991750 Piastr.  ') 
Dépenses  à  la  môme  époque   1,000000      » 

Dette  publique.    La  dette  extérieure   s'élevait  en  1855 
à.  1,824000  L.  Sterl.,  non  compris  une  autre  dette  reconnue 
de  99(5446  L.  Sterl.    —    La  dette  intérieure  de  l'Equateur 
sans  la  province  Esmeralda  s'élevait  à  738591  Liv.  Sterl. 

Il  n'y  a  ni  armée  permanente,  ni  marine. 

Commerce.  La  valeur  des  produits  exportés  par  le 

port  de  Guayaquil  s'est  montée  en  1864  à  2,953649  Piastr. 
(l'article  i)rincipal  d'exportation  ,  le  cacao  figure  dans  ce 
cbifi're  pour  une  somme  de  2,023000  Piastr.)  et  a  excédé 
la  valeur  de  l'exportation  de  1863  d'une  somme  de  119304P. 

'J  1  piastre  (argent)  =   1  DoU.  =  6  Frc».  40  Cent. 

37* 
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Mouvement  du  port  de  (tuayaquil  en  18(î4:  Outre 

50  vapeurs  anf,'lftis ,  on  a  compté  à  l'entrée  171  navires 

jaugeant  149.S8  Tonn.  (Je  nombre  se  répartissait  d'après 
le  jaui^eage,  entre  les  divers  pays  comme  suit:  Espagne  11, 

France  7,  Pérou  7»,  Equateur  42,  ChiU  7,  Italie  6,  Ham- 
bourg 2,  Brème  2,  etc. 

Espagne  (Royaume  d'). 
Conseil  des  ministres  (juin  186.5). 

Président  du  conseil  et  ministre  de  la  guerre—:  le  maréchal 

Leopold  O'Donnell,  duc  de  Tetuan. 
Ministère  d'état  (ali'.  étrang.)— :  Manuel  Berviudez  de  Castro. 
Grâce  et  Justice—:  Fernando  Calderon  Collantes. 
Marine  —  :    le   lient.  -  général  Juan   de  Zabala,   Mquis   de 

Sierra- BuUones. 
Intérieur—:  José  Posada  Herrera. 
Finances-:  Manuel  Alon/.o  Martinez. 

Travaux  publics  (fomento)- :  le  Mqnis  de  la  Vetja  de  Armijo. 
Colonies—:  Antonio  Canovas  del  Castillo. 

Secrétairerie  de  la  présidence  du  conseil  des  ministres- Alexandre  S.  Saavedra. 
Sous-secrétaires  d'état  et  directeurs  des  ministères. 

I.  Extérieur.  Sous  -  secrétaire  — :  le  Vcte  del  Ponton. 

Directeurs  —  :  M.  Diaz  (politique);  Th.  de  Asensi  (com- 
merce); V.rfePerfror^raa(chancelIerie);  F,  Fera  (archives). 

Direction  générale  des  missions  étrangères  (commissariat 
de  Jérusalem)—:  José  Maria  de  Alôs. 

II.  Colonies.    Sous-secrétaire  —  :  J.  Letona.    Dii-ecteurs- 

F,  Vida,  B.  Cortés  Llanos,  S.  Albacete,  Ant.  M.  Fabie 
y  Escudero.    

Coramiss.  centrale  de  la  statistique.  Président—  :  le  pré- 
sident du  conseil.    Vice-prés,—:  J.  Fernandez  de  la  Hoz. 

III.  Grâces  et  justice.  Sous-secr.  d'état—:  A.  Bornera  Oriiz. 
Chef  des  sections—:  ....  ,   , 

Direction  générale  du  regi.stre  de  la  propriété  —  :  le  di- recteur L.  de  la  Torre. 
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Chefs  des  sections  —  :  F.  Garcia  Lomas ,    Saturnin  A. 
Bugallal. 

Conseil  d'état. 
[Il  fut  premièrement  organisé  suivant  un  décret  royal,  publié 
le  14  juillet  1858.  Un  autre  décret  royal  public  le  1er  sept. 

1860  sanctionne  une  nouvelle  organisation  fin  conseil  d'état, 

donnéepar  les  Cortès,  d'après  laquelle  ce  conseil  doit  se  com- 

poser des  membres  de  la  couronne,  d'un  président  et  de  32 
conseillers.  Chaque  membre  doit  être  Espagnol  de  naissance, 
et  avoir  au  moins  25  ans  ;  on  leur  donne  à  tous  le  titre 

„d'Excellence".  Le  conseil  d'état  se  divise  en  6  sections: 
1)  Affaires  étrangères ,  grâces  et  justice  ;  2)  guerre  et  ma- 

rine ;    3)  finances;  4)   intérieur    et    salut    public;     5)  colonies; 
6)  contentieux.] 

Président—:  Antonio  de  los  Bios  y  Rosas. 
Fiscal—:  Juan  Sunyé. 
Secrétaire  général—:  Pedro  de  Madrazo. 

Cardinaux  et  archevêques. 

Burîïos   (vieille  Castille)  —  :   le  cardinal  Ferdinand   de  la 
Puente  (1857).  ,     ̂    ̂ 

Santiago  (Galice)—:  le  card.  Michel  Garcia  y  Cuesta{\'6b\). Grenade—:  Snlvntore  de  Rxyes  y  Garcia  (1851). 
Sarasrosse  (Aras^on)— :  Eraanuel  Garcia  Gil  (1858). 
Tolède—:  le  cardinal  Cyrille  de  Alameda  y  Brea  (1857). 

Tarragone  (Catalogne)—:   
Séville— ;  le  cardinal  L.  de  la  Lastra  y  Cuesta  (1863). 
Valence—:  M.  Barrio  y  Fernandez  (1861). 
Valladolid— :  Jean  J.  Moreno  (1863). 
Manille  (Iles  Philippines)—:  Grégoire  Martinez. 
Cuba  (Amérique)—:  Primo  Calvo  (1861). 

Haute  cour  de  justice. 

Pn'sident— :  J.  Lopez  Vazquez. 
Fiscal—:  Antoine  Corzo.     Secrétaire—:   .... 

TV.  Finances.    Sous-secrétaire  d'état — :  Cabezas. 
'"1',-fs  de«  sections.     Trésor—:  J.  Breto,  directeur. 

< ''-mptahiîité — :  E.  Martinez,  directeur. 
Contributions-:  J.  Farinas,  directeur. 
Kentes  (tübac,  sel,  etc.)—:  Gêner. 
Direction  gén.  des  contributions  indirectes—:  R.  Lopez 

Ballesteros  (août  1859). 
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Loteries,  etc.—  :  Emman.  Haranas,  directeur. 
Vente  des  biens  nationaux — ;  J.  Alonso,  directeur. 
Caisse  générale  des  dépots — ;  Ant.  de  Echenique,  dir. 
Directeur  général  de  la  dette  publique  —  :  E.  Sancho. 

Assesseur  général — :  V.  iSaez  de  Liera. 
Archives  gén.  —  :  Jean  François  Mathé,  archiviste  gén. 

Cour  royale  des  compteis. 
Président — :  Juan  B.  Truplta;   fiscal — :  Diègue  de  Mier; 

secrétaire  général — :  J.  FuUos. 
Direction  générale  de  la  dette  publique. 

Présid.  de  la  Junte  et  dir.  gén.—:  Emile  Sancho. 
Junte  dit  passif. 

Président — :   

Banque  d'Espagne, 
Gouverneur — :  Francise.  Santa  Cruz. 
Sous-gouverneur — :  M.  de  Nestosa. 

V.  Intérieur.  Sous-secr.  d'état — :  E.  Suarez  Incldn. 
Directions  générales. 

Administration — :  F.  Barca. 
Postes—:  Ant.  Mantilla. 
Etablissements  pénitentiaires — :  D.  Lopez  Roberts. 
Kienfaisance — :  le  Mquis  de  Santa-Cruz  de  Aguirre. 
intendance  sanitaire — :  Roman  Hoicoerroetea. 
Télégraphes — :  E,  Suarez  Canton. 
Payeur  général — :  Ferd.  de  los  Bios  y  Acuha. 

YI.  Salut  public  (fomento).  Directeur«  généraux.  Agri- 
culture, industrie,  commerce  et  mines — :  Garcia  Gomez. 

Instruction  publ. — :  M.a.nüe\  S ilvela  (Archives  générales. 
Chef:  Fr.  Goiïz.de  Vera).  Travaux  publ, — :  F.  Saavedr  i. 
Section  des  chemins  de  fer—:  J.  Rivadulla,  chef;  Payeur 
gén. —  Mariano  Cancio   Villa-uruil. 

VII.  Guerre.  Sous-secrétaire  d'état—:  F.  Uztariz. 
Tribunal  suprême  de  guerre  et  de  marine. 

Président—:  le  lieut.-général  Manuel  de  Soria. 
Vice-président — :  le  lieut.-gén.  Äthan.  AlesoyCobo,  Comte 

de  la   Pena  del  Moro. 

Fiscal — :  le  général  de  brigade  P.  Abades. 
Secrétaire — :  le  brigadier  Henri  del  Pozo  y  Aygualo. 
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Armée. 

Etat-major-général. 
Capitaines -généraux  de  l'armée — :  le  Roi\  l'infant  don 

Sébastien;  Bald.  Espartero ,  duc  de  la  Victoire  (ia38); 
S-amon  Maria  Narvaez,  duc  de  Valence  (1844);  Manuel 
(iutierrez  de  la  Conchci  marquis  del  Duero  (1849)  ,  pré- 

sident du  comité  consultatif  de  la  guerre;  Leopold  O'Don- 
nea,  comte  de  Lucena  duc  de  Tetuan  (1854);  François 
Serrano  y  ßo?ninguez  duc  de  la  Torre  (1856);  le  duc 
de  Montpensier  (1857), 

Commandants  en  chef  des  différentes  armes. 
Infanterie.  Directeur  général — :  le  lieut.- général  Ant. 

Hos  de  Olane,  Mquis  de  Guad-el-Jelû. 
Artillerie.  Directeur  et  inspecteur — :  le  lieut.-gén.  Cajetan 

Urbina  y  Daoiz. 
Corps  du  génie.    Ingénieur  et  inspecteur  gén. — :   
Cavalerie.  Directeur  général — :  le  lieut.-gén.  Henri  O'Don- 

nell  y  Joris. 
Etat  major-gén.  Directeur  général — :  le  lieut.-gén.  Eusèbe 

de  Calonge  y  FenoUet. 
Gendarmerie  (guardia  civil).  Inspecteur  gén. — :  le  lieut.- 

gén.  J.  de  Hoyos,  Mquis  de  Zornoza. 
Carabiniers.  Inspecteur  gén. —  :  le  lieut.-gén.  Ramou 

Barrenechea  y  Juaznarvar. 
Administration.  Directeur  gén. —  :  le  maréchal  -  de  -  camp 

Vasallo. 

Dépôt  de  la  guerre.  Chef —  :  le  brigadier  de  cavalerie 
Francisco   Parreno  y  Lobato. 

Directeur-gén.  du  service  de  santé — :  Nie.  Garcia  Briz  y 
Oalindo,  Dr. 

Grand-aumônier,  vicaire  gén.  de  l'armée  et  de  la  flotte — : 
Mgr.  Tomas  L/lesias,  patriarche  des  Indes  (1852). 
Capitaines-généraux  des  provinces  et  des  colonies. 

Andalou»>ie  (Séville) —  :  le  lieut.-gén.  J.  A.  Turôn  y  Prats. 
Aragon  (Sarago.sse)— :  le  lieut.-gén.  Juan  Zapatero. 
Iles  Uttléares  (Palma)—:  le  maréchal-de-camp  Joaq.  Bassols, 
Provinces  basques  (Sau-Sébastian) — :  le  lieut.-gén.  Martin 

Iriarte  y  Urdaniz. 

Burgos — :  le  lieut.-gén.  José  Martinez  Tenaquero. 
Iles  Canaries  (Ténériffe)—  :  le  maréchal  -  de  -  camp  Pedro 

de  la  Barcena. 

Nouvelle-Castille  (Madrid)—:  le  maréchal  Fr.  Serrano,  duc 
de  la  Torre. 
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Vieille-Castille  (Valladolid) — :   le  maréchal-de-camp  Fran- 
cisco Serrano  y  Bedoya. 

Ceuta  (Afrique) — :   le   maréchal -de -camp   Ramon   Goraei 
Pulido. 

Camp    de  Gibraltar  (Algésiras) — :    le   maréchal  -  de  -  canp 
Carlos  Yaucli  y  Condamy. 

Catalogne  (Barcelone)—:    le   lieut.-gén.  Raph.  EchagiJe. 
Cuba  (Havane) — :   le  lieut.-gén.  Dulce  marquis  de  Castell- 
ßorite,  sénateur. 

Estrémadure    (Badajoz) — :    le    maréchal -de -camp  Emm, 
Arizcun  y  Tilly, 

Galice  (Corogne) — :  le  lieut.-gén.  José  Lavina  y  Trat. 
Grenade — :  le  maréchal-de-camp  L.  Rubin  y  Orûna. 
Navarre   (Pamplona) — :   le   maréchal-de-camp   R.  A.  Rico 

comte  de  la  Canada. 

Iles  Philippines  (Manille) — :   le  lieut.-gén.  Juan  de  Lara 
é  Irigoyen. 

Porto-Rico — :  le  lieut.-gén.  José  Marches!  Oleaga. 
Valence — :    le  maréchal-de-camp  José  Makenna  y  Munoz. 
Golfe  de  Guinée—:  le  brigadier  P.  Lopez  y  Ayllon. 

Gouverneur  militaire  de  Madrid—:   le  maréchal  -  de  -  camp 
T.  G.  Cervino  y  Lopez  de  Sigüema. 

Gouverneur  civil—:  José  Osorio  y  Silva,  duc  de  Sesto. 

VIII.  Marine.     Sous-secrétaire  d'état—:    le  chef  d'escadre 
Guill.  Chacon  y  Maldonado, 

Comité  consultatif  de  la  marine.    Président — :   Joaq.  Gut. 
de  Rubalcava  y  Casai,  chef  d'escadre. 

Secrétariat  du  comité  consultât,  de  la  marine — :  S.  M,  Ory. 
Directions.  —  Génie — :   le   brigadier  H.  Nava,   directeur. 

Matériel — :  le  capit.  de  vaiss.  José  Martinez  y  Vinâles, 
directeur. 

Personnel — :  lecapit.de  vaiss.  Raph.  Rodr.  de  Arias  y 
Villavicencio,  directeur. 

Personnel   des    équipages — :    le  capit.  de   vaiss.  Ramon 
Topete,  directeur. 

Artillerie   et  infanterie   de  marine — :  le  brigadier  José 
Lopez  Pinto  y  Marin,  directeur. 

Comptabilité   et   administration — :   Vincent   de  Aza,s   y 
GiL  Taboada,  intendant  de  la  marine. 
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Flotte. 

Aniii"aut(î — :  François  Armera  y  Penaranda  (1850)»  ministre 
de  la  marine,   Casim.  Vigodet   y   Oarnica   (1S5«),   capi- 

taines-généraux (le  la  flotte. 
L  ieu  tenants-généra  ux. 

A.  Santa-Cruzy  Blasco(liibl).\  Antonio  Estrada  (1863). 

José  M.  Busti'Uo  (1860).  !  Raphaël  Legobien  (1863). Juan  J.  Martinez  (1860).  JoséMariarfe  Qwe«a(£a  (1863). 
Don  Henri   de  Bourhon,  in-'Cristobal  Malien  (1863). 

fant  d'Espagne  (1860).  iSeg.  Diaz  r/e //errera  (1863). 
J.  R.  Apodaca  (1861).  J.   Gutierrez   de    Rubaleava 
Manuel  de  Quesada  (1863).         (18G3). 
José  Maria  llalcon  (1863).       JoséPareja  J.  Aejaitîen  (1865). 

Chefs  d'escadre. 
José  Ibarra  y  Autran.  l^vâs  J  organes  y  Pardo{\8(3'i). 
L.  Hernandez  Pimon  (1860).  Ant.  Osorio  y  Malien-  (1863). 
José  Montojo.  Guill.  Vhacon  (1863). 
F.  de  P.  Pavîa  y  Pavia  (1863).  R.  Tavern  y  Nunez  (1863). 
Mariano  F.  Alarcon  (1863).    I Blas  Garcia  t/-?<??<e.varfa(1864). 

Ju&n  de  Dios  Ramos  JzquierA'Ra.mon  M.  Pery  (1864). 
do  (1863).  'Manuel  Siliva  (1864). 

(  Département  de  Cadix — :  le  lieut.-général  José 
I      Maria  de  Bustillo. 

Etat-    1  Département  de  Ferrol— :  le  lieut.-gén.  Christo- 
raajor.  \      bal  Malien. 

I  Département  de  Carthagène— :  le  lifent.-général 
'       J.  A.  de  Estrada  y  Gonzalez  Guiral. 

Station   de  la  Havane.    Commandant  -  gén.  —  :   Seg.  Diaz 
de  ]  Terrer  a,  chef  d'escadre. 

Command.  de  la  marine  à  Porto-Rico— :  Arcadia  Caldera, 
brigadier. 

Station  des  Philippines — :  le  commandant  -  gén.  Francisco 
de  Paula  Pavia  y  Pavia,,  chef  d'escadre. 

Escadre  du  Pacifique.  Commandant — :    le  lieut.-gén.    José 
Pareja  y  Septien. 

Command.  en  chef   de    l'artillprie  et   de  l'infanterie  de  la 
marine — :  le  maréchal-de-camp  José  Prat  y  de  Mirâtes. 

Direction  des  travaux  liydrographiques— :1e  capit.  de  vaiss. 
Salvador  Moreno. 

Directeur  du  service  de  santé—:  José  Birotteau  y  Carrasco, 
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Maison  de  la  reine. 

Intendant  général  de  la  maison  de  la  reine  et  des  do- 
maines— :  F.  de  Goicoerrotea. 

Grand-major-dome — :  le  duc  de  Baylen. 
Grand-chambellan — :  le  marquis  de  Malpica. 
Grand-écuyer— :  le  comte  de  Lalainy  y  de  Balazote. 
Camerera-mayor  du  palais — :  la  duchesse  douairière  d'Alba. 
Grand-aumônier — :  Mgr.  Iglesias  y  Barcones,  patriarche 

des  Indes. 

Major  dôme  et  grand-écuyer  du  prince  des  Asturies — :  le 
comte  d'Ezpeleta. 

Aj  a  de  l'Infante  Marie-Isabelle  et  du  prince  des  Asturies — : 
la  marquise  Novaliches. 

Commandant  du  corps  royal  des  hallebai-diers— :  le  lieut.- 
général  F.  J.  Giron  y  Ezpeleta,  duc  de  Ahumada. 

Commandant  en  2d — :   

Chef  de  la  maison  militaire  du  roi—:  le  lieut.-gén.  J.  Leymery- 

Corps  diplomatique  à  Madrid  et  Consuls, 

(Imprimé  le  1er  sept.  1865,  pour  les  changements  survenus  aprè» 
cette   date,  v.  „les   Additions".) 

Amérique  (Etats-Unis)—:  le  sénateur  Haie,  M.  pi.  (. . .  1865); 
Horatio  J.  Perry,   secr.  de  lég.;  George  W.  Wurte,  att. 
—  [Alicante:  Will.L.^;/>o,  C.  —  Barcellone:  J.  A.  Little, 
C.  —  Bilbao  :  Dan.  Evans,  C.  —  Cadix  :  S.  E.  Eygleston, 
C.  —  Carthagène:  Cyrille  Molina,  G.  —  Dénia:  J.  3Io- 
rand,  C.  —  Mahon:  H.  R.  Robinson,  C.  —  Malaga:  A. 
M.  Hancock,  C.  —  Santander:  U.C.  Hannah,  C.  —  Se 
ville:    J.    Cuningharn,    G.    —    Valence:   ,    C.  — 
Vigo:  Man.  Barcena,  G.  —  Colonies:  Havane:  Hor. 
Ballard,  CG.  —  Manille  :  Alfred  H.  P.  Edwards,  C.  — 
Mantanzas:  Henri  C.  Hall,  G.  —  St-Jago  (Cuba):  E. 
W.   Wallace,  C.  —  St-Jean  (Porto-Rico)  :  J.  E.  Hyde,  G. 
—  Ténériffe  (Ste-Croix):  W.  H.  Dahney,  C.  —  Trinité 
de  Cuba:  W.  H.  Russell,  C.  —  9  VC.  et  AgtC] 

Argentine  (République) — :  Mariano  Balcarce,  E,  e.  et  M. 
pi.  (accr.  27  juin  1864;  Paris).  —  [Alicante—:  Thomas 
Guerra,  C.  — Almeria:  Ant.  Casanilla,  G.  —  Barcelone: 
J.  A.  Tresserra,  C.  —  Bilbao:  S.  M.  de  Inguma,  G.  — 
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Cadix:  Grég.  Castrisionis,  C.  —  Corogne:  J.  Nunez  de 
la  Barca,  C.  —  Ferro!  :  Santiago  Montenegro,  C.  — 
Gijou:  Edouard  Menendez,  C.  —  Huelva:  Juan  Man. 
Adalid,  C.  —  Madrid  :  Bern.  Blanco  Gonzalez,  CG.  — 
Malaga:  A.  de  Aldana,  C.  —  Rivadeo:  J.  R.  Moscoso,  C.  — 
Gamander:  G.  M.  de  la  Revilla,  C.  —  Séville:  José  G. 
Tovia,  C.  —  St-Sébastien:  N.  Soraluce,  C.  —  Tarra- 

g(me:  M.  Ant.  ö«4*e<,  C.  —  Valence:  Isid.  Rodr.  £"«/*/««, 
0.  —  Vigo:  F.  T.  Ferrer,  C.  —  Villa-Carril:  JoséB.  de 
Aealo,  C.  —  Xérès:  Pedro  Sureta,  C.  —  Colonies: 
Havane:  Ant.  Mart.  Arenales,  CG.;  Ant.  Serpa,  C.  — 
Matanzas:  C.  E.  Poujeaud,  C.  —  Ténériflfe  (iSte-Croix): 
Virg.  Ghirlande,  C] 

Autriche — :  le  cons.  int.  et  cliamb.  Albert  comte  Crivelli, 
E.  e.  et  M.  pi.  (accréd.  t>  oct.  1856);  le  chev.  Ch.  de 
Jaeijer,  secr.  de  leg.;  Eric  altgrave  de  Sahn,  secr.  de 

leg.  hon.  —  [Barcelone:  N'icior  de  Gibert,  CG.  —  Cadix: 
Duncan  Sitazv,CG.  —  Corogne:  Ant.  Zincke,C  —  (25  VC. 
et  AgtC.)  —  Colonies:  Havane:  Charles  Sckarfen- 
bery,  C.  —  Porto-Rico;  George  Latimer,  C.J 

Bade.  [Madrid  :  Adolphe  de  Huber,  C] 
Bavière — :  le  chamb.  baron  Auguste  de  Wendland,  E.  e. 

et  M.  pi.  (accr.  ISfévr.  1853;  Paris).  —  [Madrid:  Daniel 
Weisweiler,  CG.  —  Havane:  Tito    Visino,  C.J 

Belgiipie — :   le  comte  Auguste    van  der  Straten  Pont/ioz, 
E.  e.  et.  M.  pi.  (accréd.  25  juillet  185(5);  George  For- 
getir,  secr.  de  lég.  de  lèie  cl.;  Léon  Van  den  Bossche, 
secr.  de  lég.  de  2ème  cl.  —  [Alicante:  J.  Carrey,  C.  — 
Alnieria:  Fr.  Roman,  C.  —  Barcelone:  F.  Puig,  C. ; 
Camille  Faùra,  VC.  —  Bilbao:  W.  Nicolaysen,  C.  — 
Cadix:  M.  Bellarny,  C.  —  Gijon:  C.  JoWî  da  Colombier, 
C.  —  Huelva:  E.  Diaz  Gomez,  C.  —  Malaga:  H.  Peter- 

sen Zea  BerjHudez,  C.  —  Palma:  Gonzales  Constant, 
C.  —  Santander:  José  L.  Doriga  y  Vial,  C.  —  Séville: 
F.  de  Orejuela,  C.  —  Valence:  H.  Trenor,  C.  —  Vigo: 
M.  Barcena,  C,  —  11  VC,  etc.  —  Colonies:  Havane 
(ile  de  Cuba):  E.  3Ieert,  CG.  —  Manille—:  R.  Jardine, 
C.   —  Mantanzas:   C.  Uhrbach,  C.   —   Porto-Rico:  Elie 
de   Yrinrte,  C.  —  St-Jago  (Chiba):   ,  C.   —   Téné- 

rift'e  (Sie-Cîroix):  R.  E.  Davidson,  C.  —  2  VC] 
Bolivie.  [Séville:  Man.  Tovias  y   Valera,  C,J 
Brème.  [Barcelone:   Alex.  Ortenbach  ,C.  —  Cadix:    A.  de 
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los  Palacios,  C.  —  Corogne:  José  Pastor,  C.  —  Madrid: 
Ign.  Bauer,  CG.  —  Malaga:  Guill. /ie/w,C.  —  Vigo:  Man. 
Barcena,  C.  —  Colonies:  Havane:  Alb.  Guill.  Bark- 
hausen-Büsing,  C.  —  Manille:  V.  Jenny,  C.  —  Mantanzas: 
Th.  F.  C.  Luling,  C.  —  Orotava  (îles  Canaries):  Céleste 
Geracio  de  Ventoso,  C.  —  Porto-Rico:  D.  W.  H.  Lati- 
mer,  C.  --  St-Jago  (Culia):  Ch.  G.  Schumann,  C.  —  Trini- 

dad de  Cuba:  Èrn.  Kod.  Münder,  C.  —  2  VC] 
Brésil — :  Ant.  José  Duarte  de  Araujo  Gondim,  ch.  d'aff. 

(1862).  —  [Cadix:  Félix  Peixoto  de  Brito  e  Mello,  CG.; 
A.  M.  Castrisiones,  C.  —  Malaga:  Th.  Arssic  y  Lopez, 
C.  —  Colonies:  Havane:  j.  Mig.  Fernandez,  C.  — 
Porto-Rico:  J.  M.  TuriM,  C.  —  16  VC.j 

Brunswick.  [Havane:  Louis  WiU,  C] 

Chili.  [Alicante:  G.  Campas,  C.  —  Barcelone:  J.  M. -S'erra, 
C.  (pour  la  Catalogne  et  les  îles  Baléares);  Bilbao: 
Saturnina  de  Gana,  G.  —  Cadix:  M.  H.  i?«>.«co,  CG.  pour 
le  royaume;  Louis  Terri  y  Villa,  C.  —  Madrid:  C. 
Jimenez,  C.  —  Malaga:  E.  Huelin,G.  —  Santander:  José 
Maria  de  Aguirre,  C.  —  Séville:  J.  M.  Alava,  C.  — 
Valence:  José  de  Llano,  C.  —  3  VC.  —  Colonies:  Ha- 

vane: Ram.  Carwaiio,  C.  —  Manille:  Ferdinand  ^,7mVre, 
C.  —  1  VC] 

Costa-Rica.  [Barcelone:  A.  Baradat,  VC.  —  Cadix:  Isi- 
dore O.  Urruela,  C.  —  Madrid:  Louis  Marie  de  Tapia, 

CG.  —  Séville:  L  Oritz  Urruela,  C  —  Vigo:  Nie.  Go- 
mez,  C] 

Danemark—:   MR.  —  [Alicante:    A.  Harmsen,  C, 
—  Barcelone;  Alex.  Ortenbach,  C.  —  Bilbao:  T.  M.  de 
Recacoechea,C  — Cadix:  J.  Marie  J3oom,  C.  — Corogne: 
Ed.  Sanfos,  C  —  Malaga:  Emile  W.  Scholtz,  C.  —  Co- 

lonies: Havane:  A.  H.  Fesser,  C.  —  Manille:  Ogden 
E.Fdwards,  C—  31  VC—  Ténériffe  (Ste-Croix):  Jean 
Cumella,  C.  —  1  VC] 

Equateur.  [Alicante:  José  Carrafala  iJ/ßMe'ÄjC.  —  Almeria: 
Phil.  Barr  on,  C.  —Barcelone:  Miguel  Clave,  C.  —  Cadix: 
Aug.  de  la  Viesca  y  de  la  Sierra,  C.  —  Madrid:  Fran- 

cisco de  las  Rivas,  CG.  —  Malaga:  Guill.  Jean  Huelin, 
C  —  Séville:  José  Maria  Ibarra,  C.  —  Valence:  Gas- 

pard Dotres,  C.  —  2  VC] 
Etats-Romains—:  Mgr.  Laurent  Barili,  archevêque  de 
Tiana  in  part.,  nonce  apostol.  (accréd.  6  déc.  1857)  ;   L. 
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Pallotti,  auditeur.  —  [Barcelone  :  J.  A.  Stac/no,  CG.  — 
Cadix:  Giiill.  White,  C.  —  Malaga:  T.  Heredia,  C.  — 
Valence:  Fr.  Ferrer  y  Estelles,  (3. 

Fiance — :  Henri  Mercier  de  Loatende,  ambass.  (accr,  nov. 
18(34);  le  Vcte  de  Contades,  secret,  de  1ère  cl.;  le  comte 
de  Croy-Clianel,  secr.  de  2ème  cl.;  le  comte  Gust.  de 
MontebeUo,  secr.  de  3ème  cl.;  Odilon  Barrot,  le  Vcte  de 
Mona,  BosquiUon  de  Jentis,  attachés;  Levicomte,  chan- 

celier. —  [Barcelone:  le  Vcte  de  Vallat,  CG.  —  Bilbao: 
D.  d' Ar  tes,  C.  —  Cadix:  G.  P.  Benedetti,  C.  —  Cartha- 
gène:  Partiot,  C.  —  Corogne:  A.à.Cabarrus,  C.  —  Ma- 

laga: C.  Cam;i,  C.  —  Palma:  M.  Denoi.v,  C.  —  Santan- 
der:  Aug.  Prus,  C.  —  fSt- Sébastien:  F.D.  Petit  de  Meur- 
ville,  0.  —  8éviUe:  P.  J.  Darusse,  C.  —  Valence:  J. 
M.  Tircm,  C.  —  (51  VC.  et  Agts-C.)  —  Colonies:  Ha- 

vane: le  Marquis  de  Forbin-Janson,  CG.  —  Manille: 
Eng.  Mecliain,  C.  —  Porto-Rico  :  Lafont  de  la  Vernède, 
C.  —  St-.Jago  (Cuba):  Vict.  GuiUouet,  C.  —  15  agents- 
vice-cons.] 

Grande-Bretagne — :  Sir  John  F.  Crariipton,  E.  e.  et  M. 
pi.  (accréd.  13  juillet  1861);  l'hon.  Lionel  S.  S.  West, 
1er  secr.  de  lég.;  Henry  Lockwood,  2fl  secret,  de  leg. — 
—  [Alicaute:  le  colonel  Benj.  Barrie,  C.  —  Barcelone: 
J  urnes  Baker,  C.  —  Bilbao:  Horace  yo  ««7,  C.  —  Cadix: 
Alex.  Gniham  iJunlop,  C  —  Carthagène:  Ed.  J.  Turner, 
C.  —  Madrid:   ,  C.  —  Malaga:  Will.  Penrose-Mark, 
C.  —  Palma:  James  Considine,  C.  —  Se  ville:  J.  B. 
Williams,  C.  —  Vigo:  Will.  C.  Brackenbury,  C.  —  (39 

VC.  et  AgtC.)  —  Colonies:  l'ernando-Po:  Ch.  Living- 
stone,  C.  —  Havane:  Kob.  Btmch,  CG.  —  Manille: 
Gaovi^e  BrackenburT/,  C.  — Porto-Rico:  H.  Aug.  Gowper, 
C.  —  Ténéritie(Ste-Croix):  H.  G.Grattan,  C.  —  22  VC. 
et  AgtC.J 

Grtice.  [Barcelone:  Pierre  Olivas,  C.  —  Cadix:  D.  }fac- 
pherson,  C.  —  Isles  B.iléares:  Thôod.  Ladico,  C.  —  Ma- 

laga: Tli.  de  Ar  zu,  C.  —  Valence:  José  Busutil,  C,  — 
2  V(l  et  1   AgtC.l 

Guatemala — :  Juan  de  Francisco  Martin,  E.  e.  et  M.  pi. 
(accr.  27  juin  18(^4  ;  Paris).  —  Barcelone:  R.  P.  de  Cordoha, 
Agt(J.  —  Cadix:  Bernard  de  Sobrino,  AgtC] 

Haïti — :   Tii.  Madiou,   MR.;    F.   Faubert,  secret,  de  lég.; 



538  Annuaire  diplomatique.  —  Espagne. 

Léonce  Madiou,  att.  —  [Barcelone:  F.  Senmarty  y 
Brngues,  C.) 

Hambourg;.  [AWc&ntQ:  A..  Harmsfin,  C.  —  Barcelone:  Alex. 
Ortenbach,  C.  —  Cadix:  R.  Rehlender,  C.  —  Madrid: 
J.  Bauer,  CG.  —  Malaga  :  Guill.  de  Rein,  C.  —  Santan- 
der:   ,    C.   —  Séville:   ,  C.  —  Vigo:    Man. 
Barcena,  C.  —  (3  vice-cons.)  —  Colonies:  Trini- 

dad de  Cuba  :  .  .  .  . ,  C.  —  Havane  :....,  C.  —  Ma- 
nille: J.  H.  N.  ZT?//*.»,  C.  —  Matanzas:  Aug.  Kobbe,  C. — 

Porto-Rico:  W.Yl.  Latimer,  C.  —  St-Jago  (Cuba):  Pahlo 
Renia,  C.  —  Tënériffe  (S.-Croîx)  :  J.  P.  Schwarz,  C.  —  1  VC] 

Hanovre  —  :  le  cons.  de  leg.  Adolphe  comte  Grote,  E.  e. 
et  M.  pi.  (accr.  2  mars  1863).  —  [Barcelone:  Manuel  de 

Compte,  C.  —  Cadix:  A.  de  lo.i  Palacios,  t'.  —  Madrid: 
A.  de  Gess/er,  C.  —  Malaga:  Penrose  Marl-,  C.  —  San- 
Lucar:  Ch.  Philippe,  VC.  —  Santander:  G.  A.Luhbers, 
C.  —   Séville:   C.  —  Valence:    J.  Manent,  C.    — 
Vigo:  Manuel  Barcena,  C.  —  Colonies:  Havane: 

"VV.  Mejer,  C.  —  Matanzas:  G.  Meyer ,  C.  —  St-Jago 

(Cuba)":  .  .  .  .,  C.  —  Tënériffe  (Ste-Croix):  G.  J.  Da- vidson, C] 
Hesse  grande-ducale.  [Barcelone:  Fr.  »Salernon  Fernand ez 

de  Clavasquin,  C.  —  Cndix:  George  de  Castrisiones,  C. 
—  Madrid  :  J.  Ceriola,  C] 

Italie  —  :  le  Mquis  André  Taqliacarne,  M.  pi.  (accréd.  en 
août  1865;  aussi  accréd.  à  Lisbonne);  le  Mquis  Henri 
Centurioni,  lersecr.  ;  le  comte  Alex.  ZawM?«/,  2èmesecr.  ; 
le  comte  Marc  Arese,  le  chev.  Gonelli  di  Prosperi,  att. 

—  [Almeria:  Jos.  de  la  Muela,  C.  hon,  —  Barcelone: 
Alex.  Vicari  de  St.  Aqabio,  CG.  —  Cadix:  Aurèle 
Alcon,  VC,  gère  le  consulat.  —  Malaga  :  F.  Brima,  C.  — 
Santander:  Aurel  de  la  Revilla,  C.  —  4  VC  et  19  délég. 
cons.  —  Colonies:  Havane:  Charles  Ruga,  C. —  Ma- 

nille:   ,  C.  —  Ténérifife:  P.  Ravina,  C.  —   1  VC. 
et  2  délég.  cons.] 

Lübeck.  [Barcelone:  Alex.  Ortenbach,  C.  —  Bilbao:  ...., 
C.  —  Madrid  :  Ign.  Bauer,  CG.  —   Malaga  :  G.  Rein,  C. 
—  Vigo:  Man.  Barcena,  C] 

Mecklenibourg-iSchwérin.     [Alicante  :  P.  R.  Dahlander,  C. 
—  Barcelone:  M.  Martorell  y  Penna,  C.  —  Cadix:  A. 
de  los  Palacios,  C.  —  Malaga:  H.  Petersen  Zea  Bermudez, 
C.  —  Ribadeo :.  Fr.  Ant.  rfe  5ewgro«cÄea,  C.  —  Santander: 
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Gust.  Ad.  Lubhers ,  C.  —   Vigo  :   Man.  Barcena ,  C.  — 
Colonies:  Havane  :  Em.  Lobeck,  C] 

Mexique — :  le  colonel  Francisco  Facio,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr. 
1er  sept.  1864);  Gomalo  a  F.steva,  secr.  de  leg.  de  2e  cl. 
—  [Barcelone:  M.  de  LIomos,  C.  —  Cadix:  Ign.  Viya  y 
Cosio,  C.  —  6  VC.  —  Colonies:  Havane:  Ramon 
CarhaUo,  C.  —  1  VC] 

Nicaragua  —  :  José  de  Marcoleta,  E.  e.  et  M.  pi.  (accréd. 
27  juin  1864;  Paris).  —  [Cadix:  Louis  Terry  y  Villa,  C. 
—  Madrid  :  Jean  Lucien  Balez,  CG.] 

Oldenbourg.  [Alicante:  Ed.  Kelly,  C.  —  Barcelone:  F.  S. 
Fernandez,  C.  —  Cadix:  Pierre  Eudolph,C.  —  Madrid: 
Daniel  Weisweiler,  CG.  —  Malaga:  J.  Rein,  C.  —  Va- 

lence: Cam.  José  CoTO/JO,  C. —  Vigo:  M.  Barcena,  C.  — 
Colonies:  Havane:  .  .  .  , ,  C.  —  St-Jago  (Cuba):  Ad. 
Heiners,  C.  —  Ténériffe  (Ste-Croix):  V.  Gldrlanda,  C.J 

Paraguaj'.  [Corogne  :  Man,  Montjardin,  C] 
Pays-Bas — :  L.-A.-H.  baron  d'Ittersuiu,  MR.  (accr.  2  avril 

1863;  accréd.  aussi  à  Lisbonne).  —  [Alicante:  Arthur 
Salvetti,  C. —  Barcelone:  F.  Rivas  y  Sola,  C. —  Bilbao: 
F.  Schiuidt,  C.  —  Cadix  :  F.-L.  Sicré,  C.  —  Corogne  : 
E.  Santos,  C.  —  Madrid:  W.  Kttling,  CG.  —  Mahon 
(lies  Baléares):  P.-L.  Valls,  C.  —  Malaga:  H.  Roose,  C. 
—  Santander:  J.  de  la  Calleja  y  Llano ,  C.  —  Séville: 
L.  Huidoho,  C.  —  Vigo:  Man.  Barcena,  C.  —  26  VC.  — 
—  Colonies:  Canaries  (îles)  :  Ch.  Fouhert,  C.  —  Ha- 

vane: G.  Lobé,  fils,  fait  fonctions  de  CG.] 
Pérou — :  le  contre-amiral  et  sénat.  Valle-Riestra,  E.  e.  et 

M.  pi.  (accréd.  19  mai  1805);  José  Ant.  Barrenechea, 
1er  secr.  de  lég.  ;  Pedro  Munoz,  att.  ;  Fr.  Valle-Riestra, 
att.  niilit.  —  [Barcelone:  Ant.ii^fiXiohe.z  Almodovar,  Q.  — 
Cadix:  José  de  San  Boman,  C.  —  Madrid:  Mar.  Mo- 
reira,  C.  —  Séville  :  Jos.  M.  Ijopez,  C.  —  Colonies: 
Havane:  Ant.  Serpa,  C] 

Portugal  —  :  le  cons.  H.  Auguste  Pinto  do  Soveral,  E.  e. 
et  M.  pi.  (accr.  févr.  18.57)  ;  Joacb.  Ant.  Gonz.  Madeira, 
Joseph  Emigde  da  Silva  Cabrai,  secr.  de  lég.  —  [Barce- 

lone: Gaét.  Zmarte  W'ren,  C.  —  Cadix:  J.  E.  Gontez, 
CG.  —  Madrid  :  le  l)aron  Jean  de  Horteqa  y  Solôrzano, 
CG.  —  Séville:  J.  Pagliery,  C.  —  Vigo:  .  .  .  .,  C.  — 
Colonies:   Havane  :  Ferd.  de  Gaver  ,  C.   —   Manille  : 



540  Annuaire  diplomatique.  —  Espagne. 

Ant.  Hidalgo  y  Nunez,  C.  —  Porto-Rico  :  Guill.  Tirado, 

C.  —  Ténériu'e  (Ste-Croix)  :  J.  Rovina,  C] 
Pi-^sse  —  :  le  cons.  int.  act.  et  charub.  George  baron  de 

Werthern,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  en  mai  1864);  de  Pfuel, 

secr.  de  Ipr.;  Kleefeld,  chanc.  de  leg.  —  [Alicante:
 

Gaspard  White,  C.  —  Almeria:  J.  M.  Ortuno  Marttnez, 

C  —  Bilbao:  J.  Ensèhe  Roecheùt,  C.  —  Cadix:  ired.  G. 

Uhthof,  C.  —  Caithagène:  B.  Spottorno,  C.  —  Corogne: 

José  Pastor,  C.  —  Gijon:  J.  M.Marina,  C.  —  Madrid: 
C.  —  Malaga:  H.  Roose ,  CG.  pouç  le  royaume 

*dê  Grenade.  —  Palma:  J.  Almiral,  C.  —  Santander: 

G.  A.  Lubbers,  G.  —  Séville:  Ant.  3Ierry,  C.  —  Tar-
 

ragone:  Aug.  de  Müller,  C.  -  Torrevieja:  R.  SancJiez, 

C  _  Valence:  Vicente  Ferrer  y  Bartual,  C.  —  Vigo  : 

Aug.  Barcena  y  Franco,  C.  —  8  VC.  et  AgtC.  —  C  o  - 

In  ni  es:  Havane:  H.  L.  Will,  C.  -  Manille:  M.  A. 

Herrmann,  C.  -  Porto-Rico:  G.  F.  IK/ec^ßrs  C.  -_fet- 

Jago  (Cuba):  Jam.  Bauch,  C.  —  Teneriffe  (Ste-
Croix): 

J.  P.  Schwarz,  C.  —  4  AgtC]  _ 

Russie—:  le  cons.  d'état  act.  et  chamb.  prince  Alex.  Wol-
 

konsky,  E.  e.  et  M.  pi.  (janvier  1863);  le  cons.  de  c
our 

J.  de  Kolochine,  1er  secr.  de  leg.;  le  cons.  de  coll.  Zach
. 

Danaouroff,  2d  secr.  de  leg.  -  [Alicante:  L  A.  y  layas, 

C  —  Barcelone:  R.  Valldejuli ,  C.  —  Cadix:  le  cons. 

privé  Robert  de  Fehleisen,  CG.  —  Ourogne:  Louis 
 Alar- 

tinez  y  Guertero,  C.  -  Mahon:  Spiridion  Ladico,  
G. — 

Malaga  :  G.  de  Rein,  G.  -  Séville  :  Ant.  Merry,  C. 
 - 

Vieo  :  Man.  Barcena  y  Franco ,  VC.  —  Colonies: 

Havane:  Maurice  Stem,  G.  -  Porto-Rico  :  Mar.  D
uran 

y  Masso,  G.  -  Ténérifife:   Bern.  Forstall,  C.  -  2  VC.J 

Salvador.  [Barcelone:  T.  Resa  y  Colis,  G.  -  Cadi
x:  Man. 

Ortiz  Urruela,  C]  _  ,.,  , 

Saxe  (royaume  de)-:  L'envoyé  de  la  Prusse  rempl
it  les 

fonctions.  -  [Barcelone:  Herrn  Vollnu^r  ̂ '-^^^f'^'' 
P.  G.  Uhthoff,  G.  —  Madrid:  Gorman  Stetnfeldt

,  C.  — 
Santander:  Gust.  Ad.  Licbhers,G.] 

Siifede-:  le  cous,  de  lég.  Jean  Guillaume  5er^m
««,  MR. 

(accr.  9  juillet  1852).  -  [Alicante:  C.  A  Dakla
nder,  CG. 

—  Barcelone  :    W.  C.  Christophersen,  G.  —   l-il
bao  :  !■.. 

Lund,  G.  -  Cadix:   ,  C.  -   Malaga  :  C.  J.  hrauel, 

C.  _  34  VC.  —  Colonies:  Havane  :  J.  Nenmnger,  Ght. 
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Manille  :  Oh.  Griswold,  C.  —  San  Juan  (Porto  -  Rico)  • 
C.  A.  de  Villers  Hoard ,  C.  —  9  VC.J 

Suisse.    [Barcelone:   ,  C.   —  Madrid:  P.  Chapuy, 
GG.;  Ang.  Bugnot,  VC—  Se  ville:  Ch.  S.  Vasserot,  C  — 
Colonies:   Manille:  P.  Jenny,  C;  Ch.  Germann,  VC.l 

Turquie—:  Savfet  pacha,  ambass.  (accr   ;   Paris).  — ■ [Barcelone:  J.  Serra,  C.  -  Cadix:  C.  Younger,  C.  — 
Madrid  :  J.  Carreras  y  de  Ärgerich ,  CG.  —  Séville  : 
J.  G.  Tovia,  C.  —  Valence:  Fr.  Sagrista,  C.  —  5  VC] 

Uruguay.  [Barcelone:  Kaph.  Patxot ,  C.  —  Bilbao:  G. 
Ibarra,  C.  —  Cadix  :....,  C  —  Corogne  :  Man.  Mont- 
jardin,  C.  —  Ferrol:  S.  Montenegro  de  Villamar,  C  — 
Madrid:  ̂ Marina  y  Urquiza,  C  —  Malaga:  A.  de 
Aldana,  CG.  —  Palma  :  J.  Miro  y  Grenada,  C.  —  San- 
tander:  J.  Castaneda,  VC.  —  Séville:  Angel  Ayala,  C 
—  Tarragone:  Man.  Calbo,  C.  —  Valence:  J.  Diaz  de 
Britos,C.—  11  VC—  Colonies:  Havane:  Ant.  Serpa, 
C.  —  Matanzas  :  Léon  Crespo,  C.  —  St- Jago  (Cuba)  : Laurent  Äoa,  C  -  Ténériffe  (Ste-Croix):  Man.  Ghir- 
landa,  C.  —  1  VC] 

Venezuela.  [Barcelone:  Lanr.  Zaéarce,  CG.  —  Bilbao: 
E.  de  Uriguen,  C.  —  Cadix  :  Louis  Terry  y  Murphy,  C 
—  Mahon  :  Gabr.  Fronty,  C.  —  Madrid  :  Pedro  Meric,  C 
—  Malaga:  Gabr.  Nicolich,  C.  —  Palma:  Santiago Sanchez,  C,  —  Santander  :  J.  Ruiz  de  la  Parra,  C  — 
Seville  :  José  M.  de  Francisco  Martin,  C.  —  Tarragone  • 
Sim.  Lloberas,  C.  —  Valence:  J.  G.  Amerigo ,  C  — Colonies:  Havane  :  J.  M.  Francia,  C.  —  Las  Palmas  : 
Ant.  de  la  Casas,  C.  —  St-Jago  (Cuba):  Théoph.  de 
Lima,  G.  -  TénérifiFe  (Ste-Croix):  F.  Monteverde,  C] Wurtemberg.     [Havane:  .  .  .  .,  C] 

lOSÔnae  annëe.  —  [Imprimé  1er  septembre  18«B.]  38 
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Notice  Statistique. 

Superficie    et  population.     (D'après  des  calculs   de    la  com- mission centrale  de  statistique  basés  sur  le  recens,  de  1860  et 
sur  le  mouvement  de  la  population  de  1861  à  1864.) 

Provinces        , Provinces Superficie 
en  m.  c. 

Populat. 
anciennes. actuelles. d'Espag.  î 

géogr. 1864. 
Nouvelle- I.Madrid.    . 

250,40  j 140,8   1 
493234 

Castille. 2.  Tolède,    . 466,70 
262,5 

336249 
1,275544 3.Guadalajara 406,80 

228,8 
209973 

4.Cuenca.    . 561,90 
316,1 

236088 

Manche. 5.Ciudad-Reall 

~655,00  1 
368,4 

256905 

Vieille- e.Burgos.     . 472,10 
265,5 

349714 
Castille. 7.Logrono    . 162,50 

91,4 
180677 

1,681297 S.Santander 176,50 99,3 
230396 

g.Soria     .    . 320,50 180,3 

15427.S 10.  Ségovie     . 226,70 
127,5 

150740 
ll.Avila    .    . 249,10 

140,2 
172701 

12.Palencia    . 261,20 
146,9 

190574 
13.  Valladolid 254,20 

143,0 

252217 
Léon. 14.Léon      .    . 515,20 

289,8 

348437 
878194 iS.Zaraora      . 345,50 

194,3 
256336 

le.Salaraanque 412,70 
232,2 

273421 
Asluries. 17.0viédoT    . 341,80 

192,3 

571335 

Galice. IS.Corogne    . 257,20 
144,7 

589448 

1,880522 19.Liigo     .    . 316,40 
178,0 

451522 
20.  Or  ans  e.     . 228,80 

128,7 
383340 

21.Pontevédra 
145,30 

81,7 

456212 
Estrémadure. 22.Badajos     . 725,80 

408,3 
416905 

715899 23.Câceies     . 669,50 376,6 
298994 

Andalousie. 24.Séville.     . 442,40 
248,9 

1       490306 

3,116255 25.  Cadix    .    . 234,70 
132,0 

411301 
26.  Huelva .    . 344,40 

193,7 
184043 

27.  Cordoue    . 433,60 
243,9 

371327 
28.Jaën      .    . 433,10 

243,6 
379418 

29.  Grenade    . 412,50 
232,1 

i       468123 
30.  Alméria    . 275,90 

155,2 
i       338649 

131.  Malaga.    . 235,90 
132,7 

473026 
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Provinces 
anciennes. 

Murcie. 
62172S 

Valence. 

1,342515 

Aragon. 
921305 

Catalopne. 
1,731798 

Prov.  Basques 
ou    Vas  CO  n- 
gades. 

759310 

Iles. 

543 

Provinces 
actuelles. 

I  Superficie  en  m.  c. 
!d'Espag.  ';    géogr. 

Populat. 1864. 

32. Murcie  .    .  ' 
33.Albacète   .  i 

34.  Valence     7] 
35.  Alicante    .  i 
36.Castellonde 

la  Plane  .  | 

37.  Saragosse.  1 
38.Huesca.  . 
39.Teruel  .  . 

40.  Barcelone . 
41.Tarragone 
'12.  Lérida  .  . 

43.Ge'rone.  . 
44.  Navarre  . 
45.Bisc.  (Bilb.) 
46.Guipiizcoa 
47.Alava(Vig 

Total  7~r 
48.  Baléares". 49.  Canaries    , 

374,10 
498,90 

210,6 

280,4 

363,60 
175,30 

204,5 
98,6 

552,00 
491,10 
459,00 

310,6 
276,2 

258,2 

249,40 
204,80 
398,90 
189,80 

190,1 

39,9 34,2 

56,6 

407500 
214228 
647286 
412514 

204,.40  I  115,0    282715 
403015 
272692 
245598 

746453 

336746 

140.3  I 

115,2  ! 224.4  I 
106,8   _319477 

310944 
177355 

170125 
100886 

115966,00  I  8980,9  |  15,752607 82,7 
151,6 278660 

256408 

Populat.  espagn.  de  Tetnan 

Total  gén.  de  la  populatiöüT 

234,3 
535068 
14950 

I         - 
9215,2  I  16,302625 

Colonies. M.  c.  g. 
Population. 

J3I4,50  I.L032062 
2309,00  i«  1,449462 
188,75  '       380000 

6,75  !  2600 

A.    Amérique. 

Capitainerie  g(5n.  de  Cuba        1 
Capitainerie  gén.  de  Portorico  >  1850 
Le.s  Vierges  espagnoles  ) 

')  20  au  degré;    1  ni.  carré  d'Espagne  (légua  cuadrada)  = 31  kiloni.  carrés. 

'')  Dont  564998  habitants  blancs;    216176  mulâtres;    625687 esclaves. 

38* 
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Colonies. I     M.  c.  g.     I Population. 
B.    Asie  et  Oceanie. 

Capitainerie  gén.  des  Philippines 

a)  Partie  de  l'île  de  Manille    . 
b)  Bisayes   
c)  Iles  Bachi  et  Babuyanes     . 
d)  Une  partie  de  Magindanao 

e)  Iles  Mariannes   

C.   Possessions  d'Afrique. 
1.  Présides   
2.  Iles  de  Guinée   

2507,00 

1450,00 
879,00 
60,00 
61,00 
57,00 

2,679500' 
1,822200) 

8030000/ 
ÖOOOV 

43800^ 
5500) 

^4,50 
1,50 

23,00 

17071 
11481* 

^590) 1L728633 
I     5846,00 

Population  des  villes  principales  —  :  Madrid  :  475785  ; 

Barcelone:  252015;  Séville:  152000;  Valence:  145512;  Ma
- 

laga: 113050;  Murcie:  109446;  Grenade:  100678;  Sara- 
gosse:  82189;  Cadix:  71914  habitants. 

Finances. 

Budget   de  l'exercice  commençant  au   1er  juillet  1865  et 

finissant  le  30 juin  1866.  (En  écus«).  —  l  écu  =  lo  réanx-
 

2  Frcs.  65  Cent.) 

I.    Dépenses,     a)   Charges  générales   de  l'état. 
Maison  royale  .    .    4,935000  \  Cours  de  justice. 

Sénat    et   congrès  ]  Pensions      .    .^ 
des  députés  .    .       309412  Ensemble 

Dette  publique.     .  45,822124  | 
b)  Bépenses  des  ministères. 

Présidenceduconseil  1 ,045289 

Ministère  d'état  .  1,709864 
Grâce  et  justice    .  21,206550 
Guerre   42,045005 
Marine      ....  11,672952 

Intérieur 

Travaux  publics . 
Finances  .  .  • 
Colonies  .    .    • 

1,505157 
15,73^16 

T8,304609 

10,742691 
10,799231 

50,806112 163238 

Ensemble  150,190932 

Total  des  dépenses  ordinaires    .    .  218,495541 

„       „  „  extraordinaires    56,237696 

Totaf^énéral  274,733237 

')  En  1850  :   3,815878  habitants. 

*)  Depuis  peu  de  temps  l'écu,  el  escudo,  est  devenu  l'unité monétaire  et  a  remplacé  le  real. 
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II.  Recettes. 
545 

Impôt  foncier  .     .  43,000000 

Impôt  sur  l'industrie  8,660000 
Droits  sur  ]es  hy- 

pothèques  .     .     .     4,200000 
Impôts  sur  les  mines     567500 
Divers         295000 

Impôts  directs, 
total  56,722500 

28,300000 
20,000000 

Douanes  . 
Accises 
Péages .    . 
Droits  des  consulats      453100 

Papier-timbrd   .     .  12,681000 
Impôt  sur  les  voya- 

geurs des  chemins 
de  fer      ....     1,600000 

Divers   3,330900 

Impôts  indirects, 
total  68,115000 

Tabac   39,400000 
Sel   12,300000 
Poudre  ....  270000 
Loterie  ....  23,220000 
Monnaie.  .  .  .  813196 

Etablissements  d'in- 
dustrie militaire  1,000000 

Postes  ....  280800 
Divers  ....  561000 

Monopoles  .    .    .   T77844996 

Mines  de  l'état    .  4,546947 
1,750000  I  Propriét.  de  l'état  307000 
""        »     du  clergé     .  4,868000 »    des  provinces  959520 

Revenus   des  do- 
maines  ....  10,681467 

Revenus  coloniaux    3,734370 
Indemnité      de 
Cochinchine  .     .  400000 

Indemnité  du  Maroc  1,200000 

rotai  des  recettes  ordinaires"  ..  218,698333 "       w         »>  extraordinaires    56,237696 

Dette  publique  au  1er  mars  1865. 

(D'après  le  dernier  rapport  présenté  aux  chambres  législatÏTCi par  le  comité  de  surveillance   de  la  dette.) 

Rente  consolidée  au57n,  due  aux  Etats-Unis 
de  l'Amérique  du  Nord   

Dette  extérieure,  consolidée  au  S'/o     .    .    *. Dette  intérieure,,  consolidée  au  37o      •    .     . 
Rf-ntes  inscrites,   non  transférables,   en  fa- veur des  corporations  civiles   
Rentes  inscrites,  non  transférables,    en  fa- veur du  clergé 
Dette  extérieure  différée  au  3V„      .    .    . 
Dette  intérieure  „        „    3o/„      .    . 

Pette  amortissable  de  1ère  classe    ,    .    ', 

Réaux. 

12,000000 
1051,104000 
4347,217701 

955,360777 

889,724610 
2298,125000 
2661,797803 
257,241534 
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Dette  intérieure  amortissable  de  2ème  classe 
Dette  extérieure  amortissable  de  2i:;me  classe 
Réclamations  anglaises   
Obligations  des  routes   
Anciennes  obligations  des  chemins  de  fer  . 
Obligations  des  travaux  publics   

Obligations  des  chemins  de  fer  ')    .    .    .    . 
Dette  du  matériel,  amortissable   
Dette  du  personnel,  amortissable     .... 
Titres    provisoires    pour    toucher    diverses 

échéances       .     .    . 
Indemnités,  pour  le  rachat  des  dîmes      .    . 
Ancienne  dette,  non  convertie    ...._. 

Réaux. 

356,610000 
602,224000 10000 

166,311000 249000 

67,738000 
902,796977 

8,319998 565,511963 

36,539429 
32,305302 

1187,460122 

Total    '  16392,747190 
Il  faut   encore  ajouter  aux  chiffres  ci -dessus   les  1340 

millions  de  la  dernière  émission  de  rente  consolidée  au  37o. 

Dette  flottante. 

D'après  la  loi  du  4  mai  1862,  la  dette  flottante  peut 
arriver  à  740,000000  réaux,  mais  par  suite  des  bons  ré- 

sultats qu'a  produits  l'établissement  de  la  caisse  de  dépôts 
on  n'émet  ni  on  ne  négocie  ces  valeurs.  La  caisse  de 
dépôts  reçoit  tous  les  capitaux  qu'on  lui  confie  et  paie  un 
intérêt  de  5%  par  an  pour  les  dépôts  qui  dureront  plus 
de  10  mois,  57o  pour  8  mois,  47o  pour  6  mois,  37o  POur 
4  mois,  27o  pour  plus  de  15  jours,  et  l7o  pour  les  comp- 

tes courants.  —  A  la  fin  du  mois  d'août  1865,  il  3'  avait 
dans  cette  caisse  une  valeur  de  1428  millions  de  réaux. 

[Réaux  ou  Réaies  de  Vellon.  =  34  maravédis  =  26  centimes. 
20  Réaux  =   1   Piastre  ou  Duro.] 

Armée.  Activité.  Réserve. 

Capitaines -généraux  (maréchaux)      .    .  7  — 
Lieutenants-généraux  (lieut.-maréchaux)  62  1 
Maréchaux  de  camp  (majors-généraux)  114  19 
Brigadiers  (généraux  de  brigade)       .     .         281  72 
Etat-major  de  l'armée:  3  brigadiers;  9  colonels;  12  lieut.- 

colonels;  25  commandants;  60  capitaines;  40  lieutenants. 

')  Le  gouveruement  paie    les  subventions    des  chemins  de 
fer  avec  ces  obligations. 



Espagne. 
547 

Troupes  de  la  péninsule. 

Corps  roj^al  des  haîlebardiers^ 
^  (40  rég.  de  ligne  de  2  bataill. 
§  3  1  rég.  fixe  de  Ceuta  de  3  bat. 
^  j20  bataill.  de  cbasseurs, 
•-^fSO  bat.  de  réserve  (provinc.) Ecole  génér.  de  caval.  (376  h.). 

/4  rég.  de  carabiniers, 
l4    j>     de  cuirassiers, 
16    )7     de  lanciers, 
U    »      de  chasseurs, 

I)      de  hussards, 
à  5  escadr.  à  520  h.,  dont  1  de 

dépôt  pour  les  remontes. 
1  escadr,  vol.  de  chasseurs; 

,     4  établiss.  pour  les  remontes 
„•iO  reg.  d'artillerie  à  pied, 
5  )     4  brig.  montées,  2  brig.  de 
^1        montagne,  2  brig.  à  cheval, 

[5  brigades  fixes  à  pied 
trenie.     H  directions,    2  rég.  de 

2  bataillons      . 

Gendarmerie  (guarda  civil)   '.    .* Milice  des  Canaries 
6  bataill.  de  provinciales ,  3  sec- 

tions  id.  et  17  comp,  d'artillerie 
Corps  de  carabiniers      .... 
Corps  de  la  Catalogne  ...     ! 

Total  de  l'armée  en  186F 

.Offi.j    Sol- ciers    dats. Total. 

43 

5972 

>1024 

717 

256 
451 

225 

499 

16 

240 

164000 

15800 

11909 

3760 
12500 

7104 

11285 

500 1 

283 

169972 

16824  15900 

12626 

4016 
10911 

7329 

11784 
516 

3000 

1500 

1200 

9203J227098  234261,21600 

Effectif  de  la  ßotte  à  la  fin  de  1864. 

(D'après  „Estado  General  de  la  Armada,  par.a  el  aûo  de  1865".) 
6  M^rJL  IV'T  ̂ ^}^''^  '^''''*^-  Total  des  canons. h  frégates  blindées  (1  en  constr.),  2  de  40,  4  de  30 canons      

'^  fl^^'ol'  ̂   '•^^''^^'  ̂'''«  ̂0  (1  en' constr.  j,   4  de  42 à  de  38  canons   

Sv^peurs  à  aubes,  de  16  canons 'chacun   
21  •    •    • 

200 

536 

48 

784 
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2)  Navires  de  2ème  classe. 
1  navire  à  hélice  de  10  canons  (en  constr.)     ...      10 

10  vapeurs  à  aubes,  8  de  6,  2  de  2  canons    ....      50 
2  navires  à  voiles,  de  16  canons  chacun      ....      32 
2  vaisseaux-pontons   — 
TB  92 

3)  Navires  de  Sème  classe. 
26  bât.  à  hélice,  14  de  3,  12  de  2  canons    66 
10    jj     à  aubes,  8  de  2,  2  de  1  canons    18 
3  »j     à  voiles,  2  de  16,  1  de  7  canons    39 
9    7)     de  transport  à  vapeur    — 
7    7)      ;j  »>  à  voiles    — 
1  vaisseau-ponton    — 
56  Ï23 

Navires  de  moins  grandes  dimensions. 
18  chaloupes  canonnières  à  hélice,  16  de  1,  2  sans  can.      16 

Navires  non  classés. 

5  vaisaeaux-écoles,  lde86,  1  de  84,  1  de  42,  2  de  30 
canons   272 

3  navires  pour  la  commission  hydrographique,  1  de 
5,  1  de  4,  et  1  de  2  canons   11 

~8  ^  ^3 
"Total  général:  118  navires  armés  de  1298  canons. Le   personnel   actif   comprend    1121    officiers   de   tous 

grades,   189  comptables,   136  mécaniciens,    14680  matelots, 
7980  soldats  de  marine  et  539  gardes  des  arsenaux. 

Etat  militaire  des  Indes. 
Amérique. 

Cuba.  Vétérans:  8  régim.  à  2  bataill.  (chaque  bataill.  de 
8  comp.)  et  3  bataill.  légers  de  8  comp.  —  Un  régiment 
de  2  brigades  d'artillerie  à  pied,  de  5 batteries  chacune; 
1  brigade  de  5  batt.  de  montagne,  et  1  comp,  d'ouvriers. 
—  Cavalerie:  2  régim.  de  lanciers.  —  Un  bataillon  d'in- 

génieurs. —  Une  section  des  gardes  civiles  de  6  comp, 
d'infanterie  et  de  2  escadrons  de  cavalerie.  —  Milice: 
1  régim.  d'infant,  de  2  bataill.  à  la  Havane;  1  bataill. 
à  Cuba;  1  bataill.  à  Puerto  Principe;  1  bataill.  à  Cuatro 
villas;  1  régim.  de  cavalerie  à  Matanzas;  S  escadrons 

ruraux  de  Fei-nando  Vu;  4  comp,  de  cavalerie  à  Cuba; 
1  comp,  à  Puerto  Principe;   8  comp,  à  Cuatro   villas; 
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549 2  sections  de  milice  de  couleur;  une  de  10  comp.,  dans 
le  département  occident,  et  l'autre,  de  6  comp,,  dkns  le 
département  oriental.  

f ,  lo 
Porto-Rico.  Vétérans;  3  bataill.  d'infant,  et  2  bataill  de 

chasseurs,  1  brigade  d'artill.  à  pied  à  4  comp.,  1  section de  cavalerie,  4  comp,  d'ingénieurs.  —  Milice:  7  bataill d  infanterie  dans  les  7  départ.;  1  régim.  de  cavalerie de  9  compagnies,  —  Volontaires:    1  régim.  de  2  bataill. 

^'fl  r-iî^\PP''"^'%  Vétérans:  10  régim.  d'infant,  à bataill  1  regim.  de  cavalerie  à  2  escadrons  (lanciers) 
-  Artillerie  :  4  brigades,  l'une  à  7  batteries,  dont  1  vo- lante;  les  autres  de  4  batt.  à  pied,  une  de  montagne  cha- 

cune avec  une  compagnie  d'ouvriers.  De  plus  une  comp, d  ouvriers  du  génie.  -  Milice  de  Manille  :  4  compagnies! 

Effectif  de  la  marine  marchande  en  1862  et  1863. 

Navires. 

a)  de  long  cours:! 
A  voile     .    .    . 
A  vapeur .    .    . 

Ensemble^ b)  de  cabotage; 
A  voile     .    .     . 
A  vapeur .    .    , 

Ensemble 

Total  général 

Nbre.  i  Tonn.  lEquip.    Kbre.  |  Tonn.  [Eqnip 

1663. 

13951254326    149441 

  43;  20488!   862! 
14387274814ri5S06; 

3309  101664  19981' 
81  12337j_  957 

3390;  1 14001  J0938r 

'4828  388815    3674^ 

1376  2538201  15263 

47^  226241   918 

1423  j  276444  [~Ï6i  81 3356' 102390 I  20720 
80j  16436   886 

3436  118826 

4859i39527()i 

21606 

'       ~^-"    "'-'••XII     rttiui7|Ojoa<u|  37787 

13536°'"''^  *°  chevaux  des  vapeurs  en  1862:  12912,  en  1863: 

Mouvement  de  la  navigation  avec  l'étranger  en  1862. Entrée.  Sortie. 

Pavill.  espagnol     .    5280  557758       \T\1        5^9 
etianger  _^_55q4   1,086400   4811        943771 

10^84        r,644158        9r28"  1,453670  ~ 
î>qnnS5"^^^  ̂ "  ̂^^^'-    Entrées;   58670  navires   jaugeant 
tfnneai!'""-'   '"'"''=  ̂ '"^'  "''"'''^'^  jaugeant  V^lS 
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Commerce  de  l'Espagne  avec  l'étranger  en  1862.  (Eu  réaux.) 

Pays. 

Eui-ope:    Autriche   
Belgique   
Ports  allemands   
ItaUe   
Danemark   
France    
Pays-Bas   
Grande-Bretagne   
Gibraltar,  Malte   
Portugal   
Russie   
Suède    
Turquie   

Afrique:    Alger   
Autres  pays   

Amérique:  Possess. espagnoles 
Brésil   

Côte  occident.  d'Amérique    . 
Mexique,  Guatemala     .    .    . 
Etats-Unis   
Etats  de  La  Plata     .    .    .     . 
Venezuela   
Possess.  britanniques    .    .    . 

Poss.  d'autres  Etats  européens 
Asie:    Iles  Philippines    .     .    . 

Autres  pays   
Total 

Importation.      Exportation! 

1,9616531 

39,2604381 
1,661684 

26,3313341 
7,550052 

625,300733 

1,395258 
419,842470 
86,567070 
8,614601 
4,623580 

39,133250 

2,443296 
1,588523 

217,607165 

9,133010 
24,697270 

5,734219 
47,101937 
52,184407 
20,206740 
24,491852 

11,546055 336106 

1679,3127031 

France  (Empire  de). 
[Proclamation  de  l'empire,  2  dc'o.  1852.  —  Pour  lea  modifications 
apportées  à  la  constitution  du  14  janv.  1852,  voir  la  Chronique 

des   23   et  25   déc.  .1852.] 

Ministère  (23  juin  1863). 

Les  ministres  prennent  rang  entre  eux  d'après  l'ancienneté  dé- 
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terminée  par  la  durée  de  leurs  services  en  qualité  de  membres 

(lu   Conseil  des  ministres^   à  l'exception  du   ministre   d'état  qui 
Conserve  la  préséance. 

Rouher,  ministre  d'état  (18  oct.  1863),  sénateur. 
l'aillant,  maréchal,  ministre  de  la  maison  de  l'empereur 

(déc.  18tJU)  et  des  beaux-arts,  sénateur. 

Baroche  [Ernest),  garde  des  sceaux,  ministre  secret,  d'état 
de  la  justice  et  des  cultes,  sénateur. 

Vaitry  (Adolphe),  ministre  -  président  du  conseil  d'état 
(28  sept.  1864),  sénateur. 

Fould  (Achille),  ministre  des  finances  (14nov.  1861),  sénat. 

Le  comte  Randon,  maréchal,  ministre  secret,  d'état  de  la 
guerre  (5  mai  1859),  sénateur. 

Druyn  de  Lhuys,  ministre  secr.  d'état  des  affaires  étran- 
gères (15  oct.  1862),  sénateur. 

Le  comte  de  Chasseloup  -  Laubat,  ministre  secret,  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies  (24  nov.  1860),  sénateur. 

Le  marquis  de  Lavalette,  ministre  secret,  d'état  de  l'inté- 
rieur (28  mars  1865),  sénateur. 

Daruy,  ministre  secret,  d'état  de  l'instruction  publique. 
ße7i/c(.\rmand),  ministre  secret,  d'état  de  l'agriculture,  du 

commerce  et  des  travaux  publics. 

Conseil  privé. 

(Les  membres  ont  rang  de  ministres.)  * 

Président—:  S.  Maj.  l'Empereur. 
Membres—:  Achille  Fould,  ministre  des  finances;  Trop- 

long,  président  du  sénat;  Baroche,  ministre  de  la  justice 
et  des  cultes;  le  comte  de  Per.iigny,  sénateur;  le  maré- 

chal Vaillant,  ministre  de  la  maison  de  l'empereur  etc.; 
le  comte  Walewski,  présid.  du  corps  législatif;  Magne,  sén. 

Sénat. 

Président—:  Troplong  {;àO(\.ic.  1852  ;v., ,1a  cour  de  cassation"). 
Premier  vice-président-:  Delangle  (18  oct.  1863).  —  Vice- 

présidents—:  le  maréchal  comte  Baraguey  d'IIilliers; 
le  raartichal  comte  Regnault  de  Si- Jean  d\ingély  ;  de 
Royer,  1er  président  de  la  cour  des  comptes. 

Grand- référendaire — :  Ant.  Edouard  Thouvenel,  ancien 
ministre  d'état  (1865). 

Secrétaire — :  Boudet, 
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Corps  législatif. 
La  nouvelle  période  sexannuelle  des  sessions  législatives  a  été 

ouverte  le   15  févr.  1865. 

Président — :  le  comte  Walewski  (nommé  1er  sept.  1865). 
Vice-président — -.Schneider  ;  Alfred  Ze/îo w.r.— Questeurs — : 
Hébert;  de  Romeuf. 

Conseil  d'état. 
Ministre-président — :  Ad.  Vuitry.  —  Vice-présidents — :  de 

Parieu;  de  Forcade  la  Roquette;  Chaix  d'Est-Ange. 
Cabinet  dn  ministre.  Chef—:  Hély  d'Oissel. 
Présidents    des   sections.    Législation,  justice   et  affaires 

criminelles — :  de  Parieu. 
Guerre,  marine  et  colonies—:  le  général  de  div.  Allard. 
Contentieux — :  Quentin  Bauchart. 

Travaux  publics  et  beaux-arts — :  Chaix  d'Est-Ange. 
Intérieur,  instruction  publique  et  culte—:  Thuillier,  con- 

seiller d'état. 
Finances,  agriculture   et   commerce —  :   de  Forcade   la 

Roquette. 
Secrétaire  général — :  de  la  Noue-Billault,  cons.  d'état. 
Chefs  de  cabinet,  secrétaires  généraux  et  directeurs  dans 

les  ministères. 

I.  Ministère  d'état.  Cabinet  du  ministre.   Chef—:    Gustave 
Rauher.  —  Chef  de  bureau — :  Girandeau. 

Service  législatif  et  comptabilité — :  örazmn»,  chef  debureau. 

II.  Ministère   de  la  justice  et  des  cultes.    Cabinet  du  mi- 
nistre. Chef — :  Goupy. 

Secrétariat  général—:  le  cons.  d'état  Lenormant. 
Justice.  Affaires  civiles — :  Greffier,  directeur. 

Affaires  criminelles — :  Babinet,  directeur. 

Imprimerie  impériale — :  Ans.  Petetin,  cons.  d'état,  direct. 
Cultes.  Directeur  des  cultes — :  Victor  Hamille. 

Division  pour  le  culte  catholique:    1ère  div.   (Personnel 
et  contentieux)—:  Ad.  Tardif,  chef. 

2ème  division  (Edifices  religieux) — :  de  la  Motte,  chef. 
Sous-direction  des  cultes  non-catlioliques — :  Sayous,  dir. 

III.  Ministère  des  affaires  étrangères.  Cabinet  du  ministre, 
et  secrétariat — :  le  baron  d'André. 

Affaires  politiques — :  le  marquis  de  Banneville^  cons.  d'état^ directeur. 
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Consulats  et  commerce—:  Ilerbet,  cons.  d'état,  directeur. 
Archives  et  chancellerie — :  Cintrât,  directeur. 
Fonds  et  comptabilité — :  Fr.  de  Billing,  directeur. 

IV.  Ministère  de  l'intérieur.   Cabinet  du   ministre  et  per- 
sonnel. Chef—:  de  St-Paul,  cons.  d'état  et  dir.-gén. 

Secrétariat  général—:  de  Bosredon,  cons.  d'état,  secrétaire 
général.  —  Chef  de  division—:  Domergue. 

Prisons  et  établissements  pénitentiaires—:  Dupuy,  dir. 
Administration  gén.  et  départementale — :  Tarbé  des  Sab- 

lons, chef  de  division. 
Administration  communale  et  hospitalière—:  Edm.  Blanc, 

chef  de  division. 

Comptabilité —  de  Vedel,  chef  de  division. 
Sûreté  publique—:  Boitelle,  préfet  de  police,  directeur-gén. 

Police—:  Eriau,  chef  de  division. 
Imprimeries,  librairies—:  Paul /«(7Jera<,  chef  de  division. 

Lignes  télégraphiques—:  de  Vougy,  directeur-général. 

V.  Ministère  des  finances.    Cabinet  du  ministre.    Chef—: 
Am.  Berger. 

Administration  centrale: 

Personnel — :  Pline  Harmand,  directeur. 
Secrétariat   général   et   inspection   gén.—:    Haudry   de 

Janvry,  cons.  d'état. 
Contentieux — :  Labeyrie,  chef  de  division. 
Mouvement  général  des  fonds-:  Sapia,  directeur. 
Dette  inscrite—:  de  Gouttes,  directeur. 
Comptabilité  générale—:  de  Roussy,  directeur-général. 
Caisse  centrale  du  trésor — :  de  Perthuis,  directeur. 
Contrôle  central  du  trésor—:  Alf.-Ch.  Tournas,  chef  de 

division. 
Administrations  financières: 

Contributions  directes—:  J.-M.  Choury,  directeur-général. 
Enregistrement  et  domaines — ;  Roy,  directeur-général. 
Douanes    et   impôts   indirects—:    Barbier,   cons.   d'état, 

directeur-général. 
Tabacs  et  poudres — :  Rolland,  directeur-général. 
Postes—:  Vandal,  cons.  d'état,  directeur-général. 
Forêts — :  Laydeker,  directeur-général. 

Commission  des  monnaies  et  médailles—:  Péloute,  présid. 
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Caisse  d'amortissement  et  des  dépôts — :  Guillemot,  cons. 
d'état,  directeur-général. 

VJ.  Ministère  de  la  guerre.    Cabinet  du  ministre.  Chef—: 

le  colonel  d'état  major  L'oison,  aide-de-canip. 
1ère  direction:  Etats-majors,  recrutement,  infanterie,  etc. — : 

le  général   de   brigade  Castelnau,   aide -de -camp    de 
l'empereur. 

2de  direct.:   Cavalerie   et   gendarmerie — :   le   comte   de 
Vignolle,  général  de  brigade. 

3e  direct.:  Artillerie:  Susane,  général  de  brigade. 
4e  direct.:  Génie — :  le  Vcte  P.-Cb.  Dejean,  gén.  de  brig. 
5e  direct.:  Administration — :   Ph.-Ch,  Robert,  intendant 

militaire. 

Ge  direct.:   Dépôt  de   la  guerre—:   L.-A.  Blondel,  cons. 
d'état,  général  de  brigade. 

7e  direct.:  Comptabilité  général-:  Darricau,  cons.  d'état, 
intendant-général. 

Service  de  l'Algérie—:  Tassin,  chef. 

VIL  Ministère  de  la  marine  et  des  colonies.  Cabinet  du 

ministre;  chef — :  le  capit.  de  vaisseau  baron  Duperré, 
1er  adjudant  du  ministre.  —  Chef  du  bureau  Galtet  de 
Kultare. 

1ère  direction:    Mouvement   de   la   flotte,   et  opérations 

militaires — :  vacat,  chef  d'état-major-gén.  du  ministre. 
2de  direct.:  Personnel— :  le  contre-amiral  Vinc.-Alf.  Moulac. 

3e  direct.  :    Matériel — :    Dupuy   de   Lome,   cons.   d'état, directeur  des  constructions  navales. 

4e  direct:  Artillerie—:  Frébault,  général  de  brigade. 
5e  direct.:  Colonies — :  Zoepfel. 
6e  direct.:  Comptabilité  gén.—:  Ch.-F.-A.  Delarbre. 

Etablissement  des  invalides—:  Félix  Chabrié,  administra- 
teur de  l'établissement;  Hennequin,  trésorier  général. 

Contrôle  central — :  le  baron  de  Roujoux,  cons.  d'état,  in- 
specteur en  chef  de  la  marine. 

Dépôt  général  des  cartes  et  des  plans — :  le  vice-amiral 
François-Edm.  Paris,  directeur-général. 

VIII.  Ministère  de  l'instruction  publique.  Cabinet  du  mi- 
nistre. Chef — :  A.Duruy,  Secrétariat — :  Charles  Robert, 

cons.  d'état. 
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Personnel—:  Glachant,  directeur. 
Instruction  publique.    1ère  division  (administration  acadé- 

mique et  instruction  supérieure)—:  Petit,  chef. 
2de  division  (instruction  secondaire)—:  Mourier,  chef. 
3e  division  (instruction  primaire) — :  Gust.  Pillet,  chef. 
4e  division  (sciences  et  lettres) — :  BeUa<juet,  chef. 
5e  division  (comptabilité) — :  Jourdain,  chef. 

IX.  Ministère  de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  travaux 
publics.  Cabinet — :  Regnault  de  Savigny,  chef. 

Administration  centrale: 

Secrétariat  général — :  de  Boureuille,  inspecteur-gén,  des 
mines,  cons.  d'état,  secr.-gén.  —  /)<7;e,  chef  de  division. 

Personnel — :  Forée,  chef  de  division. 
Comptabilité — :  Victor  Marchand,  chef  de  division. 
Cartes  et  plans — :   Vignon,  directeur. 
Mines  et  usines — :  Jabineau,  chef  de  division. 

Agriculture — :  de  Monny  de  Mornuy,  directeur. 
Commerce  intérieur—:  Julien,  directeur. 

Commerce  extérieur—:  Ozenne,  conseiller  d'état,  directeur. 
»Statistique  gén.  de  la  France — :  ief/oy^  chef  de  division. 

Travaux    publics.   Directeur-gén.— :   de  Franqueville,   in- 
specteur-général des   ponts  et  chaussées,  cons.  d'état. 

Routes  et  ponts — :  Challot,  chef  de  division. 
Navigation—:  Dumoustier,  chef  de  division. 
Service  hydraulique — :  de  Pistoye,  chef  de  division. 
Chemins  de  fer — :  Delorme,  chef  de  division. 

X.  Ministère  de  la   maison   de  l'empereur  et  des  beaux- 
arts.  Cabinet  du  ministre.  Chef — :  Delucharme. 

Secrétariat  général—:  Gautier,  cons.  d'état,  secret,  gcn. 
Maison  de  l'empereur: 

Secrétariat — :  vacat. 
Bâtiments  de  la  couronne — :  Frémont,  chef  de  division. 
Comptabilité  gén. — :  de  Mongeot,  chef  de  division. 
Etablissements  agricoles—:  Tisserand,  chef  de  division. 
Domaines  et  forêts—:  Cetto,  administrateur  gén. 
Musées  impériaux—:  le  comte  de  Nieuwekerke,  sénateur, 

surintendant  des  beaux-arts,  directeur-général. 
Mobilier  de  la  couronne  —  :    Williavison,  administrateur. 

Beaux  arts  : 

Comptabilité — :  de  Montullé,  chef  de  division. 
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Bâtiments  civils — :  de  Cordaillac,  directeur. 
Beaux-arts  —  :  le  comte  de  Nieuwekerke,  sénateur,  sur- 

intendant; Courmont,  directeur-général. 
Théâtres — :  le  comte  ßacioccÄi,  surintendant  général; 

Camille  Doucet,  directeur. 

Archives  de  l'empire  —  :  le  comte  Léon  de  Laborde, 
directeur-général. 

Haras  —  :  le  général  de  division,  aide-de-camp  de  l'Em- 
pereur et  sénateur  Emile-Félix  Fleury,  directeur-gén. 

Grande  chancellerie  de  la  légion  d'honneur. 
Grand-chancelier—:  le  comte  deFlàhault  delà  Biliar derie^ 

général  de  division,  sénateur. 

Secrétaire  gén.— :  le  général  de  brig.  Maizière  (juin  1861). 

Gouvernement  général  de  l'Algérie. 
Gouverneur  général  —  :   le  maréchal  Mac-Malton,   duc  de 
Magenta,  sénateur,  command.  du  7e  corps  d'armée. 

Sous -gouverneur — :   le  général  de  division  Nicolas-G.-T. 
Desvaux,  chef  d'état-major  du  7e  corps  d'armée. 

Secrétaire  gén.  du  gouvernement—:  Sim.  Ben.  Lapaine. 

Archevêques. 
Besançon:  la  cardinal  Jacques -Marie -Adr. -Ces.  Mathieu 

(1834),  sénateur.  —  Bordeaux:  le  cardinal  Franç.-Aug.- 
Ferd.  Bonnet  (1837),  sénateur.  —  Chambéry  :  le  cardinal 
Al.  Billiet  (1840),  sénateur.  —  Lyon  et  Vienne:  le  car- 

dinal Louis-Jacques-Maurice  de  Bonald  (1840),  sénateur. 
—  Rheims:  le  cardinal  Thomas  G^oMSiei  (1840),  sénateur. 
—  Rouen:  le  cardinal  Henri -Marie -Gaston  de  Bonne- 

chose  (ISbS),  sénateur. —  Aix,  Arles  et  Embrun:  George- 
Claude-Louis-Pie  Chalandon  (1857).  —  Albi:  Jean-Paul- 
François  -  Marie  Lyonnet  (1864).  —  Alger:  Louis  -  Ant.- 
Augnstin  Pavy  (1865).  —  Auch:  François-Augustin  De- 
iaTO«re (1861).  —  Avignon:  Louis-Anne Z>«6rewz7  (1863). 
—  Bourges:  Charles-Amable  de  la  Tour  d' Auvergne-Lau- 
raguais  (1861).  —  Cambray  :  René -François  i?ei7w«>r 
(1850).  —  Paris:  G. /»«rôoj/ (1863),  sénateur.  —  Rennes: 
Godefroi  Brossays-Saint-Marc  (lSb9).  —  Sens  et  Auxerre: 
Mellon  Jolly  (1844).  —  Toulouse  et  Narbonne:  Jules- 
Tlorien  Desprez  (1S59).  —  Tours:  Joseph-Hippolytefr«««- 
bert  (19  mars  1857). 

Evêques:  67  en  France,  2  en  Algérie,  3  dans  les  colonies. 



France.  557 

Cultes  protestants. 
A.    Communion  réformée  ou  calviniste. 

Conseil  central  des  églises  réformées  (26  mars  1852). 

Président—:  le  général  d'Autîieville  (29  avril  1858). 
Eglise  consist.  de  Paris — :  J ailler at-Chasseur ^  président. 

Communion  d'Augsbonrg  ou  luthérienne. 
Connist.  super.  (Strasbourg)—:  Théod.  Braun^  président. 

Eglise  consist.  de  Paris—:  Meyer,  président. 
Culte  israélite. 

Consistoire  central  — :   ,  grand-rabbin. 
Synagogue  consistoriale  (Paris)—:  Lazai-e  Isidor,  grand- 
rabbin.    

Cours  de  justice. 

Cour  de  cassai  ion:   1er  président  —  :   Troplong,  président 
du  sénat.  —  Président  —  :  Vaïsse,  cons.  d'état  (1857); 
Pascalis  (1860);  Bonjean  (1865),  sénateur. 

Procureur  gén.  imp.  — :  Dupin  (2.3  nov.  1857),  sénateur. 
Premier  avocat  général  —  :   Chaadru  de  Raynal  (1864). 

Haute  -  cour  de  justice.  —  Elle  jnge  sans  appel  ni  recours 
eu  cassation  toutes  personnes  renvo3-ëes  devant  elle  comme 
prévenues  de  crimes  ou  attentats  contre  l'empereur,  on 
contre  la  sûreté  intérieure  ou  extérieure  de  l'Etat.  Elle 
ne  peut  être  saisie  qu'en  vertu  d'un  décret  de  l'empereur; 
elle  se  compose  de  2  chambres  (chambre  des  mises  en  ac- 

cusation et  chambre  de  jugement),  chacune  d'elles  est  com- 
posée de  5  conseillera  à  la  cour  de  cassation. 

Cour  des  comptes:  1er  président  —  :  de  Royer  (1868),  sé- 
nateur. —  Présidents—:  J.-II.  de  Gombert  (22 mai  1859); 

J.  Pelletier,  cons.  d'état  (18G4);  Grandet  (1864).  Prési- 
dents honoraires—:  deGasq;  le  sénateur  marquis  rf'^M- 

diffret;  Savin  de  Surgy. 
Procureur  gén.  imp.  —  :  le  comte  de  Casabianca  (1864). 

Cours  impériales  (d'appel).  —  Elles  statuent  sur  les  appels 
des  jugements  de  1ère  instance,  rendus  en  matière  civile 

par  les  tribunaux  d'arrondissement  et  sur  les  appels  des 
jagenjents  de  1ère  iiiatanoo,  rendus  par  les  tribunaux  de 
commerce.  —  27  cours  impériales  eu  France,  1  en  Algérie, 
6  dans  les  colonies.    

Gouverneur  de  la  banque  de  France  — :  Rouland,  sénateur. 
Gouv,  du  crédit  foncier  de  France  —  :  Frémy,  cous,  d'état. 

lOSème  année.  —  [Carton,  imprimé  SI  oct.  1866.]        89 
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Département 
(France  89, 

Départ.  Préfets. 
Ain:  de  St.-Pulgent. 
Aisne  :  Castaing. 
Allier:  Lemasson. 

Alpes  (Basses-):    Falcon  de 
Cimier. 

Alpes  (Hautes-):  Lepeintre, 
Alpes  marit.  :  Gavini. 
Ardèche:  Baron  de  Farin- 

court. 

Ardennes:    Vote  Tib.  i^o?/, 
Ariëge:  de  la  Rousselière. 
Aiibe:  Salles. 
Aude:  Magmen. 
Aveyron  :  Tsoard. 
Bouches-du-Rhône:  de  Mau- 

pa.i,  sénateur,  chargé  de 
i'adraiuistrstion. 

Calvados:  Le  Provost  de 
Launay. 

Cantal:  Conrad. 
Charente  :  Comte  Michel. 

Charente-infér.  :  Bar.  Lepic. 

Cher:  Paulze  d'Tvcy. Corrèze  :  Marlière. 
Corse:  Géry. 
Côte-d'or:  Baron  Jennin. 
Côtes-du-Nord  :  DemancJie. 
Creuse  :  Baron   Tharreau. 

Dordogne:  Girard  de  Ville- 
saison  ')• 

Doubs:  d'Arnoux. 
Drôme:  Baron  de  Montour. 
Eure  :   Janvier  de  la  Motte. 
Eure-et-Loir:  Cte  de  Char- 

nailles. 
Finistère  :  Baron  Richard. 

s   et  pr  éfe t s. 

Algérie  3.) 

Départ.  Préfets. 
Gard:  Boffinton. 
Garonne  (Haute-)  :  Boselli. 
Gers  :  Vote  de  Gauville. 
Gironde:  Cte  de  Bouville. 
Hérault:  Jos.  Piétri. 
Ille-et-Vilaine  :  Lefebvre. 
Indre:  de  Laire. 
Indre-et-Loire:   Baron  Du- 

limbert. 

Isère:  Pastoureau. 
Jura  :    Nau  de  Beauregard. 
Landes  :  Baron  de  Vougy. 
Loir-et-Cher:  de  Soubeyran. 
Loire  :  Moiizard  Sender. 

Loire  (Hante-)  :  Démonts. 
Loire  -  inférieure  :    Bourlon 

de  Rouvre. 
Loiret  :  Dur  eau. 
Lot:  de  Pebei/re. 
Lot-et-Garonne:  P.  Féart. 
Lozère:  Menche  de  Loisne. 
Maine-et-Loire:  Poriquet. 
Manche:  Pron. 
Marne  :  Amelin. 
Marne  (Haute-):  Gimet. 
Maj^enne  :  Bergognié. 
Meurthe:  Podevin. 
Meuse  :  Belurgey  de  Grand- ville. 

Morbihan  :  Reneufve. 
Moselle:  Paul-Odent. 
Nièvre:  Cte  de  Callac. 
Nord  :  Vallon. 
Oise:  Léon  Chevreau. 
Orne:  Lerat  de  Magnitot. 
Pas-de-Calais:  Levert. 

')  Remplacé  en  Vendée  (v.  p.  569)  par  de  Foutbrane. 



B^part.  Préfets. 
Puj'-de-Dôme  :  A.  Paillard. 
Pyrénées    (Basses-)  :    Guill. 

d'Auribeau. 
Pyrénées(Hautes-):  Garnier, 
Pyrénées  (orient.):    Lempe- 

reur  de  Si-Pierre. 

Rhin  (Bas-)  :  Migrieret. 
Rhin  (Haut-):  Ponsard. 
Rhône  :    Henri    Chevreau, 

sénateur. 

Saône  (Haute-)  :    Dubois  de 
Jancigny. 

Saône -et -Loire:  Baron  Ch. 
de  la  Guéronnière. 

Sartlie  :  Comte  d'Andigné. 
Savoie  :  Jolibois. 

Savoie  (Haute-):  Ferrand. 
Seine  :  Haussmann,  sénat. 
Seine  -  infér.  :    Baron    E.   le 

Roy,  sénateur. 
Seine  -  et  -  Ma?-ne:  Baron  de 

Lassas  de  Génies. 

Départ.  Préfets. 
Seine  -  et  -  Oise:    Comte  de 

Saint- Mar  sault. 

Sèvres  (Deux-)  :  Lorette. 
Somme:  Corn«««,  conseiller d'état. 

Tarn:  Vcte  de   Vézins. 
Tarn  -  et  -  Garonne:  Levain- 

ville. 
Var:  Montais. 
Vaucluse:  Bohat. 
Vendée:    Girard  de    Ville- 

saison. 
Vienne  :  Tourangin. 
Vienne  (Haute-)  :     Boby   de 

la  Chapelle. 
Vosges:  Marquis  de  Fleur  y. 
Yonne:  Sohier. 

Algérie. 
Alger  :  Stéphany  Poignant. 
Constantine  :     Ch.  -  G.  Tou- 

staint  du  Manoir. 
Oran  :  Ch.-H.-E.  Brosselard. 

Commandant  en  chef  des  gardes  nationales  de  la  Seine  — : 
le  général  de  division  Mellinet  (1864),  sénateur. 

Armée. 
Maréchaux  de  France. 

Jean-Bapt.-Philibert   Vaillant  (11  déc.  1851),  sénateur. 
Achille  comte  Baraguey  d'Hilliers  (28  août  1854),  sénat. 
Le  comte  .Jacques- Louis- César -Alex.  Randon  (18  mars 

18.')6),  sénateur. 
François-Certain  Canrohert  (18  mars  1856),  sénateur. 
A.-Michel-Et.  comte  Regnault  de  St-Jean  d'Angely  (5  juin 

1859),  sénateur. 
M. -Ed. -P. -Maurice  Mac  -  Mahon,  duc  de  Magenta  (5  juin 

1859),  sénateur. 
Adolphe  Niel  (25  juin  18.59),  sénateur. 
Elie-Frédéric  Forey  (2  juillet  1863),  .«sénateur. 
François- Achille  Bazaine  (5  sept.  1864),  sénateur. 

39^ 
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Gouverneur  de  l'hôtel  des  invalides  —  :  Anatole-Ch.-Henri 

marquis  de  Lavio'èstine,  général  de  division,  sénateur. 

Comités  et  commissions. 

Comit(»  consultatif.  Président  (généraux  des  divisions)  — : 
d'état  major:  Guérin  de  TourviUe;  de  la  gendarmerie: 
Cte  de  la  Rue,  sénateur;  de  l'infanterie:  Marulaz,  sé- 

nateur; de  la  cavalerie  :  Cassai <jnoles  ;  de  l'artillerie: 
Leboeuf;  des  fortifications:  baron  de  CJiabaud-ta-Tour. 

Comité  permanent  d'administration — :  Paris  de  BoUardière, 
intendant-général-inspecteur,  président. 

Conseil  de  santé  des  armées  —  :  Maillot,  médecin -inspec- 
teur, président. 

Commission  supérieure  de  la  dotation  de  l'armée — :  .,.., 
président. 

Commission  d'hygiène  hippique  —  :  Dupuch  de  Fèlet:, 
général  de  division,  président. 

Commission  de  défense  des  côtes  —  :  le  maréchal  Niel, 
président. 

Corps  d'armée,  divisions  militaires  et  subdivisions. 
(Chaque  subdivision  est  commandée  par  un  général  de  brigade.) 
Garde  impériale.     Commandant   en    chef —  :    le   maréchal 

comte  RegnauU  de  St  -  Jean  d'Anriély.   —    1ère  division 
d'infanterie  —  :  de  Ladnnrauld,  gén.  de  div.;  2de  divis. 
d'infant. — :  Yinoy,  gén.  de  div,  ;  division  de  cavalerie—: 
Feray,  gén.  de  rliv.  ;  artillerie  — :  Forgeot,  gén.  de  brig. 

1er  corps  d'armée')   (Quartier-gén.  :  Paris)  — :  le  maréchal 
Canrobert,  commandant  en  chef. 

1ère  division  territoriale   (Paris).    Command. — :    le  ma- 
réchal commandant  le  corps  d'armée.    —    Chefs  lieux 

de  subdivisions  — :  Paris,  Versailles,  Beauvais,  Melun, 
Orléans,  Troyes,  Auxerre  et  Chartres. 

2e  division    territoriale    (Rouen)  —  :    le   baron    Renault, 
général  de  division,    sénateur.  —  Chefs  lieux  de  sub- 

divisions —  :  Rouen,  Evrenx,  Caen,  Alençon. 
1ère  division  active  d'infanterie  (Paris)  —  :     Bourbaki, 

gén.  de  div.  —  2e  division  (Paris)  —  :  Uhrich,  gén. 

')  Les  divisions  et  subdivisions  appartenent  à  un  corps 
d'armée  forment  un  arrondissement  militaire.  Le  nombre  des 
subdivision«  correspond  à  celui  des  départements. 
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de  div.  —  3e  division  (Paris) — :  Picard ,  gén.  de  äi\. 
—  Division  de  cavalerie  CVergailles)  —  :  d'Allonville, 
général  de  division. 

Ile  corps  d'armée  (Lille).     Commandant  en  chef — :  vacat. 
3e  division  territoriale  (Lille) — :  Maisniat,  gén.  dediv. — 

Chefs  lieux  de  subdivisions  —  :    Lille,  Arras,  Amiens. 
4e  division  territoriale  (Châlous)  —  :  le  Mquis  de  Liniers, 

gén.  de  div.  —  Chefs  lieux  de  subdivisions  — :  Châlons, 
Laon,  Mézières. 

nie  corps  d'armée  (Xancy)  — :  le  maréchal  Forey,  command. en  chef. 

5e  division  territoriale  (Metz)  — :  de  Martimjjrey,  sénat., 
gén.  de  div.  —  Chefs  lieux  de  subdivisions  —  :   Metz, 
Verdun,  Nancy,  Epinal. 

Ge  division  territoriale  (Strasbourg) — :  d'Autemarre  d'Er- 
vilté,  gén.  de  div.   —    Chefs  lieux  de  subdivisions  —  : 
Strasbourg,  Colmar. 

7o  division  territoriale  (Besançon)  — :  Decaen,  gén.  de  div. 
—  Chefs  lieux  de  subdivisions  —  :  Besançon,   Dijon, 
Ves(tul,  Chaumont,  Lons  le  Saulnier. 
Division  active  de  cavalerie  (Lunéville) — :  Genestet  de 

Plunhol,  général  de  cavalerie. 

IVe  corps  d'armée  (Lyon)  — :  le  général  de  div.  Cousin  de 
Mimtaiiban  comte  de  Falikcio,  commandant  en  chef. 

He  division  territoriale  (Lyon)  —  :  le  maréchal  command. 
le  corps  d'année.  —  Chefs  lieux   de   subdivisions  —  : 
Lyon,  St-Etienne,  Mâcon,  Valence,  lîourg.  Privas. 
Divisions  actives  d'infanterie:  1ère  (Lyon) — :  Dunwnt, 

gén.  de  div.  —  2de  (Lyon)  — :   Veryé,  gén.  de  div.  — 
3e  (Lyon)  —  :  le  comte  de  Lorencez,  gén.  de  div.  — 
Division  de  cavalerie  (Lyon) — :  le  comte  de  Charii- 
péron,  général  de  division, 

ite  division  territoriale  (Marseille)  — :  d'Awelle  de  Pala- 
dines,  gén,  de  div.  —  Chefs  lieux  de  subdivisions  —  : 
Marseille,  Avignon,  Toidon,  Digne,  Nice. 

10e  division  territoriale  (Montpellier)  —  :    Jusuf,   gén.  de 
div.   —   Chefs  lieux   de  subdivisions  —  :   Montpellier, 
Rodez,  Mende,  Nîmes. 

17e  division  territoriale  (Bastia) — :  le  baron  JfMr<t<n,  gén. 
de  div.  —  Chef  lieux  de  subdivision  —  :  Ajaccio. 

20e  division  tei-ritoriale  (ClermontJ — :    d'/Cxéa,    gén.  de 
div.   —   Chefs  lieux  de  subdivisions  —  :    Clermont,  le 
Puy,  Aurillac. 
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22e  division  territoriale  (Grenoble) — :  le  comte  de  Monet, 
gén.  de  div.   —    Chefs  lieux  de  subdivisions  —  :   Gre- 

noble, Chambéri-,  Annecy,  Gap. 
Ve  corps  d'armée  (Tours)  — :  le  comte  Baraguey  d'Eilliers, 

maréchal  de  France,  commandant  en  chef. 

15e  division  territoriale  (Nantes)  —  :  de  la  Motterouge, 
gén.  de  div.  —  Chefs  lieux  de  subdivisions  — :  Nantes, 
Angers,  Napoléon-Vendée,  Niort. 

16e  division  territoriale  (Rennes) — :  Courtot  de  Cissey, 
gén.  de  div.  —  Chefs  lieux  de  subdivisions — :  Rennes, 
Vannes,  Brest,  St-Brieuc,  Cherbourg,  Laval. 

18e  division  territoriale  (Tours)  — :  de  Géraudon,  gén.  de 
div.  —  Chefs  lieux  de  subdivisions  — :  Tours,  Le  Mans, 
Blois,  Poitiers. 

19e  division  territoriale  (Bourges) — :  Sol,  gén.  de  div. — 
Chefs  lieux  de  subdivisions  —  :  Bourges,  Nevers,  Mou- 

lins, Châteauroux. 
21e  division  territoriale  (Limoges) — :  Lafont  de  Villiers, 

gén.  de  div.  —  Chefs  lieux  de  subdivisions  —  :  Limo- 
ges, Guéret,  Tulle. 

Vie  corps  d'armée  (Toulouse)  — :  NieL,  maréchal  de  France. 
Ile  division  territoriale  (Perpignan)  —  :  Niol,  gén.  de 

div.  —  Chefs  lieux  de  subdivisions  —  :  Perpignan, 
Foix,  Carcassonne. 

12e  division  territoriale  (Toulouse) — :  le  comte  de  Noue, 
gén.  de  div.  —  Chefs  lieux  de  subdivisions  —  :  Tou- 

louse, Albj',  Moutauban,  Cahors. 
13e  division  territoriale  (Bayonne)  —  :  le  baron  Durrieu, 

général  de  division.  —  Chefs  lieux  de  subdivisions — : 
Bayonne,  Mont-de-Marsan,  Auch,  Tarbes. 

14e  division  territoriale  (Bordeaux)—:  Baumas,  sénateur, 
général  de  division.  —  Chefs  lieux  de  subdivisions — : 
Bordeaux,  La  Rochelle,  Angoulême,  Périgueux,  Agen. 

Vile  corps  d'armée  (Alger)— :  le  maréchal  Mac-Mahon,  duc 
de  Magenta,  commandant  en  chef. 
23e  division  territoriale  (Alger) — :  de  Wimpffen,  général 

de  division.  —  Chefs  lieux  de  subdivisions  —  :  Alger, 
Dellys,  Aumale,  Médéah,  Milianah,  Orléansville. 

24e  division  territoriale  (Oran)  —  :  Deligny,  général  de 
division.  —  Chefs  lieux  de  subdivisions—:  Oran,  Mos- 
taganem,  Sidi-bel-Abbes,  Mascara,  Tlemcen. 

25e  division  territoriale  (Constantine)— :  M,-Théod.  Péri- 
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got,  gén.  de  division.  —  Chefs  lieux  de  subdivisions — : 
Constantine,  Bone,  Bathna,  Setif. 

Corps  d'occupation  à  Rome.  Commandant — :  Gust.-Olivier 
Lannes ,  comte  de  Montebello ,  général  de  division  et 

aide-de-camp  de  l'empereur. 
Corps  expéditionnaire  au  Mexique.  Command.  en  chef — : 

le  maréchal  Bazaine.  —  Commandants  de  divisions — : 
Douay,  général  de  division;  de  Castagny,  gén.  de  div. 

Marine. 

Amiraux — :  Charles  Rigauld  de  Genouilly  (janv.  1864),  sé- 
nateur. —  Léon-Victor-Jos.  Charner  (nov.  1804),  sénateur. 

Vice-amiraux — :  Franç.-Thom.  Tréhouart  (1851),  sénateur. 
—  Marie-Charles-Adalbert  Lebarbier  de  Tinan  (nommé 
en  juin  1855).  —  Jean  Lugeol  (nommé  en  nov.  1858).  — 

Martin /'oMr/cAow(  1859).  —  Louis-Edouard  comte  Bouët- 
Willaumez  (1860).  —  André-Paul  Clavaud,  Louis-Henri 
cnmte  de  Gueydon,  Théogène- François  Page,  Octave- 
Pierre-Ant.-Henri  Vote  de  Chabannes  -  Curton,  nommés 
en  1861.  —  Jean  -  Pierre  -  Edm.  Jurien  de  la  Oravière, 
Louis-Ad.  Bonard,  nommés  en  1862.  —  André-Ed.  Penaud, 
Guill.- Lucien -Emile  Larrieu,  Louis -Narcisse  Ckopart, 
Augustin  Dupouy,  François  -  Edm,  Paris,  Aimé  -  Félix- 
St-Elme  Raynaud,  Philippe- Victor  Touchard,  Jean-Louis- 
Ch.  Jaurès,  nommés  en  1864. 

Conseil  d'amirauté. 
Président — :  le  ministre  de  la  marine  et  des  colonies. 
Membres — :  les  y\GQ-&m\Y&\xx  Fourichon,  Jurien  de  la  Gra- 

viere, Touchard;  le  contre- amiral  de  Pouges  d'Her- 
binghem;  P.  Penaud,  inspect.  en  chef  de  1ère  cl.;  Prêtât, 
inspecteur-général  du  génie  maritime. 

Conseil  des  travaux  de  la  marine.  Président  —  :  le  vice- 
amiral  Page. 

Comité  consultatif  de  l'artillerie  de  la  marine  et  des  co- 
lonies— :  le  général  de  division  de  Preuilly,  président. 

Inspections  générales  de  la  marine. 
Infanterie  de  la  marine  —  :  le  général  de  division  Barolet 

de  Puligny,  inspecteur  général. 
Constructions  navales — :  Robiou  de  Lavriguais. 
Conseil  supérieur  de  santé  de  la  marine—:  A.-A.-M.  Fey- 
naud,  inspecteur  général  du  service  de  santé,  président 
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Travaux  maritimes  —  :  Reiben,  inspect.  général  des  ponts et  des  chaussées. 

Pêches — :  Coste,  inspecteur  général. 

Aumônerie  générale—:  l'abbé  Coquereau,  aumônier  en  chef. 
Arrondissements  maritimes  (Préfets). 

1er  arrond.  Cherbourg—:  le  vice-amiral  Dupouy. 
2e  arrond.  Brest—:  le  vice-amiral  comte  de  Gueydon. 
3e  arrond.  Lorient— :  le  vice-amiral  Chopart. 
4e  arrond.  Rochefort— :  le  vice-amiral  Larrieu. 
5e  arr.  Toulon—:  le  v.-amiral  Vcte  de  Chabannes-Curton. 
6c  arrond.  Alger  —  :    le  contre  -  amiral  Ch.-J.  Lacapelle. 

Escadre  cuirassée  d'évolutions  de  la  Méditerranée—:  le  vice- 
ainiral  comte  Bouët-WiUaumez,  commandant  en  chef. 

Division   navale  cuirassée  d'expériences  de  l'Océan  —  : 
le  contre-amiral  de  la  Roncier e-de- Noury. 

Stations  navales  (Commandants  en  chef). 
Manche  et  Mer  du  Nord—:  le  capit.  de  vaisseau  de  Mon- 

taignac  de  Chauvance. 
Côtes  ouest  de  la  France—:  le  capit.  de  vaisseau  de  Selva. 
Cotes  sud  de  la  France—:  le  capit,  de  vaisseau  T)e.voulx, 
Islande—:  le  capitaine  de  vaisseau  Favin-Lévêque. 
Grèce  et  Archipel—:  le  contre-amiral  Simon. 

Egypte  —  :  le  capitaine  de  vaisseau  Dufour  de  Montlouis. 
Cotes  de  Syrie—:  le  capit.  de  vaisseau  Mary  de  Marigny. 
Chine—:  le  contre-amiral  Pierre-Gust.  Roze. 
Indo-Chine—:  le  contre-amiral  de  la  Grandière. 
Côtes  occidentales  de  l'Afrique—:  le  contre-amiral  Laffont de  Ladebat. 

Côtes  orientales  de  l'Afrique—:  le  capit.  de  vaiss.  Tricault. 
Amérique  du  Nord,   Antilles   et  Golfe  du  Mexique  —  :    le 

contre-amiral  Octave-Fr.-Chs.  baron  Didelot. 
Brésil  et  La  Plata— :  le  contre-amiral  Chaigneau. 
Cotes  occidentales  de  l'Amérique  et  Océan  Pacifique—:  le contre-amiral  Jean-Baptiste-Louis  Mazères. 

Colonies. 

1)  En  Asie.   —   Etablissements  de  l'Inde.     Gouverneur—: 
Nap.-Jos.-Louis  Bontemps,  commission-gén.  de  la  marine. Cochinchine  (Basse-).   Gouverneur  et  command.  en  chef—: 
le  contre-amiral  Pierre-Paul-Marie  de  la  Grandière. 
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2)  En  Afrique.  —  Sénégal.  Gouverneur—:  le  colonel  du 
génie  J.-M.-E.  Pinet-Laprade. 

Etablissements  de  la  Côte  d'or.  Gabon  ;  commandant  —  : 
vacat.  —  Grand-Bassam;  commandant — :  le  chef  de  ba- 

taillon Martin.  —  Dabou  ;  commandant — :  le  chef  de  ba- 

taillon d'infanterie  Bruyus.  —  Assinie;  commandant—: 
le  lieut.  de  vaisseau  Aime-Dieu. 

Ste-Marie  de  Madagascar.  Command. — :  le  lieut.  de  vaiss. 
de  la  Grange. 

Mayotte  et  dépendances.  Command.  super. — :  José-Vinc- 
Chrét.  Colomb,  colonel  d'infanterie. 

La  Réunion.     Gouverneur—:  le  capit.  de  vaisseau  Dupré. 
Obock  (à  l'entrée  du  détroit  de  Bab  -  el  -  Mandeb).  Com- 

mandant— :  vacat. 

Adoulis  (Abyssinie).    Commandant — :  vacat. 
3)  En  Amérique.  —  St-Pierre  et  Miquelon.  Command. — : 

Pierre-Vinc.  Cren,  chef  de  bataillon. 
Martinique.  Gouverneur — :  François-Théodore  de  Lapelin, 

capitaine  de  vaisseau. 
Guadeloupe  et  dépendances  (Désirade,  les  Saintes,  Marie- 

Galante,  St-Martin).     Gouv. — :  Louis-Hipp.  de  Lormel. 
Guyane.     Gouverneur — :  le  général  de  brigade  Hennique. 
4)  En  Océanie.  —  lies  Marquises  et  Taïti,  Commandant 

et  commissaire  impérial — :  le  comte  Emile  de  la  Roncière 
(Taïti). 

Nouvelle  -  Calédonie  et  dépendances.  Gouverneur  —  :  le 
capitaine  de  vaisseau  Guillain. 

Iles  Loyalty.  Commandant — :  Paul-Ad.  Trêve,  chef  de  ba- 
taillon d'infanterie. 

Maison  de  l'empereur. 
Grand-aumônier — :  Dar  boy,  archevêque  de  Paris. 
Gr.-maréchal  d)i  palais — :   le  maréchal  Vaillant,  sénateur. 
Adjudant-général  du  palais — :  le  général  de  division  Rolin. 
Premier  maréchal  des  logis ,  surintendant  des  palais  im- 

périaux —  :  le  général  de  brigade  et  aide  -  de  -  camp  de 
l'empereur  comte  Lepic. 

Grand-chambellan — :  le  duc  de  Bassano,  sénateur. 
Premier  chambellan  —  :  le  comte  Baciocchi ,  surintendant 

des  théâtres  impériaux,  etc. 

Chef  du  cabinet  de  l'empereur — :  Conti,  cons.  d'état. 
Grand-écuyer — :  vacat. 
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Premier  écuyer  —  :  le  génëral  de  division  et  aide-de-camp 
de  l'empereur  Fleury,  sénateur. 

Grand-veneur — :  vacat. 

Premier  veneur — :  le  général  de  division  et  aide-de-camp 
de  l'empereur,  prince  de  la  Moskoioa,  sénateur. 

Grand-maître  des  cérémonies — :  le  duc  de  Cambacérès,  sën. 
Premier  maître  des  cérémonies — :  le  comte  Rod.  d'Orn«Mo. 
Introducteurs  des  ambassadeurs  et  maîtres  de  cérémonies — : 

Feuillet  de  Couches  et  le  baron  de  Lajus, 

Trésorier  général  de  la  couronne—:  de  Bure. 

Command.  de  la  maison  milit. — :  le  maréchal  Vaillant,  sén. 
Aides-de-carap  de  l'empereur—:  les  généraux  de  division: 

le  comte  Roguet,  sénateur,  le  comte  de  Goyon,  sénateur, 
de  Failly,  de  Montebello,  Le  Boetif,  Frossard,  Mollard, 
le  vice-amiral  Jurien  de  la  Graviere,  de  Béville,  Fleury, 
sénateur,  le  prince  de  la  Moskowa,  séa&teur;  les  généraux 
de  brigade:  de  Waubert,  de  Genlis,  Castelnau,  le  Mquis 
de  Toulongeon,  le  comte  Lepic;  les  colonels:  le  comte 
Reille,  Favé. 

Commandant  de  l'escadron  des  Cent-Gardes  —  :  le  colonel 
J.-A.   Verly. 

Chef  du  cabinet  topographique  de  l'empereur — :  le  baron 
de  Béville,  gén.  de  division  et  aide-de-camp  de  l'empereur. 

Maison  de  l'impératrice. 
Grande-maîtresse — :  la  princesse  d'Esslingen. 
Dame  d'honneur — :  la  duchesse  de  Bassano. 
Dames  du  palais—:  Mesdames:  la  Ctesse  de  Montebello,  la 

Ctesse  de  Lézuï-  Marnesia  ,  la  baronne  de  Pierres,  la 
Mquise  de  Las  Marismas ,  la  Mquise  de  Latour  -  Mau- 
bourg,  la  Ctesse  de  Labédoyère ,  la  Ctesse  de  Lourmel, 
la  Ctesse  de  la  Poèze ,  la  Ctesse  de  Rayneval,  madame 
de  Sancy  née  Lefebvre-Desnouettes,  madame  de  SoMlcy, 
la  baronne  de  Vir  y -Col tendier. 

Premier  chambellan  —  :  le  duc  Charles  de  Tascher  de  la 
Pagerie,  sénateur. 

Premier  écuyer — :  le  baron  de  Pierres. 

Secrétaire  privé  de  l'impératrice — :  Damas-Hinard^. 

Gouvernante  des  enfants  de  France — :  la  veuve  de  l'amiral 
Bruat.  —  Précepteur  du  prince  impérial—:  Monnier. 



France.  567 

Maison  du  prince  et  de  la  princesse  Napoléon. 

Chambellans  du  prince — :  les  Ctes  de  Lastic  et  de  Rayneval. 
Premier  aide -de -camp — :  le  gén.  de  brigade  de  Laviorte- 
Charens-Franconnière. 

Dame  d'honneur  de  la  princesse  Clotilde  —  :   la  duchesse 
d'Abrantès.    

Secrétaire  privé  du  prince—:  Hubaine. 

Maison  de  la  princesse  Mathilde. 

Chevalier  d'honneur—:  le  général  de  division  Bougenek. 
Dame  d'honneur  de  la  princesse—:  la  baronne  de  Serlay 

née  de  Rovigo.   

Corps  diplomatique  à  Paris  et  Consuls. 
(Imprimé  le  2  sept.1865,  pour  les  changements  survenus  depuis 

lors,  V.  les  „Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis)  —  :  John  Bigelow,  E.  e.  et  M.  pi. 

(accr.  23  avril  1865);  Wm.  S.  Penninpton,  secr.  de  leg.; 
W.  L.  Dayton  jun.,  2ème  secr,  de  lég.  ;  le  major  Hay, 

att.  —  [Baj'onne:  Sam.  Campbell,  C. —  Bordeaux:  Clar. 
Davisson,  C.  —  Boulogne:  Ch.  Dyer,  C.  —  le  Havre: 
J.  O.  Putnam,  C.  —  Lyon:  James  Lesley,  C.  —  Mar- 

seille: G.  W.  van  Home,  C.  —  Nantes:  J.  de  la  Mon- 
tagnie,  C.  —  Napoléon- Vendée:  Emm.  Marquis,  C.  — 
Nice  :  Wm.  Slade,  C.  —  Paris  :  John  Nicolay,  C.  —  la 
Rochelle:  Thom.  Smith,  C.  —  Colonies:  Alger:  Edw. 
L.  Kingsbury,  C.  —  Cayenne:  Sam.  E.  Fabens,  C.  — 
Guadeloupe:  U.  Thionville,  VC—  Martinique:  Will.  F. 
Given,  VC] 

Anhalt-Dessau.    [Paris  :  Maurice  Schlesinger,  C] 
Argentine  (République)  —  :  M.  Balcarce ,  E.  e.  et  M.  pi. 

(accréd.  27  déc.  186.3  ;  aussi  nommé  près  les  cours  de 
Grande-Bretagne,  Espagne  et  Italie  ;  Paris)  ;  Manuel  R. 
Garcia,  secr. de  lég. ;  E.  R.  Landivar,  &tt.  —  [Bordeaux: 
Eug.  Marie  de  Santa  Coloma,  CG.  —  Cette:  Fr.  Guill. 
Gauthier,  C.  —  Paris:  Othon  Bemberg ,  C.  —  5  VC. 
(Bayonne:  Célest.  Roby ;  le  Havre:  Ch.  Napp  ;  Mar- 

seille: Jean  Pianello,  etc.).] 
Autriche  —  :  le  prince  Richard  Metiernich  -  Winnebourg, 

chamb.  et  cons.  int. ,  ambass,  (accréd.  14  déc.  1859)  ;  le 

comte  Rod.  Mulinen,  chamb,,  cons.  d'ambass.;   Joachim 
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baron  de  Munch-Bellinghausen,  secr,  d'ambass.;  François 
comte  de  Deym,  chamb.,  Alex,  comte  d'Apponyi,  Ignace 
de  Ptener,  attachés  ;  le  général  de  LoewenthaL,  le  lieut.- 
colonel  Duhamel  de  Querlonde,  attachés  milit.  —  [Bastia: 
Valerie  jun.,  C.  —  Bordeaux:  A.  Borchard,  C.  —  Dun- 
kerque  :  Numa  Plaideau,  C.  hon.  —  le  Havre  :  Etienne 
Troteux,  C.  —  Marseille:  Ant.  Maurig,  CG.  —  Nantes: 
P.  T.  Briandeaa ,  G.  —  Paris  :  Jacq.  baron  de  Roth- 
scltild,  CG.  —   Colonies:  Alger:  Giov.  GUezzi,  C.  hon.] 

Bade  —  :  le  cons.  int.  Perd.  AUesina  baron  de  Schweitzer 
sén.,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  8  janvier  1853);  Emile  Aug. 

bai'on  d' Althaas,  secr.  de  lëg.  —  [Bordeaux:  P.  Paul 
Clossmann,  C.  —  le  Havre:  Théoph.  Rosenlecher,  C.  — 
Lyon:  Ch&rles  Me  ur  er,  C. —  Marseille:  M.Bazin,  C. — 
Mulhouse:  Charles  l'oW,  C. —  Strasbourg:  TLouis  Jlasen- 
clever,  C] 

Bavière — :  le  chamb.  Auguste  baron  de  Wendtland,  E.  e. 
et  M.  pi.  (nouv.  accréd.  7  janvier  185,3;  v.  Espagne);  le 
chamb.  Rod.  de  Gasser ,  secr.  de  lég.  —  [Bordeaux  : 
Alfred  H.  de  Luze,  C.  —  le  Havre:  Fréd.  Kestner,  C.  — 
Lyon:  J.  Schlenker,  C.  —  Montpellier  et  Cette:  Alfred 
Westphal,  C.  —  Paris  :  Fréd.  Schwab,  C] 

Belgique — :  le  baron  Eugène  Beyens,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr. 
7  févr.  1864);  le  baron  d'Anethan,  cons.  de  lég.;  le  comte 
Louis  Cornet,  secret,  de  lég.  de  lèie  cl.;  le  Vcte  Ferd. 
de  Marnix ,  le  baron  Fréd.  Daelman ,  secrétaires  de 
lég.  de  2èmecl. ;  Edm.  Dav.  de  Gheest,  attaché;  Eugène 
Bastin,  chanc.  et  cons.  hon.  —  [Avignon  :  Méra,  C.  — 
Bayoune:  A.  de  Mira/inm,  C.  —  Bordeaux:  J.B,  Damas 
jun.,  C.  —  Boulogne:  A.  Adam,  C.  —  Brest:  F.  3fou- 
jaret  de  Kerjegu,  C.  —  Calais  :  C.  L.  Dessin,  C.  —  Cher- 

bourg: J.  J.  V.  Mauger,  G.  —  Dunkerque:  L.  Dewulff- 
Cailleret,  C.  —  La  Rochelle:  P.  Romieux,  C.  —  le  Havre  : 
Alh.  Kreglinger,  C.  —  Lille:  P.  de  Cock,  C.  —  Lorient: 
A.  J.  Quinchez,  0.  —  Lyon:  J.  V,  Quisard,  C,  —  Mar- 

seille :  C,  Ferrari,  C,  —  Montpellier  et  Cette:  N.  Bazille, 
C.  —  Mulhouse:  E.  Wehrlin,C.~  Nantes:  V.B.Goullin, 
C.  —  Nice:  P.  de  Ricordy,  C.  —  Paris:  E.  Bastin,  C.  hon.  ; 
V.  Finet,  AgtC.  —  Reims  :  C.  Rivart,  C.  —  Rouen  :  E. 
Matenas,  C.  —  St-Quentin:  Max.  Rihaud,  C.  (aussi  pour 

le  départ,  de  l'Oise).  —  Toulon  :  E.  Aube,  C.  —  'l'ourcoing  : 
L.  Sioen,  C.    —   Valeucieuues  ;  E.  Eivbank,  C.  —   Co- 
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Ionien:  Alger:  C.  Bounevialle,  C  —  Bone:  E.  Ricor- 
deau,  C.  —  Oran  :  A.  Giuliani,  C] 

Bolivie — :  le  maréchal  de  Santa-Cruz,  E.  e.  et  M,  pi.  (accr. 
27  (V'.V:  18(!3);  Outave  de  Santa-Cruz,  secr.  de  lég.  ;  F. 
Fernandez ,  Ramon-Telles ,  A.  Harriague,  attachés.  — 
[Bordeaux:  Sevane,  C.  —  le  Havre:  Victor  Germain,  C. 
—  Marseille  :  Camille  Rousxier ,  C.  —  Nantes  :  Henri 
CoUinef,  VC.  —  Paris:  Ad.  Ilonegger,  C] 

Brème  —  :  voir  »i Villes  hanséatiques".  —  [Bayonne:  Ch. 
Landrèy  C.  —  Bordeaux  :  W.  Chr.  Motz,  C.  —  Boulo°rne: 
Louis  Fontaine,  C.  —  Brest  :  Jos.  M.  Kerros,  C.  —  Cette  : 
Alex.  Westphal-Castelnau,  C.  —  Cherbourg  :  E.  Postel, 
C.  —  Dunkerque:  .T.  B.  Morel-Agie,  C.  —  le  Havre:  Fr. 
Aug.  Fréd.  Kestner,  C.    —    Marseille  :  Ose.  Ileilborn,  C. 
—  Nantes:  Marius  Bardot,  C.  —  Paris:  Henri  J.  Alex. 
BlevinuUer,  C.  hanséat.  —  Colonies:  Alger:  Jean  C. 
Guill.  Honsz,  C] 

Brésil  —  :  le  chev.  José  Marques  Lisboa ,  E.  e.  et  M.  pi. 
(nouv.  accr.  24  févr.  1853);  Henri  Luiz  Ration,  secr.  de 
lég.;  D.  Pereire,  secr.  bon.;  J.  Arthur  de  Souza-Corrêa, 
L.  C.  da  Lima  e  Silva  ,  J.  Vieira  de  Carvalho ,  J.  M. 
da  Roclia,  de  Moncorm,  attachés.  —  [Marseille  :  Henri 
Hoffsmith,  C.  —  Paris  :  J.  Maciel  da  Roc/ia,  fait  fonct. 
de  CG.  —  18  VC.  (Bordeaux:  J.  B.  E.  Vieira;  le  Havre: 
E.  Ferreira  Alves ;  Toulon:  L.  J.  B.  V.  Joure,  etc.).  — 
Colonies:  Alger  :  Fr.  Ravan ,  C.  —  Cayenne  :  de 
Ahrnnches,  C] 

Brunswick.  [Bdrdeaux  :  C.  Sc/ienke,  C.  —  Nice:  H.  Nolß, 
C.  —  Paris:  Herrn.  Alh.  de  Haher,  C] 

Chili—:  F.  X.  Romles,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  15  mars  1863). 
—  [Bayonne:  Euseb.  de  la  P  tient  e ,  C.  —  Bordeaux: 
Eng.  de  Santa  Colorna,  C.  —  Cette  :  Ch.  Caron,  C.  —  le 
Havre:  Casimir  de  Vrigoyen,  C.  —  Marseille:  Q,\\^.  Fer- 

rari, C.  —  Nice:  Gasp.  Raynaud,  C.  —  Paris:  Franc, 
Fern,  de  Rodella,  C] 

Colombie  (Etats-Unis  de  la),  v.  »Nouv.-Grenade". 
Costa-Rica.  [Bayonne:  Raim.  Poydenot,  C.  —  Bordeaux: 

Gust.  Baoïir,  C.  —  Dunkerque:  "L.  de  Baè'cque,  C.  —  le 
Jlâvre:  V.de  Coninck,  C.  —  Marseille:  Camille  Rou.txier, 
C.  —  Nantes:  E.  Toché  }\ix\.,  C.  —  Paris:  Gabr.  Lafond 
de  Lurcy,  CG.  —  Rouen  :  A.  du  Boullay,  C.  —  St-Malo: 
A.  Maillard,  C] 
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Danemark  —  :  le  chamb.  Gebhard  Léon  comte  de  MoWke- 
Hvitfeld,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  8  avril  1860)  ;  le  gentilh. 
de  la  chambre  F.  F.  de  Haxtliausen,  fait  fonct.  de  secr. 
de  lëg.  ;  le  chamb.  et  capit.  de  cavalerie  baron  Bertouch, 
cens,  de  leg.  bon.,  le  capit.  de  cavalerie  comte  Th.  Ch. 
Grég.  de  Moitke-Hvit/eld,  attaché.  —  [Bayonne:  J.  Jioth, 
C.  —  Bordeaux  :  E.  Kirstein,  C.  —  Brest  :  J.  Dubreuil, 
C.  —  Cette:  J.  M.  Jansen,  C.  —  Dunkerque:  A.  Bon- 
varlet,  C.  —  le  Havre:  F.  Duntzfelt,  C.  —  Marseille: 
.  .  .  .,  C.  —  Nantes:  H.  Bourcard,  C.  —  Paris:  ,  .  .  ., 
CG.  —  la  Rochelle:  Fr.  Becker,  C.  —  32  VC.  —  Co- 

lonies: Alger:  Fréd.  Rouget  de  St-Herrnme,  C.  —  Pon- 
dichéry:  Jos.  Gust.  de  Colons,  C.  —  2  VC] 

Equateur  [Bordeaux:  Gautliren,  C. —  le  Havre:  Géry,  C. 
—  Marseille:  Estarico,C. —  Furis:  Berti:  Foîirquet,  CG.] 

Espagne — :  Salvador  Bermudez  de  Castro,  Mquis  de  Lema, 
ambass.  (accr.  31  août  1865);  Gaspard  Muro,  1er  secr. 

d'ambass.  ;  le  comte  de  Galve,  2d  secr.  d'ambass.  ;  Félix 
Fernandez  Urrutia,  L.  Pidal,  F.  Alvaro,  J.  Osborne, 
L.  Romero,  A.  Alvarez  de  Toledo,  J.  Mendez  Goieviria, 

Ch.  Alvaro,  attachés. —  fBayonne:  Juan  Coig  O'öonneW, 
C.  —  Bordeaux:  R.  Gonzalez  Zavala,  C.  —  Cette:  J. 
Gonzalez  Huet,  C.  —  le  Havre:  Carlos  Orteja  Morejon, 
C.  —  Marseille:  Mai-iano  de  la  Roca,  C.  —  Nantes:  Fr. 
Subira,  C.  —  Nice:  Sever.  de  la  Barrera,  C.  —  Paris: 
Telesf.  Gonzalez Escalante,  CG.  —  Perpignan:  C.F^ore*, 
C.  —  55  VC.  —  Colonies:  Alger  :  C.  Vidal,  CG.  — 
Oran:  Thomas  Ortuno,  C.  —  6  VC.  (Ile  Bourbon:  E. 
F.  Sauger),] 

Etats  -  Romains  —  :  Mgr.  Flavius  prince  de  Chigi-Albani, 
archevêque  de  Mira  in  part.,  nonce  apostolique  (accréd. 

23  janvier  1862);  Msgr.  Cajetan  Aloisi,  auditeur;  l'abbé 
Lucciardi,  secr.  —  [Bastia:  Fr.  Lota,  CG.  —  Bayonne: 
A\ÎT.  Miramon,  C.  —  Bordeaux:  Pierre-L.-E.  de  Grjjf on, 
C.  —  Marseille:  Charles  Ferrari ,  CG.  —  Nice:  Bern. 
Saytour-Martin,  C.  —  8  VC,  etc.] 

Francfort  (ville  libre  de)  —  :  le  Dr.  Jean  Herm.  Heeren, 
MR.  (1865).  —  [Bordeaux:  A.  de  Luze,  C.  —  le  Havre: 
François  Aug.  Fr.  Kestner,  C. —  Lyon:  Jean  Schlenker, 
C.  —  Colonies:  Alger:  Jean  Ch.  Guill.  Honsz,  C] 

Grande-Bretagne—:  le  comte  Cowley  Vote  Dangan,  ambass, 
(nouv.  accréd.  6  déc.  1852);  l'hon.  William  George  Grey, 
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secr.  d'ambass.  ;  George  J.  Welbore  Agar  Ellis,  Ernest 
Clay,  2d8  secr.  de  leg.;  Falc.  Allée,  secr.  privé;  Richard 
VonnoUy,  W.S.  Biunf,  Roh.  Henri  ffildf/ard,  Sèmes  secr.; 
F.  C.  Lascelles,  att.;  le  colonel  E.  S.  Claremonl,  att.  milit.  ; 
le  capit,  de  vaiss.  E.  G.  Höre,  att,  pour  affaires  de  marine  ; 
Falc.  Allee,  enregistr.  et  bibliothéc;  le  rêver.  H.  J. 
Stvale,  chapel.  —  [Bayonne  :  F.  J.  Graham,  C.  —  Bor- 

deaux :  T.  B.  G.  Scott,  C.  —  Boulogne:  WiU.  Hamilton, 
C.  —  Brest:  Sir  A.  Perrier,  C.  —  Calais:  le  capit.  B. 
Will.  Hotham,  C.  —  Charente  (départ.)  :  l'hon.  Henry  P. 
Vereker,  C.  —  Cherbourg:  Horace  Hamond,  0.  —  Isle 
de  Corse  (Bastia):  Edw.  Smallwood,  C.  —  Dunkerque: 
le  major  Norm.  Pringle,  C.  —  le  Havre  :  G.  W.  Feather- 
stonhaugh,  C.  —  Marseille:  Ed.  W.  Mark,  C.  —  Nantes: 
P.  Barrow,  C.  —  Nice:  Ad.  La  Croix,  C—  Paris:  Falc. 
Atlee,  C.  —  4  VC.  —  Colonies:  Alger:  H.  A.  Churchill, 
C6.  —  Guadeloupe:  J.  Cravuford,  C.  —  Martinique: 
Will.  Lawless,  C.  —  Réunion:  J.  D.  Hay  Hill,  C.  — 
Taïti:  Miller,  C.  —  30  VC] 

Grèce—:  .  .  .  . ,  E.  e.  et  M.  pi.  —  [Bordeaux  :  Provenzal, 
C.  —  Marseille  :  G.  Zizinia,  C.  —   Paris  :  M.   Wey,  CG. 
—  7  VC.  —  Colonies:  Alger:  Zigomalas,  C.  —  Bone: 
Cl.  Arnaud,  C.J 

Guatemala  —  :  Juan  de  Francisco  Martin,  E.  e.  et  M.  pi. 
(aussi  accr,  à  Madrid);  Ramon  Palacios,  secr.  de  lég. — 
[Bayonne:  de  la  Puente,  C.  —  Bordeaux:  Gust.  Johns, 
VC.  —  le  Havre:  Géry,  C.  —  Marseille:  B.  Chaix-Bryan, 
C.  —  Paris:  Benoit  Alcain,  CG.;  E.  Lograno,  VC] 

Haïti  (République)  —  :  le  colonel  F.  E.  Dubois,  MR.  (accr. 
23  oct.  1864);  D.  Denya,  secr.  de  lég.;  J.  Villevaleix,  att. 
—  [Bordeaux  :  Paul  Clossmann ,  C.  —  le  Havre  :  A. 
Baude uf,  C.  —  Marseille:  M.  Fabry,  CG.  —  Nantes:  L. 
A.  Régis,  C.  —  Nice:  Ed.  Muscat,  C.] 

Hambourg — :  v.  »Villes  hanséatiques".  —  [Bayonne:  Chs. 
Landré,  C.  —  Bordeaux  :  J.  Chr.  H.  Cruse,  C.  —  Bou- 

logne (Calais):  Louis  Fontaine  inn.,  C.  —  Brest:  J.  M. 
Kerros,  C.  —  Dunkerque:  J.  Benj.  Morel- Agie,  C.  — 
le  Havre:  F.  A.  F.  Kestner,  C.  —  Marseille:  Ose.  Heil- 
born,  C.  —  Menton  :  le  baron  J.  B.  A.  Partnnneaux,  C. 
—  Montpellier  (Cette):  Alex.  Westphal-Castelnau,  C.  — 
Nantes:  Marius  Bardot,  C.   —  Nice:  Am.   Raynaud,  C. 
—  Paris  :   Henri  J.  Alex.  Bleymuller ,   C.  hanséat.   — 
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Rouen:  J.  Levasseur,  C.  — Toulon:  k.\x%.'&.  Scliencldng ^ 
C.  —  2  VC.  —  Colonies:^  Alger:  J.  C.  W.  Honsz,  C] 

Hanovre—:  le  cens.  int.  de  lég.  de  Linsingen,  E.  e.  et  M.  pi. 
(accréd.  11  mars  li<fi());  .  .  .  .,  secr.  de  lég.;  E.  Hatten- 
saur,  chanc.  —  [Bayonne:  L.  Daguerre,  C.  —  Bordeaux: 
F.  Klepper,  C.  —  Boulogne:  A.  Adam,  C.  —  Brest:  J. 
M.  Kerros ,  C.  —  Calais  (et  les  ports  de  la  Manche)  : 
Jules  Devot,  C.  —  Cette:  J.  G.  Rump,  C.  —  Cherbourg: 
E.  Liais,  C.  —  Dunkerque:  Alex.  Bonvariet,  C.  —  le 
Havre  :  Fr.  Kestner,  CG.  (pour  les  ports  de  la  Manche). 
—  Marseille:  Chr.  Sauerwein,  C.  —  Nantes:  F.  L.  Gou- 
pilleau,  C.  —  Kice:  Alb.  Lacroix,  C.  —  Rouen:  A.  Ver- 
drel,  C.  —  Ste-Martin  (Isle  de  Ré):  Arthur  RivaUle,  C] 

Hesse  gr.-ducale  —  :  François  baron  Wa?nbolt  d'Umstadt, 
E.  e.  et  M.  pi.  (accréd.  7.  févr.  1864;  aussi  accréd.  à 
Bruxelles  et  à  la  Haye).  —  [Bordeaux  :  Alfred  de  Luze, 
C.  —  le  Havre  :  Théoph.  Rosenlecher,  C.  —  Lyon  :  J. 
Schlenker,  C.  —  Paris:  Aug.  Ewald,  C.  —  Colonies: 

Alger:  H.  Chr.  Hosh'er,  C] 
Hesse  électorale — :  le  cons.  d'état  Sigismond  Fréd.  de 

Meyer,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  18  déc.  1864).  —  Paris:  Ale- 
xandre BleymuUer,  C] 

Honduras  —  :  Victor  Herran,  M.  pi.  (accr.  8  juillet  1855); 
L.  de  Arosemena,  secr.  de  lég.  ;  Em.  Herran,  att.  —  [Nice  : 
Hon.  Gassier,  C.  —  Paris  :  J.  Thirion,  CG.  —  2  VC] 

Iles  d'Hawaii—:  Will.  Martin,  ch.  d'aflf.  (accr.  18  mai  1864). 
Italie  (royaume  d') — :  le  chev.  Constantin  Nigra,  E.  e.  et 

M.  pi.  (accr.  8  août  1861);  le  comm.  Isaac  Artom,  cons. 
de  lég.;  le  comte  Alb.  Boyldi  Putifigari,  le  comte  Louis 
Sormani  Moretti ,  secr.  de  lég.;  Léop.  de  Gregorio  duc 
de  Noja,  le  cheval.  L.  Colobiano  Arborio ,  att.;  le  comte 
Oct.  Vimercati,  cons.  de  lég.  bon.,  att.  milit.  —  [Bastia: 
N.  Ballero,  C.  —  Bayonne:  P.  Laff argue,  C.  hon.  — 
Bordeaux:  Jos.  Provenzal,  C.  —  Cette:  Jules  Grassi,  C, 
—  Chambéry:  Bart.  Délia  Torre ,  CG.  —  Grenoble:  J. 
J.  Pilot,  C.  —  le  Havre:  Jules  Ancel,  C.  —  Lille:  Far- 
nèse  Favarcq,  C.  —  Lyon  :  Ch.  Fr.  Garnbarotta,  CG.  — 
Marseille:  A.  comte  Castellinard,  CG.  —  Mulhouse:  Jacq. 
Bourcart,  C.  —  Nantes:  P.  A.  Le  Roux,  C.  —  Nice: 
Raph.  Bemi,  CG.  —  Paris  :  le  chev.  L.  Cerrutti,  CG.  — 
Rouen  :  Alph.  Lafond ,  C.  —  Toulon  :  L.  Basse,  CG.  — 



Prauce.  573 

46  VC.  et  AgtC.  —  Colonies:  Alger  ;  Alex.  Vicary 
di  St-Agabio,  CG.  —  8  VC.  et  AgtC] 

Lübeck  —  :  v.  »  Villes  hanséatiques  ".  —  [Bayonne  :  Ch. 
Landré,  C.  —  Bordeaux:  Edm.  Dircks,  G.  —  Boulogne: 
Louis  Fontaine  jun.,  C.  —  Brest:  José  M.  Kerros,  C.  — 
Dunkerque:  Jean  Benj.  i»/ore/-JÉ'/e,  C.  —  le  Havre:  Fr. 
Aug.  Fr.  Kestner,  C.  —  Marseille:  Oscar  Heilborn,  C. 
—  Montpellier  et  Cette:  Alex.  Westphal-Castelnau,  C. — 
Nantes  :  Marius  Bardot,  C.  —  Paris  :  H.  Jacq.  Alex. 
Bleyviuller,  C.  hanséat.  —  Colonies:  Alger:  Jean  Ch. 
G.  Honsz,  C] 

Mecklembourg-Schwérin — :  le  cons.  de  leg.  Emile  de  Borne- 
mann,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  2  juillet  1865,  comme  ch. 
d'afif.  en  1863).  —  [Bordeaux:  J.  H.  Basse,  C;  Ad.  Bor- 
chard,  VC.  —  Brest:  N.  J.  Dubreuil,  C.  —  Cette:  H. 
Hirschfeld,  C.  —  Cherbourg:  Eug.  Liais,  C.  —  Dun- 

kerque: Em.  Darras,  C.  —  le  Havre:  Ch.  Batch,  C.  — 
Marseille:  V.  Demeezemaker,  C.  —  Paris  :  L.  Giese,  C.  (aussi 
pour  Dieppe).—  Rouen:  E.  Jottral,  C.  —  Toulon:  Aug. 
B.  Schenckinrj,  C.  —  Colonies:  Alger  :  Heuri  Probst,  C] 

Mecklembourg-Strélitz — :  le  cons.  de  leg.  Emile  de  Borne- 
mann,  MR.  (4  oct.  1860;  accr.  comme  ch.  d'afif.  le  6  févr. 
1858).  —  [Brest:  N.  J.  Dubreuil,  C] 

Mexique  —  :  José  Hidalgo,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  17  avril 
1864);  Fern.  Gutierrez  de  Estrada,  1er  secr,  de  lég.  — 
[Bayonne:  Man.  de  Smaz,  C.  —  Bordeaux:  José  Fr. 
Rus,  C.  —  le  Havre:  J.  de  Mora  y  Ozta,  C.  —  Mar- 

seille :  J.  Armero  de  Ruit ,  C.  —  Paris  :  Dom.  Galotti, 

C.  —  13  VC.  (Nantes:  M.&u.M.de  Yrigoyen ;  St-'Na.z&ire 
Thomas  Vial;  Toulon:  Adrien  Bougarel;  dans  les  colo- 

nies :  Fort  de  France  (Martinique)  :  P.  C.  Roullier,  etc.).] 

Monaco  —  :   le  comte  Avindor  duc  d'Acquaviva,  ch.  d'aff. 
(accr.  en  avril  1863).  —  [Bordeaux:  L,  Weill,  C.  —  Mar- 

seille: Mure  de  Pelane,  CG.] 

Nassau  —  :   L.  A.  de  Liyhtenvclt ,   ch.   d'afif.,   v.  plus  bas 
»Pays-Bas".    —    [Bordeaux  :....,  C.   —   Paris  :  J.  H. 
van  Lier  (chancelier  de  la  légation  hollandaise),  C] 

Nicaragua — :  le  command.  J,  de  Marcoleta,  E.  e.  et  M.  pi. 
(accr.  19  duc.  1858;    en  même  temps  accréd.  comme  ch. 

d'aff.   à  la  Haye   et  à  Bruxelles).   —    [Bayonne:   J.  M. 
Garcia  de  Isla,  C.  —  Bordeaux:  le  baron  de  Ezpeleta, 

lOSèine  annëe.  —  [Imprimé  6  sept.  1866.]  40 
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C.  —  le  Havre:  Alf.  Letellier ,  C.  —  Marseille:  Em. 
Darier,  C.  —  Nice  :  J,  B.  Risso,  C.  —  Paris  :  Cb.  Mévll,  GG.] 

Nouvelle-Grenade  (ou  Etats-Unis  de  Colombie)  —  :  J.  de 
Francisco  Martin,  cb.  d'aff.  (aussi  E.  e.  et  M.  pi.  pour 
Guatemala).  —  f Rayonne:  Ed.  Soûlez  -  Lacaze ,  C.  — 
Bordeaux:  Jules  Hue,  C.  —  Boulogne:  Walter  Logan,  C. 
—  le  Havre:  L.  Bernai,  C.  —  Marseille:  Benj.  A.  Chaix, 
C.  —  Nantes:  Briandeau,  C.  —  Paris:  Eugène  Rampon, 
CG.;  Ed.  Bertrand,  VC] 

Oldenbourg.  [Bordeaux  :  L.  Kuhlmann,  C.  —  Boulogne  : 
Alex.  Adam  sén.,  C.  —  Brest  :  José  M.  Kerros,  G.  — 
Cette:  J.  Bergeyron,  C.  —  Dunkerque:  G.  BecJc,  C.  — 
le  Havre  :  F.  A.  F.  Kestner ,  CG.  pour  les  ports  de  la 
Manche.  —  Marseille:  Ang.  Ghirlanda,  C.  —  Paris:  Fr. 
Grieninger,  C.  —  Toulon  (et  Marseille):  A.B.  SchencMng,  G.] 

Paraguay — :  Candide  Barreiro,  eh.  d'aff.  (accr.  mai  1864); 
Grég.  Bénites,  secr.  de  lég.;  G.  Ferez,  att.  —  [Paris: 
Louis  Terne,  C] 

Pays-Bas  —  :  L.  A,  de  Lightenvelt,  E.  e.  et  M.  pi.  (accrëd. 
22  janvier  1854;  en  même  temps  cb.  d'aff.  pour  Nassau); 
J.  W.  van  Lansberge,  cons.  de  lég.;  W.  L.  K.  M.  baron 
de  Brienen,  att.  bon.;  le  major  jkhr.  G.  H.  F.  van  Capellen, 
att.  railit.;  J.  H.  van  Lier,  chancelier.  —  [Bayonne  :  Gb. 
Landré,  C.  —  Bordeaux:  H.  N.  Hovy,  C.  —  Bf^ulogne: 
Alex.  Adam,  C.  —  Brest:  E.  Resron,  C.  —  C&en  :  L. 
Holzmann,  C.  —  Calais:  J.  Ph.  Vendroux,  C.  —  Cette: 
J.  P.  H.  Berqeyron,  G.—  Dunkerque:  Th.M.  G.  Allard, 
C.  —  le  Havre:  H.  d' Aliens,  C.  —  Marseille:  H.  W. 
Aima,  G.  —  Nantes:  Ed.  Boubée,  C.  —  Nice:  A.  Ray- 

naud, fils,  C.  —  Paris:  J,  F.  van  den  Broek,  CG.  —  la 
Rochelle:  E.  Bonnemort,  C.  —   St-Malo:  A.  Hovius,  C. 
—  Strasbourg:  Edm.  Klose,  C.  —  Toulon:  L.  J.  P.  V. 
Jouve,  C.  —  28  VC.  —  Colonies:  Alger:  .  .  .  . ,  G.  — 
2  VC.  (Bone:  J.  F.  Llambias;  Oran:  L.  Garavini).\ 

Pérou  — :  îe  général  J.  C.  Torrico,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  7  mai 
1865);  P.  Torrico,  secr.  de  1er  cl.;  J.  Bryce,  E.  Garcia 
Pacheco,  M.  Riglos,  B.  Médina,  attachés;  le  capit,  Guarda, 
att.  milit.  —  [Baj^onne:  Ignace  Garcia,  G.  —  Bordeaux: 

Ben'}.  Ali'arez,  C.  —  le  Havre:  L.  Benj.  Cisneros,  G. — 
Nantes  et  St-Nazaire:  Albertini,  C. —  Paris:  José  Marie 
Costas,  G.  —  2  VC.  (Marseille:  E.  Armera;  Paris:  J. 
Marco  del  Pont.)] 
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Perse—:  le  général  de  brigade  Hassan-AU-KhaiTt,  Tî.  e.  et 
M.  pi.  (accréd.  12  août  1850;  absent);  Mirza-Suleiman- 
Khan  ,  le  général  Mohsin  -  Khan ,  conseillers  de  lég.  ; 
J^azare-Ag&,  1er  secr,  interprète  ;  Maliornined  -  Ha^san- 
Khan,  2ème  secr.;  Mir za- Abdullah^  secr.;  Mlrza-Nîza, 
att.  —  [Bordeaux:  H,  CarraKo  j un.,  C.  —  Elboeuf: 
Molet  ]\\n.,  C.  —  Marseille;  Jules  DeviUe,  C.  —  Paris; 
Fleury-Hérard,  CG.] 

Portugal  —  ;  le  vicomte  de  Paiva,  E.  e.  et  M.  pi.  (accréd. 

28oct.  1852);  aiiguel  chev.  d'Antas,  cons.  et  secr.  de  lég.; 
le  chev.  Ant.  Emm,  d--  Lencastre  e  Saldanha,  secr.  de 
lég.  (caract.).  —  [Bastia:  Jos.  Valéry,  C.  —  Bayonoe; 

Joachim  Dubrocq,  C.  —  Bordeaux;  Cii.  Doney,  C.  — 'Tfe 
Havre  :  J.  Ferreira  Alves,  CG.  (pour  la  France).  —  Màr» 
seule:  Etienne  Barroil,  C.  —  Nantes:  J.  M.  do  Nasct- 
mento,  C.   —   Nice:   Paul  Bounin,  C,   -^   Paris:  Hector 

i  Gitton,  C.  —  Rouen  :  D.  H.  Aug.  Noury,  C.  —  St-Malo; 
li.Eovius,  C.  —  25  VC.  —  Colonies:  Alger:  Yv.Ràvàn, 
C.  —  St-Denis  (Ile  de  Réunion)  :  Ed.  Morin,  C] 

Prusse—  ;  Robert  H.  Louis  comte  von  der  Goltz,  ambass.  extr. 
et  plén.  (accr.  17  janv.  1863);  Everard  comte  de  Solms- 
Sonnenu-alde,  1er  secr.  d'ambass.;  .  .  .  .,  2e  secr.  d'api,- 
bass.  ;  Alex,  comte  de  Lynar,  de  Kusserow,  le  baron  de 
Saurma-  Jeltsch,  secrétaires  de  lég.  par  int.;  le  baron 
de  Loë,  attaché;  le  cons.  aulique  Gaspérini,  chef  de  1^ 

chancellerie  d'ambass.;  Taç/lioni,  secr.'  int.;  attaché' à 
l'ambassade;  le  majnr  et  aide -de -camp  gén.  baron, <w 
Loë.  —  [Bordeaux  :  J.  Michaelsen ,  C.  —  Brest  :  J.  M. 
Kprros ,  C. —   Dunkerque:    Const.  Bourdon,   C.  —   \ß 

■  Havre:  F.  Langer,  C.  —  Marseille:  Ulrich  Schnell,  0. 
—  Montpellier  et  Cette:  C.  Leenhardt,  C.  —  Nantes:  M. 
Bardot,  C.  —  Paris:  Alph.  baron  de  Rotlischild,  CG.; 
le  Tir.  Bamberg,  C.  —  la  Rochelle:  Franc.  A.  Godißfr. 
de  Heimbach,  C.  —  Rouen  :  F.  Hartmann,  C.  —  St-Valery- 
sur-Somme:  Emile  Schytte,  C. —  Toulon:  M.  Barnéoud, 
C.  —  16  VC.  et  AgtsC.)  —  Colonies:  Alger;  H.  Hois- 
kiar,  C.  —  3  AgtsC] 

Russie  —  ;  le  cons.  int.  André  baron  de  Budberg,  ambass. 
extr.  et  plén.  (nommé  17  [5]  nov.,  accréd.  11  déc.  186i2); 

le  cons.  d'état  Basile  Tchitcherine,  cons.  d'ambass.;  le 
chamb.  et  cons.  d'état  Grég.  Okouneff,  1er  secr.  d'ambass.; 
le  cons.  de  coll.  et  gentilh.  de  la  cour  Iwan  Paslcewitch, 

40* 
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l'assess.  de  collège  et  gentilh.  de  la  cour  Dira.  Obreskoff, 
2èmes  secr.  d'ambass.  ;  le  cens,  d'état  act.  Jac.  Tolstoy, 
l'assess.  de  coll.  et  gentilh.  de  la  cour  Golenitcheff-Kou- 
tousoff-Tolstoy,  de  Balch,  attachés.  Agrégés  à  l'ambas- 

sade: le  prince c^e  Suyn-Wittgenstein  et  le  capit.  Giuliani, 
attachés  milit.  —  [Bordeaux:  leçons,  de  coll.  Paul  Xew^s, 
C.  —  le  Havre  (et  Rouen)  :  le  cons.  de  coll.  Serge  Popoff, 
C.  —  Marseille:  le  cons.  d'état  act.  Boukharine,  CG.  — 
Nice:  le  cons.  de  coll.  <Tr?>t>e,  C.  —  Paris:  le  cons.  d'état 
act.  Théod.  de  Voelkersakm ,  CG.  —  14  VC,  etc.  — 
Colonies:  Alger:  .  .  .  .,  C;  le  secr.  de  collège  Alex. 
Meisner,  VC.  —  Oran  :  L.  Levy,  VC] 

San  Marino— :  le  comte  Henri  d'Aviqdor  àncd'Acquamva, 
ch.  d'aff.  (19  févr.  1S59).  —  [Paris:  Paltrinieri,  C] 

fcjan  Salvador—:  Victor  Herran,  ch,  d'afif.  (v.  »Honduras"). 
—  [Bayonne:  Soûlez  Lacaze,  C  —  Bordeaux:  Fauché,  C. 
—  le  Havre:  Toussaint,  G.  —  Paris:  Jules  Thirion,  CG.] 

Saxe  (roy.  de)  —  :   le  cons.  lut.  act.  et  chamb.  Albin-Léon 
baron  de  Seehacli,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  10  janv.  1853)  ; 

Yxé^.-Kw^.-Gwxtde  Luttichaii,  secr.  de  leg.  —  [Baj'onne: 
Henri  Poydenot,  C  —   Bordeaux  :  Théoph.  Albrecht,  C. 
—  le  Havre:  Ch.  L.  Pusinelli,  C  —  Paris:  .  .  .  . ,  C] 

Saxe  -  Cobourg  -  Gotha  —  :  Je  cons.  de  lég.  Henri  Koenigs- 
warter,  MR.   (accr.  en   quai,  de  ch.  d'aff.  28  déc.  1858; 
en  quai,  de  MR.  27  mars  1864). 

Saxe-Meiningen.     [Paris:  Jules  Rothschild,  C] 
Saxe-Weimar.     [Bordeaux:  Alvin  Stahr,  C.  —  le  Havre: 

R.  Fréd.  Mohr,  C.   —   Lyon:  J.  Schlenker,  C.  —  Nice: 
Henri  Nolfi,  C  —  Paris  :  Jean  Henri  Guill.  Wagner,  C] 

Schaumbourg-Lippe.     [Paris  :  Eugène  Thirion,  CG.]  ̂ 
Schwarzbourg-Rudolstadt  et  Sondershausen.    [Le  Havre: 

R.  Fr.  Mohr,  C] 
Siam.    [Paris:  Amédée  Gréhan,  C.  —  Marseille:  George 

Demeezernaker,  VC] 

Suède  et  Norwége— :  le  chamb.  baron  George-Nic.  d'Adels- 
wärd,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  1er  août  1858);   F.  G.  Due, 
secr.  de  lég.;  de  Lagerheim,  Gust.ltéon  de  Reuterskiôld, 
attachés;  le  major  Staaff,  att.  milit.;  G.  Blumm,  chanc. 
—  [Bordeaux:  Nils  Théod.  Sandblad ,  C.  —  Calais: 
Henri  Dupont  ]\in.,  C   —  Dunkerque:  Aug.  Thiéry,  C. 
—  le  Havre:  C.  G.  Brostroem,  CG.  —  Marseille:  Ed.  G. 
Foelsch  de  Fels,  CG.  —  Nantes:  Alexis  Backman,  C.  — 
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Paris:  J.  Leroux,  CG.  —  56  VC.  —  Colonies:  Alger: 
F.  Rouget  de  St-Hermine,  CG.  —  4  VC] 

Snisse  — :  le  Dr.  Jean  Conrad  Kern,  E.  e.  et  M.  pl,  (accr. 
29  nov.  1857);  Delley,  «ecr.  de  leg.;  Arnold  Roth,  2èine  secr. 
de  leg.  —  [Bastia:  Salv.  Feretti ,  C.  —  Bordeaux:  P. 
Mestrezat,  C.  —  le  Havre:  Fr.  Wanner,  C.  —  Lyon: 
Alph.  Rufer,  C.  —  Marseille:  J.  Robert,  C.  —  3  VC.  — 
Colonies:  Alger:  E.  Joly,  C.  —  Oran:  Jean  Dan.  L. 
Manuel,  VC] 

Turquie — :  -S'a^>/<?^pacha,  ambass.  extr.  (accr.  4  juin  1865); 
Fahri-hey,  1er  secr.;  Artin  -  Dadian  -  eSendi,  1er  secr.- 
interprète;  Aristarcfit -hey,  2ème  secr.;  Esad-hey,  2e 
secr. -interprète;  Reefet -hey,  1er  att.;  Nicolaki-eSenii, 
Donon,  attaches;  le  Heut.  -  colonel  Essad  -  eSenAi ,  att. 
milit. —  [Bordeaux:  Raoul  Balguerie ,  C  —  Dieppe: 
A.  Mquis  de  Bilmare,  C.  —  le  Havre:  Louis  Cor,  C.  — 

Lyon:  Yemem'tz,  C.  —  Marseille:  C.  Emerik,  CG.  — 
Paris  :  Arm.  Donon,  CG.  —  Rouen  :  Tavernier,  C. —  4  VC. 
(Boulogne:  Adam,  fils;  Brest:  Lefebvre,  fils;  Cette:  A. 
Raujon;  Marseiile:  G.  flaja).] 

Uruguay.  [Bayonne:  J.  M.  Goyeche ,  C.  —  Bordeaux: 
Firmin  Castex,  C  —  le  Havre  :  Estévan  Isabelle,  C.  — 
Marseille:  Ad.  Rehoul,  C.  —  Nantes:  Lagrelière,  C.  — 
Paris:  Tiberghien-  Ackermann,  CG.  —  St-Malo:  Hyp. 
Doinell,  C.  —  8  VC] 

Venezuela —  :  le  gênerai  Guzman  Blanco,  E.  e.  et  M.  pl. 
(accr.  17  avril  1864).  —  [Bastia:  Santos  Gaspari,  C.  — 
Bayonne  :  Man.  Salcedo ,  C  —  Bordeaux  :  José  Ant. 
Carritlo  y  Nava.i,  C.  —  Boulogne:  Rouxel,  C.  —  Cher- 

bourg: Uauvet,Q.—  Dunkerque:  Collet,  i^.  —  le  Havre: 
Ant.  Parra  Bolivar,  C  —  Marseille:  José  Ant.  Fer- 
nandez,  C. —  Nantes:  do  Nascimento,  C. —  Paris:  Jules 
Thirion  ,  CG.  —  Colonies:  Martinique:  Assiéras 
Pompignan,  C] 

Villes  libres  hanséatiques — :  le  Dr.  Jean  Herrn.  Heeren, 
chargé  d'affaires,  par  int. 

Wurtemberg  —  :  le  chamb.  et  cous,  d'état  Auguste  baron 
de  Waechter,  E.  e.  et  M.  pl.  (accr.  8  déc.  1H55);  d' Abele, 
cens,  de  lég.  ;    Loubat ,  le  baron  de  Reischach,  attachés. 
—  [le  Havre:  Rosenlecher,  C.  —  Lyon:  J.  Scidenker,  C. 
—  Nice:  Avigdor,  C.  —  Strasbourg:  Eugène  Hecht,  C] 
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Algérie.  —  La  population  européenne  se  montait  en 
1864  à  204877  hab.  (V.  un  aperçu  sur  l'accroissement  de  la 
population  européenne  depuis  t831  dans  l'édition  de  1865.) 

Les  recensements  opérés  en  France  ne  donnent  pas  la 
distinction  par  religion.  Voici  comme  la  population  pouvait 

se  répartir  en  1862  d'après  les  cultes. 
France. 

Algérie. 
Total. 

Catholiques  .    .    .    . 35,734667 185100 
35,919767 Protestants   .    .    .    . 

1,561250 6736 
1,567986 Israélites   156000 29007 185007 

Mahoraétans      .    .     . — 
2,778281 2,778281 Cultes  non  reconnus 20815 — 20815 

37,472732 2,999124 40,471856 

Population  des  villes  principales.  Paris  (y  compris  les 
troupes:  2830011.)  1,696141;  Lyon  318803;  Marseille  260910; 
Bordeaux  162750;  Lille  131S27;  Nantes  113625;  Toulouse 
113229;  Rouen  102649;  St-Etienne  92250;  Toulon  84987; 
Strasbourg  82014;  le  Havre  74336;  Brest  67833;  Amiens 
58780;  Nîmes  57129;  Metz  56888;  Rheims  .55808;  Mont- 

pellier 51865;  Angers  51797;  Limoges  51053;  Orléans 
50798;  —  Alger  48628;  Constantine  30388;  Oran  27318. 

Colonies  et  pays  sous  le  Protectorat  de  la  France. 

I.  Colonies. I    Superficie. Population. 

Asie.  Inde:  Pondichéry,  Karikal,! 
Yanaon,  Mahé,Chandernagor| 
et  leurs  territoires  .  .  .  ' 

Basse-Cochinchine:  Provinces! 

de  Bien-Hoa,  Mytho,  Gia-  ; 
Diuh,  Iles  dePoulo-Condorej 

Possessions  en  Asie  .    .  ! 2,2380003 2,286962 

228870 

1,500000» 1,728870 

V.  le«  observations   ')  à,  ')  à  la  page  suivante. 
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Colonies. I     Superficie,     i    Population. 

Afrique.  Sénégal,  Gorée  et  dé- 
pendances       

Etablissements  de  la  Côte  d'or 
Gabon      

Ile  de  la  Réunion     .... 
He  de  Ste- Marie  de  Mada- 

gascar     

Des  Mayotte,  Nossi-Bé,  Nossi- 
Komba,  etc   

Iles  St-Paul  et  d'Amsterdam 
Zoulla  (Adoulis)  et  son  terri- 

toire, Iles  Desset  et  Ouda, 

Port  d'Ed  (Abyssinie)    .    . 
Obock  et  son  territoire  (28 

lieues  de  littoral  sur  la  Mer  i 

Rouge)    !  ?   

Possessions  en  Afrique  ■    27,342460 

25,000000' ? 

2,000000' 
251160» 

16000* 

69300* 

6000' 

568654* 
? 

3000  s 193288» 

5700« 
16870« 
? 

_?   

"787512 

Amérique.  Martinique      •     •    •  |  987823  i         135017' 
Guadelouije  et  dépendances  .  I         184108^  |         138501" 
Guyane   28,800000»  '  30897« 

St-Pierre  et  Miquelon  .    .    .  21023»  !      2497« 
Possessions  en  Amérique       29,103913  3069ÏF 

Océanie.  Archipel  des  Marquises 
Nouv.  CalédonieetllesLoyalty 

Possessions  en  Océanie 
13000Ü' 

2,000000' 2,130000 10000« 

55000' 
65000 

')  Dr.  M.  Block,   Statistique  de  la  France,  Paris  1860. 
*)  Tableau  de  la  population  ,    du  commerce  etc.    des  colo- 

nies   françaises    au  31   dëc.  1862.     (Revue    maritime    et    colo- 
niale, janvier  1865.) 

*)   Revue  maritime  et  coloniale. 

■*)  Annuaire   du   Sénégal,  1864. 
Population  soumise  immédiatement  à  la  France     423654 

(par  suite    de  l'annexion  à  la  Colonie  de  la 
Province  de   Cayor,  300000   hab.  environ). 

Population  vivant  80U8  la  dépendance  delaFrance      145000 
568654 

»)  Jules  D  u  v  a  1 ,    Les  Colonies  de  la  France. 

*)  Annuaire  des  établissements  français  en  Océanie,  1864. 
')  Evaluation  approximative  et  non  officielle. 
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II.   Pays  ] 80U8  le  Protectorat  de  1»  France. Superficie. 

Asie.  Roj'aume  de  Cambodge  . 
Afrique.  Porto-No vo  (côte  d'or)' 
Océanie.  Taïti,  Moorna,  Tetuaroaj 

et  Maïtia   ! 

Iles  Touboiiai  (2  îles)  .  -  .  j 
Iles  Pomotou  (79  îles)  .  .  j 
Iles  Gambier  (6  îles)     ...  ! 

5,000000' ? 

1174728 
102908 

2,5567226 

720306 

Population. 

1,0000003 

20000^ 

103476 

550« 
8C006 
15006 

Ensemble  |     7,756514    |     1,040397 

Finances.  —  I.  Budget  rectifié 
1S65. 

Budget 
ordinaire. 

Budget 
extraordin. 

Les  dépenses  primitiveavotéés 
étaient  de   

Elles  ont  été  accrues  de      .    . 
1980,415618 

9,346258 

118,852000 
74,453832 

Total  des  dépenses 

Par  suite:  les  recettes  qui  s'éle 
vaîent  à   j ont  été  augmentées  de  ...  ! 

Total  des  recettes  (budget  ordin.)  I 
Report  des  dépenses  .  .  .  .  | 
Excédant  des  recettes  .  .  .  : 

A   reporter   au   budget    extra-  j 
ordinaire   

1989,7618761      193,305832 

2183,0677^ 

1981,5290971      119,350011 
59,2500001        30,250000 

2040,7790971 

1989,761877,' 51,017220! 

49,890720 1       49,890720 

Report  des  dépenses    .    .    .    . 
Excédants  définitifs  des  recettes 

Total 

199,490731 
193,305832 
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IL  Budgets  de  1866. 
(Votés  par  le  Sénat  et  par  Je  Corps  législatif.) 

1'  Dc'per.scs.   
a)  Budget    ordiuaire.  I       Francs. 

Liste  civile  et  dotations  .  .  .  .,  kVAi-i*;!;. 
Sénat  et  Corps  législatif  (dotations,  indiena^- 

nités  et  frais  d'administration)   
Supplément  à  la  dotation  de  la  légion  d'hon. 
Dette  consolidée   

Dotation  de  l'amortissement   
Intérêts  de  capitaux  exigibles   
Dette  viagère   
Ministère  d'Etat   
Ministère  de  la  justice  et  des  cultes  .  .  . 

Ministère  des  atfaii*es  étrangères  .  .  .  . 
Min.  de  l'intérieur  (serv.  gouvern,  et  départ.) Ministère  des  finances  ....    i     ...    . 
Ministère  de  la  guerre   

Gouvernement  général  de  l'Algérie  >;i;., m 
Ministère  de  la  marine  et  des  colonies^;  .'v.' 
Miniiitère  de  l'instruction  publi(iue  .  .  .  . 
Min.  de  l'agricult.,  du  comm.  et  desirav.  publ. 
Min.  de  la  maison  del'emp.  et  des  beaux-arts 
Frais  de  régie,  d'exploitation  et  de  perception 

des  impôts   
Non-valeurs,  remboursements  et  restitutions, 

primes,  escompte 
'"':^A^o;i#^9^z 

;  26,500000 

9,465500 
9,899230 

341,271891 
127,681.576 
48,504521 
80,873574 
3,092400 

81,162396 
12,783200 

183,131415 
21,429576 

366,160838 
-    14,808313 
.352,451482 

26,707121 
76,493853 
12,347200 

234,602104 

102,052618 
1931,418808 

b)  Budget  extraordio^ii*«)«    "      ' 
Ministère  de  la  justice  et  des  cultes     .    •    . 
Ministère  de  l'intérieur     .    .    ,;   
Ministère  des  finances   
Ministère  de  la  guerre      ........ 

Gouvernement  général  de  l'Algérie      .     .    . 
Ministère  de  la  marine  et  des  colonies     .    . 

Ministère  de  l'instruction  publique    .... 
Min.  de  l'agricult.,  du  comni.et  des  trav.  publ. 
Min.  de  la  maison  de  l'emp.  et  d«ij  beaux-arts Totalb) 

Total  général  des  dépenses 

Francs. 

5,300000 
4,510000 

4,225000 
5000000 

6,235000 
12,500000 
1,425000 

102,453800 

  8,070000 149,718800 "2081,137608 
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2°  Recettes. 

a)  Budget  ordinaire. 

Contributions  directes   

Enregistrement,  timbre  et  domaines      .    .    . 
Forêts   
Douanes  et  sels   
Taxe  des  sucres   
Droits  sur  les  boissons   
Taxes  diverses  perçues  parles  contribut  indir. 
Produits  des  tabacs   
Produits  des  poudres   
Produits  des  postes   

Prod.  universitaires  et  de  l'instruction  primaire 
Produits  et  revenus  de  l'Algérie  .... 
Retenues  et  autres  produits  affectés  au  service 

des  pensions  civiles   
Recettes  éventuelles  de  toute  nature  .  .  . 

Réserve  de  l'amortissement   

Francs. 

520,943048 
414,580616 

42,021500 
103,225000 
103,466000 
216,765000 
58,990000 

233,212000 
13,074000 
74,422000 
3,020000 

19,451300 

14,717400 

83,087726 
32,011565 

Totaux  a)  |  1932,987155 

b)  Budget  extraordinaire. 
Réserve  de  l'amortissement   

Indemnités  dues    ̂   P*^^  ]^  ̂hine      -.   •    •    • 

envertudestraités     P^'-    ̂ Cochmchine    .    . (  par  le  Mexique      .    .    . 
Produits  éventuels  des  forêts   
Intérêts  dûs  par  le  Mont  de  Milan  .... 
Prod .  de  la  refonte  des  monnaies  de  0,50  et  0,2oCt, 
Aliénation  des  bois  des  Dunes   
Versement  de   la  caisse    de  la    dotation   de 

l'armée   

Francs. 

95,670011 
2,500000 

1,080000 25,000000 

2,500000 250000 
600000 

2,000000 

22,205000 

Totaux  b)  I    151,805011 

Total  général  des  recettes  j  2084,792166 
Report  des  dépenses      .     .  !  2081,137608 
Excédant  des  recettes    .    .  3,654558 
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Services  rattachés  pour  ordre  au  budget. 

Légion  d'honneur    16,930609  Invalides  de  la  marine  16,374000 
Imprimerie  impér.     4,640000  Ecole  centrale  des 
Monnaies  et  médaiil.  1,861745      arts  et  manufact.       459170 

Chancellerie  consul.  1,350000  Total TÖöTs'SÖoÜ Dotat'o»*  de  l'armée  63,915000!  ' 

m.  Dette  publique.  (Dépenses  pour  1866.) 

Bentes 
actives. 

Rentes 

de  l'amor« 
tissement. 

l"  Bette  consolidée. 
Rentes  4}}    .     . 

Rentes  4.^8 

,     2"  Intérêts  de  capitaux  exigible».  Rentes  actives. 
Intérêts  de  la  dette  flottante   23,500000 
Intérêts  de  capitaux  de  cautionnera   8,500000 
Emprunts  spéciaux  pour  canaux   15,695185 
RachBt  du  péage  du  -Sund           248832 

Rachat  des  péages  de  l'Escaut           340504 
Redevance  à  l'Espagne  pour  délimitation  de  la 

frontière  des  Pyrénées    20000 

48,304521 
Z^  Dette  viagère. 

Pensions  et  secours  civils  et  caisse  des  retraites 
pour  la  vieillesse   36,873564 

Pensions  et  secours  militaires   44,000000 "80,873574 

Le  capital  nominal  de  la  dette  consolidée  
se  monte  à 

15208,579932  
francs  (savoir  dette  4.J7o  :  838,969666,  

4%  •' 
11,152400,  3%:  14358,457866),  

dont  10952,527399  
produisent 

des  rentes  actives,  et  4256,052533  
des  rentes  actives  et  des 

rentes  d'amortissement. 

Dette  flottante,  portant  intérêts:  782,729100,  sans  in- 
térêts :  90,755100. 
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Armée.    ...,\'  \':^,i^,,,,:^,,   ,,,î^-,. (D'après  le  budget  du  ministère  de  la  gaerv«  rponr  1866i)i < 

i:y       Etats-majors. 
Officiers         i     Sous-     1 

activité., réserve,!  oföciera.|  Total. 
Maréchaux       .     .    .     .    . 
Généraux  de  division  .    . 

10 
90 80 -  1       10 —  170 

Généraux  de  brigade  .    . 

Gorps  impér.  d'état-major 
Btat-niajor  des  places  .    . 
Interprètes  militaires  .    . 

160 

534 

365 75 

180 
—  340 
-  *34 

352     ;     717 

:       -     1       75 

I     1234 
260 

352     t  1846 

Pied  de  guerre:  12  maréchaux,  90  généraux  de  division 
(activité)  et  80  (réserve),  IfeO  généraux  de  brigade  (activité) 

et  180  (réserve),  corps  d'état-mpjor:  580 h.;  état-major  des 
places:  717  h.;  interprètes  militaires  75;  total  1914.  Pied 
de  paix:  160  chevaux. 

Garde  imp.l       Ligne. 

Gendarmeriei 

(Pied    de    paix.) 
Ä 

^ 

^1 

Gendarmerie  à  pied     .    .    . 
Gendarmerie  d'élite      .  ̂     ,., 
Gendarmerie   des  départem. 

et  d'Algérie   
Garde  de  Paris   
Vétérans   

1 

2  — 

-T-  -TT 

16 — 

27 1 2 

-_ 

4 
96 
16 
1 

1461 
136 

20176 
2857 
161 

I  1|  2|  1|16|28|.  2i  4|113;24791 

1  régiment,  28  légions,  4  bataillons,  5  escadrons,  129  com- 
pagnies avec  14769  chev.  Pied  de  guerre:  25688  h. 
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Infanterie. 
CPied    de    paii.) 

Grenadiers   
Voltigeurs   
Infanterie  de  ligne    .    .    . 
Chasseurs  à  pied  .    .    .    . 
Zouaves       

Infanterie  légère  d'Afrique 
Corps  étranger  ..... 
Tirailleurs  algériens  .  .  . 
Compagnies  de  discipline  . 
Sous-offic.  et  fusiliers  vétér. 
Sapeurs  pompiers  de  Paris 

Garde  imp. 

3il2 
16 

Ligne. 

a  a 

o  2 

—  6600 
—  8800 

2400  198124 
160!  15116 
81   9746 1614 

2049 

6000 875 
.232 

1298 

1  8  3li  192il07|345 

115  reg.,  370  bat.,  2954  comp.,  plus  116  comp,  et 

27621250454 
24  sections 

hors  rang,  avec  326  chevaux.  —  Pied  de  guerre  :  515037  h. 

Cavalerie. 

(Pied    de    paix.) 

Ccnt-Gardes 
Carabiniers 
Cuirassiers 
Dragons    . 
Lanciers    . 
Chasseurs 
Guides 
Hussards  . 

Chasseurs  d'Afrique. 
Spahis   
Cavaliers  de  remonte 
Ecole  de  cavalerie    . 

Garde 
imp. 

Jgne. 

I  Nbre. 

'd'hom- 

R^g.|E8c.   Rég.|E8C.|  Comp.    mes. 

2'     12 

1 
1 

i 

2 12 
10 60 
12 

72 
8 

48 

12 72 

8 
48 

3 18 
3 

18 

221 
1764 

10915 

11631 8103 

11876 
1047 

7540' 

3381 

3489 
2583 
242 

I       6      37i     581  3481        9  ;  62792 

64  rég.,  385  escadr.,   9  comp,  et  64   pelotons   hors   rang; 
47612  chev.  —  Pied  de  guerre:  100221  h.  et  65000  chev. 
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Garde  imp. Ligne. m 

Artillerie. 

(Pied    de    paix.) 
i 

•5b 

4^ 

"S 

1 
S 
S) 1 a 

6 

Etat-major   
Artillerie  à  pied    .    .    . 
Artillerie  à  cheval    .     . 
Artillerie  montée       .    . 
Pontonniers   

Train   
Ouvriers   
Armuriers   
Canonniers  artificiers    . 
Vétérans   

1 
1 

1 
6 
8 

Esc. 
1 

1 

2 
— 

~
5
 

4 10 

1 

80 

32 

100 

Esc. 
6 

12 30 

12 
2 
1 
3 

1477 

31474 

1538 

3639 

944 208 

104 
312 I  2|    16  !     3|  20  I   218i  60  |  39696 

22  régim.,  227  batt.,  7  escadr.,  63  comp.,  29  pelotons  hors 
rang;  16646  chev.  et  1362  canons.  —  En  temps  de  guerre 
les  compagnies  du  train  sont  doublées  (32  comp,  en  plus), 

et  l'on  forme  29  dépôts  de  régiments  et  d'escadr.  —  Pied 
de  guerre:  66132  hommes  et  49839  chevaux. 

Génie. Garde  imp. Ligne. Nombre 
(Pied  de  paix.) Div.l  Comp. Rég.l  Bat.!  Comp. 

d'hommes, 

Etat-major  partie. 
Troupes  .-  .    .    . 
Ouvriers      .    .    . 

1 1 3 -  !       2 

1099 
6953 

358 
1     1  I       2     I     3  I     6  I     71     !      8410 

3  rég.,  1  divis.,  6  bat.,  73  comp.,  plus  3  comp,  hors  rang; 
1119  chev.  —  Pied  de  guerre:  15443  h.  et  1400  chev. 
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Equipages  militaires. 
(Pied  de  paix.) 

Garde 
impér. Ligne. Nombre '  d'hom- 

E8C.I C'e- E8C.I  ci«- 

mes. 

Etat-major  du  train  des  parcs 
Train  des  équipages    .    .    . 
Ouvriers  constructeurs    .    . 

1         4 5 
40 

5 

66 
5094 
495 

I     11     4  1     5  I  45  I      5655 

6  escadr.,  49  comp,  et  6  pelotons  hors  rang,  et  5496  chev.  — 
Pied  de  guerre:  15829  h.  et  12000  chevaux. 

Administration. 
(Pied  de  paix.) 

Sections. Nombre 

Intendance  (activité  et  réserve)    .    . 
Officiers  d'administration   
Aumôniers,  médecins,  pharmaciens   . 
Vétérinaires   

Commis  des  bureaux  de  l'intendance 
Ouvriers  d'administration   des  subsi- 

stances militaires   
Infirmiers  militaires   

304 1174 

819 
370 700 

3715 

3429 

31  sections  et  240  chevaux. 
I      27      1       10511 

Pied  de  guerre:  17536  h. 

Récapitulation. 
Pied  d e  paix.        j Pied  de 

guerre. Hommes. Chevaux.  ! Hommes. Chevaux. 

Etats-majors   .    . 1846 1601 1914 

Gendarmerie  .    . 24791 

14769' 

25688 15000 

Infanterie   .    .    . 250454 326 515035 — 
Cavalerie    .     .     . 62792 

47612| 

100221 
65000 

Artillerie    .     .    . 39690 

16646J 
66132 49838 

Génie     .... 8410 1119 15443 
1400 

Equipages    milit. 5655 5496 15829 12000 
Administration    . 10511 240 17536 — 

*) 4041551     ») 863681  »)  757798!  ») 143238 

')   Y  compris    2857  hommes   «t    663    chevaux    do    la  gard« 

lOSème  année.  —  [Imprimé  6  sept.  1866.]  41 
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La  France  peut  mettre ,  d'après  la  proportion  de  2  % 
de  la  population,  une  armée  de  800000  h.  sur  pied  en 
temps  de  guerre. 

Au  1er  avril  1865  l'armée  se  répartissait  ainsi: 
En  France   285806  hommes,  64446  chevaux. 
En  Algérie   77705        »  16494       „ 
En  Rome   13000        „  1245        „ 
En  Mexique   .    .    .     .    .      28360        »  7845        » 

404871  hommes,  90030  chevaux. 

Soit  716  hommes  et  2999  chevaux  en  sus  des  prévisions 
budgétaires. 

de  Paris    et    1298  h.  des  sapeurs  pompiers  de  Paris,    en  total 
4165  hommes  et  663  chevaux. 
Invalides:    Officiers  et  soldats   1741 

Ecoles  militaires:   Officiers,  sons-officiers,  élèves  et  soldats     2378 
Justice  militaire:   Agents  de  surveillance  et  condamnés     4418 
Enfants  de  troupes   5622 

14159 
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Ensemble  473  navires  portant  7747  canons  et  d'une 
force  de  102242  chevaux. 

Il  existe  en  ontre  28  remorqueurs  à  vapeur  d'une  force 
de  1780  chevaux  et  40  petits  navires  à  voile  pour  le  ser- 

vice des  ports  et  des  embouchures  des  rivières. 

Pour  ce  qui  concerne  l'effectif  que  devra  atteindre  la 
flotte  d'après  le  nouv.  plan  d'organisation ,  v,  l'édit.  de 
1865,  p.  591. 

Personnel  de  la  marine. 

(D'après  le  budget  de  ministère  de  la  marine  et  des  colonies 
pour  1866.) 

1"  Service  de  la  flotte.  Amiraux:  2;  vice-amiraux:  17 
(activitë),  14  (réserve);  contre-amiraux:  30  (activité),  20 
(réserve);  capitaines  de  vaisseau:  130;  capitaines  de  fré- 

gate: 270;  lieutenants  de  vaisseau:  825;  enseignes:  600; 

aspirants:  300;    élèves  de  l'école  navale:  300; 
Pied  de  paix.   Pied  de  guerre. 

Total          2508  3074  h. 

Génie  maritime,   hj'drographie, 
commissariat,  inspection,  etc.         1299  1299  >» 

Aumôniers,  médecins  et  justice 
maritime    655  655  » 

Mécaniciens  en  chef  et  princi- 
paux de  la  flotte    40  40  » 

Maistrance,  gardiennage  et  sur- 
veillance, etc          3306  3306  » 

Equipages  de  la  flotte  .    .    .    .      33874   66000  » 

Totaux:      41682  74374^h^ Ouvrier  des  ports   20929  25000  h. 

Marins  faisant  partie  de  l'inscription  maritime  et  parmi 
lesquels  on  peut-faire  des  levées  en  temps  de  guerre: 
170000  h.  —  Au  1er  avril  1865  le  nombre  des  marins  em- 

barqués était  de  45817  au  lieu  de  34732  prévus  au  budget 
de  1865,  soit  11085  en  plus. 



2"  Troupes  de  la  marine 
et  des  colonies. 

Généraux:  (5  activ.,  5  rés.) 
Gendarmerie  coloniale 
Gendarmerie  maritime 
Infanterie  de  marine 
Tirailleurs  sénégalais 
Tirailleurs  annamites 
Cipayes,    des    établisse 

ments  du  l'Inde 
Infanterie  indigène    . 
Compagnie  de  discipline 
Compagnies  disciplinaires 

des  colonies    .... 

Artillerie  (état-major  et 
troupes)   

Ouvriers  d'artillerie  .  . 
Ouvr.  indigènes  du  génie 
Gardes  chiourmes .    .    . 

j          (Pied  de  paix.) Nombre 
Uég.    Bat. Batt. 

Comp. 
d'hommes. 

9 
4 632 
5 

382 4 _ 
118 14705 

1 6 824 
— 1 — 6 750 

_ _ 2 
314 _ 3 
390 — — — 1 216 

— — 5 1410 

1 _ 28 1 
3865 6 1001 

4 644 
— _ — 5 422 

5  I     2  I     28  I    166  I        25564 

Troupes  de  V administration  des  douanes  :    25509  h. 

Mouvement  de  la  navigation  avec  l'étranger  et  les  colonies 
pendant  l'année  1864. 

Entrées. Sorties. 

!  Navires.         Tonn. Navires.  |       Tonn. 

Français     .    .    .        13314  1    1,979145 
Etrangers   .    .    .        18821  |    2,781397 

13840        2,069643 
19053        2,833719 

Total  1     32135  ̂     4,760542 32893  1     4,903362 

Marine  marchande  au  31  décembre  1863. 
à  voile   14747nav.jgt  y00317T. 
à  vapeur          345    »       »       84918  » 

  15092    „   »     mÎ2^» 
Bâtim.  empl.  à  la  pêche  cotière:      8005nav.jgt.  Ti5199T. 
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Résumé 

du  commerce  général  et  spécial  de  l'Algérie  avec  les  pays 
étrangers  et  les  Colonies  françaises  pendant  l'année  1863L 

Commerce  général.  Commerce  spécial. 
Valeurs  ofiîc.  Valeurs  offie. 

Importation   17,033819  16,095825 
Exportatiou   15,328468   14,527925 

Totaux    32,362287  30,623750 

Mouvement   de  la  navigation  de  l'Algérie  avec  les  pays 
étrangers  et  les  Colonies  français  pendant  l'année  1863. 

PaviUons. 
Entrées. Sorties. 

Navires.  1   Tonnage. Navires.  1   Tonnage. 

Français     .    .    . 
Etrangers  .    .    . 

359     j       65109 
1497     !       78974 

428     1       71144 
1442     1       80573 

Totaux 1856     i     144083 1870    1     151717 

Marine  marchande  de  l'Algérie  au  31  décembre  1863. 
Navires   à   voiles:      144,    jaugeant  4049  tonneaux. 

Francfort  (Ville  libre  de). 
[Le  sénat  se  compose  de  4  syndics,  de  21  membres  élus  à  vie; 
l'assemblée  législative  est  formée:  a)  de  67  membres  pris  dans 
la  bourgeoisie  de  la  ville;  b)  de  20  représentants  permanents 

de  la  bourgeoisie,  et  c)  de  11  membres  élus  par  les  comm»- 
nea  rurales  et  pris  parmi  leurs  habitants.  V.  l'édition  de  1855, 

p.  425,  et  celle  de  1863,  p.  648.] 

Autorités  supérieures  de  l'Etat. 
I.  Le  sënat.  —  Il  se  compose  actuellement  de  16  sénateurs 

et  de  3  conseillers-adjoints;  il  est  présidé  par  les  deux 
bourgmestres,  qui  sont  élus  au  mois  de  décembre,  pour 
entrer  en  fonctions  l'année  suivante. 

Bourgmestres  pour  1865. 

Premier  bourgmestre—:  le  S'énateur  et  syndic  Dr.  Philippe- Frédéric  Gwinner. 

Second  bourgmestre  — :  le  sénateur  Dr.  Jean- Aug.  Speltz. 
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Syndics. 
Le  Dr.  Jean-George  Neubourg  ;  le  Dr.  Samuel- Théophile 

Müller;  le  Dr.  Philippe-Frédéric  (?M>mwer;  le  Dr.  Charles- 
François  de  Schweitzer, 

II.  Assemblée  législative.  —  Président  —  :  le  Dr.  George- 
Jules  Jung,  cons.  au  tribunal  de  ville. 

Vice-présidents  —  :  Frédéric-Ern.  Pa5«a»aw^,  Dr.  endroit; 
Constantin- Alex.  Schar ff. 

m.  Représentation  permanente  de  la  ville.  —  Doyen  et 
directeur—:  Charles-Aug.  Meyer. 

Autorités  judiciaires. 

Tribunal  suprême  d'appel  à  Lübeck,  v.  ibid. 
Tribunal  d'appel  à  Francfort.  Président  —  :  le  Dr.  Gust.« 
Edm.  Nestle,  sénateur  et  conseiller. 

[Autorités  subordonnées  —  :  le  tribunal  de  la  ville,  fonné 
de  3  sections  :  chambre  (judiciaire)  de  la  ville,  chambre 
(judiciaire)  de  la  campagne,  chambre  des  enquêtes.] 

Procureur-général—:  Jules  Hecker. 

Autorités  adininistr atives. 

Elles  sont  dirigées  par  des  députés  du  sénat  et  de  la 
bourgeoisie. 

Commandant  du  contingent  fédéral  —  :  le  lient.  -  colonel 
Ernest-Guill.  Boeing. 

Corps  dtploviatique  et  Consuls  à  Francfort. 

Amérique,  Etats-Unis—:  Guill.-W.  Murphy,  CG.,  pour  les 
4  villes  libres  (v.  aussi  Hanovre,  Bade,  les  3  Etats  hes- 
sois,  Brunswick  et  Nassau).  —  C.  Graebe,  vice-CG. 

Argentine  (République)—:  Nathan  Strauss,  C. 
Autriche — :  le  cons.  act.  de  lég.  Adolphe  chev.  de  Braun, 

ch.  d'aff.  (accréd.  29  nov.  1856).  —    [Charles  -  Guillaume 
baron  de  Rothschild,  CG.] 

Bavière — :   le  cons.  int.  des  finances  Charles-Meyer  baron 
de  Rothschild,  CG. 

Belgique—:  Napol.-Alcindoi-  baron  Beaulieu,  E.  e.  et  M.  pi. 
—  [Adolphe  Reinach,  C] 
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Brésil—:  Louis-Peixoto  de  Lacerda-  Werneck,  CG.  (Genève). 
Danemark—:  Hermann-J.-G.  Mumm,  C. 
Deux-Siciles — :   le  cons.  int.  des  finances  W.-C.  baron  de 

Rothschild,  CG. 
Espagne  —  :  Juan  Valera  Alcala  Galiano,  E.  e.  et  M.  pi. 

(accr.  29  août  1865).  —   [George-Daniel  Weisioeiller,  C] 
France — :  Edmé  comte  de  Reculot,  E.  e.  et  M.  pi. 
Grande-Bretagne — :  Théodore  Kuchen,  C. 

Grèce — :  Frédéric-Emile  d'Erlanger,  CG. 
Hesse  (grand- ducale) —  :    le  chamb.  et  cons.  int.  de  lég. 

Louis  baron  de  Leonhardi,  MR. 
Mexique  (Empire) — :  Henri-Herz  Stiebel,  C. 
Parme—:  Adolphe  baron  de  Rothschild,  CG. 
Pays-Bas — :  Fréd.-Henri-Guillaume  c?e  «ScÄer/,  cons.  d'état, 

E.  e.  et  M.  pi.  —  [Leberecht  de  Guaita,  C] 
Portugal — :  Raphaël  baron  d'Erlanger,  CG. 
Prusse — :  le  cons.  int.  de  lég.  Othon  de  Wentzel,  résident 

(accr.  4  juin  1855).  —  [Maurice  baron  de  Bethmann,  CG.] 
Reuss  (les  deux  lignes)  —  :   le  cons.  act.  de  lég.  baron  de 

Bursian,  MR. 
Sardaigne — :   Camille  comte  de  Barrai  de  Monteauvrard, 
MR.  (1856  ;  Berlin). 

Saxe-royale — :  Jacques  Gerson,  C. 
Suède  et  Norwége— :  R.  baron  d^Erlanger,  CG. 
Suisse—:  Gaspard  Hirzel-Lampe,  commissaire  pour  affaires 

de  douane  et  de  commerce  près  tous  les  Etats  du  Zoll- 
verein (Leipzig). 

Toscane — ;  Bénédict-Hayum-Saloraon  Goldschmidt,  C. 
Wurtemberg — :  Léopold-Jacques  Goldschmidt,  C. 

Notice    statistique. 

Superficie  et  population. 

District  de      Ij^pg^. 

Habitants  an  3  déc. 
;     1861.      1     1864. 

1  Augment.     Habit. 
1     en  %,      par  m.  c. 

la  ville    .    .  /    . 

la  campagne  (    ̂'^'^ 
1     71462  !     78177 
1     11928  ;     13003 9,40     j     4983 

Total        1,83 1     83390  1     91180 1        9,34     1     4983 



Francfort.  599 

Dans  le  chiffre  de  la  population  urbaine  on  a  seulement 
compris  le  militaire  francfortois,  se  montant  à  1084  h.  Le 
nombre  des  personnes  qui  étaient  occupées  en  permanence 
dans  la  ville,  mais  qui  demeuraient  en  dehors  de  la  ban- 

lieue se  montait  à  3774. 

En  1858,  la  population  se  répartissait  d'après  les  cultes 
comme  suit:  luthériens  43946,  évangéliques  1416,  réfor- 

més allemands  5448,  calvinistes  460,  catholiques  romains 
15788,  catholiques  allemands  428,  Israélites  5733,  individus 

appartenant  à  d'autres  confessions  164. 
Garnison  fédérale,  au  3  déc.  1864:  1064  Autrichiens, 

1864  Prussiens,  1163  Bavarois.  —  Bataillon  de  la  ligne 
francfortois  874  h.  (et  72  gends 

Finances. 

I.  Projet  de  budget  pour  1865.  Recettes:  2,8.53565  fl., 
dépenses:  2,424546  fl.,  par  ainsi  un  excédant  de:  429019  fi. 

Les  recettes  principales  étaient:  Impôt  foncier  de  la 
ville  191541  ,  émoluments  et  autres  recettes  de  la  police 
429300 ,  octrois  523240 ,  taxes  commerciales  et  télégra- 

phes de  l'état  635700,  produit  net  du  chemin  de  fer 
400000  ,  impôt  sur  le  revenu,  sur  les  demeures  et  les  lo- 

cations,  loterie  545000  fl.,  etc.  —  Dépenses  principales: 
Autorités  supérieures  de  l'état  165000,  justice  152320,  ad- 

ministration civile  601777 ,  affaires  militaires  et  police 
578387,  cultes  et  instruction  publique  124582,  pensions,  etc. 
162944  fl.,  etc.    

II,  Dette  publiqne  en  1865   7,300220  fl. 
Dette  des  chemins  de  fer  en  1865  .    6,745300  » 
Dette  communale  en  1865    ....    1,278800  „ 

Aperçu  du  commerce  de  Vannée  1861    (le  poids  des  mar- 
chandises étant  indiqué  en  quintaux  de  la  douane). 

Kiitrée.  Sortie.  Transit. 
Par  terre  (par  roulage)  1491 03i       13498SÎ         87335 
Par  eau    876651         115134»       289146; 
Par  chemins  de  fer  ,    .        3,297659^    .%109235l    2,629168 

4,323414      3,359358»     3,005649^ 

Totaîrio,688422 
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Mouvement  des  transports  sur  le  Mein  en  1862  et  en  1863. 
Entrée.         Sortie.         Transit.  Total. 

1863      I     355100  j     355375  i     3,524967  |     4,235444  Qtaux. 
1862  I     364285  |     480466  |     3,197961  |     4,042713      » 

1863  I     —9185    —125091   i   +327006  |   +  192731  Qtaux. 

Militaire,  (Enrôlement  ;  durée  de  l'engagement  :  4  ans 
et  2  moi8.)  Contingent  fédéral:  1  bataillon  d'infanterie  en 
6  comp.,  783  h.;  224 h.  de  réserve  et  112  remplaçants;  en 
tout  1119 h.;  y  compris  100  tirailleurs. 

Direction  générale  des  postes  du  prince  de 
Thurn  et  Taxis. 

(Siège:  à  Francfort  s.  le  M.) 

Directeur  général  des  postes—:  Ed.-Aug.-Fréd.  baron  de 

Schele,  ancien  ministre  d'état  au  service  de  Hanovre. 
Conseillers  de  direction  générale. 

Le  Dr.   Ad.  Cnyrira;    Guill.  Schranmi  ;    le  Dr.  en   droit 

Louis  i}an<7;  George-Guill.  Jieyer;  Frédéi-ic-Ch.-Charles- 
Henri-Guillaume  Schmidt;  Charles-Fréd.  Koelle. 

Assesseur  de  la  direction  gén. — :  le  Dr.  Fr.  Rosshirt, 

Etats  et  territoires  qui  font  partie  du  territoire  postal 
du  prince  de  Thurn  et  Taxis  :  les  deux  Etats  hessois,  Saxe- 
Weimar  -  Eisenach  (à  l'exception  du  bailliage  d'Allstedt, 
enclavé  dans  le  royaume  de  Prusse),  les  duchés  de  Nassau, 
de  Saxe-Cobourg-Gotba,  Saxe-Meiningen,  lelandgraviat  de 
Hesse-Hombourg,  les  principautés  deHohenzollern,  Lippe, 
Reuss,  ligne  cadette  et  ligne  aînée,  les  seigneuries  supé- 

rieures des  principautés  de  Schwarzbourg-Rudolstadt  et 
Schwarzbourg-Sondersbausen,  les  Villes  libres  de  Franc- 

fort sur  le  Mein,  de  Brème,  de  Hambourg  et  de  Lübeck 

(les  3  dernières  seulement  pour  ce  qui  concerne  l'expé- 
dition des  lettres).  —  Tout  ce  territoire  comprend  d'après 

le  recensement  de  1861    une  population   de  3,524857  hab. 



Grande-Bretagne.  601 

Grande  -  Bretagne   (Boyaume  de  la). 

Ministres  de  la  Reine. 

Cabinet  (Prestation  de  serment  le  18  juin  1859). 

Premier  lord  de  la  trnsorerie  (First  Lord  ofthe  treasury)—: 
le  vicomte  Palrnerston. 

Lord-grand-chancelier,   garde  du  grand-sceau  (Lord  chan- 
cellor)— :  lord  Cranworth  (7  juillet  1865). 

Lord-présidpnt  du  conseil — :  le  comte  Granville. 
Lord-garde  du  sceau  privé  (Lord  Privy  -  Seal)  —  :   le  duc 

d'Argyll. 

Secrétaires  d'état  (Secretaries  of  state): 
Intérieur  (Home  dept.) — :  le  très-hon.  Sir  Geo.  Grey,  bt. 
Affaires  étrangères  (Foreign  dept.)—:  le  comte  RiisseU. 
Colonies — :  le  très-hon.  Edward  Cardwell  (avril  1864). 
Guerre—:  le  comte  de  Grey  et  Ripon  (1863). 
Pour  les  Indes — :  le  très-hon.  Sir  Charles   Wood,  bt. 

Chancelier  de  l'échiquier  (Chancellor  ofthe  Exchequer)— : 
le  très-hon.  Will.  Ewart  Gladstone. 

Premier  lord  de  l'amirauté — :  le  duc  de  Somerset. 

Maître  généra]  des  postes — :  lord  Stanley  d'Alderley  (août 1860). 
Chancelier  du  duché  de  Lancastre  —  :  le  comte  Clarendon 

(avril  1864). 
Président  du  bureau  de  commerce  (President  of  the  Board 

of  trade)—:  le  très-hon.  T.  Milner  Gibson. 
Président  du  bureau   de  la  loi  des  pauvres  (President  of 

the  Poor-Law-Board) — :  le  très-hon.  Charles  P.  Villiers. 

Ministres,  ne  faisant  pas  partie  du  cabinet. 

Grand-maître   de  la  cour   (Lord  Steward)  —  :   le  comte  de 
St-Germans. 

Grand-chambellan  (Lord  Chamberlain)—:  le  Vcte  Sydney. 
Grand  -  maréchal  de  la  cour  (Earl  Marshal)  —  :   le  duc  de 

Norfolk. 

Grand-écu  ver  (Master  ofthe  Horse)— :  le  Mquig  d'Ailesbury. 
Commandant  en  chef  de  l'armée—:   le  duc  de  Cambridge 

(juillet  1856). 
Commissaire  des  parcs,  palais,  etc.  (grand-maître  des  eaux 

et  forêts)—:  le  très-hon.  W.  F.  Cowper. 
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Payeur  général  et  vice-président  du  bureau  de  commerce—: 
le  très-hon.  Will.  Huit. 

Avocat-général  ( Attorney-Gen.)— :  Sir  Roundell  Palmer,  kut. 
Procureur-général  (Soliciter -Gen.)  —  :    Sir  Robert  Porrett 

Collier,  knt. 

Conseil  privé  de  la  Reine. 

Lord-président — :  le  comte  G.  George  de  Granville. 
Vice-président — :  Henry  Austin  Bruce. 
Secrétaire  (Clerk  in  Ordinary) — :  Arthur  Helps. 

Comité  d'éducation  du  conseil  privé  de  la  reine  (=  dé- 
partement de  l'instruction  publique).  —  Président:  le 

lord  -  président  du  conseil  privé  de  la  reine.  —  Vice- 
président^):  Henry  Austin  Bruce. 

Hauts  fonctionnaires  de  l'Etat  et  chefs  de  service. 
Sceau- privé  (Privy  seal).    Lord -garde  du  sceau-privé — : 

le  duc  d'Argyll. 
Secrétaire  en  chef  (Chief  clerk) — :  Will.  Goodwin. 

Trésorerie.    Lord-commissaire — :  le  vicomte  Palmerston  ; 
le  très-hon.  Will.  Ewart  Gladstone;  E.  H.  K.  Hugesson; 
Sir  William  Dunbar,  ht.;  le  lieut.-colonel  Luke  WUite.  — 
Secrétaires — :  l'hon.  H.  B.  W.  Brand;  Wu^hCChilders. 

Echiquier.    Chancelier — :  le  très-hon.  W.  B.  Gladstone. 
Contrôleur  général — :  Thomas  lord  Monteagle. 
Adjoint — :  Geo.  S.  Frederick. 
Secrétaire  en  chef  (Chief  clerk)—;  H.  W.  Chisholm. 

Sous-secrétaires  d'état.    Intérieur — :  Horace  Waddington  ; 
Thomas  G.  Baring, 

Affaires  étrangères — :  'EAra.  Hammond ;  Austin  H.  LayarJ. 
Colonies — :  Sir  Fr.  Rogers,  ht.;  Chichester  S.  Fortesciic.    \ 
Guerre — :  le  marquis  d' Harrington  ;  le  major-général  Sir  i 
Edw.  Lugard.  , 

Indes — :  Hermann  Merivale  ;  lord  Dufferin  and  Claneboy.  I 

Suppléant  du  sous-secrétaire  d'état — :  J.  Cosmo  MelviU.  \ 

^)  Le  vice-prdaident  du  comité  d'ëducation  du  conseil  privé 
de  la  reine  est  le  ministre  de  l'instmotion  publique  propre- 

ment dit. 
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Conseil  pour  les  Indes.    Présid.— :  le  très -hou.  Sir  Ch. 
Wood,  bt.  —  Vice-présid.— :  le  très-bon.  C.  Mills. 

Bureau  de  commerce  (Board  of  Trade),    Président  —  :  le 
très-lion.  T.  Milner  Gibson. 
Vice-président—:  le  très-bon.  William  Huit. 
Secrétaires—:  Jam.  Booth  ;  Sir  Jam.  Emerson  Tennent. 

Bureau  du  commissariat  des  palais  et  travaux  publics. 
Commissaires  —  :  le  très-bon,  W.  F.  Cowper,  1er  commis- 

saire; les  secrétaires  d'état;  le  président  et  le  vice-pré- 
sident du  bureau  de  commerce.  —  Secrétaire — :  Alfred 

Austin.  .   

Poste  (General-Post-office).  Maître- gén.  —  :  lord  Stanley 
d'Alderley.  —  Secrétaire  —  :  John  Tilley.  —  Chef  de 
bureau  —  :  R.  Parkhurst.  —  1er  secrétaire  pour  le  ser- 

vice extérieur  et  colonial — :  W.  J.  Page. 
Bureau  de  la  loi  des  pauvres.  Commissaires  —  :  le  très- 

bon.  Charles  Pelham  Viliiers,  président;  le  lord-président 
du  conseil  privé,  le  lord-gai'de  du  sceau  privé,  le  secré- 

taire d'état  pour  l'intérieur,  le  chancelier  de  l'échiquier.  — 
Secrétaires — :  H.  Fleming;  Charles  Gilpin. 

Bureau  général  d^  enregistrement.    Administrateur -gén. — : 
George  Graham.  —  Secrétaire — :  E.  Edwards. 
Chef  de  la  section  de  statistique—:  William  Farr,  MD. 
Commission    du    recensement.    —    1er  commissaire  —  : 

George  Graham.  —   Adjoints — :  William  Farr,  MD., 
J.  J.  Hammick.    

Douanes. 

Président — :  le  très-hon.  Sir  Thom.  Fremantle,  bt.    Rem- 
plaçant—  :  Fréd.  Goulburn.  —   Secrétaire  —  :  Fras.  G. 

Gardner. 
Bureau  des  revenus  et  des  forêts. 

Commissaires — :  l'hon.  Cb.  Alex.  Gore  ;  l'hon.  J.  K.  Howard. 
Receveur  et  payeur  gén.   (Receiver-Gen.  and  Paj  master) — : 
Warner  Ch.  Higgins. 

Revenus  (Board  of  Inland- Revenue). 

Président—:  Henri  Will.  Stephenson.  —  Remplaçant—:  Cb. 
J.  Herries.  —  Secrétaii-es— :  W.  Corbett,  Thom.  Sargent. 
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<)ours  suprêmes  de  justice. 
La  cour  suprême  de  justice   (ou  la  dernière  instance)  est 

la  maison  des  lords;  la  cour  la  plus  haute  après  celle-ci: 
Haute  cour  de  justice  ou  de  la  chancellerie  (High  Court 

of  Chancery).    Premier  juge  (Lord  chancellor)  —  :   lord 
Cranworth. 

Lords  juges  assistants   (Lords  justices  of  appeal)  —  :   le 
très-hon.  Sir  J.  L.  Knight-  Bruce ,  knt.  ;    le  très -hon. 
Sir  G.  James  Turner,  knt. 

Vice-chanceliers—:   Sir  Richard  Torin  Kindersley,  knt.; 
Sir  J.  Stuart,  knt.;  Sir  Will.  Page   Wood,  knt. 

Maître  des   archives   de   la  chancellerie   (Master  of  the 
rolls)— :   le  très-hon.  Sir  John  Romilly  (28  mai  1851). 

Tribunal  des  faillites  (Bankruptcy-Court) — :   le  lord  chan- 
celier, les  lords  juges  assistants. 

Juges  du  droit  commun. 

Ils  sont  appelés  „  Juges  de  "Westminster  "  et  sont  tous 
Serjeants  at  Law  (chevaliers  de  droit).  —  Les  cours  sui- 

vantes ont  chacune  la  même  juridiction  et  pour  les  causes 

civiles  et  pour  les  causes  criminelles,  excepté  que  quelques  pou- 
voirs de  plus  se  rattachent  à  la  cour  du  banc  de  la  reine  et 

que  toutes  les  affaires  de  finances  sont  rapportées  à  la  cour  de 
l'échiquier. 

Cour  du  banc  de  la  reine  (Court  of  Queen's  bench). 
Lord  président  et  premier  juge  d'Angleterre  (Lord  Chief- 

justice) — :  le  très-hon.  Sir  Alexandre  J.  E.  Cockburn,  bt. 

et  membre  du  conseil  privé.  —  Juges:  ̂ 'iTCh.Crompton, 
knt.;  Sir  Ch.  Blackburn,  knt.;  Sir  John  Mellor ,  knt.; 
Sir  Will.  Shee,  knt.        

Cour  de  l'échiquier  (Court  of  exchequer ,   pour  les  causes 
qui  se  rapportent  aux  finances.  —  Les  juges  de  cette  cour 

sont  titrés  „barons"). 
Chancelier — :  le  très-hon.  W.  E.  Gladstone. 
Lord  président  ou  1er  baron  (Lord  chief-baron) — :  le  très- 

hon.  Sir  Frederick  Pollock,  knt.  —  Juges:  l'hon  Sir  S. 
Martin,  knt.;  Sir  George  W.  W.  Bramwell,  knt;  Sir 
Will.  F.  Channell,  knt.  ;  Sir  G.  Pigott,  knt. 

Tribunal  des  causes  civiles.   (Court  of  common  pleas). 
Lord  -  président  et  1er  juge  (Lord  Chief-just.)  —  :  le  très- 
bon.  Sir  W.  Erle,  knt,  et  membre  du  conseil  privé.  — 
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Juges  :   Sir  Edw.  V.  Williams ,  knt.  ;   Sir  Js.  S.  Willes, 
knt.  ;  Sir  J.  B.  Byles,  knt.  ;   Sir  H.  S.  Keating,  knt. 

Les  autres  Serjeants  at  Law — :  Manning  ;  StorJcs  ;  Goul- 
burn;  Gaselee;  Jones;  Damling;  Bellasis;  Bain;  Miller; 
G.Atkinson;    Wnolrych  ;   Hayes  ;   Ballantine;    Parry  ; 
Payne  ;  Tozer  ;  Peter sdorff  ;  Burke  ;   Wheeler  ;  Spinks  ; 

O'èrien  ;  Pulling  ;  Simon  ;  T.  Atkinson  ;  Robinson. 
Tous  les  juges,  et  parfois  aussi  les  Serjeants  at  Law 

comme  substituts,  tiennent  deux  fois  par  anne'e  (dans 
quelques  villes  trois  fois)  des  cours  civiles  et  criminelles 

d'arrondissement  et  d'assises.  L'Angleterre  et  le  pajs  de 
Galles  sont  à  cet  effet  divisés  en  7  arrondissements  (circuits). 

Cour  des  affaires  de  snccession  et  des  affaires  matrimo- 

niales  (Court  of  probate,  of  marriage  and  divorce) — :  Sir 
James  P.  Wilde,  judge  ordinary.  —  Secrétaire — :  E.  A. 
Wilde. 

Premiers  conseillers  de  la  couronne  (First  Law^  offlcers). 
Procureur  -  général   (Attorney  -  gen.)  —  :    Sir  Houndell 
Palmer,  knt. 

Avocat-général  (Solicitor-gén.)— :  Sir  Rob.P.  Collier,  knt. 
Conseil  super,  ecclésiastique    (Court   of  Arches).   Premier 

fonctionnaire — :  le  très-bon.  Stephen  Lushington. 
Tribunal  du  consistoire  (Consistory-Cnurt). 
Juge—:  Travers  Twiss,  vicaire-général. 

Cultes. 

Archevêques  anglicans. 

Cantorbéry— :  le  très-hon.  Ch.  Th.  Longley,  D.  D.,  primat 
de  toute  l'Angleterre  et  métropolitain  (1862). 

York—  le  très-hon.  Will.  TAowjon,  D.  D.,  primat  d'Angle- 
terre (1862). 

Arraagh— :  le  très-hon.  Marcus  Gervais  Beres/ord ,  D.  D., 
primat  de  toute  l'Irlande  (août  1862). 

Dublin—:  le  très-hon.  Richard  Chenevix   Trench,   primat 
d'Irlande  (1863). 

lOSème  année.  —  [Imprima  9  sept.  1865.]  42 
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Archevêques  catholiques  ')• 

Westminster—:  Henrj'  Edward  Manning  (1865).  —  Armagh 
en  Irlande — :  Joseph  Dixon  (1853).  —  Cashel,  idem — : 
Patrick  Leahy  (1857),  —  Dublin—:  Paul  Cullen,  primat 
dirlande  (1852).  —  Tuam  en  Irlande—:  Jean  Mac-Haie 
(1834).  —  Malte  et  Rhodes— :  Augustin  Pace-Forno  (1857). 
—  Halifax  (Nouv.-Ecosse)— :  Th.  L.  Conolly  (1859).  —  Qué- 

bec (Canada)—:  Pierre  Fîavien  Turgeon  (1850).  —Port 
d'Espagne   (Trinidad)—:   Joach.  Ludovic    Gonin  (1863). 
—  Sj^dney  (Australie)—:  Jean  Pökling,  archevêque  et 
vicaire  apost.  de  la  Nouvelle-Hollande  (1842). 

Ecosse. 

Haut-fonctionnaires  (OfScers  of  state). 

Loi'd-garde   des   sceaux  (Keeper    of  de  great  seal) — :    le 
comte  de  Selkirk  (10  avril  1858). 

Garde    du   sceau-privé   (Keeper   of  the  privy  seal)—:    le 
comte  de  DaUiousie. 

Liord-gardien    des   registres   (Lord-Clerk-Register)—  :    Sir 
William  Gibson  Craig,  bt. 

Lord-avocat  (Lord-advocate) — :  James  Moncreiff. 
Lord-greffier  (Lord-jusdce-clerk) — :  le  très-hon.  John  Inglis. 

Lord-haut-commissaîre  pour  l'église  d'Ecosse  *) — ;  le  très- 
hon.  Rob.  Montg.  lord  Belhaven  et  Stenton. 

Cour  de  justice. 

Lord-président  (Lord-Justice-General)— :  le  très-hon.  Diin- 
can  Mc-Neill. 

Procureur-général — :  James  Moncreiff. 
Avocat-général  (Solicitor  General)—:  George  Voung. 

Gouverneur   du  château  d'Edimbourg   et  commandant  en 
chef  des  troupes—:   le  major-général  E.  W.  J.  Walker. 

')  Titres  non  reconnus  par  la  loi. 
*)  Ne  fait  pas  partie  des  nofficers  of  State". 
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Irlande. 

Hauts  fonctionnaires. 

^nZ\rl\T''^--t^f^^^  (^""'^  Lieutenant- General)-: lord   Wodehouse  (1864). 
Secrétaire  en  chef-:  le  très-bon.   Sir  Robert  Peel,  bt..  en même  temps  garde  du  sceau-privé  en  Irlande  (1861 
Sous-secret,  d'état-:  le  major-général  Sir  ïh.  A.  Larcom. 

Fonctionnaires  de  la  cour  du  vice-roi.  Grand-maître  et  in- teudant-gen    de  la  cour:  le  Vcte  St-Lawrence. Graud-cbambellan-r  l'hon.  Henry  Leeson. 

clZtl''î'''f'^\V%  Lord-aumônier-:  le  primat  d'Irlande. 

Dublin  St- Patrick-:  l'archevêque   de 

^aîl'^'™«'  (U'^l^^^-King  of  Arms)  de  l'ordre  de  St-Pa- trick —  :  fc>ir  B.  Burke. 

Lord-chancelier—:  le  très-hon.  Mazière  Brady 
Cour  d'appel.  Lord  juge  (Lord-justice  of  the  Court  of Appeal;-:  le  très-hon.  F.  Blackburne. 
Maure  des  archives  (0.  of  Chancery)-:  le  très-hon.  Tho- mas Berry  Cusack  Smith. 

Tribunal  de  la  reine  (Court  of  Queen's-Bench).  Lord- 
president  et  1er  juge- :1e  très-hon.  Thomas  Lefroy. 

Tribunal  des  causes  ordinaires  (Court  of  Common  Pleas). Lord-pros.d.  et  1er  juge-:  le  très-hon.  J.  H.  Monahan. 
Cour  de  l'echiquier  (Court  of  Excliequer).  Lord-président ou  1er  baron-:  le  très-hon.  David  R.  Piqot 
Cour  de  l'amirauté—:  v.  page  609. 

Avocat-génf'ral(Attorney-Gen.)-:  le  très-hon.  Th.  O'Hanan. l'iscal-géneral  (Solicitor-Gen.)— :  Jas.  A.  Lawson. 

Commandant  en  chef  de  l'armée  — :  vacat. 

Parlement. 

Le  parlement  se  compose   de  la  Chambre  des  pairs  et 
de  la  Chambre  des  communes.    Les  membres  de  la  cham- 

bre des  pairs  (House  of  Peers)   y  siègent  en  vertu    1)  de 

42^^ 



608  Annuaire  diplomatique.  —  Grande-Bretagne, 

leur  droit  héréditaire;  2)  de  leur  nomination  par  la  cou- 
ronne; 3)  des  fonctions  dont  ils  sont  revêtus  (archevêques 

et  évêqnes  anglicans):  4)  par  suite  de  leur  élection  à  vie  (les 
pairs  irlandais);  5)  de  leur  élection  pour  la  durée  du  par- 

lement (les  pairs  écossais).  —  Le  lord-chancelier  est  le  pré- 
sident (ou  Speaker)  de  la  chambre  des  pairs.  La  chambre 

des  pairs  était  composée  de  405  membres  dans  la  session 
de  1864. 

Les  membres  de  la  chambre  des  communes  sont  élus. 
La  loi  électorale,  qui  est  actuellement  en  vigueur,  est 
basée  sur  la  loi  (reform-biJl)  de  1832.  Les  députés  sont 
élus  par  les  comtés,  les  villes,  les  bourgs  et  par  les  uni- 

versités d'Oxford,  Cambridge  et  Dublin.  La  chambre  des 
communes  compte  658  membres,  qui  se  répartissaient  en 
1864  comme  suit: 

Députés   des  comtés.  Villes  et  bourgs.  Total. 
en  Angleterre     ...     162  338  500 
en  Irlande      ....      30  23  58 

en  Ecosse      .     .    .  64         41   105 
256  4Ö2  658 

Le  président  (ou  Speaker)  de  la  chambre  des  com- 
munes est  élu  à  l'ouverture  de  chaque  nouveau  parlement. 

Le  parlement  est  convoqué  en  sessions  annuelles  qui 
ont  lieu  ordinairement  pendant  les  six  premiers  mois  de 

l'année.  Le  parlement  qui  a  été  dissous  le  7  iuin  1865 
après  6  ans  de  durée,  a  été  le  dix-huitième  (le  éème  sous 
le  règne  de  la  reine  Victoria). 

Marine. 

Officiers    de  pavillon.    (Flag-officers;   outre  les   amiraux, 
les  vice-amiraux  et  contre-amiraux  en  font  aussi  partie.) 

Amiraux  de  la  flotte. 

Sir   William  Parlcer,  bt.  (avril  1863);    Sir   Lucius  Curtis 
(janvier  1864). 

Amiraux. 

l)  du  pavillon  rouge. 
Sir  Thom.  John  Cochrane. 
Sir  George  Fr.  Seymour. 
Sir  William  Bowles. 

Sir  Phipps  Hornby. 

!  Sir  A.  W.  J.  Clifford. 
Sir  George  Rose  Sartorius. 
Le  très-hon.   Fréd.  Fitzhar- 

dinge  lord  Fitzhardinge. 
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2)   d  n   p  a  V  i  1  i  o  n  b  1  a  ne.  ,   Sir  Will.  Fanshaw    Martin. 
Sir  Fairfax  Moresby.  !   Sir  Michael  Seymour. 
Sir  Houston  Stuart. 
Sir  James  Stirling,  knt. 
Sir  ProYO  William  Parry 

Wallis. 
Hon.  H.  J,  Rons. 

a)    du    pavillon    bleu. 
Sir  Henry  Ducie  Chads. 
Sir  Henry  John  Leeke. 
Sir  Charles  U.oyjQ  Fremantle. 
Henry  Eden, 

•  Will.  J.  Hope  Johnstone.       '  Sir  James  Scott. 

Vice-amiral  du  Royaume-Uni  et  lieutenant  de  l'amirauté—; 
Sir  Thomas  John  Cochrane,  amiral  (v.  pi.  haut). 

Contre- amiral  du  Royaume  -  Uni  et  lieutenant  de  l'ami- 
rauté— :  Sir  George  Fr.  Seymour,   amiral  (v.  pi.  haut). 

Administration  centrale  de  la  marine. 

(Civil-Dept.  of  the  Navy). 

Amirauté  (Whitehall).  Lords  commissaires  (Lords  -  com- 
raissioners)— :  Edw.  duc  de  Somerset;  le  vice-amiral  hon. 
Sir  Fréd.  W.  Grey ;  le  contre-amiral  Charles  Eden;  le 
contre-amiral  Edw.  G.  Fanshawe;  l'hon.  James  R.  Drum- 
mond,  contre-amiral. 

Secrétaires—:  le  très-bon.  lord  Clarence  Edw.  Paget,  contre- 
amiral;  W.  G.  liomaine. 

Chef  du  bureau—:  Charles  H.  Pennell. 
Chef  de  la  division  hydrographique—;  le  capitaine  G.  H. 

Ricitards. 

Inspecteur-général  de  la  marine  (ComptroUer  of  the  Navy)—: 
le  contre-amiral  R.  Spencer  Robinson. 

Premier  ingénieur  constructeur  de  la  marine— ;  H.J.Reed, 

Départements  à  Somerset-House. 

Direct.-général  de  la  comptabilité  (Accountant-General)— ; 
James  Beeby. 
Remplaçant—:  John   Whifnn. 

Directour-géiiéral    des   approvisionnements  (Store-keeper- 
gen.)— :  l'hon.  Rob.  Dundas. 

Contrôleur  du  service  des  vivres—:  Charles  Richards. 
Dir.-gén.  des  hôpitaux  de  la  marine — :  Alex.  Brysov,  MD. 
Directeur  du  service   des  transports—:  le  capitaine  Will. 

R.  Mends, 
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Directeur  du  géuie  et  des  constructions  maritimes — :  le 
capit.  Andrew  Clarke.  —  Vice-directeur — :  Will.  Scamp. 

Contrôleur  -  général  de  la  surveillance  des  côtes  (Coast 
Guard) — :  le  commodore  Alfred  P.  Ryder.  —  Vice-con- 

trôleur-général— :  le  capitaine  John  W.  TarLeton. 

Observatoire  de  Greenwich.  Astronome — :  Geo.  Biddel  Airy, 

Cours  supérieures  de  l'amirauté.  1)  Pour  l'Angleterre. 
Juge — :  le  très -hon.  Stephen  Lushington.  —  Chef  du 
bureau  (Chief-Clerk)—:  R.  G.  M.  Browne.  —  Fonction- 

naire de  lacouronne:  Avocat-général  de  la  reine — : 
Sir  Rob.  J.  Phillimore,  knt.;  avocat  de  l'amirauté—: 
Travers  Twiss. 

2)  Pour  l'Irlande.  Juge—:  Thon.  Thom.  Fréd.  Kelly.  — 
Fonctionnaire  de  la  cou  renne  :  Avocat  delà  reine — : 
Sir  Thom.  Staples,  ht. 

Auditeur  de  la  flotte  (Judge-Advocate)— :  Thomas  Phinn. 
—  Remplaçant—-:  Will.  EasttaJce. 

Hospice  de  la  marine  à  Greenwich.  Gouverneur—:  l'amiral 
Sir  James  Alex.  (ro/-c?o«  ;  Lieut.-gouverneur— :  le  contre- 
amiral  Sir  Stephen  Lushington. 

Commandants  des  stations  navales. 

1)  Grande-Bretagne  et  Irlande: 

Nore  (embouchure   de   la  Tamise)—:   le   vice  -  amiral   Sir Ch.  Talbot. 
Portsmouth— :  l'amiral  Sir  Michel  Seymour. 

Amiral-surintendant—:  le  contre-amiral  hon.  G.  Elhot. 

Devonport—:  l'amiral  Sir  Ch.  H.  Fremantle. 
Amiral-surintendant—:    le  contre-amiral  Sir  Thomas  M. 

C.  Symonds. 
Cork—:  le  contre-amiral  Charles  Frederick. 
Woolwich- :1e  commodore  Hugh  Dunlop. 

Escadre  de  la  Mauche— :  le  contre  -  amiral  Sir    Sydney  C. 
Dacres. 

2)  station  étrangères: 
Méditerranée—:  le  vice-amiral  Rob,  Smart, 
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Amiral-surintendant  (Malte)—:   le   contre-amiral  Horace 
J.  Austin. 

Amérique  du  Nord  et  Indes  occidentales — ;  le  vice-amiral 
Sir  J.  Hope. 

Mers  du  sud—:  le  contre-amiral  bon.  Joseph  Denman. 
Côte  sud-est  de  l'Amérique—:  C.  G.  J.  B.  Ellînf. 
Chine—:  le  contre-amiral  George  St- Vincent  King. 
Indes  orientales — :  le  coramodore  Fréd.  B.  Montrésor. 
Australie — :  le  commodore  Sir  William  S.  Wisevian. 

Cap    de    Bonne  -  Espérance  —  :  le   commodore   James   H, 
Cockburn, 

Côte  occidentale  d'Afrique — :  le  commodore  Arthur  P.  E. 
Wilmot.    

Département  de  l'armée, 
Feld  maréchaux.  Le  roi  des  Belles  Leopold  7er  (1816);  le 

Vcte  Co?n6ermpre  (1855);  le  très-hon.  a\v'E(!iVf.  Blakenfy; 
le  Vcte  Gough;  George  duc  de  Cambridge  (9  nov.  1862). 

Commandement  en  chef  (Horse  Guards). 

Commandant  en  chef — :   George  duc  de  Cambridge,  feld- 
marpchal  (1856). 
Secrétaire  militaire — :  le  major-général  W.  F.  Forster. 

Adjudant-général  de  l'armée — :  le  niajor-gén.  lord  Faulet, 
Maréchal-général  de.s  logis—:  le  major-gén.  Sir  R.  Airey. 

Administration  centrale   de   l'armée   (civil  Departements 
of  the  Army). 

Secrétaire  et  sous-secrétaire  d'état:  v.  plus  haut. 
Adjoint  du  sons-secrétaire  d'état — :  le  capitaine  Galton. — 

Adjoint-militaire — :  le  major-gén.  John  Croßon. 
Chef  du  bureau  (Chief  clerk)—:  Henry  R.  Drewry. 
Inspecteur  général  des  fortifications—:  le  général  Sir  John 

Burqoyne,  bt. 
Directeur  de  l'artillerie — :  le  major-gén.  J.  Blomßeld. 
Directeur-gén.  du  service  de  santé—:  J.  Brown  Gibson,  Dr. 
Inspection  des  milices-:  le  colonel  J.  K.  Plpon. 

Inspection    gén.   des  volontaires — :    le   colonel    "W.  M.  S. Mac-  Murdo. 



612  Annuaire  diplomatique.  —  Grande-Bretagne. 

Aumônier  gén.  de  l'armée—:  Rev.  G.  R.  Gleig. 
Président  du  comité  d'artillerie—:  le  colonel  J.  St-George. 
Directeur   des   magasins   et   équipements   militaires — :  le 

capit.  J.  C.  Caffin. 
Directeur  des  contrats — :  Thom.  Eowell. 
Directeur   de   la  division  topographique—:    le  colonel  Sir 
Henry  James. 

Commissaire  général  en  chef—:  Will.  J.  T.  Power. 
Contrôleur  général — :  W.  Brown. 

Gouverneurde  l'académie  militaire  de  Woolwich— :  George 
duc  de  Cambridge.  —  Lieut.  -  gouverneur—:  le  major- 
gén.  Hen.  Sandham.  Inspect.— :  le  colonel  F.  A.  Yorke. 

Gouverneurs 

et  commandants  en  chef  des  îles  et  des  colonies  britanniques- 

Iles  britanniques. 

Man.  Lieut.-gouverneur— :  H.  B.  Loch. 
Jersey.    Lieut.-gouv. — :  le  major-gén.  Sir  ̂ uxkeCuppage. 
Quernesey.Lieut.-gouv. — :  le  major-gén.  Ch.  Rochford  Scott. 

Dans  les  colonies. 

1)  En  Europe.   Gibraltar.   Gouverneur  et  commandant  en 

chef—:  le  lieut.-gén.  Sir  William  John  Codrington. 
Ile   de  Malte.  Gouverneur   et   commandant   en  chef—:   le 

major-gén.  Sir  Henry  K.  Storks. 
Héligolande,    Lieut.-gouv. — :  le   major  Henry   Fitzh.  B. 
Maxse. 

2)  Amérique.  Canada.  Capitaine  gén.  et  gouverneur  en 
chef  des  provinces  du  Canada,  du  Nouveau-Brunswick, 
de  la  Nouvelle-Ecosse  et  des  lies  du  Prince  Edouard, 
en  même  temps  gouverneur  général  de  toutes  les  pro- 

vinces du  continent  américain — :  Viscount  Monck  (oct. 
1861).  —  Commandant  des  troupes — :  le  lieut.  -  général 
Sir  William  Fenwick   Williams  de  Kars,  bt. 

Nouveau-Brunswick.  Lieut.-gouv.—:  l'hon.  Arthur  Hamil- 
ton Gordon  (sept.  1861). 
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Nouvelle-Ecosse.  Lieut.-gouv.— :  Sir  Richard  Graves  Mac- 
Donnell. 

Iles  du  prince  Edouard.  Lieut.-gouv.—:  George  Dundas. 
Newfoundland  (Terre  neuve).  Gouverneur  et  commandant 

en  chef—:  Anthony  Musgrave. 
Iles  de  Vancouver.  Gouverneur  et  commandant  en  chef—: 

Arthur  Edw.  Kennedy. 

Colombie  britannique   et  Stickeen').  Gouverneur—:  Frëd. 
Seymour. 

3)  Indes  occidentales.  Les  Bermudes  (ou  Iles  Somers). 
Gouverneur  et  commandant  en  chef—:  le  lieut.-colonel 
H.  St-George  Ord. 

Jamaïque.  Gouverneur  en  chef—:  E.  J.  Eyre. 
Des  de  Bahama.  Gouverneur  et  commandant  en  chef—: 
Rawson  Wil).  Rawson. 

Iles  de  Turk  et  Caïcos.  Pre'sident  du  conseil  du  gouver- 
nement— :  Alex.  W.  Moir, 

Petites  Antilles,  a)  Iles  sue  le  vent:   -) 
Barbade.  Gouverneur  et  commandant  en  chef — :  James 

Walker  (déc.  1861). 

Grenade.  Lieut.-gouv. — :  le  major  Hob.  M.  Mundy. 
St- Vincent.  Lient. -gouvern. — :  George  Berkeley. 
Tobago.  Lieut.-gouvern. — :  Corn.  H.  Kortright. 
Ste-Lucie.  Lieut.-gouv. — :  J.  M.  Grant,  fait  fonct. 

b)  Iles  sous  le  vent: 
Antigoa.   Gouverneur  et  commandant  en  chef—:   le  co- 

lonel Stephen  John  Hill. 
St-Christophe.  Lieut.-gouvern.—:  Sir  Benj.  C.  Fine. 
Domingue.  Lieut-gouvern.— :  Thom.  Price. 

')  Partie  de  la  Colombie  britannique,  qui  en  a  été  déta- 
chée en  vertu  d'un  décret  du  19  juillet  1862,  pour  former  une 

colonie  particulière;  elle  est  momentanément  sous  l'administra- 
tion du  gouverneur  de  la  Colombie  britannique. 

')  Les  Iles  sus  le  vent  sont  Ips  Petites  Antilles  situées 
au  sud  du  15"  de  latit.  nord,  et  les  Iles  sous  le  vent  sont 
celles  qui  sont  au  nord  du  16*'  de  latit.  nord. 



614  Annaaire  diplomatique.  —  Grande-Bretagne. 

Montserrat.  Président  du  conseil—:  Will.  C.  F.  Robinson. 
Nevis — :  James  Watson  Sheriff,  président  du  conseil 

exécutif. 

Les  Vierges — :  James  R.  Longden,  président  du  cens. 
exécutif,  fait  fonctions. 

Ti-inité.   Gouverneur   et  commandant   en  chef — :    l'hon. 
John  H.  Th.  M.  Sutton. 

Honduras.    Lieut.-gouvern. — :  John  Gardiner  Austin. 
Guyane  anglais  (Démerara,   Essequibo  et  Berbice).   Gou- 

verneur— :  Francis  Hincks  (déc.  1861). 

Iles  Falkland.  Gouverneur  et  commandant  en  chef—:  le 
capitaine  James  George  MacTcenzie. 

4)  Afrique.  Cap  de  Bonne-Espérance.  Gouverneur  et  com- 
mandant en  chef — :  Sir  Ph.  Edmond  Woodhouse.  — 

Lieut.-gouvern.  et  commandant  des  troupes — :  le  lieut.- 
gén.  Sir  Rob.  Percy  Douglas. 

Natal.    Lieut.-gouvern. — :  John  Maclean. 
Cafrérie  anglaise.    Lieut.-gouverneur — :  vacat. 
Ste-Hélène.     Gouverneur — :   le  vice-amiral  Sir  Ch.  Elliot, 
Maurice.     Gouv.  et  command.  en  chef — :  Sir  Henry  Barkly. 
Sierra-Léone.     Gouverneur — :  le  major  S.  W.  Blackall. 
Côte  d'or.    Gouverneur — :  Rieh.  Pine. 
Gambie.  Gouverneur  et  command.  en  chef — :  le  colonel 

George  Abbas-Kooli-d' Arcy. 
Etablissement  de  Lagos  et  dépendances.    Gouv.—:   vacat. 

5)  Asie.    Ceylan.    Gouverneur   et  command.  en  chef — : 
Hercules  G.  Robinson,  knt. 

Labuan  et  dépendances.     Gouverneur  et  commandant  en 
chef—:  J.  Th.  Fitzgerald  Callaghan. 

Hong-Kong  (Chine).    Gouv.  et  command.  en  chef—:  vacat. 

6)  Australie.  Nouv.-Galles  du  Sud.  Capitaine-général  et 
gouverneur  en  chef — :  le  colonel,  hon.  Sir  John  Young,  ht. 

Queensland  (ci-devant  district  de  Moreton-bay).  Capitaine- 
général  et  gouv.  en  chef—:  Sir  G.  Ferguson  Bowen. 

Tasmanie  (Terre  de  Van  Diemen).    Capitaine  -  général  et' 
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gouverneur  en  chef — :  le  colonel  Thomas  Gore  Brown.  — 
Lieut.-gouvern. — :  James  Walker. 

Victoria.     Capit.-gén.  et  gouv.  en  chef—:  C.  H.  Darling. 
Australie  occidentale  (Swan  River).    Gouv.  et  commandant 

en  chef—:  John  Stephen  Hampton  (oct.  1861). 
Australie  méridionale.    Capitaine- général   et  gouverneur 

en  chef — :  Sir  Dominik  Daly  (oct.  1861). 
Nouvelle-Zélande.    Gouv.  en  chef — :  Sir  George  Grey. 

Indes  orientales  britanniques. 

Vice-Roi  (gouverneur-général)^)  —  :   le  général   Sir  John 
Laird  Mair  Lawrence  (nommé  en  nov.  1863;   Calcutta). 

Conseil  suprême. 

Président — :  le  gouverneur-général. 
Membres  permanents  —  :  le  commandant  de  l'armée  des 

Indes,  Sir  "Will.  R.  Mansßeld ,  lieut.-général;  le  major- général  Sir  Rob.  Napier  ;  H.  B.  Harrington  ;  H.  J.  S. 
Maine  ;  le  très-hon.  W.  N.  Massey  ;  W.  Grey  ;  G.  N.  Taylor. 

Membres  extraordinaires  —  :  les  gouverneurs  des  autres 
présidences,  quand  les  assemblées  siègent  dans  le  terri- 

toire qu'ils  sont  chargés  de  gouverner. 
Secrétaires  du  gouvernement  (pour  les  Indes): 

Intérieur — :  E.  C.  Bayley.    Finances — :  E.  H.  LusJnngton. 
Extérieur — :  le  colonel  H.  M.  Durand.    Affaires  mili- 

taires—  :   le  lieut.- colonel  H.  W.  Norman.    Travaux 
publics — :  le  lieut.-colonel  R.  Strachey. 

Assemblée  législative  de  l'Inde.  Président — :  Céc\\  Beadon. 

Présidences. 

1)  Bengale  (Calcutta).    Lieut.-gouv. — :  Cécil  Beadon. 
Secrétaire  du  gouvernement — :  vacat. 
Grand-juge  de  la  cour  suprême — :  Sir  Barnes  Peacock,  ht. 

Evêque  (Calcutta)—:  le  très-rév.  G.E.  L.  C'otton,  D.  D. 
Pundjab.    Lieut.-gouv.—:  Sir  Robert  Montgomery. 

*)  T.e  gouverneur  général  exerce  une  Hnrveillance  generale 
sur  toute  l'Inde  britannique.  Audh  ,  Nagpore  ,  Pégn  etc.  sont 
placés  sous  son  administration  immédiate. 
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Provinces  du  nord -ouest   et  Oude  (Allahabad).    Lieut.- 
gouverneur — :  l'hon.  J.  Drummond. 

Birmanie  britann.  (Rangoon).    Lieut.-gonv.— :  le  colonel 
Phayre. 

2)  Madras.  Gouverneur—:  le  colonel  Sir  W.  T.  Denison 
(mai  1860),  président  du  conseil. —  Membres — :lelieut.- 
général  Sir  James  Hope  Grant,  commandant  en  chef 
des  troupes;  J.  Pycroft;  Edw.  Maliby. 

Secrétaires  du  gouvernement.  Extérieur,  finances,  etc. — : 
A.  J.  Arbuthnot;  recettes  et  travaux  publics—:  J.  D. 
Sim;  affaires  militaires — :  le  colonel  H.  Marshall. 

Grand-juge — :  Sir  Collej'  H.  Scotland. 
Evêque  (Madras)— :1e  très-rév.  Fréd.  Gell,  D.  D. 

3)  Bombay.  Gouverneur  — :  Sir  H.  B.  E.  Frère,  président 
du  conseil.  —  Membres — :  le  commandant  en  chef  des 
troupes  W.  Edw.  Frère;  J.  D.  Inverarity. 

Secrétaires  du  gouvernement.  Cultes,  travaux  publ.,  etc. — : 
H.  L.  Anderson;  extérieur  et  justice—:  H.  L.  Ander- 

son; recettes  et  finances — :  A.  D.  Robertson;  aôaires 
milit.  et  maritimes — :  le  lieut.-colonel  W.  F.  Marriott. 

Grand-juge—:  Sir  Matthew  R.  Sausse,  knt. 
Evêque  (Bombay)—:  le  très-rév.  J.  Harding,  D.  D. 

Maison  de  la  Reine. 

Lord-grand- chambellan — :  le  vicomte  Sydney. 
Vice-grand-chambellan — :  le  vicomte  Castlerosse. 

Maître  des  cérémonies — :  le  lieut.-général  Sir  Edw.  Cust. 
Grande  -  maîtresse  (Mistress  of  the  robes)  —  :  la  duchesse 

de  Wellington. 
Dames  du  palais  (Ladies  of  the  Bedchamber) — :  la  duchesse 

d'Athole;  la  Mquise  d'Ely  ;  la  Ctesse  de  Gainsborougli  ; 
la  Ctesse  de  Lesart;    la  Ctesse   de  Caledon  ;    la  Vctesse 
Jocelyn  ;    lady   Churchill  ;    la   duchesse  de  Roxburghe  ; 
lady    Waterjiark.    —    En  service   extraordinaire  —  :   la 
duchesse  douairière  de  Norfolk;  lady  Portman  ;  la  Ctesse 
douairière  de  Mount-Edgecumbe. 

Chambellans  (Lords  in  waiting) — :  le  comte  de  Caithness; 
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le  vicomte  Torrington;  lord  Camoys ;  lord  Rivers;  lord 
de  Tahb'y  ;  lord  Cremorne ;  lord  Methuen;  lord  Harris; 
lord  Talbot  de  Malahide.  —  En  service  extraordinaire — : 
lord  Bijron. 

Grand-maître  (Lord  steward) — :  le  comte  de  St.-Germans. 
Trésorier — :  le  vicomte  Bury. 
Contrôleur — :  lord  Proby. 
Capitaine  des  gardes  nobles   de  la  reine  (Captain  of  yeo- 
men  of  Queen's  suard) — :  le  comte  de  Ducie. 

Capitîiine  de  la  garde  d'honneur  des  gentilh.  armés  (Captain 
of  the  hon.  corps  of  gentlemen  at  arms) —  :  lord  Foley. 

Orand-écuyer  (Master  of  the  Horse)  —  :   le  marquis  d'Ai- 
leshury. 

Ecuyer-en-chef  (Chief  equerry  and  clerk  marshal)  — :  lord 
Alfred  H.  Paçtet. 

Grand-veneur  (Master  of  the  buckhounds) — :  le  comte  de 
Besshorourih. 

Lord -grand- aumônier  —  :  l'évêque  d'Oxford  (Dr.  Samuel 
Wilberforce). 

Doyen  de  la  chapelle  royale  —  :  l'évêque  de  Londres  (Ar- 
chibald  Campbell  Tait)  (1857). 

Trésorier  privé—;  le  colonel  hon.  Sir  Ch.  B.  Phipps, 

Maison  du  Prince  et  de  la  Princesse  de  Galles. 

Grand-chambellan  (Groom  of  the  Stole) — :  le  comte  Spencer. 
Chambellans — :  le  comte  de Mount-Edgecumbe ;  lord  Harvey. 
Trésorier—;  le  lieut.-général  Knollys. 

(2  gentilhommes  de  la  chambre,  3  écuyers.) 

CbarabeUan  de  la  princesse—:  lord  Harris. 
Dames  du  palais — :  la  marquise  de  Carmarihen,  la  Ctesse 

de  Morton,  la  Ctesse  de  Macclesfield ,  la  Ctesse  de  Grey. 

Secrétaire  privé  du  prince — :  Herbert  W.  Fisher. 

Maison  du  duc  de  Cambridge.  —  Ecuyers  —  :  le  colonel 
Sir  Will.  Davison;  le  colonel  hon.  J.  Macdonald;  Edm. 
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St.  John  Mildmay  ;    le  major  -  général  lord  Faulet;   le 
colonel  Ch.  Tyrwliitt;  le  lieut.-colonel  George  Clifton. 

Maison  de  la  duchesse  de  Cambridge.  —  Dame  de  la  cour 
en  fonctions — :  lady  Somerset. 

Corps  diplomatique  à  Londres  et  Consuls. 

(imprimé  le  9  sept.  1865,   pour   les  changements    survenus 

depuis  lors,  v.  les  „Additions".) 

Amérique  (Etats-Unis)  —  :  Charles  Francis  Adams,  E.  e. 
et  M.  pi.  (accr.  16  mai  1861);  Benjamin  Moran,  1er  secr. 
de  leg.;  Dennis  R.  Alward,  2ème  secr.  de  lég.  —  [Bel- 

fast: John  Young,  G.  —  Bristol:  Zehma,  Eastman,  C. — 
Cardiff:  Ch.  E.  ßurch,  G.  —  Cork:  Edwin  G.  Eastman, 
C.  —  Dundee  :  James  Smith ,  C.  —  Falmouth  :  Will. 
Winthorpe,  G.  —  Galway:  W.  B.  West,  G.  —  Gibraltar: 
H.  J.  Sprague,  G.  —  Glasgow  :....,  C.  ;  W.  Cook,  VC. 
—  Leeds:  .  .  .  . ,  C.  ;  W.  L.  Raymond,  VC.  —  Leith  : 
Vi.Mac-Lachlan,  G.  —  Liverpool:  TYxom&sB..  Dudley,  G. 
—  Londonderry  :  AI.  Henderson,  G.  —  Londres  :  J.  W. 
Marshall,  G.  —  Malte  :  Will.  Winthrop,  G.  —  Manchester  : 
Henry  W.  Lord,  G.  —  Newcastle:  J.  H.  Mac-Chesney,  G.  — 
Plymouth:  Tii.  W.  Fo.r,  C.  —  Sheffield:  G.  J.  Abbot,  G. 
—  Southampton:  J.  Britton,  G.  —  Colonies:  Antigoa: 
M.  Gulody,  Agt.-Comm.  —  Baie  d'Islande  (N.-Zélande): 
G.  H.  LeaveniJoorth,  G.  —  Barbade  :  E.  Knight-Sperry, 
G.  —  Bathurst  (Sénégambie):  Dan.  R.  B.  Ùpton,  G.  — 
Belize:  Gh.  A.  Leas,  Agt.-C.  —  Bermudes:  Gh. M..  Allen, 
G.  —  Bombay:  G.  A.  Kitfridge,  VC—  Calcutta  :Natha- 
niel  P.  Jacobs,  CG.  pour  l'Inde  britannique.  —  i^eCap: 
Walter  Graham,  G.  —  Ceylan:  G.  W.  Prescott,  Agt.-C. 
— -  Clifton  (Can.):  A.  Aug.  Forter,  G.  —  Coaticook  (Can.): 
Ch.  A.  Fowers,  G.  —  Démerary:  Ch.  G.  Hannah,  G.  — 
Erié:  F.  N.  Blake ,  C.  —  Gaspé-Basin  (Bas- Canada): 
Thom.  Fitnam,  G.  —  Halifax:  Mortimer  M.  Jackson,  G. 
—  Hobarttown:  T).  McFherson,  VC.  —  Hong-Kong: 
Horace  N.Congar,  G.  —  Kingston  (Jam.):  F.H.  Ruggles, 
C.  —  Kingston  (Can.):  Sylv.B.  IJance,  C.  —  Melbourne: 
Will.  Blanchard,  G.   —   Montréal:  John  F.  Potter,  CG. 
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pour  les  provinces  britann.  de  l'Amérique  du  Nord.  — 
Nassau  (Nouv.-Providence)  :  Thomas  Äirkpatrick,  C.  — 
Pictou  (Nouv.-Ecosse):  B.  H.  Norton,  C.  —  Port-Louis 
(Maurice):  W,  R.  G.  Meilen,  C.  —  Port -Stanley  (Iles 
Falkland)  :  Wm.  H.  Smyley,  Agt.-C.  —  Prescott  (Can.)  : 
J.  Weldon,  C.  —  lies  du  Prince  Edouard:  Jay  Haziel 
Sherman,  C.  —  Québec:  W.  H.  F.  Gurley,  C.  —  Sin- 
capour:  J.  S  tone ,  C.  —  St-Christophe:  E.  S.  Delisle, 
Agt.-C.  —  Ste- Hélène:  Geo.  Gérard,  C.  —  St-John 
(Nouv.-Brunswick)  :  James  A.  Howard,  C.  —  St-Johns 
(Terre-Neuve)  :  Convers  O.  Leach,  C.  —  St-Johns  (Can.)  : 
George  T.  Morehouse ,  C.  —  St- Lambert  et  Longueil 
(Can.):  Will.  A.  Huestis,  C.  —  Sydney:  Edw.  Leaven- 
toortfi,  C.  —  Toronto:  David  Thurston,  C.  —  Trinidad: 
Nie.  L.  Ilumphrey,  C.  —  lies  Turcs  :  John  E.  Newport, 
C.  —  Victoria  (Iles  Vancouvers)  :  Allen  Francis,  C.  — 
Windsor  (Can.):  Dan.  K.  Hobard,  C] 

Argentine  (République)  —  :  M.  Balcarce,  E.  e.  et  M.  pi. 
(aussi  accréd.  pi-ès  la  France ,  l'Espagne ,  le  royaume 
d'Italie;  réside  à  Paris),  —  [Dublin:  Tim.  O'Brien,  C. — 
Falmonth:  Edw.  Clifton  Carne,  C.  —  Gibraltar:  Louis 
J.  Imossi,  C.  —  Glasgow:  Graham  Gilmour,  C.  —  Hull: 
John  Smyth  jun.,  C.  —  Liverpool:  Sam.  PInbbs,  C. ;  J. 
Llyod,  VC.  —  Londres:  M.  B.  Sampson,  CG.;  John 
Fair,  C.  —  Newcastle:  Man.  José  Peleyrin,  C] 

AutricTie— :  le  cons.  int.  et  chamb.  Rodolphe  Cte  Apponyî, 
ambassad.  (accr.  comme  tel,  le  8  déc.  1860;  E.  e.  et  M. 
pi.  le  27  mai  1856)  ;  le  chamb.  Félix  comte  de  Wirnpffen, 

cons.  d'ambass.  ;  le  chamb.  et  major  Gustave  comte  ATa^ 
noky  de  Köröspatak ,  secr.  d'ambass.  ;  Raph.  baron  de 
Hübner,  secr.  de  leg.;    Ernest  baron  de  Doernberg ,  att. 
—  Ant.  baron  de  Rütltachild,  CG.;  Ign.  chev.  de  Schaeffer, 
direct,  du  consulat.  —   [Cardifif:  le  Dr.  Ferd.  Krapf,  C. 
—  Cork  (et  Queenstown)  :  F.  Michelli ,  C.  par  int.  — 
Gibraltar  :  Rieh.  Cowell,  C.  —  Liverpool  :  Henri  Calice, 
C.  —  Londres:  CG.  voir  plus  haut.  —  Malte:  Ernest 
Fritschko,  C.  —  Portsmouth  :  Louis  A.  van  dem  Berg, 
C.  —  Waterford:  Rieh.  P.  WilliaJns,  C.  —  22  VC.  et 
Agts.-C.  —  C  o  1  o  n  i  e  B  :  Belize  :  Alfr.  S.  Kindred,  C.  — 
Bombay:  A.  C.  Gumpert,  C.  —  Halifax:  W.  Canard,  C. 
—  Hong-Kong  :  G.   Overbeck ,  C.  hon.   —   Port  -  Louis 
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(Maurice)  :  Alex.  Connal,  C.  —  Ste-Hélène:  Nath.  Solo- 
nion,  C.  —  Le  Cap  :  J.  Mosenthal,  C.  —  Sierra-Léone  : 
le  chev.  de  Sanquirîco,  fait  fonctions  de  C.  —  Sinca- 
pour:  Alex.  Conighi,  C.  lion.] 

Bade.  [Liverpool:  C.  Stoess,  C.  —  Londres;  J.  Simson,  C] 
Bavière  —  :  le  chamb.  Auguste  baron  de  Getto,  E.  e.  et 

M.  pi.  ;  le  gentilh.  de  la  chambre  Louis  comte  de  Paum- 
qarten-Frauenstein,  secr.  de  leg.  —  [Gibraltar:  George 
Wortmann ,  C.  —  Liverpool  :  Charles  Stoess ,  C.  — 
Londres:  Adolphe  Brandt,  CG.] 

Belgique—:  le  ministre  d'état  Silvain  van  de  Weyer,  E.  e. 
et  M.  pi.  (24  juillet  1831);  Pierre  Bartholeyns  de  Fosse- 
laert,  secr.  de  lég.  de  1ère  cl.;  Arthur  Vandevelde, 
secr.  de  lég.  de  2e  cl.;  Ed.  Whetnall,  Donnay  de  Casteau, 
attachés.  —  [Aberdeen  :  J.  W.  Barclay,  C.  —  Belfast  : 
Gust.  Heyn,  C.  —  Birmingham:  G.  A.  Everitt,  C.  — 
Bradford:  J.  Darlington,  C.  —  Bristol:  R.  Bruce,  C. — 
Cardiff:  E.  C.  Downing,  C.  —  Cork:  H.  Barry,  C.  — 
Cowes:  Th.  Harling,  C.  —  Crookhaven  et  Skibbereen: 

J.  Notter,  C.  —  Dar'tmouth:  G.Eingston,  G.  —  Douvres: S.  M.  Latham,  C.  —  Dublin:  Ch.  Palgrave,  C.  —  Fal- 
mouth  :  A.  Fox ,  C.  —  Gibraltar  :  Rieh.  Coioell ,  C.  — 
Glasgow;  A.  Reid,  C.   —    Gnernesey:  F.  de  Putron,  C. 
—  HuU:   J.  W.  Poster,  C.  —  Jersey;   Ch.  Godfray,  C. 
—  Leith  :  John  Somerville  inn. ,  C.  —  Lerwick:  Ch. 
Duncan,  C.  (pour  les  îles  Shetland  et  Orcades).  —  Li- 
merick:  M.  R.  Ryan,  C,  —  Liverpool:  E.  Meugens,  C.  — 
Londres:  O.  Delepierre,  C.  —  Malte:  A.  Schembri,  C.  — 
Manchester:  G.  Kessler,  C.  —  Margate:  H.  D.  Hertens, 
C.  —  Milford-Haven:  T.  Roberts,  C.  —  Newcastle:  C.  B. 
Reid,  C.  —  Penzance  :  W.  D.  Mathews,  C.  —  Plymouth  : 
S.  Treeby,  C.   —   Portsmouth:  A.  L.  van  den  Bergh,  C. 
—  Ramsgate  et  Deal:  H.  B.  Hammond,  C.  —  Sout- 
hampton  :  C.  Lefeuvre,  C.  —  Sunderland  :  J.  Barker,  C. 
—  Waterford:  R.  H.  Williams,  G.  —  West-Hartle- 
pool:  G.  Pyman,  C.  —  Yarmouth:  E.  Preston,  G.  —  28  VC. 
et  Agts.-C.  —  Colonies:  Akyab  (Bengale):  J.  Bulloch, 
G.  —  Auckland  (Nouv.  -  Zélande)  :  Ch.  Dewitte,  G.  — 
Bombay;  A.  Havenith,  G.  —  Brisbane:  G:.  Harris,  C. — 
Calcutta:  A.  Henry,  CG.  —  Colombo  (Ceylan)  :  C.  Tat- 
ham,  C.  —  Hong-Kong:  R.  G.  Antrobus,  C.  —  Kjngston 
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(Jamaïque):  S,  E.  Pietersz,  C.  —  Le  Cap:  L.  Bols,  GG.; 
W.  C.  Knigkt,  C. —  Maiii-as:  J.  Gooiden,  C.  —  Manlmein 
(Tenasserim)  :  W.  Brooke,  C.  —  Melbourne  (Port  Phi- 

lippe): G.  Beckx,  C.  —  Montreal:  J.  Joseph,  0.  —  Pé- 
nang:  J.  J.  Venke,  Agt.-C.  —  Point  de  Galle  (Ceylan)  : 
J.  M.  van  der  Spar,  C.  —  Port-Louis  (Maurice):  C. 
Daniel,  C.  —  Rangoon  (Pégn)  :  Théopli.  Chrestien,  C.  — 
Sincapoar:  A.  Gâteaux,  C.  —  Sydney:  >S.  Morhange,  CG. 
(pour  l'Australie,  la  Nouv.-Zélande  exceptée)  ;  J.  Monte- 
fiore,  C.  —  6  VC,  etc.] 

Bolivie.  [Cork  :  Nie.  Cummins,  C.  —  Londres  :  B.  Will. 
Scholey,  C.  —  Plymouth:  Th.  Were  Fox,  VC] 

Brème,  v.  »?  Villes  hanséatiques".  [Gibraltar:  Geo.  Wort- 
mann, C.  —  Liverpool;  Fr.  Prange,  C  —  Londres: 

James  Fréd.  Wulff,  CG.  hanséat.  —  Malte  :  Ant.  Pisani, 
C  —  26  VC,  à  Glasgow:  M.  Robinow;  Hartlepool:  P. 
Romyn;  Hull:  Gt.  Norman;  New-Castle:  m.Dodd;  Ply- 

mouth: Th.  W.  Fox  jun.  ;  Portamoath:  L.  A.  v.d.Berg; 
Southampton:  J.  H.  Wolf,  etc.  —  Colonies:  Adélaïde: 
Gust.  L.  Th.  von  der  Heyde,  C.  —  Ak\  ab  :  Ernest  Pan- 
dorù  C.  —  Bassein:  J. H.  Bandow,  C.  —  Bombay:  Aug". 
C.  Gumpert,  C.  —  Brisbane  (Australie):  Jules  Brabant, 
C.  —  Calcutta  :  J.  P.  Schneider,  C.  —  Le  Cap  :  Cb.  Sim. 
Poppe,  C  —  Cocanada  (Indes  orient.):  Axig.  Burmester, 
C  —  Halifax:  Will.  Rare,  C.  —  Ste-Uélène:  Kath.  So- 
lomon,  C.  —  Hong-Kong:  Louis  Wiese,  C.  —  Kingston 
(Jamaïque):  F.  A.  Ebbecke,  C.  —  Kuriachee:  Alex.  Ste- 
ivard,  C.  —  Madras:  Dan.  Dav.  Dymcs,  C.  —  Maurice: 
Rob.5<em,  C. —  Melbourne:  Aà,  Sc}döstein,C —  Nassau 
(Nouv.-Providence):  Rob.  Alex.  Thovisuii,  C.  —  Pénang: 
Franc.  H.  Nie.  Küstermann,  C.  —  Port-Elisabeth  (Baie 
d'Algoa):  Herni.  de  Rönn,  C.  —  Québec:  Gust.  Ad.  Be- 
ling,  C  —  Rangoon  :  J.  F.  W.  Niebuhr,  C.  —  Sinca- 
pour:  Ch.  Ed.  Ferd.  v.  d.  Heyde,  C  —  St-George  (Ber- 
mudes):  J.  Will.  Musson,  C  —  St-John  (Nouv.-Bruns- 

wick):  \f'û\.Tho)nson,G.—  Sydney:  b^irfh.  Frerichs,  C] 
Brésil')-    [Livei-pool:   le  vice  -  amiral  ̂  .  l\wzoe  GrenfeU, 

')  Uupture  des  relations  diplomatiques,  28  mai  1863  ;  elles 
•ont    rétablie»    au   mois  d'août   186Ö   (v.  „lircsil")  ;    la  légation 
brésilienne  à  Londreti  n'avait  pas   encore  été   nommée. 

lOSAme  année.  —  (Imprimé   12   sept.  1866.]  43 
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CG.  —  Malte:  J«rôme  Tessi,  C.  hon.  —  Ramsgate:  Alf. 
h.Hodges,  C.  hon.  —  (38  VC.)  —  Colonies:  Calcutta: 
Clar.  Edg.  Ant.  de  Souza ,  C.  hon.  —  Cap  de  Bonne- 
Espérance  :  Ernest  Suffert,  C.  —  Sincapour  :  J.  de  Al- 
meida,  C.  hon.] 

Brunswick.    [Londres:  Bern.  R.  Hebeler,  CG.] 
Chili  —  :  Manuel  Carvallo,  E.  e.  et  M.  pi.  (10  avril  1862; 

Bruxelles).  —  [Bristol,  Cardiflf  et  Newport  :  Will.  Wolf 
Alexander,  C.  —  Cork  (et  Queenstown):  P.  St.  Minich, 
C.  —  Gibraltar:  Estevan  Berlingieri,  C.  —  Glasgow: 
Will.  Cruickshankj  C.  —  Liverpool:  W.  Jackson,  C.  — 
Londres:  Ramon  de  Silva  Ferro,  C.  —  Plj^mouth:  Th. 
W.  Fox  jun.,  C.  —  Southampton:  J.  H.  Wolff,  C.  — 
Swansea  :  H.  J.  Bath  ,C.  —  Colonies:  Adélaïde  et 
Melbourne:  Jonath.  H.  Were,C.  —  Hong-Kong:  T.  Lam- 
barri,  C.  —  Sydney:  Will.  E.  Eldred,  C] 

Colombie  (Etats-Unis  de  la),  v.  »Nouvelle  Grenade". 
Costa-Rica — :  José  de  Marcoleta,  M.  pi.  (accréd.  31  juillet 

1858;  Paris).  —  [Londres:  G.W.  Ewen,  CG.;  J.  L.  Hart, 
C.  —  Southampton:  A.  Schoales,  C.  —  2  VC] 

Danemark — :  .  .  .  . ,  E.  e.  et  M.  pi.;  Holger  Rosenkrantz, 
secr.  de  lég.  et  ch.  d'aff.  par  inf.;  Christ.  Charles  Aug. 
Go.sck,  att.  —  [Belfast:  Ed.  Fréd.  Munster,  C.  —  Fal- 
mouth:  J.  H.  Hunt,  C.  —  Gibraltar:  N.  C.  Mathiasen, 
C.  —  Guernesey:  John  L.  Mansell^  C.  —  Hull  :  C.  F. 
Good,  CG.  —  Leith:  Walter  Berry,  CG.  pour  l'Ecosse. 
~  Liverpool:  G.  A.  Mullens,  C.  —  Londres:  A.  P. 
Westenholz,  CG.  --  Malte  :  Edw.  W.  Ferro,  C.  —  Ply- 

mouth:  Th.  W.  i^'oa:,  C.  —  (93  VC.)  —  Colonies:  Akyab 
(Indes  orient.)  :  J.  O.  Hay ,  C.  —  Auckland  :  Louis 
Bucholz,  C.  —  Belize:  Math.  Levy,  C.  —  St- George 
(Iles  Bermudes):  J.  Will.  Musson,  C.  —  Calcutta:  D. 
Campbell-Makey,  C.  —  Le  Cap:  Louis  Goldmann,  C.  — 
Halifax  :  Et.  Tobin,  C.  —  Hong-Kong  :  F.  H.  Block,  C. 
—  Kingston  (Jamaïque):  B.  A.  Franklin,  C.  —  Madras: 
J.  Vans  Agnew,  C.  —  Melbourne:  J.  B.  Were,  C.  — 
Montréal:  Alf.  Rimmer,  C.  —  Port  Louis  (Maurice): 
Thomas  H.  Mullens,  C.  —  Port  Stanley  (Iles  Falkland): 
John  M.  Dean,  C.  —  Sincapour:  R.  Padday,  C.  —  Ste- 
Hélène:  TA&^nns  Gideon, G.  —  St-Johns  (Terre-Neuve): 
J.  Kent,  C.   —   Sydney:   ,  C;   G.  Were,  VO.   — 
Jja  Trinité  :  P,  F.  L.  Beichmann,  C.  —  12  VC] 
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Equateur—:  A.nt.Floref,  MR.  (accr.  12  nov.  1858;  absent); 
Raph.  Barba,  secr.  de  leg.  —  [Limerick:  M.  R.  Ryan, 
C.  —  Liverpool:  M.  Mocatta,  C.  —  Londres:  Franc. 
Garcia  Gaston,  C.  —  Southampton  :  G.  Ditnlop,  G.  — 
Hong-Kong:  William  Manuel  Robinet,  C] 

Espagne — :  Mariano  Roca  de  Togores  marquis  de  Molins, 
E.  e.  etM.pl.  (nommé  août  1865);  . .  .  .,  1er  secr.;  Raph. 
Merry  y  del  Val,  2d  secr.  de  lég.;  Dositeo  Neira  y  Ga- 

yoso,  attache. —  GnîW.'R.  Street,  chancelier.  —  [Cardiff: 
L.  de  Arias,  C.  —  Gibraltar:  J.  Ant.  Arguch ,  C.  — 
Glasgow:  José  S.  Bazan,  C.  —  Liverpool:  Cyr,  de  Bar- 
caiztegui,  C.  —  Londres:  M\^.  Jordan  y  Llorens,  CG. — 
Malte  :  Franc.  Uncilla ,  C.  —  Newcastle  :  Joaq.  M.  de 
Satrustegui,  C. —  Southampton:  Tu.  Guerra  de  laVega, 
C.  —  (54  VC.)  —  Colonies:  Bombay  :  M.  Tallada  y 
Bages ,  C.  —  Le  Cap:  Edw.  Moss ,  C.  —  Hong-Kong: 
José  de  Aguilar,  VC.  —  Kingston  (Jamaïque) — :  Bruno 
Badan,  C.  —  Nassau  (Nouv.-Providence):  J.  Maura,  C. 
—  Québec:  H.  Chapman,  C.  —  Sierra  Leone:  Pie  de 
Emparanza ,  C.  —  Sincapour:  Man.  Cab.  de  Rodas,  C. 
—  Ste-Hélène:  G.  Mosse,  C.  —  St-John  (Terre-Neuve): 
Hippol.  de  urîarte,  C.  —  Sydney:  Ed.  San  Just,  C.  — 
Trinité:  Fr.  John  Scott,  C.  —  18  VC.  et  AgtsC] 

Etats-Romains.  [Gibraltar:   ,  CG.  —  Malte:   Franc. 
Lanzon,  C] 

France—:  le  prince  Henri  de  la  Tour  d'Auvergne,  sénat., 
ambassad.  (nommé  13  oct.,  accr.  3  déc.  18fi3);  le  baron 
de  Baude,  secr.  de  1ère  cl.;  le  Mqnis  de  Tamisier,  secr. 
de  2ème  classe;  le  Vcte  de  Contades ,  le  Mquis  de 
Caumont-Laforce,  secr.  de  3ème  cl.;  le  Vcte  de  Courval, 
le  comte  Montrnarin,  de  Virel,  attachés  ;  H.  Roux,  chanc. 
—  [P.irmingham:  H.  E.  A.  E.  Boisselier,  C.  —  Dublin: 
G.  Livio,  C.  —  Edimbourg:  Edm.  de  Laya,  C.  —  Gi- 

braltar: Dauzat  •  Dembarrère,   CG.,  chargé  du  consulat. 
—  Glasgow:  L.  E.  Bouillat,  C.  —  Leeds:  J.  F.  J. 
Blanchet,  C.  —  Liverpool:  A.  H.  Lenglet,  C.  —  Lon- 

dres: Jules  JoH.Fleury,  CG.  —  Malte:  Ch.'B.de  Jussieu 
de  Senevier,  CG.,  chargé  du  consulat.  —  Manchester: 
Kraetzer  -  Rassaertz,  Agt.-VC. ,  C.  hon.  —  Newcastle: 
de  Pianelli,  C.  —  Sheffield:  Bourdillon,  Agt.-VC,  C. 
bon.  —   (58  VC.  et  AgteC.)  —  Colonies:   Calcutta: 

43* 
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J.  B.  Lombard,  CG.  —  Le  Gap:  Ernest  Héritte,  C.  — 
Hong-Kong:  Henri  duChesne,  0. —  Melbourne:  le  comte 
de  Vastelnau ,  (JG. ,  fait  fonct.  de  C.  —  Port  -  Louis 
(Maurice):  Ch.  F.  Laplace ,  C.  —  Québec:  Abel  Fred. 
GautJiier,  CG. —  Sierra  Leone:  Braouezec,  VC,  C.  hon. 
—  Sincapour:  J.  M.  A.  C.  l'roplong,  C.  —  Sydney:  L. 
F.  Sentis,  C.  —  34  VC.  et  AgtsC.j 

Francfort.  (Liverpool:  Charles  Stoess,  C,  —  Londres: 
Bern.  R.  Hebeler,  CG.] 

Grèce—:   ,  E.  e.  etM.  pl.  — [Dublin:  Ch&rlen  Haliday, 
C.  —  Gibraltar:  Alex.  B,  Manuel,  C.  —  Liverpool:  D. 
Jannacopoulos,  C.  —  Londres  :  Alex.  C.  Jonides,  CG.  — 
Malte:  Eustr.  Petrococchino,  C.  —  Manchester:  S.  N. 
Franf/opoulos,  C] 

Guatemala — :  Juan  de  Francisco  Martin,  E.  e.  et  M.  pl. 
(accréd.  25  juin  1857;  Paris);  Ramon  Palacios,  secr.  de 
leg.  —  [Glasgow:  W.  Malcolm,  C.  —  Liverpool:  .  .  .  ., 
C.  —  Londres:  Ben).  Isaac,  CG.  —  Manchester:  G.  M. 
Bowen,  C.  —  Southampton  :  W.  E.  Nichols,  C.  —  C  o- 
1  oui  es:  Belize  (Honduras  britann.) — :  A.  Mathe,  C. — 
Jamaïque:  Robert  Bogle,  C] 

Haïti  (république)—:  Henri  Granville,  ch.  d'aff.  (1864); 
C.  Merlet,  secr.  —  [Belfast  :  Jos.  Magill,  C.  —  Glas- 

gow: le  capit.  William  Roberts,  C.  —  Liverpool:  Jos. 
Maunder,  C.  —  Londres:  John  C.  Stiffel,  C.  —  Colo- 

nies: Jamaïque;  C.  Larague,  VC] 

Hambourg.  V.  jj Villes  hanséatique.s".  [Dublin:  Th.  H. 
Wisdom,  C.  —  Gibraltar:  Jos.  A,  Crooks,  C.  —  Glas- 

gow: Meinhard  Äo6t«ow,  C.  —  Liverpool:  ïietva.  Stolter- 
foht,  C.  —  Londres  :  James  Fréd.  Wulff,  CG.  —  Malte  : 
Ch.  H.  Aug.  Maempel,  C  —  (34  VC.)  —  Colonies: 
Adélaïde:  Bern.  Arnsberg,  C  —  Akyab:  Ed.  Chi^e- 
stien,  C.  —  Auckland:  L.  Bucholz,  C  —  Bassein  (Indes 
orient.):  J.  A.  Randow,  C.  —  Bombay:  Aug.  Ch. 
Gumpert,  C.  — Bridgetown  (Barbade):  G.Kilkelly,  C  — 
Calcutta:  J.  Ph.  Schneider,  C.  —  Le  Cap:  G.  Thom. 
Guttery,  C.  —  Geelong  (Australie):   ,  C.  —  Hali- 

fax: Will.  Pryor  ]\iii.,  C.  —  Ste-Hélène:  Nath.  Solo- 
laon,  C.  —  Hobarttown:  Will.  Boys,  G.  —  Hong-Kong: 
L.s.  Wiese,  C.  —  St-Johns  (Terre-Neuve):  Rob.  Prowse, 
C.  —   Kingston  (Jamaïque)  :  Fr.  A.  Ebbecke,  C.  —  Kur- 
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rachee:    Alex.  Steward,   C.    —    Madras:    D.  D.  Dymes, 
G.  —  ManJmein(TenaKserim):   ,  G.  —  Melbourne: 
Ad.  Schlostein,  C.  —  Montreal:  C.  Rieh.  An^..  Wolff,  C. 
—  Nassau  (Nonv.  -  Providence):  R.  A.  Thomson,  C.  — 
()tae:o  (Nouv.-Zélande):  ll&nry  Haughton,  C.  —  Pénang 
(Indes  orient.):  H.  J.  D.  Padday,  C.  —  Port-Elisabeth 
(Baie  d'Alpoa):  Herrn,  de  Rönn,  C.  —  Port-Louis  (Mau- 

rice): Roh.  Stein,  C.  —  Port-Natal:  J.  Fr.  Kahts,  C.  — 
Port  d'Espapne  (Trinité):  C.  Fr.  Feez,  C.  —  Port  Stan- 

ley (Iles  Falkland):  .  .  .  .,  C.  —  Punto  Galle  (Cej'lan): 
J.  H.  Sonnenkalh,  C.   —    Québec:    G.  T.  Pemberton,  C. 
—  Rangoon  (Pégu):  J.  Fr.  CapeUe,  C.  —  Sincapour: 
Jean  H.  Dauelsherq,  C.  —  St- George  (Bermudes)  :  Jos. 
Will.  Muxson,  C.  —  Svdnev:  Sigef.  T^ranct,  C.  —  Wel- 

lington (Nouv.-Zélande):  F.  A.  KruU,  C.  —  2  VC] 
Hanovre — :  le  charab.  et  cons.  int.  Aug.  Fréd.  Adolphe 

comte  de  Kielmanserfge,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  24  janvier 

1841);  le  chamb.  Othon  h&ron  de  Blome,  ch.  d'afif.  (nommé 
24  mars  1863);  Ad.  Schmettau,  chanc.  de  lég.  —  [Aber- 
deen  :   John  F.  White,  C.   —   Belfast:    Gust.  Heyn,   C. 
—  Birmingham:  G.  A.  Kveritf,  C.  —  Cardiff:  Ch.  H. 
Page,  G.  —  Cowes:  W.  Stuart  Day,  C.  —  Dartmouth; 

R.  ' Hingston,  C,  —  Deal  :  le  capit.  E.  B.  Nott,  C.  — Douvres:  S.  M.  Latham,    VC.   —  Dublin:   H.  Hoyte,  C. 
—  Dundee:    J.  Kdtvards,    C.  —  Falmouth:    A.  Fox,  C. 
—  Gibraltar:  L.  T.  Povjer,  C.  —  Glasgow:  J.  Dunstan 
Sheppard,  C.  —  Grangemouth  :  Th.  Salvesen,  C.  — 
Guernesey:  J.  Dubois  Dobrée,  C.  —  Harwich:  O.  J. 
Williams,  C.  —  Hull:  J.  H.  Ellermann,  C.  —  Jersey: 
F.  de  St-Croix,  C.  —  Leith:  A.  Paterson,  C.  —  Liver- 

pool: H.  Piai^,  C.  —  Londres:  A.  Wehner,  C.  —  L3'nn: 
W.  H.  Garland,  C.  —  Malte  (La  Valette):  Ant.  Pisani, 
U.  —  Newcastle:  Ed.  Dodd,  C.  —  Newport:  Th.  Bey- 
nnn,  C.  —  Penzance  (St-Ives  et  Mountsbay)  :  W.  D. 
Matthews,  C.  —  Perth:  Rob.  Law,  C.  —  Peterhead 
(Ecosse):  Alex.  Robertson,  C.  —  Plymouth:  H.  Fox,  C. 
—  Portsmouth:  L.  A.  vanden  Bergh,  C.  —  Queenstown 
(Cork):  Nie.  Geo.  Seymour,  C.  —  Ramsgate:  V.  Weber, 
C.  —  Scilly  (îles):  John  Banneld,  C.    —    Southampton  : 
  ,  C.  —   Stockton  (MiddlPsbro'  et  Hartlepool):    P. 
Romyn,  C.  —  Sunderland:  IR.  Oreenivell,  C.  —  Swansea: 
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G.  A.  Bevan,  C.  —  Weymouth:  G.  C.  Welsford,  C.  — 
Yarmouth  :  E.  H.  L.  Preston,  C.  —  C  o  1  o  n  i  e  e .-  Adé- 

laïde:   ,    C.   —    Bombay:    Ernest  Aug.  Gumpert^ 
C.  —  Brisbane  (Moreton-Bay  et  Ipswicb):  Dan.  Wien- 

holt, C.  —  Calcutta:  Emile  Oesterley,  C.  —  Hong-Kong: 
Jxû&a  Menke,  C.  —  Kurrachee:  J.  Logan  DunoUy,  C.  — 
Le  Cap:  G,\xKt.  Schunhoff,  C.  —  Montréal:  H.  Chap- 
man,  G.  —  Pénang;  Fr.  Kustermann,  C;  absent;  A. 
Hasche,  fait  fonctions.  —  Sincapour:  Rud.  Zapp,  C.J 

Hawaï  (îles) — :  John  Bowring,  E.  e.  et  M.  pi,  près  les 
cours  européennes  (Londres).  —  [Falmouth:  S.  Broad, 
C.  —  Liverpool  et  Manchester:   R.  Cheshire  Janion,  C. 
—  Londres:  Manley  Hopkins,  CG.  —  Ramsgate:  A.  L. 
Hodges,  C.  —  Colonies:  Nouv. -Galles  du  sud  et  Tas- 
manie:  Th.  Winder  Campbell,  CG.  —  Nouv.-Zélande: 
J.  Watson  Bain,  CG.  —  Victoria  (îles  Vancouver);  H. 
Rhodes,  C] 

Hesse  (grande-ducale).  [Gibraltar:  G.  Wortmann,  C.  —  Liver- 
pool :  Charles  Stopss,  C.  —  Londres  :  George  Worms,  CG.J 

Honduras — :  Charles  öwieerres,  sénateur,  M. pi.  —  Londres: 
G.  P.  Kerferd,  CG.J 

Italie  (royaume  d')  —  :  le  cons.  int.  Mquis  Emanuel  Vit- 
torio  Tapparelli  d'Azeglio,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  13nov. 
1850);  le  comte  Charles  Alb.  Moffei  di  Boglio,  secr.  de 
lég.  de  1ère  cl.;  le  baron  Maurice  Marochetti,  secr.  de 
lég.  de  2ème  cl.;  le  Mquis  Casimir  di  San -Germano, 
le  Mquis  J.  Balbi-Senarega,  attachés.  —  [Dublin:  Aug. 
C.  Marani,  C.  —  Gibraltar:  Franc.  Stella,  C.  —  Glas- 

gow: Rob.  Henderson ,  C.  —  Liverpool:  Ch.  Catta- 
neo,  C.  —  Londres:  J.  B.  HeatJt,  CG.  —  Malte:  Rob. 
Slythe,  C.  —  6  VC.  (Cardiff:  Oscar  Passera;  Newcastle: 
Xim.  Rodr.  Assensio,  etc.)  et  40  AgtsC.  —  Colonies: 
Bombay:  J.  Sigg,  C.  —  Calcutta:  Fort.  Larriouroux, 
C.  —  Le  Cap:  W.  Duncan  Thompson,  C.  —  Gaspé-Ba- 
sin  (Canada):  Horace  Le  Boutiliier,  C.  —  Hong-Kong: 
Pr.  Vhomley,  C.  par  int.  —  Lagos:   ,  C.  —  Ma- 

dras: Ed.  Lecot,  C.  —  Maurice:  H.  Irv. Bell,  C.  —  Mel- 
bourne:   Jos.  Biagi,   C.   —   Montréal:   H.  Chapman,  C. 

—  Pénang:   ,  C;  V7\\\.^^.  Padday,  VC.  —Point 
de  Galles:  J.  L.  V anderspaar,  C.  —  Ste- Hélène: 
George  i/oÄ*,  C.  —  Sierra  Leone:  ......  C.  —  Sincapour: 
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John  Edw.  Leveaon,  C.  —  Sydney:  George  ̂ ing,  C.  — 
Trinidad:  Jos.  Ant  Heb.  Cipriant,  C.  —  19  VC.  et  AgtsC.J 

Libéria  (république).  [Belfast:  Alfred  M.  Munster,  G.  — 
Birmingham:  G.  R.  CoUis,  G.  —  Bristol:  WilLK.  Wait, 
C.  —  Cork  et  Queenstown  :  Will.  W.  Uarvey,  C.  — 
Dublin:  Thom.  Snoto,  G.  —  Falmouth:  Alf.  L.  Fox, 
G.  —  Glasgow:  Ths.  Somervail,  G.  —  Hull:  Jos.  Atkin- 
3on,  G.  —  Edimbourg  et  Leith:  J.  A.  Callender,  C.  — 
Limerick:  M.  R.  Ryan,  G.  -^  Liverpool:  Ch.  Cotes- 
worth,  G.  —  Londonderry:  J.  Gilmour,  G.  —  Londres: 
Gérard  Ralston,  CG.  —  Manchester:  Thom.  C'iegg,  C. 
—  Newport:  Thom.  Beynon,  G.  —  Penzance:  W.  D. 
Matthews,  G.  —  Sheffield  :  Ch.  Cammell,  C.  —  Torquay  : 
W.  H.  Brown,  G.  —  Waterford:  Thomas  Smith  Har- 
vey,  C.  —  2  VC.  —  Colonies:  Sierra-Léone  :  Théod . 
Rosenbusch,  C] 

Lübeck — :  v.  „Villes  hanséatiques".  —  [Gibraltar:  Jos.  H. 
Crooks,  G.  —  Glasgow:  Meinh.  Robinow,  G.  —  Jersey: 
Ch.  Manger  jun.,  C.  —  Liverpool:  H.  Stolterfoht,  G.  — 
Londres:  James  Préd.  Wulff,  CG.  —  Malte:  Ant.  Pisa 
ni,  C.  —  (31  VC,  à  Hull:  G.  Norman;  Southampton  : 
Geo.  Dunlop,  etc.)  —  Colonies:  Le  Cap:  Ch.  Sim. 
Foppe,  G.  —  Halifax:  Will.  Hare,  G.  —  Hong-Kong: 
J..  Wiese,  G.  —  Kingston  ( Jam.)  :  Vréà.  A.  Ebbeke,  G.  ~  - 
Melbourne:  Jonath.  B.  Were,  C.  —  Port- Elisabeth; 
Henri  Schabhel,  G.  —  Port -Natal:   ,  C.  —  Qué- 

bec: G.  T.  Peniberton,  C.  —  Sincapour:   ,   C.  — 
Sydney:  Ad.  Solmitz,  G.  —  Ste-Hélène:  Nath.  Ä'oiomo«, 
C.  —  2  vice-consuls.] 

Maroc.  [Gibraltar:  Hadj  Said-Guesno,  C] 
Mecklembourg-Schwérin.  [Dublin  :  Thomas  J.  Martin,  G.  — 

Gibraltar:  N.  Chr.  Mathiasen,  C.  —  Glasgow:  H.  Mar- 
tini, G.  —  Harwich:  Olivier  J.  Willianis,  G.  —  St  -  Hé- 

liers  (Jersey):  H.  C.  God/roy,  C  —  Londres:  Siegerich 
C.  Kree/t,  CG.  pour  la  Grande-Bretagne  et  l'Irlande.  — 
Malte:  William  J.  Stevens,  G.  —  (33  VC,  à  Cork:  G. 
N.  Ilarcey;  Hull:  P.  Petersen;  Liverpool:  S.  K.  Gra- 

ves; Newcastle;  C  Lange;  Southampton:  Ch.  Baker, 
etc.).  —  Colonies:  Port- Adélaïde:  B.  Arnsberg,  C.  — 
Québec:  Qust.  Beling,  C.  —  Sincapour:  C.  H.  G.  Cra- 

mer, C.  —  Ste-Hélène:  Nath.  Solomon,  CJ 
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Mecklembourg-Strélitz.  [Le  Cap:  James  Kling,  C] 
Mexique — :   ,  E.  e.  et  M.  pi.;  Mqais  de  Corio,  secr. 

de  leg.  et  ch.  d'aff. /j«r  m^  —  [Liverpool:  .T.  Ipn.  Fato., 
G.  —  Londres;  Ch.  P.  Schaeffer,  CG.  —  (16  VC.,  à 
Cork:  R.  C.  Hall;  Gibraltar:  J.  Pisani;  Glasgow:  W. 
Malcolm;  Liverpool:  Victor  S  c  haker  y  ;  Londres:  J.  L. 
Hart;  Southampton :  J.  Clark,  etc.).  —  Colonies: 
Belize;  A.  Ongay  y  Calvo,  C.  —  Hong-Kong:  Gust. 
Overbeck,  C] 

Xassan.  [Londres:  Bern.  E-ich,  Hebeler,  CG.] 
Nicaragua;  José  de  Marcoleta,  E.  e.  et  M.  pi.  (3  février 

1851:  Paris).  —  [Cork:  "î^ic.  Cummins,  C.  —  Liverpool: 
Geo.  M.  Bowen,  C.  —  Londres:  Ch.  W/dte,  CG.] 

Nouvelle-Grenade  (ou  Etats-Unis  de  Colombie) — :  le  gén. 
Thomas  C.  Masquera,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  31  mars 
1865).  —  [Liverpool:  Th.  B.  Job,  C.  —  Londres:  Eàw. 
Kedman,  C.  —  Colonies:  Jamestown  (  Ste-Hélène)  : 
Ch.  A.  Carrol,  C] 

Oldenbourg.  [Cardifif:  R,  J.Todd,  C.  —  Falmonth:  Alf.L. 
Fox,  C.  —  Gibraltar;  G.  Wortrnann,  C.  —  Hartlepool  : 
P.Romyn,  C.  —  HuU:  G.Kuhling,  C.  —  Leith:  L.  Wat- 
son,  C.  —  Liverpool;  Alb.  H.  A.  Zeden.  C.  —  Londres: 
Bwing  Pye  de  Colquhoun,  CG.  —  Malte;  H.  Ferro,  C. 
Newcastle:  Edouard  Dodd,  C.  —  Queenstown  et  Cork: 
W.  Deane  Seyviour,  C.  —  Scilly  (îles);  Yr.  Banfield,  C. 
(20  vice-consuls.)  —  Colonies:  Akyab:  J.  O.  Hay,  C. 
—  Bombay;  A.  C.  Gumpert,  C.  —  Brisbane:  A.  Ranni- 
ger,  C.  —  Calcutta:  E.  Oesterley,  C.  —  Le  Cap:  Ch,  S. 
Poppe,  C.  —  Hong-Kong;  C.  Brodersen,  C.  —  Pénang: 
F.  Kustermann,  C.  —  Québec:  Giust.  Beling,  C.  —  Ran- 

goon: J.  F.  W.  Niebuhr,  C.  —  Sincapour:  H.  Dauels- 
berg,  C.  —  Ste-Hélène;  Nath.  Solomon,  C.  —  Sydney: 
Ch.  J.  MuUer,  C] 

Paraguay — :  Carlos  Calvo,  ch.  d'aff.  (1864);  Givég.  Benitos, 
secr.  de  leg.;  C.  Barreiro,  J.  A.  Alaciel,  attachés,  —  [Lon- 

dres: Benjamin  B.  Greene,  CG.] 

Pays-Bas — ;  le  ministre  d'état  et  chamb.  Adolphe  baron 
de  Bentînck  tot  Nijenhuis,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  25  août 
1851);  J.  A.  Mazel,  cons.  delég.  ;  le  baron  D.  J.  Tl/acfcay, 
att.  —  [Cowes:  W.  Stuart  Day,  C.  —  Dublin;  B.  Mo- 

lière Tabuteau,  C.  —   Gibraltar:  J.  Bell,   C.   —  HuU: 
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John  R.  Ringrvse,  C.  —  Jersey:  J.  Moisson,  ('.  —  Leith: 
A.  Paterson,  C.  —  Liverpool:  J.W.H.May,  C.  —  Lon- 

dres: J.  W.  S. i/cî/ sen.,  CG.  —  Malte:  O.F.  GoUcker,C. 
—  New-Castle:  W.  J.  M.  Lange,  C.  —  Plymouth:  W. 
Luscombe,  C.  —  Portsmonth:   L.  A.  van  den  Bergh,  C. 
—  (44  VC,  etc.)  —  Colonies:  Adélaïde:  Fr.  St. 
Button,  C.  (pour  l'Australie  du  sud).  —  Akyab:  J. 
Ogilvy  Hay ,  C.  —  Albany  (pour  l'Australie  occident): 
F.  A.  Baesjou,  G.  —  Aukland:  J.  C.  Prost,  CG.  —  Bar- 

bade: J.  W.  Atkins,  C.  —  Bombay:  Rod.  Aklers,  C.  — 
Brisbane  (pour  Queensland):  J.  Chrét.  Heussler,  C.  — 
Calcutta:  E.  van  Cutsem,  C.  —  Toronto  (Canada):  B. 
H.  Dixon,  CG.  —  Le  Cap:  Oloff  J.  Truter,  CG.  (pour 
toutes  les  possessions  britann.  au  sud  de  l'Afrique).  — 
Colombo  (Ceylan):  D.  Wilson,  C.  —  Démerary:  Jules 
Meyer,  C.  —  Hong-Kong:  A.  W.  Knp,  C.  —  Jamaïque: 
S.  E.  Pietersz,  C.  —  Kurrachee:  Alb.  Eg.  Denso,  C.  — 
Melbourne:  T.  W.  Ploos  van  Amstel,  C.  —  Pénang:  H. 
J.  D.  Padday,  C.  —  Point  de  Galle  (Ceylan):  H.  R. 
van  der  Spaar,  C.  —  Port-Elisabetb  :  H.  van  lîoenn, 
C.  —  Port-Louis  (Maurice):  Tb.  H.  MuUens,  C.  —Port- 
Natal:  A.  W.  Evans,  C.  —  Rangoon:  W.  Strang  Steel, 
C.  —  Ste- Hélène:  N.  Solomon,  C.  —  Sierra  Leone 
(Freetown):  Théod.  A.  Rosenhusch,  C.  —  Sincapour: 
W.  H.  Read,  C.  —  Sydney:  Geo.  Koehler,  CG.J 

Pérou—:  Fréd.  L.  Barreda,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  30  nov. 
1864);  Benj.  A.  Médina,  secr.  de  lég.;  le  major  J.  J. 
Almonte,  J.  H.  Gallagker,  attachés.  —  ILiverpool:  Man. 
de  La  Quintana,  C.  —  Londres:  L.  Mesones,  CG.  — 

Plymouth:  Th.  W.  .^'orr,  C.  —  Colonies:  Barbade: 
P.  Kilkelly,  C.  —  Le  Cap:  Alf.  J)uprat.  CG.  —  Hong- 
Kong:  B.IIackorf,  VC  — Polynésie:  M.  J.  Pötoao*,  CG.] 

Perse—:  Ma/nnoud-KhAn,  E.  e.  et  M.  pi.  (1803);  le  colo- 
nel Mahomed  -  Ali  -KhATi,  ch.  d'aff.;  Mirza  Ali-Aköar, 

secr.  et  interprète;  Mirza  AH,  secr.  —  [Londres:  Caleb 
David  Watson,  C] 

Portugal—:  le  comte  de  Lavradio,  E.  e.  et  M.  pi.  (accréd. 
.^)  déc,  1<S.53);  le  Veto  de  Rilea.i,  cons.  et  secr.  de  lég.; 
le  chev.  Gerardo  Ferreira  dos  Santos  e  Silva,  secr.  de 

lég.  —  [Bristol:  Thom.  Ribeiro  dos  Santos,  C.  —  Gi- 

braltar:   Jos.  Benso,  CG.  —  Liverpool;  Ant.  d'Almeida 
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Campos,  C.  —  Londres:  Fr,  Ign.  Vameller,  CG.  — 
Malte:  J.  Tessi ,  CG.  —  (51  VC.)  —  Colonies:  Bat- 

hurst (Gambie)  :  M.  Machado  da  Silva ,  C.  —  Cal- 
cutta: Laur.  Aug.  de  Sousa,  CG.  —  Le  Cap:  Alf.  Bu- 

prat,  CG.  —  Démerars':  Fr.  J.  P.  d'Abreu,  C.  —  Hali- 
fax:   ,  C.  —  Hong-Kong:  M.  Pereira,  C.  —  Ma- 

dras: Fr.  de  Sousa,  C.  —  Port-Natal:  Ed.  Snell,  C.  — 
Québec:  W.  H.  THstone,  C.  —  Ste-Hélène:  H.  H.  Gi- 

deon, Q.   —  St-Johns  (Terre-Neuve):  C.  F.  Bennett,  C. 

—  St-Louis  (île  Maurice):  A.  'Rà.  Serendat,  CG.  —  Sin- 
capour:  Joach.  de  Almeida,  CG.  —  Trinité  (île  de  la): 
Luc.  Livingstone,  C.  —  Victoria:  Rieh.  Cooper,  C] 

Prusse—:  le  ministre  d'état  comte  Albert  de  Bernstorff, 
ambass.  extr.  et  plén.  (nommé  1er  nov.  1862);  le  cons. 

de  lég.  Fréd.  de  Katte,  secr.  d'ambass.,  le  chamb.  baron 
de  Langen- Par ow,  att.;  le  cons.  aulique  Alberts,  secr.- 
expédit.  privé,  chef  de  la  chancellerie  d'ambass.  — 
[Edimbourg  et  Leith:  J.  Gibson  rZ/omsow,  C.  —  Gibral- 

tar: George  Wortmann,  C.  —  Liverpool:  O.  Burchardt, 
C.  —  Londres:  Bern.  R.  Hebeler,  CG.  —  La  Valette 
(Malte):  Raph.  Ferro,  C.  —  (61  VC,  à  Aberdeen:  J.  F. 
Wltitq;  Belfast:  G.  Heyn;  Bristol:  R.  Miller;  Cardiff: 
R.  W.  Parry  ;  Cork  (et  Queenstown):  W.  W.  Harvey  ; 
Glasgow:  J.R.Lamb;  Hull:  H.  J.Atkinson;  Newcastle: 
G.  Schmalz;  Plymouth:  W.  Luscomb;  Portsmouth:  L. 
A.  van  den  Bergh  ;  Southarapton  :  Th.  Hill,  etc.  etc.).  — 
Colonies:  Adélaïde:  Fr.  Button,  C.  —  Akyab  :  F.  W. 
Gerber, G.  —  Aukland:  ¥.T>.Bell,  C.  —  Belize:  B.Cra- 
mer,  C.  —  Bombay:  Ang.Ch.  G umpert,  C.  —  Brisbane: 
A.  Banniger,   C.  —  Calcutta:    Ed.  Dunbar  Kilburn,   C. 
—  Colombo  (Ceylan):   ,  C.   —   Georgetown  (Dé- 
merary):  Fred.  Wilkens,  C.  —  Halifax:  Ch.  A.  Creigh- 
ton,  C.  —  Jamaïque:  F.  A.  Ebbeke,  C.  —  Kurrachee: 
Th.  Lidbetter,  G.  —  Le  Cap:  J.  King,  C.  —  Melbourne: 
A.  Kruge,  C,  fait  fonct.  par  int.  —  Miramichi  (Nouv.- 
Brunswick):  W.  J.  Fraser,  C.  —  Montréal:  H.  Chap- 
man,  C.  —  Nouv.-Zélande:    F.  Dillon  Bell,   C.   —   Pé- 
nang:   ,  C.   —    Point   de    Galle;   H.  Sonnenkalb, 
C.  —  Port-Louis  (Maurice):  R.  Stein,  C.  —  Québec:  G. 
Pemberton,  C.  —  Rangoon:  J.  F.  Niebuhr,  C.  —  Ste- 
Hélène:  N.  Solomon,  C.  —St-Johns  (Nouv.-Brunswick): 
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A.  C.  O.  Trentotosicy,  (X  —  St-John  (Terre-Neuve):  R. 
Prowse,  C.  —  Sincapour:  Alb.  Schreiber,  C.  —  Syd- 

ney: Siegfried  Franl<,  C.  —  1  Va,  3  AgtsC] 
Reuss,  branche  aînée  et  cadette.  [Londres:  Sigismond 
Cahlmann,  C] 

Russie — :  le  cons.  int.  act.  baron  de  Brunnow,  ambassad. 
(nommé  19  déc.  1860,  accr.  comme  E.  e.  etM.pl.,  22  mars 
l»ö8j;  le  cons.  de  coll.  et  gentilh.  de  la  chambre  Pierre 

Sabouroff,  cons.  d'ambass.,  le  cons.  de  cour  et  gentilh. 
de  la  chambre  Michel  prince  Gortchakoff ,  1er  secr. 

d'ambassad.,  le  cons  de  cour  et  geutilh.  de  la  chambre 
baron  VVlad.  Fredericks,  2ème  secr.  d'ambass.  ;  le  cons. 
d'état  et  gentilh.  de  la  chambre  baron  Vietinghoff,  att.  ; 
le  prince  Alex.  Ouroussoff,  att.  surnum.;  le  colonel  No- 
vitzki ,  attaché  militaire.  —  [Gibraltar:  L.  Th.  Power, 
C.  —  Liverpool:  Nie.  Mahs,  C.  —  Londres:  le  cons. 
d'état  act.  et  chamb.  Alex,  de  Berg,  CG.  —  Malte:  le 
cons.  de  coll.  Franc.  Tagliaferro ,  C.  —  (54  VC.  et 
AgtsC.)  —  Colonies:  Le  Cap  :  J.  D.  Thomson,  C.  — 
Hong-Kong:  J.  Ileard,  C. —  Melbourne:  Ja.m.  Damy on, 
C.  —  Port-Louis  (Maurice):  G.  H.  Fairßeld,  C,  —  Ste- 
Hélène:  Nath.  Solomon,  VC.  —  Sydney:  Ed.  M.  Fa«^, VC] 

San-Salvador  (République)—  :  le  général  Pedro  R.  Ne- 
ijrete,  MR.  (accr.  29  juin  1864);  José  F.  Quiroz,  secr.de 
lég.;  V.  J.  Arguello,  le  capit.  F.  Carrera,  attachéis.  — 
[Glasgow:  A.  S.  Shaw,  C.  —  Liverpool:  George  ß.  Ker- 
ford,  CG.  —  Londres:  James  L.  i/ar^,  C.  — Colonies: 
Belize:  Antonio  Mathé,  C] 

Saxe  (royaume  de) — :  le  chamb.  et  cons.  int.  act.  Charles 

comte  Vitzthma  d'Eckstaedt,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  14 
févr.  1857).  —  [Liverpool:  C.  Stoess,  C.  —  Londres: 
le  cons.  de  cour  E.  P.  de  Colquhoun,  CG.  —  Notting- 

ham: LrnuH  Liepmann,  VC.  —  Sydney:  CJ.  Muller,  C] 
Saxe-Weimar.    [Londres:  Sigismond  Caldrnann,  C] 
Schwarzbourg-Riidolstadt  et  Sondershausen.  [Londres: 

Sigismond  Cahlmann,  C] 
Slam.     [Londres:  D.  K.  Mason,  C] 
Suède  et  Norwége — :  Charles  comte  de  Wachtmeister,  E. 

e.  et  M.  pi.  (nommé  en  1861;  le  baron  Lave  Gust.  ßecA-- 
Fri/s,  chamb.,  secr.  de  lég.  ;  le  capitaine  Charles  Ed.  de 

Klercker,  att.  milit.;    M.  F.  ü'rajström,  chap.  de  lég.  — 
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[Gibraltar  :  J.  Lindblad,  CG.  —  Londres  :  Ch.  Tottie,  CG. 
—  Malte:  O.  Münch  -  Raeder,  C.  —  (109  vice-cons.)  — 
Colonies:  Adélaïde:  Alf.  Watts,  G.  —  Akyab  :  J. 
O^ilvy  Hay,  C.  —  Belize  :  A.  J.  Levi,  C.  —  Bombay  : 
Jules  Achfi.nhach,  C.  —  Calcutta:  D.  Campbell-  Makey, 
C.  par  int.  —  Colombo  (Ceylan)  :  Binny-Scott^  C.  — 
Hong-Kong:  Louis  Wiese,  C.  —  Kingston:  R.  J.  C.  Hit- 
chins,  C.  —  Le  Cap:  Ch.  Gust.  Akerberg,  C.  —  Madras: 
J.  vans  Agneio,  C.  —  Melbourne  :  J.  B.  Were,  C.  — 
Nouv.-Providence  (lies  Bahama)  :  ̂&ra.O.  Johnson,  C. — 
Port-Louis  (Maurice):  R.  Stein,  C.  —  Québec:  Alfred 
Falkenberg,  C.  —  Rangoon:  Jobn  Fred.  Capelle,  C.  — 
Ste-Hélène:  W.  Carrol,  C.    —    Sincapour:  W.  Macleod 
Read,  C.  —  St-Georgtown  (Bermudes)  :   ,   C.   — 
»Sydnej^:  George  Were,  C.  —  22  vice-consuls.] 

Suisse.  [Liverpool:  Ch.  Isaac  Forget,  C.  —  Londres:  J. 
Rapp,  CG.  et  agent.  —  (2  vice-cons.)  —  Colonies:  Mel- 

bourne :   ,  C.  —  Port-Louis  (Maurice)  :  Geo.  César 
Bourguignon,  C.  —  Sydney:  Louis  Chapalay,  C] 

Turquie — :  Musurus-yi^y,  ambass.  (accr.  30  janvier  1856); 

Ä'ÄöW-efFendi,  1er  secr.  d'ambass.;  Etienne  J/wsi«-«*-,  2d 
secr.  d'.ambass.;  VKvXMusurus,  att.;  J.  H.  Trewô?/,  chanc. 
—  [Belfast:  G.  Heyn,  C.  —  Birmingham:  G.  R.  Collis, 

C.  —  Cork:  "R.  Cummins,  C.  —  Dublin:  Henry  L.  ̂ Wew, 
C—  Folkestone  :  T.'!A.  Faulkner,  C.  —  Gibraltar:  Rieh. 
Cowell,  C.  —  Londres:  P.  Gadban,  CG.  —  Malte:  Ant. 
Naoum,  C.  —  Manchester  et  Salford:  AbduUah-eSenAi, 
CG.— Southampton:  le  capitaine  J.  i^orrZ,  C.  —  (26  VC; 
Glasgow:  J.  Mitc/iel,  jun.;  Hüll:  S.  W.  Boioden  ;  Li- 

verpool :  P,  Moussabini  ;  Newcastle  :  G.  Crawshay  ; 
Plymouth  :  Ths.  W.  Fox  ;  Portsmouth  :  A.  L.  van  den 

Berg  ;  etc.)  —  Colonies:  Le  Cap  :  M.  de  Roubaix,  CG. 
—  Colombo  :  Hussein  L.  Marcair,  C.  —  Melbourne  :  Fr. 
G.  Lang,  VC.  —  Port-Louis  (Maurice)  :   H.  Rostand,  C. 
—  Sincapour:    Saïd  Abdullah  ben  Orner  el  Djénid,  C] 

Uruguay.     [Cork  :  Rieh.  Foley,  C.  —  Glasgow  :  Grab.  Gil- 
inour,  C.  —  Hartlepoil  :  Jos.  J.  Ellis,  C.  —  Liverpool: 
Juan  A.  Hall,  CG.  pour  le  Royaume-Uni.  —  Londres  : 
Edouard  B.iV«?î«,  CG.  —  (31  VC.,  Plymouth:  J.Driscoll; 
Portsmouth:  Yi.Garrat;  Southampton:  J.  A.  Wolff,  etc.) 
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—  Colonies:  Iles  Bahama :  G.  W.  G.  Robins,  VC.  — 
2  vice-coiKSul«.] 

Venezuela.  [Falmouth:  Alph.  Fox,  G.  —  Liverpool:  A. 
W.  Powle.1,  0.  —  Lomlies:  F.  H.  Hemming,  C.  —  Man- 
chetiter  :  €.  F.  F.  Halle,  C.  —  Southampton  :  Ad.  Schoa- 
les,  C.  —  Colonies:  Antigoa :  R.  L.  Humphrys,  C.  — 
Barbade  :  H.  M' C'hlery,  C.  —  Démerary:  Rob.  Shine, 
C.  —  Greuade:  David  Webster,  C.  —  Jamaïque:  S.Gar- 

cia del  Rio,  C.  —  Ste-Lucie:  François  Loastan,  C.  — 
Trinité  :  Domin.  Montbrun,  C] 

Villed  Imuséatiques  —  :  le  Dr.  Rod.  Schleiden,  MR.  (accr. 
28  févr.  1865). 

Württemberg.  [Liverpool:  John  Albert  5e«cZ.r,  C.  —  Lon- 
dres :  Ch.  Ulanaisen,  C.  —  Colonies:  Adélaïde  (pour 

toute  l'Australie):  Francis  S.  Dation,  C.J 

Notices    statistiques. 

Superficie  et  population. 

1  et  II  d'après  „Census  of  England  and  Wales   1861,  General 
Report,  vol.  III,  London  1863". 

1.  L'empire  britannique  en  1861  '). 

Milles  carrés  ̂ ) 
anglais,  i    géogr. Population, 

Grande-Bretagne,  ses  colo-  |  I 
nies  et  ses  possessions   ^i  4,420COO|  207930,3j  174,389308 

Roj'aume-Unî,  y  compris  les 
troupes    et    les    matelote, 

dans  le  pays  et  à  l'extérieur 
Colonies  et  possessions,  non 

compris  le  militaire,  47814h. 
Indes  britann.,  non  compris 

l'armée  britann.,   62893  h. 

5696,8  29,321288 

158314,3  9,496669 

43919,2!  135,571351 

')  Eu  Angleterre  et  eu  Australie  le  recensement  a  eu  lieu 
I«  même  jour,  le  8  avril,  celui  de  presque  toutes  les  colonies, 

ù  l'uxception  des  Indes  orientales,  a  été  opéré  dans  la  couruut 
•  le   l'auuée    1861. 

';  •21,2«  milles  carrés  auglais  =  1  mille  carré  géographique. 
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Milles   carrés 
anglais.  [    géogr. Population. 

Possessions  européennes 

Colonies  dans  l'Amérique 
du  Nord   

Possess.  aux  Indes  occid. 
Possessions  en  Afrique  , 

Iles  dans  l'Atlantique  mé- ridional     

Possess.  dans  l'Océan  in- 
dien, Hon^-Konpr     .    . 

Australie  et  Nouv.-Zélande 

11631 512193; 

106449 
130756 

7647    359,7 

25485       1 198,7 1 

2,582070  121452,0 

54, 7 1        39774.*3 24091,9 

5007,0 

6150,31 

3,333507 

1,114.508 
1,004595 

7426 

2,363767 
1,3229.37 

II.    (Grande  -  Bretagne   et  Irlande,   d'après  le  recensement 
du  8  avril  1861. 

Pays. 

Angleterre  .... 
Principauté  de  Galles 
Ecosse        j 
Iles  adjacentes     .    .  | 

Milles  carrés 

anglais. 
géogr. 

50922 2395,2 
7398 348,0 

29928 1407,7 

354 
16,6 

Poi)ulat.  j    Aceroiss. 
en  1861.   '  dep.   1851. 

18,9544441+2,032566 

1,111780+     10604".» 
3,062294!+     173552 
143447+  321 

Grande-Bretagne.  1     88602 
Irlande   !     32513 

4167,51  23,2719651  +  2,312488 

1529,3     5,798967'—    753419 

Royaume-Uni (  121115  15696,8,129,070932,+ 1,646935 
Soldats  et  matelots  absents  : 2503561 

Total  de  la  population: 29,0709321+1,646935 

On  évaluait  la  population  de  Grande-Bretagne,  au  mi- 
lieu de  l'année  1864,  aux  chiffres  ci-après  :  Angleterre  : 

20,772308,  Ecosse  3,118701,  Irlande  5,700000,  total  29,591009 
habitants. 
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Vides  tes  pltu  importantes  par  leur  population,  d'après le  recensement  de  1861. 

Angleterre. Habti. Habit. 
Londres  .... 2,803034 Boltou      .... 70396 

Liverpool     .    .     . 443874 Leicester      .    .    . 68052 
Manchester .    .    . 338346 Blackburn    .    .    . 63125 

Birmingham     .    . 295955 Plymouth      .     .     . 62823 
Leeds    207153 Wolverhampton  . 60858 
Bristol      .... 154093 Stockport     .    .    . 54681 
Sheffield.     .    .    . 185157 Devonport  .    .    . 50504 
NewcastleonTyne 109291 Irlande. 

Dublin      .... 
Belfast     .... 
Cork   
Limerick.    .    .    . 

Bradford  .... 
Salford     .... 
Hull   
Portsmouth.    .    . 
Preston    .... 

106218 
102414 
98994 
94546 
82961 

249733 
119242 
78892 
44626 

Sunderland .     .    . 80324 Ecosse. 
Brighton  .... 77693 GlasgoAv  .... 39485V 
Nottingham      .     . 74531 Edimbourg  .    .    . 168098 
Norvich   .... 74414 Dundee    .... 90425 
Oldham    .... 72334 Aberdeen     .    .    . 73794 

Voici,  suivant  une  estimation  du  registrateur- général, 
le  nombre  d'habitants  des  10  plus  grandes  villes  au  milieu 
de  l'année  1865:  Londres  3,015494;  Liverpool  47«;368; 
Glasgow  423723;  Manchester  354930;  Birmingham  327842  ; 
Dublin  (avec  ses  faubourgs)  317666;  Leeds  224025;  Edim- 

bourg 174180;  Bristol  161809;  Salford  110833  habitants. 
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Finances. 

(D'après  des  documents  officiels.) 

I.  Compte  des  recettes  et  dépenses  de  l'exercice,  commençant 
le  1er  avril  1864  et  finissant  le  31  mars  1865. 

Recettes.  Livr.  Sterl.l         Dépenses.  Livr.  Sterl. 
Douanes    .    .     .    .  22,572000 -Intérêts  de  la  dette  26,369398 
Accises   19,558000  Charges  des  fonds 
Timbre   9,530000      consolidés  .     .     .     1,902413 
Impôt  sur  le  revenu    7,958000  Armée,  milices  .    .14,382672 
Taxes  (impôtfoncier)  8,292000  Flotte   10,898253 
Postes  .....  4,100000|Servicedespaquebots  870673 
Domaines  ....  310000; Service  civile  .  .  7,257727 
Recettes  diverses  .    2,993436; Frais  de  perception    4,606471 

         ;Dépens8s  diverses       17459
9 

Total:  70,31 343^6 1  Totâl7'i'^6M62206 1863—1864  Total:  70,208964,1863— 1864  Total  :  »67,256286 
Excédant  de  1864  à  1865:   3,851230;    de  1863  à  1864: 

3,152678  Livr.  Sterl. 

II.  Projet  de  budget  pour  l'exercice  de  1865—1866. 
Recettes,  Livr.  Sterl.  Dépenses.  Lîvr.  Sterl. 

Impôts   22,775000  Intérêts  de  la  dette 
Accises   19,030000:     publique     .    .     .  26,350000 
Timbre   9,550000  Charges   des  fonds 
Taxes(impôt foncier)  7,800000:  consolidés  .  .  .  1,900000 
Impôt  sur  le  revenu    3,350000  !  Armée,  milices  .    .14,348000 
Postes   4,250000;  Flotte   10,392000 
Domaines  ....  315000  Service  de  paquebots  842000 
Indemnité  des  guerres  Service  civil      .     .    7,650000 

de  Chine  et  du  Japon   450000  Frais  de  perception    4,657000 
Recettes  diverses  .    2,650000;  Total  :  66,139000 

Total:  70,1700001  Excédant:    4,031000 
En  considération  d'un  excédant  probable  de  4,0  31000  Liv. 

Sterl.  le  parlement  a  adopté  la  motion  du  ministre  des  finan- 
ces tendant  à  réduire  le  droit  sur  le  thé  de  1  sh.  à  6  d.,  Timpât 

*)  Il  a  été  en  outre  dépensé  pour  des  travaux  de  forti- 
fications, de  l«63à]S«4:  600000,  et  de  1864  à  1865:  620000 

Iiîvr.  St.;  ces  dépenses  ont  été  couvertes  par  diverses  recettes 
non  portées  au  budget. 
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sur  le  revenu  de  4  d.  à  2  <J.  par  Livre  Sterl.,  le  droît  de  timbre 

8nr    les  assurances    contre    l'incendie  de   3   fih.  à   1   sh.   6   d.  et 

sur    les    polices    d'assurances    de  1    sh.   à  6   d.      La  diminution 

de  recette  qui  résultera  de  ces  réductions  s'élèvera  pour  1)  l'im- 
pôt sur  le  thé  à  1,868000,   2)  l'impôt  sur  le   revenu   à  1, »550000, 

3)  le  timbre    sur   les    assurances    contre    l'incendie    et    sur  les 

polices  d'assurances   à  260000   Livr.  Sterl.,  ensemble  à  3,778000 

Livr.  Sterl. ,    de   sorte    qu'il   ne  restera  de   l'excédant  présumé 
poar  l'exercice  de  1865  à  1866  que  253000  Livr.  Sterl. 

III.  Dette  publique. 
1)  FAat  de  la  dette  publique  au  31  mars  1863. 
(Il   n'a  pas   de   données   ofttcielles  plus  récentes.) 

L    Dette  fondée. Capital. 
Intérêts. 

a)  Dette  de  l'Angleterre  : 
Annuités  nouvelles  2\%   
Dette  consolidée  à  S  §   
Dette  réduite  à  3  [^   
Dette  nouvelle  à  3^   

Dette   à   la  banque   de  l'Angleterre 
à3i?,   

Annuités  nouvelles  à  3|  g  .  .  .  . 
Annuités  nouvelles  à  5g  .  .  .  . 
Bons  du  trésor  (16  Vict.  C.  23)     .    . 
Rentes  viagères   
Rentes  à  ternies  difierents  .     .    .    . 
Ann.  échéant  en  1867   
7>  1,  en  1885   

»  „  en  iy()8  ')   
Tontine  p.  l'Angleterre  et  l'Irlande 

Totalf 
b)  Dette  irlandaise   

Total  de  la  dette  fondée 

II.    Dette  non  fondée. 

Bons  de  l'échiquier  (exchequer  bills) Bons  du  trésor   

Total  de  la  dette  non  fondée 

Livr.  Sterl. Livr.Sterl. 

2,949667 73741 
400,237351 12,007120 
114,198564 

3,42.0956 213,130895 
6,393926 

11,015100 330453 
240746 8426 
430603 21530 
418300 11503 

1,017668 76200 

585740 — 12127 
— 36000 — 271526 

742,621226!  24,271916 
40,685508 ,    1,231211 

783,306734!  24,503127 
I 

12,8954051  .369876 
3,600000|  123750 

lt;,4!),')405 ,       493626 
Dette  totale  au  31  mars  1863  ,  7y!r,802139  25,996753 

')  Kmprunt  pour  le  télégraphe  de  la  Mer  Kouge. 

44* 
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Finances  des  Indes  orientales. 

D'après  le  corapte-rentlu  présenté  au  parlement  britan- 
nique au  mois  de  mai  1865,  les  recettes  de  l'exercice  com- 

mença^it  le  1er  mai  1863  et  finissant  au  30  avril  1864,  se 
sont  élevées  à  44,613032,  les  dépenses  à  34,994522  L.  Sterl.; 
après  défalcation  des  intérêts  de  la  dette  des  Indes  se  mon- 

tant à  3,093250,  et  d'une  somme  de  6,44G913  L.  St.  pour 
des  paiements  à  effectuer  en  Angleterre  (pour  la  oron- 

struction  de  chemins  de  fer)  et  pour  des  intérêts  ,d'em- 
prunts  de  chemins  de  fer,  il  est  resté  un  excédant  net  de 
78347  Livr.  Sterl. 

Le  budeet  de  l'exercice,  qui  a  fini  le  30  avril  1865,  ac- 
cuse 46,284106  pour  la  recette,  et  46,547483  Livr.  Sterl. 

pour  la  dépense*;  il  y  a  ainsi  nn  déficit  de  262.S77  L.  Sterl. 
(Frais  d'entretien  de  l'armée  13,^27760,  frais  de  perception 
6,938350,  travaux  publics  5,685817,  etc.) 

La  dette  des  Indes  orientales  s'élevait  au  30  avril  1804 
à  98,518145  Livr.  Sterl.  Il  y  a  en  outre:  \m  pas«if  de 
12  raillions  de  Livr.  Sterl.  formant  le  capital  de  l'ancienne 
compagnie  et  les  garanties  assurées  aux  chemins  de  fer, 

qui  s'élevaient  au  30  avril  1864  à  2,490831  Livr.  Storl. 

Armée. 

Fixée  d'après  le  projet  de  budget  de  1865  à  1866. 
(D'après  „Arniy  Estimâtes",    1865.) 

Offi-     Sons-     Sol-    I  _,   .   , 
Armes.  .        i    -,,!•,  ^        Total. 
^  !  ciers.  offlc.  1   dats. 

Che- 
vaux. 

I,   Troupes  en  Grande-Bretagne  et  dans  les  Colonies. 

Etat  major-général   .    .    .  j  101'       — !         — I  101]  — 
a.)  Régiments.                1  i            i               !  i 

Artillerie  à  cheval    .     .    .  '  86      132|     1720  19.381  1356 
Gardes-du-corps  à  cheval   I  99|     192      1029  1320'  825 Cavalerie  de  la  ligne    .    .  I  5781  1000      8432i  10010  .5889 
Artillerie  à  pied   .    .     .    .  l  799l  17131  142.50  16762  2380 

Ecole  de  cavalerie     .     ,  i  7j       13l       205'  225'  122 
Ingénieurs   !  400      374      3918  4692^  307 
Train   '  97      186;     1534  1817  996 
Garde  à  pied   !  257      446 1     5250 i  5953  — 
Infanterie  de  la  ligne   .    .  |  3940;  7234|  69400'  80574!  — 
Corps  des  infirmiers     .    .  '  l'     220'      7591  980  — 
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Ofli-  i  Sous- 
1  ciers.l  oftic. 

Sol- 
dats. Total. 

Che- 

vaux. 

2| 

196 
61&5 

112) 271 

488; 

30001 
602;       — 34671       — 

302      3582 

Corps  du  commissariat 
Régim.  des  Indes  occident. 
Corps  de  troupes  colonial, 

(v.  pi.  bas)  ')     .    . 
Total,  a) 

b)  Dépôts  de  régimeuts  in- 
diens en  Grande-Bretagne. 

Artillerie  à  cheval    , 
Cavalerie   
Artillerie  à  pied  .     . 
Infanterie      .    .    .    , 

Total,  ta) 

c)  Etablissements  de  l'armée. 
Dépôts  de  cavalerie 

Dépôts  d'infanterie  .  . 
Dépôts  de  recrutement 
Ecole  d'artillerie  .  .  . 
Ecole  du  génie  .  .  . 
Ecole  de  tir   

Total,  c) 

d)  Etablissements  d'édu- 
cation militaire. 

Académie milit.  (Wool\vich)| 
Ecole  milit.  de  fcjandhurst 
Ecoles  des  régiments    . 

Totaï,^  d) 
Total  d. troupes,  enGrande-|  !  j 
Bretagne  et  dansles Colon.;  7406  13735il21336il42477;12813 

II.  Troupes  anglaises  aux  Indes. 
Artillerie  à  cheval  ...  201.  249  2680  3130  — 
Cavîflerie  de  ia  ligne  .  .  ;  35?  575i  5082  6009  - 
Artillerie  à  pied  ....  1  689;  872  9210,  107711  — 
Infanterie  de  la  ligne  .  .  |  20671  3681 M5050!  50798|  — 

Total')  I  3645^  5377^  62022    71044;       — 

1  6748 1 
121951113567 132510 123J)5 

11 

35 
404 450 160 44 143 627 814 300 

25 71 
1341 1437 — 

366 742 5300 
6408 

— 

:  446 991 
7672 

9109J  460 
.13 14 

27 
_ 

109 116 — 225 — 

34 
55 

— 89 — 

31 47 
78 

28 
15 

15 
26 55 

38 

119 — 
182 

286 85 553 
28 

10 21 12 43 

12 36 
— 48 

  , 

a 206 .-^ 214 — 

t   30 
263 12 

305t   — 

Effectif  de  tonte  l'armée:   llii.'Hqyil'i  183358  213521 

')  La  force  dea  troupes  indigènes  dans  les  trois  présidence» 
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Dont  43-  à  50000  cantonnées  en  Grande-Bretagne  et  en 
Irlande. 

III.  Autres  corps  de  troupes  (auxiliary  forces)  dont  les 

frais  d'entretien  figurent  aussi  au  budget: 
1)  Les  milices,  composées  d'iiommes  enrôlés  ,  qui  sont 

licenciés  après  avoir  été  exercés,  mais  qui  doivent  servir 

pendant  5  ans  dans  les  limites  du  Royaume-Uni  lorsqu'ils 
sont  appelés  sous  les  armes;  en  temps  de  paix  ils  sont 
appelés  chaque  année  pour  des  exercices  qui  ne  doivent 

pas  durer  moins  de  21  jours,  ni  plus  de  56  jours  ;  l'équipe- 
ment et  l'armement  sont  les  mêmes  que  ceux  des  troupes 

de  la  ligne,  et  se  trouvent  en  réserve  dans  les  dépôts  des 
régiments,  dans  lesquels  cantonnent  les  cadres  permanents 
qui  se  composent  de  290  officiers ,  4780  sous  -  officiers  et 
instructeurs.  Les  milices  se  composaient  en  1865  de  135  ba- 

taillons d'infanterie  et  de  29  bataillons  d'artillerie,  comptant 
3507  officiers,  5462  sous  -  officiers  et  120000  h.,  ensemble 
128969  h.  Les  frais  d'entretien  des  milices  figurent  au 
budget  (1865)  pour  la  somme  de  786400  Livr.  Sterl.  — 
2)  la  yeomanrij ,  comptant  46  régiments  de  cavalerie, 

complètement  armés  et  équipés  avec  un  efl'ectif  de  14651  h.; 
durée  des  exercices  annuels:  8  jours;  dépenses  (1865): 

91000  Livr.  Sterl.  —  3)  les  volontaires  dont  l'équipement, 
les  armes,  les  munitions  et  l'artillerie,  etc.  sont  portés  au 
budget  de  1865  pour  une  somme  de  334900  Livr.  Sterl. 
(effectif  des  corps  de  volontaires:  environ  165000  h.;  en 
1862  ils  se  composaient  de:  1318  h.  de  cavalerie,  23363  h. 

d'artillerie,  2904  h.  de  génie  et  de  134096  tirailleurs,  en 

tout  162681  h.).  —  4)  les  pensionnaires,  organise's  militai- 
rement (14491  h.).  —  5)  l'armée  de  réserve  (effectif?).  — 

Il  y  a  en  outre  en  Irlande  un  corps  de  police,  organisé 
militairement,  fort  de  12400  h.  et  358  chevaux. 

*  Corps  de  troupes  coloniales  (d'après  l'état  de  1864). 
Ils  sont  commandés  par  des  officiers  anglais,  à  l'exception 
du  no.  5  dont  les  officiers  jusqu'aux  plus  hauts  grades, 
sont  des  »Maltais"  et  du  no.  2 ,   dont  les  officiers  sont  en 

des  Indes  se  montait  au  mois  de  mars  1865  à  114833  hommes, 
sans  compter  la  police  indigène,  les  contingents  des  princes 
hindous,  etc. 
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partie  des  Malais  ou  des  Sînghaléses,  —  1)  Les  5  régiments 
des  Antilles  (West-India-Regiments),  indigènes  de  la  côte 
d'Afrique  et  des  Antilles  ;  effectif  v.  plus  haut.  —  2)  Le 
régiment  des  tiraiUears  de  Ceylan,  indigènes  de  Ceylan, 
Malais,  etc.;  79  officiers,  1295  sous-officiers  et  soldats.  — 
3)  Chasseurs  à  cheval  du  Cap  de  Bonne-Espérance ,  Hot- 
tentots  et  Européens;  28  officiers,  527  sous-officiers  et  sol- 

dats. —  4)  Tirailleurs  du  Canada,  53  officiers,  1297  sous- 
officiers  et  soldats.  —  5)  Artillerie  milice  de  Malte  (Royal 
Maltese  Fencible  artiller}'),  Maltais;  25  officiers,  614  sous- 
officiers  et  soldats.  —  6)  Artillerie  africaine  à  la  Jamaïque, 
nègres,  64  soldats.  —  7)  Gun- Lascars  à  Hong-Kong,  Ma- 

lais, 88  sous-officiers  et  soldats.  —  Les  compagnies  de  Terre-  , 
Neuve,  le  régiment  de  Ste-Hélène,  la  compagnie  des  Hes 
Falkland  et  l'artillerie  de  la  Côte  d'or  n'existent  plus. 

Marine. 

Personnel  d'après  les  »Navy  Estimâtes"  pour  1865 — 66. 
Officiers  et  matelots  de  la  flotte   38000  h. 
Mousses  à  bord   4000» 

»         sur  les  vaisseaux-écoles   3000 1» 
Gardes-côtes  (officiers,  matelots  et  mousses)  .    ,      7000  m 
Troupes  de  la  marine   (y  compris   107  officiers 

d'ëtat-major  et  420  officiers  subalternes)  .    .    .    17000» 
Ensemble    69000  h. 

Le  corps   des   officiers   de  !a  marine  royale  en  service 

actif  se  composait  au  mois   d'avril  1865  de:   24  amiraux, 
27  vice-amiraux,   51  contre-amiraux,  399  commodores,  781 
lieutenants,  etc.  et  comptait  en  tout  3987  officiers. 
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Aperçu  des  vaisseaux  de  guerre  d'après  la  »Navy-List" 
(avril  1865). 

Vapeurs. Navires 
à  v6iles. Navires   armés A  flot.         En  constr. 

"ëo 

de £    Force  en   £ Force  en A  flot. b 
^     chevaux.!  f^i chevaux. 

115—121  canons 2        1600    — 
— _ 2 

102—107      „ 3 2500 1 4 
97            „ 1 500 _ _ 1 

80—86        ,, 9 6600 3 2400 — 12 
70-79        » 28 

14450 — 2 30 
60—68        „ 17 6350  1  — 

_ 
17 

50—51        „ 1 
200  1  — 

1 
40-49        » 5 

5200  ,— 
— 1 6 

30—39        „ 34      19500  1  1 500 — 
35 20-28        „ 331     17710 5 4600 8 46 

10—19        „  ' 49!     10792 1 1000 

10 
60 

Au-dessoas  de  lOcan. 116i     25357 9 1907 10 

135 
Sans  canons  .    .    . 381      4241 1 167 

•7 

46 

9158  canons  336,  115000  20;  10574  \  39  |  395 
Les  vapeurs  portaient  8476  canons,  les  navires  à  voiles 

682  canons.  Outre  les  bâtiments  sus -nommés  il  y  avait 
encore  119  chaloupes  canonnières  à  vapeur  et  114  navires 
pour  le  service  du  port,  de  sorte  que  le  nombre  complet 
des  bâtiments  de  tous  genres  indiqués  dans  la  »Navy 
List",  est  de  628.    

L'effectif  de  la  flotte  d'après  un  rapport  officiel  de  l'ami- 
rauté du  1er  février  1865. 

1           Vapeurs. 

Bât.  i 

Classe  des  vaisseaux.            A    |     En 
i  flot.  1  constr. 

Total. 
à  Total, voiles  1 

V.iisseaux  cuirassés  :                i 

(de  fer)  de  3ème  cl.  àhéUce]       6 
(defer)de4ènlecl.        »      \      2 
(debois)de3èmecL       „      i      6 
(debois)dç4èmec!.       „      1       1 

Vaiss.  à  tourelle:  de  4ème  cl.  1      4 
Corvettes  cuirass.  (de  bois) 

àhéUce!       1 

3 _ 

1 

l 
7 
1 
4 

2 

in 
-!         2 
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l 
Vapeurs. Bât. 

à Classe  des  vaisseaux.        | A !    En 
Total. 

Total. 
1 flot. 

[constr. 
voiles 

Sloops  cuirassés  de             ! 
bois)   àhéUce 2 2 

    i 

2 

Chaloupes    canonn.              ; 

_   j 

cuirassés  (de  fer)      » S 3 3 
Batteries  cuirassés  : ! 
de  fer   „ 3 3 1 

—  
1 

3 

de  bois     ....      „      j 2 — 2 
1 

2 
Vaisseaux  non  cuirassés  :          1 1 
Vaisseaux  de  ligne      »      \ 55 

3* 

58 1  i 
59 Frégates     ....      „      | 37 

1 

38 

9 47 

Idem   à  aubes; 6 — 6 6 

Vaisseaux-poutons   à  hélice 8 8 

—  , 

8 
Corvettes   ....      »       ! 

26 

1* 

27 

—  i 

27 

Sloops   »      ! 35 3 38 

4  ! 

42 

Idem   à  aubes 
19 — 19 

       ; 
19 

Navires    de   moins              i 
grandesdimensions     » 

13 _ 13 
_       : 

13 

Avisos   »       ' 4 — 4 — 4 

Chaloupes    canonn.             j 1 

(gun-vessels)    .    .  à  hélice' 
37 

4*
 

41 
       : 

41 Chaloupes    canonn.              ! 
(gun-boats)   ...      »       i 105 

7 

6* 

111 

-      i 

111 
Tenders,  etc.      .    .      „       \ 7 

1  ! 

8 
Idem   à  aubes, 

40 _ 
40 _       ; 

40 

Chaloupes  bombard.  à  hélice  i 4 _ 4 — 4 

Vaiss.  de  transport  et  d'ap-i 
provisionnement     à  hélice 15 — 15 15 
Idem   àaubesl 1 1 1 

Yachts   àhéUce 1 _ 1 _ 1 

Idem   à  aubes; 5 5 

       j 

5 
Chaloupes   bombardes    et 1 
pramea   1 — — — 

54  j 

54 

Ensemble  vapeurs  à  hélice  |  357  j 
>»  »        à  aubes  I    88 

Total,  bât.  à  vap.  et  à  voiles    445     26       471 

*)  La  Construction  de  3  vaisseaux  de  ligne, 
de   4  chaloupes  canonnières  (guu- vessels)    et 
canonnières  (gun-boats)  est  suspendue. 

I  69 

d'une 

de   4 

540 

corvette, 

chaloupes 
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Commerce. 

A.    Valeur  réelle  de  l'importation  et  de  l'exportation 
en  1863.     (Valeur  ea  Livr.  Sterl.) 

L'exportation    comprend    aussi    bien   les   produits  anglais  que 
les  marchandises    étrangères   et   coloniales   réexportées,    mais 

non  l'exportation  des  métaux  précieux. 

I.  Pays  étrangers. [importation.  Exportation. 

(Ports  septentrionaux     . 
Russie    <  Ports  méridionaux     .    . 

(Ports  dans  l'Océan  Pacif. 
Suède  et  Norwége   
Danemark  et  Colonies     .... 
Prusse        
Villes  hansëatiques   
Autres  ports  allemands   .... 
Pays-Bas   

Colonies   
Belgique   
France  et  Algérie   

Autres  Colonies   
Portugal  et  Colonies   
Espagne  et  les  Iles  Baléares  .    . 

Cuba  et  Porto-Rico   
Autres  Colonies   

Italie   
Autriche   
Grèce   
Turquie   

Principautés  danubiennes     .     . 
Syrie  et  Palestine   
Egypte   
Tunis  et  Tripoli   

Maroc   

Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord  [ 
Mexique   ' 
Amérique  centrale   i 
Haïti  et  St-Domingue   
Nouvelle-Grenade   1 
Venezuela   i 
Brésu   I 

9,291931 

3,1272.09 

4,463185 
2,586312 
6,231503 
6,946234 
443804 

8,660279 146361 

5,174221 
24,129923 

137866 

2,780349 
4,844324 
4,276049 
1,. 56 1927 
2,358198 879457 
980435 

5,270319 634738 
121873 

16,495581 10314 
427834 

19,573010 
2,294337 485918 
276610 

774311 
23767 

4,491000 

4,838033 
448549 

47 

1,846231 
1,949812 
4,219004 
17,132717 
1,715410 

12,664018 778128 

5,059723 
23,308333 34677 

2,890761 
4,481047 
2,225383 749727 

7,339222 

1,509670 388891 

5,763766 182803 

1,054910 

4,511383 4924 
235235 

19,696785 

1,748782 146447 
545192 

1,615636 411940 

4,082641 
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Pays  étrangers. i  Importation.  [Exportation. 

Uruguay    
Buénos-Aïres  (et  Patagonie)   .    . 
Chili   
Bolivie   
Pérou   
Equateur   
Chine   
Iles  du  Japon   
Siam   
Perse   
Côtes  occidentale  et  orientale  de 

l'Afrique   
Divers  ports   

I.   Pays  étrangers,  total 
II.    Possessions  britanniques. 

Iles  du  Canal  et  Héligolande  •    . 
Gibraltar,  Malte,  Iles  Ioniennes  . 

Possess.  dans  l'Amérique  du  Nord 
Iles  des  Indes  occid.  et  Honduras 
Guyane      
Australie   
Possess.  aux  Indes  orientales  (non 

compris  Sincapour  et  Ceylan) 
îSincapour   
Ceylan   
Maurice   

Possessions  au  Sud   de  l'Afrique 
Possessions  sur  la  côte  occident, 

de  l'Afrique  et  Iles     .    .    .     . 
Hong-Kong   
Autres  possessions   

n.  Possessions  britanniques,  total 
I.  et  II.  total 

1,220629 
1,241902 

2,288862 259196 

3,565328 68608 

12,826757 
1,283631 20746 

1,387387 173073 

164,235348 

648508 
420571 

8,985952 
6,570297 
1,510500 
7,160666 

48,434640 
1.830522 
3,699425 
1,986270 
1,919843 

207474 

1,288907 20097 

84,68367F 

549042 

1,348122 
1,474040 

1,055065 10060 

2,540200 125628 12100 

797813 
440164 

141,932062 

1,012872 
2,655661 
6,186776 
3,152964 578006 

13,644209 

20,817409 
1,516426 
1,140183 549329 

1,625709 

472462 

1,558584 

  59757 

54,970337 
T96,9024o9 248,919020 

B.    Valeur  act.  de  l'export.  des  produits  britanniques. 
A  destination  I          1862. 

des  pays  étrangers  .   i    82,096915 
des  possess.  britann.      41,895349 

Ensemble  i  123,992"264 

1863.  1864. 

"^  95,723072~i~Ï08,752"872 
50,8792^0   51,683430 

l46'6Ô2342"|~160,436302 
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C.  Valeur  de  l'exjjortaiion  et  de  l'importation  de  métaux 
précieux,  en  lingots  et  monnayés. 

I  1863.  I  1864. 
I Importation,  i  Exportation,  [importation.  ;  Exportation. 

Or  .  .  !  19,142665  \  15,3Ö3T79  ';  1 6^095 F^^  1 3,279739 Argent  .  |  10,888129  |  11,240761  j  10,827325  j  9,852561 

Ensemble]    30,030794  |    26,544040  i   27,728276  j     23,132300 

Commerce  maritime  des  Indes  orientales  britanniques. 

Présidences. 

Bengale  et  Birmah 
britannique     .    . 

Madras   
Bombay     .... 

Ensemble 

Importation. 
1862.      1      1863. 

14,841148]  15,552412 
3,474519;  3,408640 

18,956750]  24, 18029^ 

Exportation. 
1862.      1      1863^ 

14,536730]  17,004590 
3,413634|  5,089726 
19,050033126,876469 

37,27241 7  j43,141351  :  37,000397  48,970785 

Mouvenœnt  de  la  navigation  en  1864. 

Aperçu  du  nombre  des  vaisseaux  chargés,  qui  sont  entré« 
et  sortis  des  ports  britanniques  (répartis  d'après  leur  nationalité, 

V.  édition  de   1864,   p.   612;. 

1)  Aperçu  général  du  mouvement  de  la  navigation  dans 
les  ports  du  Royaume-Uni. 

Bàtim.  à  voiles. 
Entrés.               ] Sortis. 

Jaugt. Toun.       1 Jaugt. Tonu. 
Britanniques  .    . 
Etrangers  .    .    . 

21904 
21S43 

5,618512  1 
4,008011  ] 

21792  i 

22454  ! 
5,916069 
4,062892 Total 

Vapeurs. 

Britanniques  .    . 
Etrangers  .     .    . 

43847  1 

9329 
1547 

9,626523  i 

3,409588  ; 478900  : 

44246  ] 

8753  ; 
1236  1 

9,978961 

8,257506 453031 
Total 10876 3,888488  ] 

9989  1 

3,710537 Ensemble .54723 
13,51.5011 

54235 
13,68949« 
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2)  Sont  entrés  en  Cabotage  : 
Bât.  à  voiles.   '    Nav.   i    Tonn.    1        Vapeurs.      I    Nav.  I    Tonn. 
Britanniques  117603  8,997134  Britanniques    30449' 8,353445 
Etranjrers  ,         384       6r)397|  Etrangers  .   2;  710 

TotaT  1 180T7^,0fi2n3Ïr  "  |  3045118,354155 
148498  navires  jaugeant  17,416686  tonneaux. 

Marine  marchanda  comptaH  au  81  déc.  1864. 
a)  en  Granrle-Bretapie,  Irlande  et  les  Iles: 

Bâtim.  à  voiles  26142  jaugeant  4,930219  tonneaux. 

Vapeurs  .    .    ̂ _  J490_    ,i   ^^^31^   !i  „ 
28632  iaueeant  5,627500  tonneaux. 

En  1863:    2S637  '     „  5,328073         „ b)  dans  les  Colonies: 
en  1864,  y  compris  les  Indes  orientales 

12146  nav.  jaugt  1,4.58487  T. 

Il  y  avait  ainsi  en  1864,  40778  navires  marchands  d'une 
capacité  collective  de   7,085987  tonneanx  ,  qui  naviguaient 
.sous  pavillon  britannique. 

Grèce  et  Iles  Ioniennes  (Roy.  de). 
[Tja  constitution  qni  est  actuellement  en  vigueur  a  ̂ té  éla- 

borée flans  le  courant  de  1864  par  l'assemblée  constituante 
convoqin'e  à  cet  effet,  et  le  roi  lui  a  prêté  serment  le  i>8  nov. 
1864.  D'après  cette  constitution,  le  pouvoir  législatif  réside 
dans  une  seule  chambre  de  députés.  Tja  durée  d'une  période 
parlementaire  est  de  ̂   ans.  Le  nombre  des  députés,  élus  par 

vote  immédiate  de  la  nation,  est  de  170.] 

Ministère  (aoilt  1865). 

Vrésid.  et  ministre  des  finances  et  jjar  m/,  de  l'intérieur — : 
Coincundouros ;  —  ministre  des  aff.  étrangères:  Bra'i- 
las  (deCorfou);  de  la  justice:  Crestinitis;  —  du  culte  et 
de  l'instruction  pnhlicjue:  Lombnrdos ;  —  de  Ja  guerre: 
Carnalis^);  —  de  la  marine:  Boudoitris. 

')   Suivant  les  journaux,    il    aurait   donné  sa  démission  au 
commencement  dn  mois  de  septembre  1865. 
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Conseil  d'état  (créé  par  la  constitution  de  1864). 
Président — :  BaLbis.  —  20  membres. 

Assemblée  nationale  (ouverte  9  juin  1865). 
Président  (élu  pour  chaque  nouvelle  session)—:  Euthyme 
Kehalia,    

Cour  de  justice. 
Cour  suprême:  Aréopage  (cour  de  cassation).  Président — : 

Moraitinis.    Vice-président — :    V.  P.  Oeconomides.   Pro- 
cureur-gén. — :  vacat.  Vice-procureur-gén. — :  Mauromatis. 

Cours   d'appel:     1)    Cour   royale   d'Athènes.   Président — : 
Sjnliadis.  —  Procureur  -  général — :  Cassimatis.    — 

2)  Cour  royale  de  Nauplie.   Président—:   —  Pro- 
cureur-général— :  MauromichaUs. 

3)  Cour  royale    de  Patras.   Président  — :   Emmanuel.  — 
Procureur-général — :  Constantopoulos. 

[10  tribunaux  de  1ère  iustance:  les  tribunaux  de  district 

d'Athènes,  Chalcis,  Syra,  Naupiie,  Sparte,  Nylos  (Navarin), 
Tripolitza  ,  Patras,  Missolonghi  et  d'Amphyssa  (8aIona).] 

Cour  des  comptes. 
Président — :  Sotiropoulos.    Vice -président — :  Tissaménos. 
Procureur  d'état — :  Charalambis. 

Culte. 

Archevêques  grecs  orthodoxes. 
a)  Terre  ferme  et  Eubée.  (4  archevêques  et  4   évêques.) 

Métropolitain  d'Athènes,   Mcgare  et  Egine — :    Theophilos, 
président  à  vie  du  St-Synode. 

Archevêque  de  Chalcis  et  de  toute  l'Eubée — :    Callinique 
Campanis. 
Archevêque  de  Phthiodite— :  Callinique  Castor chis. 

Archevêque  d'Acarnanie  et  Etoile — :  vacat. 
b)  Péloponèse.     (6  archevêques  et  6  évêques.) 

Archevêque  d'Argolide — :  Gerasimos  Pagonis  ;   —  de  Co- 
rinthe — :  Amphilochius;  —  de  Patras  et  Elide — :  vacat; 
—  de  Mantinée  et  Cynourée — :  Théophanes;  —  de  Mes- 
sénie — :    Procopius;    —   de   Monembasie   et    Sparte—: 
Dionysios. 

c)  Iles  de  la  mer  Egée.  (1   archevêque  et  3  .îvêques.) 

Archevêque  de  Syra  et  Téuos — :  vacat. 
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d)  Iles  Ioniennes. 

Corfou — :  Athanase,  métropolitain;  —  Céphalonie — :  Spi- 
ridion,  métropolitain;  —  Ste-Maure — :  Grégoire,  métro- 

politain; —  Zante—:iVtcoto«,  métropolitain;  — Cerigo—: 
Eugèn«,  archevêque. 

Archevêques  et  évêques  cathol.  romains. 

Naxos — :  Laurent  Bergeretti,  archevêque  (1863). 
Andros — :   François  Zéloni,   évêque    de  Tyne  et  Mycone, 

administrateur. 

Santorin— :  P.  Fidèle,  évêque  (18C3). 
Syra— :. Joseph-Marie  ^;6er^/,  évêque,  délégué apost.  (1851). 
Iles  Ioniennes.  Corfou—:    Spirid.   Maddalena,  archevêque 

(18(i0),  délégué  apostolique. 
Zante  et  Céphalonie-:  Louis  Lastaria,  évêque  (1851). 

Armée  et  flotte, 

Etat-major-gén. — :  Churcli,  général;  Co^ocoiron/«, lieut.-gén, 
inspecteur-général  de  l'armée — :   
Inspecteur-gén.  de  la  flotte — :  le  vice-amiral  Canaris. 

Charges  de  la  cour. 
Grand-maréchal  de  la  cour — :  Scarlatos. 
Maréchal  de  la  cour — :  le  gén.  Calergis. 
Aidesde-camp — :  N.  D.  Botzaris,  lieut.-colonel;  D.  Papa- 

diamantopoulos,  lieut.-colonel;    G.  Metaxas,  major;   N. 
StamateUos,  capit.  de  corvette.  —  (4  officiers  d'ordonnance.) 

Le  comte  de  Sponneck,  chamb.  au  service  du  Dane- 
mark, et  2  officiers  danois  se  trouvent  en  outre  dans  la 

suite  du  roi,  sans  pourtant  être  au  service  de  la  Grèce. 

Corps  diplomatique  à  Athènes  et  Consuls. 
(Imprimé    le   15  sept.  1865;    pour    les    changements    survenu» 

depuis  lors,  v.  les  «Additions".) 

Amérique  (Etats-Unis)— :v.  la  »Légation  do  Constantinople". 
—  Athènes:  H.  M.  Canfield,  C.  —  Pirée:   ,  C.  — 

Zante:  Arnos  8.   Fore*,' C.J Autriche—:  le  baron  Henri  de  Testa,  E.  e.  etM.pl.  (accr. 
23  mars  1861;  réaccr.  23  sept.  1804);  de  Pusswald,  aecr. 
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de  lég.  —  [Corfoii:  Aug.  d'Eisenhach,   CG.  —   Patras: 
J.  Dworzak,  C.  —  8yra:  le  Dr.  G.  de  Hahn,  C] 

Bavière.  [Athènes:  .  .  .  .,  C.  —  Patras:  G.  Clauss,  C] 
Belgique — :  v.  la  „Légation  de  Constantinople".  —  [Athènes  : 
G.Max,  C.  —  Corfou:  Yr.Gpsi,  C.  — PedrasiGr.  Clauss, 
C.  —  Syra:  A.   Vacondio,  C] 

Brème.  [Céphalonie:  E.  A.  Toole,  VC.    —   Corfou:    Fréd. 
Fels,  C.  —  Syra:  Ch.  TUoebe,  C.  —  Zante:  Chr.  Ulmer,  VC] 

Danemark—:   ,  ch.  d'affaires.   —    [Athènes:   F.  Th. 
Feraldi,  gère  le  consulat  général.  —  Corfou:  Fr.  Gysi, 
C.  —  Patras:  A.  L.  Crove,  C.  —  Syra:  Ant  Salacha,C 
—  3  VC] 

Espagne.  [Athènes:  Jac.  Bermudez  de  Castro,  CG.  — 
Corfou:  J.  A.  Kollmunzer,  C.  —  Patras:   ,  C] 

Etats-Romains.  [Athènes:  Louis  de  Gallian,  CG.  —  Cor- 
fou: le  comte  Louis  Savini,  CG.] 

France — :  le  Cte  de  Gobineau,  E.  e.  et  M.  pi.  (nommé 

b  oct.  1864);  le  Y  de  ■  Amelot  '  de  Chaillou,  secr.  de  3ème cl.;  des  Michels,  secr.  de  Sème  cl.  par  int.;  de  Girard 
de  Châteauvieux,  le  comte  Tascher  de  la  Pagerie,  atta- 

chés; Meyssonnier,  chancelier.  —  [Athènes:  Meysson- 
nier,  C.  —  Corfou:  Ed.  Grasset,  C.  —  Syra:  Alph. 
Guys,  C.  —  24  AgtC.  etc.] 

Grande-Bretagne—:  Edward  Morris  Erskine,  E.  e.  etM.  pi. 
(nommé  en  mai  1864);  Edw.  St-John  Neale,  1er  secr.  de 
lég.;  E.  R.  T.  Farquhar,  2ème  secr.  de  lég.;  G.  F.  B. 
Jenner,  3ème  secr.  de  lég.  —  [Céphalonie:  Sir  Ch.  Se- 
brîght,  C  —  Corfou:  Sidney  Smith  Saunders,  C.  — 
Patras:  H.  S.  Ongley,   C.   —   Pirée:    Will.  B.  Neale,  C 
—  Syra:    St- Vincent  Lloyd,  C,  —  Zante:   l'hon.  Berke- 

ley  Wodhouse,  C  —  8  vice-consuls,  etc.] 
Hambourg.  [Corfou:  Fréd.  Fels,  Q.  —  ̂ yrs.:  Ch.  Kloebe,  C] 
Hanovre.  [Corfou:   ,  C.  — Patras:  A. iyow«, C. pour 

la  Morée.  —  Syra:  Ch.  J.  A.  Kloebe,  VC] 
Italie  (royaume  d') — :  le  comte  Dominique  Pes  di  San 

Vittorio  délia  Minerva,  E.  e,  et  M.  pi.  (nommé  juin 
1864);  le  comte  Jos.  TornielU-  Brusaii,  secr.  de  lég.  — 
[Athènes:  Jos.  Malavasi,  C;  Gem.  Malavasi,  VC.  — 
Corfou:  J.  Bapt.  Viviani,  C.  —  11  agents-cons.;  Patras: 
jy.Malteso;  Syra:  G.  Facont^/o  ;  Zante  :  Sp.  Y.  ̂   wo*,  etc.] 

Mecklembourg -  Schwerin.  [Corfou:  Th.  Woodley,  C.  — 
Syra:  Cb.  ICloebe,  C] 
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Pays-Bas—:   —   [Athènes:   P.  G.  de  Lennep,   CG. 
—  Corfou:  M,  Fels,  C.  —  Pirée:  F.  Th.  Feraldi,  C.  — 
Syra:  Ch.  Kloebe,  C.  —  6  VC,  etc.;  Patras:  G.  Wood- 
ley  ;  Zante:  N.  Cambanelli,  etc.] 

Portugal.  [Corfou:  Ch.  Moretti,  C.  —  Patras:  S.Fconomo, 
C.  —  Syra:  J.  Loque,  C] 

Prusse—:  le  cons.  de  lép.  Emile  de  Wagner,  E.  e.  et  M. 
pi.  (nommé  en  mai  1865);  le  Dr.  Koehler,  secr.-interprète 
par  int.  —  [Corfou:   Martin  Fels,   C.  —  Nauplie:   
C.  —  Patras:  Th.  Hamburger,  C.  —  Syra:  Ch.  J.  A. 
Kloebe,  C.  —  2  VC.;  CephaJonie:  E.  A,  Toole;  Zante: 
C.  Ulmer.^ 

Russie—  :  le  cons.  d'état  act.  Eugène  Novikoff ,  E.  e.  et 
M.  pi.  (nommé  30  août  (11  sept.)  1864);  le  cons.  de  col- 

lège prince  Léon  Gagarine,  1er  secr.  de  leg.;  le  cons. 

de  cour  Pierre  Kartchewak/',  2ème  secr.  de  lég.  —  [Cor- 
fou: le  cons.  d'état  act.  Rob.  Bacher  acht,  CG.  —  Pirée: 

le  cons.  de  coll.  tl^vm.  Henrichsen,C  —  Syra:  le  cons. 
de  coll.  George  Duhnitzki,  CG.] 

Saxe  (royaume  de) — :  les  affaires  consulaires  sont  gérées 
intérim,  par  le  chargé  d'affaires  et  CG.  de  Suède.  —  [Cor- 

fou: Fréd.  Gysi,  C] 
Suède  et  Norwége — :  le  chamb.  Charles  de  Hejdenstam, 

chargé  d'affaires  et  CG.  (nommé  08  mai  1831). 
Turquie — :  Photiades-BBy,  E.  e.  et  M.  pi.  (nommé  en  mars 

1861);  Ph.  Photiades,  1er  secr.  de  lég.;  Axelos,  2d  secr. 
de  lég.  —  [Athènes:  J.  Adamandidis,  CG.  —  Chalcis: 
  ,  C.  —  Corfou:  7?oèer^effendî,  CG.  —  Lamie:  Axe- 

los, C.  —  Patras:  Bizantios,  C.  —  Syra:  Daleggio,  CG. 
—  Vonitza:  C.  Joanidès,  C] 

lu.Sènao  aniii^â.   —   |  iinpiimt;    1  .•)   supl.    ISoi. 
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Notice  statistique. 

Superficie  et  population. 
A.  Grèce. 

Préfectures. 

j  M.  c. 1  géogr. 
Attique  et  Béotie  . 
Eubée  ..... 
Phthiodite  et  Phocide 
Acarnanie  et  Etolie 
Argolide  etCorinthe 
Achaïe  et  Elide     . 
Arcadie   
Messénie    .... 
Laconie   
Cyclades     .... 

116,4 

79,95 
111,67 
138,24 
91,25 
94,31 

79,62 
62,52 
76,78 
49.86 

Popula- Chefs-lieux. 

41298  hab. 

Chalcis   .  .    4558  „ 
Lamie  .  .  .    4685  » 
Missolonghi  6059  » 
Nauplie  .  .    6024  „ 
Fatras  .  .  .  18342  „ 

Tripolitza.    7441 

116024  Athènes 
72368 

102291 
109392 
138249 
113719 
96546  __-, 

117181  Calamoe 
112910  Sparte  .  . 
118130  Syra  .  .  . 

(Pirée  .  , 

6292  „ 
2024  „ 

18511  » 6425),, 

Total  1900,6  11,0968101  115234  hab. 

dont  Péloponèse:  552414,  terre  ferme:  318535, 
îles:  225861  habitants. 

Superficie.  (D'après 

quées  d'un . Milles  carrés 
Iles. 

an  gl.  i  géogr. 
*Corfou   .  . 274,83 12,93 
Fano  .... 5,95 

0,28 Merlera   .  . 
2,93 

0,14 Samothraki 1,62 
0,08 *Paxo    .  .  . 

7,16 
0,34 Antipaxo   . 1,08 
0,05 *Ste  Maure 110,12 
5,18 Meganisi.  . 8,82 
0,42 Arkudi .  .  . 1,66 
0,08 Calamo .  .  . 7,87 
0,37 Castus  .  .  . 

3,10 0,15 Atoko   .  .  . 1,7 

0,08 *lthaque.  . 37,63 
1,77 

B.    Iles  Ioniennes. 

des  calculs  planimétriques.  Les  îles  mar- 
•  sont  les  7  îles  principales.) 

Milles  carrés 
angl.   I  géogr. 

Iles. 

*Céphalonie  . 
Les  Echinades 
Petala  .... 
Oxia   

Bromona    .  . 
Makri  et  îles 
inférieures . 

*Zante  .... 

«Cérigo  et  îles 

adjacentes 
Iles  Strivali 
Cerigitto .  . 

256,31 

2,45 
2,68 

1,96 
0,49 

0,72 164,69 

107,16 

0,99 3,74 

12,06 

0,12 
0,13 
0,09 
0,02 

0,03 

7,7r. 5,04 

0,0  r. 
0,1  s Total  1 1005,66     47,34 
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Suivant  d'autre  données,  la  superficie  serait  de  61,75 
ou  (le  r>l,r)6  m.  c.  géogr. 

Nomiirchics.  I^ea  Iles  Ioniennes  forment  4  nomarchies 

(décret  royal  du  8  déc.  1864):  1)  Corfou  (et  Paxos),  2)  Cé- 
phalonie,  'à)  Léocadie  (ou  Sainte  Maure  et  Ithaque)  et  4) 
Zante  (avec  Cérigo). 

Population.  —  D'après  les  données  du  représentant 
des  Iles  Ioniennes  au  congrès  de  statistique  de  Londres 

en  1860,  ja  population  ne  s'élevait  en  1858  qu'à:  221295 
individus  (dont  62803  sur  l'île  de  Corfou,  et  71747  sur 
l'île  de  Céphalonie). 

La  population  des  7  îles  principales  se  monte,  d'après 
des  documents  officiels  (1864),  aux  chiffres  ci-après: 
Corfou   643ôy        Céphalonie      .    .     .    72787 
Paxo   4901        Zante   39367 

Ste  Maure  ....    20737    j    Cérigo     .    .    .    .     .    14454 

Ithaque   11926    |  Ensemble:  228531" 
Villes.  Corfou  avec  environ  25000  Lab.  (suivant  d'autres 

rapports  15921),  Zante  20000  habitants. 
lia  monarchie  htllénique  comprend  ainsi  947,94  milles 

carrés  avec  env.  1,326000  hab. 

Finances. 

Les  rincettes  de  l'exercice  de  1864  avaient  été  évaluées 
à  23,34868.5,  et  les  dépenses  à  22,233118  dr. ');  ruais  au  lieu 
de  l'excédant  qu'on  comptait  obtenir,  cet  exercice  doit 
avoir  été  clos  en  réalité  par  un  déficit  de  6  millions  de 
drachmes. 

Le  projet  de  budget  pour  l'exercice  de  1865,  qui  a  été 
présenté  à  l'assemblée  nationale  au  mois  de  nov.  1864, 
évaluait  les  recettes  à  28 '/s  millions,  et  les  dépenses  à 
27  millions  do  drachmes.  L'augmentation  de  recettes,  ré- 

sultant de  l'annexion  des  lies  Ioniennes,  est  portée  en 
compte  pour  une  somme  de  4,805000,  celle  des  dépenses 
y  figure  pour  une  somme  de  3,649000  drachmes  seulement. 

(D'après  des  nouvelles  dos  journaux,  d'Athènes  (juillet  18(;,5), 
on  présume  qu'il  y  aura  cette  année  un  déJicit  de  10  millions 
de  drachmes.) 

')  1  Drachme  (nr^ent)  "=:  SS  fcntlniGR  —  7  gr..s  ."  Pfen- 
nings  de   J'ruHsc. 

45* 



656  Annnaîre  diplomatique. —  Grèce. 

Dette  publique.  Elle  se  monte  à  peu  près  aux  chiffres 

ci-après  (d'après  »G.  Fr.  Kolb,  Handbuch  der  vergleichen- 
den Statistik",  4<!.rae  édition,  1865). 

Emprunt  de  60  millions,  et  les  avances 
faites  par  les  quatre  puissances  protec- 

trices, pour  le  moins   115  mill.  de  Dr. 
Dettes  nouvelles  (à  la  banque,  etc.)     .    .      13     »     »   » 
Dette  de  la  guerre  de  la  révolution,  après 

sa  conversion   6.^      >»     »    i» 

Créances  de  Louis  1er  roi  de  Bavière      .        S'A»     »   j> 
Dette    des    Iles   Ioniennes   (fin  janvier 

1864:    269325  L.  Sterl.)     .    .    .    .    .    .        T'/.,,,     „   „ 
Ensemble    202  mil),  de  Dr. 

Armée. 

Au  mois  d'avril  1862,  l'armée  se  composait,  suivant  ini 
rapport  du  ministre  de  la  guerre:  de  10  bataillons  d'in- 

fanterie, 4  escadrons  de  cavalerie,  5  compagnies  d'ai'tille- 
rie,  1  comp,  de  sapeurs,  1  comp,  d'ouvriers,  et  se  montait 
avec  l'état  major  à  364  officiers  et  7668  h.  (en  1861:  911 
officiers  et  10010  h.).  —  A  la  suite  de  la  révolution  d'oc- 

tobre 1862  l'armée  fut  presque  complètement  dissoute,  et 
son  organisation  n'est  pas  encore  achevée.  Au  mois  de 
novembre  1864,  le  gouvernement  a  présenté  à  l'assem- 

blée nationale  un  projet  tendant  à  porter  l'efi^ectif  des troupes  de  terre  et  de  mer  au  chiffre  de  12000  h. 

Flotte. 

1  frégate  à  vapeur  de  28  can.,  d'une  force  de  320  chev.  ; 
1  vapeur  à  roues  de  6  can.,  d'une  force  de  120  chev.;  6 
avisos  à  vapeur;  2  corvettes  à  voiles,  de  26  et  22  canons 
et  22  petits  bâtim.  à  voiles;  ensemble  8  vapeurs  armés 

de  44  canons,  d'une  force  collect,  de  735  chev.  et  24  bâtim. 
à  voiles    armés    de  138  can.    Total:   .^2  navires   armés  de 

182  canons.  (V.  les  détails  dans  l'édition  pr^oédcntfi.)  En 
outre  2  petits  vapeurs  qui  avaient  jusqu'ici  fait  1p  service 
postal  sous  pavillon  ionien  entre  la  terre  ferme  et  les 
Iles  Ioniennes. 

L'effectif  des  marins  était  en  1863  de  1070  h. 
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Commerce  et  navigation. 

A.  Grèce.  (D'après  »l'reusHisch.  Handelsarchiv,  févr.  1865.) 
Eu  l«t>2riiiiportatiüa  s'est  montée  à  44, 123473  Dr.(3,785üOODr. 
moins  qu'en  1861),  l'exportation  à  28,027648  Dr.  (79487 
moins  qu'en  1861),  et  la  valeur  des  marchandises  qui  se 
trouvaient  dans  les  entrepôts,  s'est  montée  à  y,28200uDr.; 
le  mouvement  du  commerce  s'est  élevé  ainsi  eu  tout  à 
81,433121  Dr. 

Part  des  divers  pa3s  au  mouvement  des  échanges  de 

1862:  a)  à  l'importation:  Grande-Bretagne  10,518000  ou 
24%,  France  9,82)5000  ou  22  »/o,  Turquie  9,170000  ou  2lO/„, 
Autriche  7,069000 ou  15  7o,  Italie 2,273010, Russiel,858000Dr., 

etc.;  b)  à  l'exportation:  Grande-Bretagne  13,434600,  Tur- 
(jnie  5,774753,  Autriclie  3,403000,  France  1,265000,  Italie 
787000  Dr.,  eic. 

Le  mouvement  des  échanges  a  lieu  par  mer  principa- 
lement; en  1862  l'importation  par  terre  s'est  élevée  à 

1,454471  Dr.  et  l'exportation  à  78862  Dr. 

Mouvement  de  la  naviijation  en  1862. 

l'aviUon.  !  Kntrëee.  I  Sorties. 

étranger     5228nav.jgt.    606526  T.  I    4961  nav.jgt.  618578  T. 

grec  .  .  i    5236    »      »      471981  »  ;    6248   „   »      —      » 
Total     10464nav.jgt.  1,078507  T.  I  11209miv.jgt.    —       T. 

Conmie  un  navire  visite  souvent  plusieurs  ports  dans 
une  seule  course,  les  registres  de  port  indiquent  eu  tout 

à  l'entrée  75300  nav.  jaugeant  ensemble  2,282800  T.,  et  à 
la  sortie  85758  nav.  jaugeant  ensemble  2,251925  tonneaux. 

Dans  le  chifi're  des  entrées  on  a  compris  657  vapeurs 
étrangers  d'une  capacité  collective  de  395897  T.  et  87  va- 

peurs grecs. 
Cabotage.  Entrées:  64836  nav.  jaugeant  1,204293  T., 

sorties  :  74549  nav.  jaugeant  1,189814  T. 
La  marine  marchande  se  composait  en  1862  de  4.S35 

navires  d'une  capacité  collective  de  275318  T.  et  des- 
servis par  23839  marins.  On  comptait  1154  nav.  qui  jau- 

geaient plus  de  60  tonneaux. 
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B.    Iles  Ioniennes  (d'après  des  documents  officiels). 
1859:  Importation  1,107388  L.  St.,  Exportation  839232  L.  St. 
1860:  „  1,204951  »  ,,  ,,  958096  „    ,, 
1862:  „  1,273134»»  »         1,108519»,, 
1863:  »  1,232220»»  »  9305.56»» 

Les  pays  avec  lesquels  les  Iles  Ioniennes  commercent 
principalement,  sont:  la  Turquie,  la  Grande  -  Bretagne, 
l'Autriche,  la  Grèce,  la  France,  les  Pays-Bas,  etc. 

Mouvement  des  ports  ioniens. 
Tonnage  des  bâtiments  qui  sont 

1859  1860  1861  1862  1863 
entrés:  518639  579439  647300  731897  688866 
sortis:  507895  565148  638208  725595  681800 

Totlil:  1,026534"  1,144587  1,285508  ̂ 1,457492  l7370666 Dont  sons  pavillon  ionien  en  1859:  290820  tonneaux, 
en  1860:  286584  tonneaux;  les  navires  autrichiens  entrés 

et  sortis  peuvent  seuls  accuser  un  plus  fort  tonnage,  sa- 
voir en  1859:  310984  tonneaux,  en  1860:  3880.53  tonneaux. 

Puis  viennent  les  navires  sous  p.avillon  anglais,  grec,  etc. 

Haïti  et  S*-Domingue. 
[y.  la  notice  historique  dans  l'édition  de  1862. 

Haïti  (République  de). 

Clief  du  pouvoir  executif, 
Président   de   la  république — :   le   général  Nicolas  Fabre 

Geffrard  (restaurateur  de  la  république,  élu  22  déc.  1858; 
prestation  de  serment  23  janvier  1859). 

Cabinet  privé  du  président.  Chef^:  J.  J.  Saint-Amand.  — 

Aides-de-camp—:  le"colonel  Ernest  Roumain;  le  colonel 
Jules  .Saint- Macari. 

Ministères. 

Il  y  a  quatre  à  sept  ministères  Csecrûtaireries  d'état),  selon 
que  le  président  le  juge   utile. 

Secrétairerie   d'état  de  l'intérieur  et  de  l'agriculture.    Mi- 
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iiistre— :  le  général  A.  Carrié.  —  Chef  de  section—:  le 
baron  Saladin. 

Secrétfiirerie  d'état  de  la  guerre  et  de  la  marine.  Ministre—: 
le  général  Philippeau.  —  Section  pour  la  guerre.  Chef—: 
le  général  S.  Liautaud.  —  Section  pour  la  marine.  Chef — : 
Laforest. 

Secretairerie  d'état  de  l'instruction  publique.  Ministre — : 
le  général  J.  B.  Damier.  —  Chef  de  section — :  P.  Ethéart. 

Secretairerie  d'état  des  finances  et  du  commerce.  Ministre — : 
le  général  A.  Elie.  —  Section  pour  les  finances.  Chef—: 
V.  Richiez,  —   Section  pour  le  commerce.  Chef—:   
—  Section  pour  les  affaires  étrangères:  A.  Nau. 

Secretairerie  d'état  de  la  justice  et  des  cultes.  Ministre — : 
Valmé  Lizaire.  —  Chef  de  section—:  le  colonel  BourjoUy. 

Pouvoir  législatif. 
Le  pouvoir  législatif  réside  dans  nne  chambre  des  reprë- 

BCntants  et  dans  un  Sénat.  —  Les  représentants  (50)  sont 
ëlns  pour  5  ans  au  2ème  degré  par  les  collèges  électoraux 

d'arrondissement.  La  chambre  s'assemble  le  premier  lundi 
d'avril  de  chaque  année.  —  Les  sénateurs  (36)  sont  nom- 

més pour  9  ans  par  la  chambre  des  représentants,  sur  une 
liste  générale  de  3  candidats  pour  chaque  sénateur  à  élire, 
présentée  par  le  président  de  la  république:  Le  sénat  est  un 

corps  permanent,  qui,  lorsqu'il  s'ajourne,  est  représenté  par 
un  comité  permanent  et  peut  être  convoqué  an  besoin;  il  peut 

se  former  en  haute  cour  de  justice,  et  pourvoit  ̂ n  remplace- 
ment du  Président,  en  cas  de  déchéance,  d'abdication,  ou  d«  décès. 

Président  du  sénat — :  Boucheron. 
Président  de  la  chambre—:  Perjjignan. 

Pouvoir  judiciaire. 
Cour  suprême  de  justice:  Le  tribunal  de  cassation  (Port-au- 

Prince.)    Président  (doyen)—:  Laporte. 
Tribunaux  civils,  criminels  et  correctionnels  (7)  siégeant 

à:  Port-au-Prince,  Aux-Cayes,  Cap  Haïti,  Gonaïves,  Jac- 
mel,  Jérémle,  Port-de-Paix. 

Tribunaux  de  commerce  (6)  siégeant  dans  les  mêmes  localités, 

à  l'exception  de  Port-de-Paix. 
Il  y  a  aussi  un  tribunal  de  paix  et  de  simple  police  dan* 

chaque  commune. 
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Culte. 

Archevêque:    Msgr.  Martial-Guillaume- Marie  Testard  du 
Cosquer  (1863). 

Corps  diplomatique  à  Port-au-Prince  et  Consuls. 
(Imprime    le  lö  sept.  1865  ;    pour    les    changements  Burvenns 

après  cette  date,  v.  les  „Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis) — :  Benj.  Whidden,  agent;  diplomat. 

et  CG.  (nommé  6  juin  1862).  —  Cap  Haïti  :  A.  Folsom,  G.  —- 
Aux-Cayes:  3.  de  Long,  C.  —  Port-au-Prince:   ,  C.J 

Autriche.    Port-au-Prince:  Arthur  B.  White,  C. 
Belgique.     Cap  Haïti:  L.  Pagenstecher,  C.  —  Aux-Cayes: 

B.  Embrechts,  C.   —    Gouaïves:    J.  Entwisle,   AgtC.  — 
Port-au-Prince:  E.  Hartmann,  C. 

Brème.  Cap  Haïti:  George  Wilkens,  C.  —  Port-au-Prince; 
Charles  Steencken,  C. 

Brésil.  Port-au-Prince:  J.  Maxnrell  Savage,  C. 
Danemai-k.  Port-au-Prince:  Chrét.  Schultz,  C.  —  4  VC. 
Espagne — :  Mariano  Alvarez,  chargé  d'affaires  et  CG. 
France—:  le  comte  Méjan,  ch.  d'aff.  et  CG.  (1865);  Victor 

Huttinot,  chancelier.  —  6  agents-consulaires. 
Grande-Bretagne — :   Spencer  St-John,  chargé  d'affaires  et 

CG.  -  6  VC. 

Hambourg. ^ux-Cay es:    E.  Hartmann,  C.   —   Cap  Haïti: 
Emile  Rôdatz,  C.  —  Gonaïves:  J.  B.  McGuffir,  VC.  — 
Port-au-Prince:  Chr.  Schultz,  C. 

Hanovre.  Cap  Haïti:  Guill.  Boden,  C.  —  Jacmel:  J.  F.  F. 
Gerdes,  C.  —  Port-au-Prince:  Charles  A.  Purgold,  C. 

Italie  (royaume  d').  Port-au-Prince:  Fr.  Edlmann,  C. 
Mecklemb.-Schwérin.Port-au-Prince  ;  Charles  A.  Pwr^o^rfjC. 
Oldenbourg.  Aux-Cayes  :  Jean  A.  Gerdes,  C.  —  Cap  Haïti  : 
  ,  C.  —  Port-au-Prince:  H.  Becker,  C. 

Pays-Bas.    Port-au-Prince:  Chrétien  Schultz,  CG. 
Portugal.   Port-au-Prince:  Louis  Horelle,  CG. 
Prusse.   Aux-Cayes:  Henri  Jackson,  C.   —   Cap  Haïti:  L. 

Pagenstecher,  C.  —  Port-au-Prince  :  Louis  Hartmann,  C. 
Suède    et    Norwége.     Port  -  au  -  Prince  :    John    Xewmau 

Tweedy,  C. 
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Notice   statistique. 
Superficie—:  4ä0  m.  c.  géogr.  {=  10204,80  m.  c.  angl.)  ; 

population  :   environ   700000  habit.  —  Capitale  :  Port  -  au- 
Prince  avec  21000  hab.  environ. 

Finances.  —  1.  Compte  de  budget  pour  l'exercice  de 
1863.  (D'après  le  rapport  officiel  du  ministre  des  fiuances, 
Moniteur  Haïtien,   20   août   1S64.) 

Les  recettes  réelles  ont  dépassé  les  prévisions  du  bud- 
get d'une  somme  de  8,060993  et  se  sont  montées  à  41,032302 

dollars  d'Haïti'),  les  dépenses  se  sont  montées  à 34,977687; 
l'excédant  a  ainsi  été  de  6,054615  dollars  d'Haïti.  —  Les 
sources  principales  de  revenus  ont  été:  les  droits  d'entrée, 
20,007015,  les  droits  de  sortie  17,388022,  de  tonnage  1,977611, 
de  timbre  591896,  etc.  —  Les  dépenses  se  sont  réparties 
entre  les  divers  ministères  comme  suit:  extérieur  10,100406, 

justice  et  culte  1,291936,  instruction  publique  2,634556,  in- 
térieur et  agriculture  8,479656,  finances  et  commerce  3,105703, 

guerre  et  marine  9,365430  dollars  d'Haïti. 

n.  Projet  de  budget  pour  l'exercice  de  1864  (»l'renss. 
Handelsarchiv",  9  déc.  1864).  Les  recettes  ont  été  fixées 
par  les  chambres  à  38,710800,  les  dépenses  à  37,331811  Doli. 

d'Haïti  ;  l'excédant  probable  se  monte  ainsi  à  1,378989  Doli. 
d'Haïti. 

III.  Dette  publique  au  1er  janvier  1864  (Monit.  haïtien, 
20  août  1864).  1)  Dette  intérieure;  elle  ne  se  composait 

plus  que  de  .50,513467  Doli.  d'Haïti  ou  au  change  d'alors 
de  3,741738  Piastres  fortes ,  résultant  des  émissions  du 
papier-monnaie  '),  depuis  sa  création  en  1826.  —  2)  Dette 
extérieure;  a)  indemnité  pour  les  anciens  colons  français: 
20,100000  Frcs.  =  3,829o50  P.  f.  (elle  deva  être  amortie  en 

9  annuités  jusqu'en  1872).  —  b)  Emprunt  français  de  1825 
(les  intérêts  y  compris)  11,949840  Frcs.  =  2,276445  P.  f.  — 
Total  de  la  dette  :  9,847233  P.  f. 

')  Le  dollar  d'Haïti  ou  la  gourde  est  un  papier-niouuaie 
d'un  cours  variable;  en  1863  le  taux  du  chauge  était  de 
12,25  Doli.  d'Uaiti  pour  la  piastre  forte  (=  5  Frcs.  40  Cent.) 
ou  de  8,1«  pour  le  tlialer  de  l'russe.  Dans  le  relève  ofticiel 
de  la  dette  publique  indiqué  ci-dessus,  la  piastre  forte  est 
comptée    à   raisou    d«  18,«  DoU.  d'Haïti.     Uapsis  la  fondatiou 
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Commerce.    Valeur  de  l'importation  et  de  l'exportation  : 
Thlrs.  de  Prusse.  Thlrs.  de  Prusse  '). 

En  1860:    Importation    8,737000        Exportation    8,633900 
„    1861:  »  8,938463  >,  8,535000 
»    1862:  „  10,456745  »  11,728690 
„    1863:  »  9,936642  „  14,748000 

L'importation  se  répartit  entre  les  divers  pays  de  pro- 
venance comme  suit:  Etats-Unis  467n ,  Angleterre  30%, 

France  15|7ft,  via  Antilles  5»/o,  Allemagne  2|7n,  Canada 
-^"/o,  Italie  ̂ "/o.  —  (Voir  aussi  les  éditions  de  1864  et  1865.) 

La  part  de  Port-au-Prince  à  l'importation  s'est  montée 
en  1861  à  527o  =  4,620563,  en  1862  à  507„  =  5,032589,  en 

1863  à  53"/„  =  5,305847  Thlrs. ,  et  sa  part  à  l'exportation 
en  1861  à  33%  =  2,966000,  en  1862  à  30%  =  3,458000,  en 
1863  à  3870  =  5,630078  Thlrs. 

Mouvement  de  la  navigation. 

1861. 

Nav.  1  Tonn. 
1862.          1863. 

Nav.  1  Tonn.   Nav.  |  Tonn. 
Arrivées  .  . 

Départs  .  . 
676  1  124280 
675  i  121924 

850  1  154735Î  815 
848  1  1554981  800 

137217 
134358 

Total 1351  1  246204 1698  1  3102331  1615  1  271575 

Saint-Domingue  (Eépublique). 
[Partie  orientale  de  l'île,  autrefois  espagnole;  le  18  mars  1861 
elle  proclame  sa  réunion  à  l'Espagne,  sa  mère-patrie.  Soulève- 

ment contre  la  domination  espagnole  au  mois  d'août  1863. 
Par  suite  de  la  guerre  qui  en  est  résultée,  l'Espagne  a  renoncé 
à  lapossession  de  8t-Domingne  par  le  décret  royal  du  5  mai  1865.] 

Gouvernement  provisoire  à  Santiago. 

(L'élection  d'un  président  définitif  n'avait  pas  encore  en  lieu. 
A  la  fin    du  mois    de  juillet    un  pronuncianiento ,    tenu    dans 

de  la  République,  le  22  décembre  1858,  il  a  été  émis  pour 

13,732322  Doli.  d'Haïti  de  papier-monnaie,  les  gouvernements 
précédents  en  ont  par  conséquent  émis  pour  36,781145  Doli. 
Le  gouvernement  haïtien  ne  frappe  pas  de  valeurs  métalliques. 

V   1  Thlr.  de  Prusse  =  3  Pres.  70  Cent. 
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les  provinces  du  Snd  ,    s'est  ddclaré    contre    le  gourerncmcnt 
actuel  et  a  iiroclamé    le  gén.  José  Maria  Cabrai,    comman- 

dant cil  chef  et  „Protecteur  de  la  République".) 
Président — :  le  général  Pimentel. 
Vice-président — :  George  Henchen, 

Consuls. 

Brème;  Porto-Plata:  Ch.H.  Fréd.  Fm^^,  C.  —  Danemark; 
Porto-Plata:  G.  L.  H.  Zeller,  C;  St-Domingue:  A.  Coën, 
C.  —  France;  St-Domingue:  M.  Landais,  Agt.-VC.  — 
Grande-Bretagne  ;  Porto-Plata  :  G.  L.  Cheesernan ,  VC.  ; 

St-Domingue:  .  .  .  .,  C;  David  ié-'oM,  VC.  —  Hambourg; 
Porto-Plata:  Louis  Chrét. Fréd.  Sander,  C.  —  Hanovre; 
Porto-Plata:  Fréd.  Fink,  C.  (absent  en  ce  moment).  — 
Italie;  St-Domingue:  Giov, Batt.  Ca7n6m*o,  C;  L.  Cam- 
hiaso,  VC.  —  Paj's-Bas  ;  D.  Leon,  C.  —  Autriche;  Porto- 
Plata:  G.  Neumann,  C. 

Superficie  et  population  :  810  m.  c.  géogr.  avec  environ 
200000  habit.,  dont  la  plupart  sont  mulâtres  ou  blancs. 

Hambourg  (Ville  libre  de). 
[Voir  l'ancienne  constitution  de  la  ville  libre  de  Hambourg 
dans  l'édition  de  182«,  et  le  projet  de  constitution  adopté  en 
mai  1850,  dans  l'édition  de  1851  ,  p.  504.  V.  l'Annuaire  de 
18GÜ  ou  de  1863,  pour  ce  qui  regarde  la  constitution  qui  est 

entrée  en  vigueur  le  1er  janvier  1861.] 

I.    Sénat. 

Présidence—:  Frédéric  Sieveking,  Dr.  en  droit,  1er  bourg- 
mestre pour  1865;  Ascan.  QimW.  Lutteroth- Legat,  Dr.  en 

droit,  2d  bourgmestre  pour  1865.  —  Syndic  Dr.  Charlea- 
Herni.   Mprck.     (En  outre   IC  sénateurs.) 

Syndics.     Cbarles-Herm.  Merck,  Dr.  en  droit,  élu  28  iuillet 
1847;  Herm.-L.  Behn,  Dr.  en  droit,  élu  14  janvier  1861. 

(4   secrétaires.) 
II.    Bourgeoisie. 

Président—:  lo  cons.  de  tribunal  'M\\<t'-r.  W^rm.  Boi/meister, 
Dr.    en    droit.  —  Vice-présidents  —  :  George-Ferd.  Kun- 
hardt,  Dr.  en  droit;  Jean-Ant.-Tbéod.  Hoffmann. 
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III.  Cultes  et  enseignement, 
Aâaires  ecclésiastiques.  1.  Mandataires  pour  les  affaires 

concernant  l'église  évangélique  luthérienne—:  a)  le  sénat  ; 
b)  le  collège  des  Soixante:  le  Dr.  Jean-Ch. -Guill.  Alt, 
doyen  du  ministère  ecclésiastique.  —  2)  Délégation  pour 
les  affaires  concernant  les  églises  chrétiennes  non-luthé- 

riennes—  :  le  sénateur  Dr.  Herrn.  Gossler;  Pierre -H.- 
Guill.  Grossmann. 

IV.  Administration  des  finances. 

Président  du  comité  de  l'administration  des  finances  et  de 
la  dette  publ. — :  le  sénateur  Nic.-Ferd.  Haller,  Dr.  en  droit. 

Président  du  comité  de  l'administration  des  taxes — :  Gust. 
Godeffroy,  sénateur. 

Président  du  comité  de  l'administration  du  timbre—:  Asc- 
Guill.  Lutteroth- Leg  ut,  bourgmestre. 

Président  du  comité   de  l'administration  de  la  douane  et 

de  l'accise — :  Adolphe  de  Chapeaurouge,  sénateur. 
V.   Commerce,  navigation  et  industrie. 

Administration  du  commerce  et  de  la  navigation.  —  Section 
pour  les  affaires  commerciales;  président  —  :  le  bourg- 

mestre Ascan-Guill.  Lutteroth-Legut.  —  Section  pour  les 
affaires  de  navigation;  président — :  le  sénateur  Herm.- 
Mh.Hubener.  —  Président  du  conseil  des  marchands—: 
Pierre-Ant.  Rodatz. 

Administration  des  postes,  des  chemins  de  fer  et  des  télé- 
graphes— :  Ch.-Herm.  Merck,  syndic^  Dr.  en  droit. 

Commission  de  la  banque.  Président  —  :  le  bourgmestre 
Asc.-Guill.  Lutter otli- Legat. 

Commission  du  Theerhof.  Président — :  le  sénateur  Chr.- 
Henri  Alardus. 

VI.   Travaux  publics. 

Président  du  comité  pour  les  ti-avaux  publics—:  le  sénateur 
Max.-Th.  Hayn. 

VII.  Administration  militaire. 

Département  militaire.  Président  —  :  le  bourgmestre  Fr. 
Sieveking,  Dr.  en  droit. 

Commandant  de  la  ville  par  int.  et  commandeur  du  con- 
tingent fédéral  —  :  le  lieut.-colonel  Guill.  Bess  (v.  aussi 

»Oldenbourg,  état  militaire"). 
Militaire  de  la  bourgeoisie.    Chef—:  le  colonel  Alb.  Nicol. 
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VIÎT.    Enseignement  et  éducation. 
Président  dn  conseil  supérieur  intérimaire   des  écoles--  ; 

Frédéric  Sieveking,  bourpfmestre,  Dr.  en  droit. 
TX.    Administration  de  la  justice. 

Cour  suprême  d'appel,  v.  „Lübeck". 
Président  du  tribunal  suprême  —  :  le  bourgmestre  Henri 

Kellinghusen,  Dr.  en  droit  (oct.  1860). 
(6   conseillers  dn  tribunal  Buprême,   6  juges.) 

Président  du  tribunal  infér. —  :  E.  Gossler,  Dr.  en  droit. 
Président  du  tribunal  du  commerce  —  :  Sigefroi  Albrecht, 

Di'.  en  droit. 

'    X.   Police  et  affaires  intérieures. 
Chef  de  l'administration  de  la  police — :  le  sénateur  et  Dr. 

en  droit  C.-Fr.  Petersen. 

XI.    Etablissement  de  bienfaisance. 
Président — :  le  sénateur  Herrn.  Gossler,  Dr.  en  droit. 

XTI.  Affaires  extérieures. 
Président  de  la  commission  —  :    Ch.-Herm.  Merci:,  syndic, 

Dr.  en  droit. 

XIII.  Autorités  pour  la  campagne. 
1)  Geestlande.  Bailli  (Landherr) — :  le  sénateur  Gust.-Henri 

Kirchonpatier,  Dr.  en  droit.  —  2)  Marschlande.  Bailli 
(Landherr)  —  :  le  sénateur  Chrét.  -  Henri  Alardus.  — 
3)  Bailliage  de  Ritzehnttel.  Bailli  (Landherr)—'.  le  sé- 

nateur Gustave-Henri  Kirchenpauer.  —  4)  Bailliage  de 
Bergedorf,  possédé  en  commun  avec  Lübeck.  Direction—: 

le  sénat  de  Hambourg  dirige  les  affaires  jusqu'à  la  St- 
Michel  18(i6.  Président  des  inspecteurs  hambourgeois — : 
le  sénateur  Hermann  Gossler,  Dr.  en  droit. 

Corps  diplomatique  pour  les  Villes  hanséatiques  et  Consuls 
à  Hambourg. 

(Imprimé  le  15  nept.  1865;  pour  les  changements  survenus 
depuis  lors,  v.  les  „Additions".) 

Amérique  (Etats-Unis  de  1')  —  :  William-Walton  Murphy, 
CG.  (pour  les  Villes  libres  hanséat,;  Francfort).  —  James 
H.  Anderson,  C.  ;  J.-R.  McDonald,  VC.  —  Cuxhaven: 
Gust.  ron  der  Meden,  Agt-C. 

Anbalt.  —  Gaspard-Diedr.  Modersohn,  C. 
Argentine  (Républ.).  —  F.-D.  Schlüter,  C. 
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Autriche  —  :  le  cons.  de  lég.  Ch.  baron  de  Lederer,  MR. 
(accr.  en  déc.  1863);  Jos.  Enders,  chanc.  de  lég.  —  Ch.- 
Fréd.-L.  WestenholZjQGi, —  Cuxlmven:  Ch.  Aroé'^^er,  Agt-C. 

Bade.  —  George-Carpzow  Gorrissen,  Cti. 
Bavière.  —  Eug.  Kulenkamp,  CG. 
Belgique  —  :  le  chev.  Henri  Bosch-Sjiencer,  MR.  (Copen- 

hague). —  Odillon  de  Craecker,  CG.  —  E.-A.  Newrnan, 
VC.  —  Cuxhaven:  Jeau  Eggers,  VG. 

Bolivie.  —  Gustave  Wolde,  CG. 
Brésil—:  le  cous,  et  chamb.  Marcos-Aut.  de  Araujo,  E.  e. 

et  M.  pi.  (Berlin;  v.  „Prusse").  —  François-Muniz-Bar- 
reto  de  Aragào,  CG.;  J.-Dav.  Hinsdi,  C. ;  Louis  Vour- 
■voisier,  C.  titul.  ;  le  baron  Fréd.-Guill.  de  Linstow,  VC. 
—  Cuxhaven  :  J.-Chr.-Nic.  Kroeger,  VC. 

Brunswick.  —  George-Frédéric  Vorwerk,  C. 
Chili.  —  Dan.  Schutte,  C. 
Colombie  (Etats-Unis  de),  v.  „Nouvelle-Grenade". 
Costa-Rica.  —  Fréd.-Ed.  Gorrissen,  CG. 
Danemark.  —  Henri  Pontoppidan,  CG.  —  Cuxhaven  :  G. 

von  der  Meden,  VC. 
Equateur.  —  Ch.  de  Leesen,  C. 
Espagne  —  :  Emile  de  Olloqui,  ch.  d'aff.  (aussi  pour  Ha- 

novre, 1864)  et  CG.  ;  Bonav.  Callejon,  VC. 
Etats-Romains.  —  Edouard  Ladé,  CG. 
France  —  :  Edm.  Cintrât,  E.  e.  et  M.  pi.  (nommé  20  févr. 

1851;  aussi  accréd.  pour  Mecklembourg  et  Oldenbourg); 
Ch.  Groux,  chanc.  de  lég.  et  C.  titulaire. 

Grande-Bretagne  —  :  John  Ward,  ch.  d'aff.  et  CG.  (aussi 
CG.  pour  Hanovre,  Oldenbourg,  les  deux  Mecklembourg, 
Holstein  et  Lauenbourg);  William  Waddilove,Q,  —  Cux- 

haven: Jürgen  Dultz,  VC. 
Grèce.  —  Charles-Aug.  Heeren,  C.  (aussi  pour  Lübeck). 
Guatemala.  —  Ch,-H.-L.  Weber,  CG.  (pour  les  Villes  hanséat.). 
Haïti.  —  Emile  Noelting,  CG.  ;  Guill.  Reimers,  VC. 
Hanovre  —  :  le  cons.  d'état  Zimmermann ,  AIR.  et  CG.  ; 

YYéà.-Ch.  Uanbury,  C;  Ghvét\Gxi  Jaeger,  chanc,  et  Agt-C. 
—  Cuxhaven  :  lleimer-Bart.  Toennies,  VC. 

Iles  d'Hawaii,  —  Jean-Henri  Gossler,  CG. 
Hesse  électorale.  —  Alex.  Jacoby,  C. 
Hesse  grande-ducale,  —  George-Ferd.  Gorrissen,  C, 
Italie  (Royaume  d')  —  :   le   chev.   Gabriel   Oatateri  comte 

di  Genôla  e  di  Sunille,  ch.  d'aff.  et  CG,  (accr.  1»  nov. 
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1863);   Rod.  Schroeder ,  C.  titul.;  Henri  Stella,  VC.  — 
Cuxhaven:  J.-Fréd.-Cyr.-Henri  Glocke,  VC. 

Libéria.  —  Charles-Matli.  Goedelt,  C. 
Lippe-Detmold.  —  Jean-Charles  Schernmann,  C. 
Mecklembourg-Schwérin.  —  Henri  Stoerzel,  CG. 
Mecklembourg-Strélitz.  —  Berthold  Feldmann,  C. 
Mexique.  —  Fréd.  Negrete,  CG.;  Clu-Guill.  Weinkauff,  VC. 
Nassau.  —  Auguste-Joseph  Schoen,  C. 
Nicaragua.  —  .  .  .  . ,  CG. 
Nouvelle-Grenade  (ou  Etats-Unis  de  Colombie).  —  S.  Hauer, 

C.  ;  L.  Steen/adt,  VC. 
Oldenbourg.  —  H.-Th.  de  Schmidt- Pauli,  CG. 
Pays-Bas—:  le  cons.  de  lég.  Jkheer  O.-W.-J.  Berg  v.  Mid- 

delburg,  E.  e.  et  M.  pi.  (1864;  Hanovre).  —  George-IIen- 
drik  Wächter,  CG.  —  Cuxhaven  :  Reimer  Toennies,  VC. 

Pérou.  —  Ferdinand  Laeisz,  C. 
Perse.  —  Lieben  Koenigswarter,  C. 
Portugal — :  Guill.  Amsinck,  CG.  —  Cuxhaven  :  Jean.-Ch.- 

N.  Kroeger,  VC. 
Prusse — :  Emile-Ch.-H.  baron  de  Richthof  en,  E.  e.  et  M.  pl. 

(accréd.  11  juin  1859,  aussi  pour  Mecklembourg)  ;  Guill. 

Zach ,  chanc.  de  lég.  ;  •  Henri  -  Guill.  Redlich ,  CG.  (aussi 
CG.  pour  la  rive  gauche  de  l'Elbe,  de  Harbourg  jusqu'aux 
bouches  de  l'Elbe).  —  Cuxhaven  :  J.-Chr.  Kroeger,  VC. 

Reuss,  ligne  aînée.  —  Fréd.-Ferd.  Mayer,  C. 
Keuss,  ligne  cadette.  —  Pierre-Edouard  Ferber,  C. 
Russie — :   le  cons.  d'état  act.  et  chamb.  Othon-Maurice  de 

Vegesack,  cli.  d'aff.  (accr.  20  sept.  1864);    le  cons.  d'état 
Charles  de  Hoelzke,  secr.  de  lég.  et  CG.;  Herrn.  Pop})e, 
VC.  —  Cuxhaven  :  J.  Eggers,  VC. 

Saxe  (Royaume  de).  —  Chrét.-Edouard  Frege,  C. 
Saxe-Weimar-Eiseuach.  —  Herm.-Ed.  Meister,  C. 
Saxe  (les  duchés  de).  —  Louis  Kerst,  C. 
Schaumbourg-Lippe.  —  Fréd.-Guill.-A.  Grove,  C. 
Schwarzbourg  (les  deux  lignes).  —  H.-Chr.  Dieckmann,  C. 
Suède  et  Norwége— :  Ch.-Ad.  Sterky,  MR.  et  CG.;  Adaui- 

R.Callerholm,  VC.  —  Cuxhaven:  G.  von  der  Meden,  VC. 
Suisse.  —  Emile  Mercier,  C;  Ed.  Ruch,  VC. 
Turquie.  —  Fréd.-Ed.  Gorrissen,  CG. 
Uruguay.  —  César  Gayen,  CG. 
Venezuela.  —  Louis  Gloeckler.  C.  (aussi  pour  Lübeck). 
Wurtemberg.  —  Horraann-Frddéric  Schmidt,  0. 
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Notice   statistique. 

Supei-ficie  en  m.  c.  géogr.:  6,30  (avec  la  moitié  de  Bergedorf). 
Habitants,  recens,  de  1 860  :  Ville  de  Hambourg  134022)     h. 

„     ,  USt-George   21290^175683 

Faubourg  jg^.p^^i^   2037li i  Geestlande  (1855)   25613 
p,„^„„„„^VMarschlande  (1854)   16669 
^*""P'*S°«)Ritzebuttel  (1851)   6035 

fBergedorf  (part  de  Hambourg,  1857) .   5941 
Total  en  1860:    229941  hab.;  Total  en  1858:    222379  hab. 

Projet  de  budget  de  l'exercice  de  1865. 
Recettes. Marcs  Crt. 

Recettes  provenant   des  biens  meubles   et  ira-  | 
meubles  de  l'état,  des  domaines,  etc.  1,658554 

>j        provenant  des  taxes  et  des  impôts    .  j  8,267280 
„        prov,  des  émoluments  et  des  amendes  731300 
»        extraordinaires   '  77257 

Total  des  recettes  (4,293756  Thlrs.  =)  \  10,734391 

Dépenses. 
Traitements  et  indemnités  alloués  aux  membres 

du  sénat  et  du  conseil  de  bourgeoisie  .    .    . 
Affaires  étrangères   
Finances  (dette  publique  3,678000)   
Justice   
Enseignement   
Etat  militaire   
Travaux  publics   
Commerce  et  navigation   
Police   
Etablissements  de  bienfaisance   
Faubourgs  et  campagne   
Dépenses  extraordinaires     .    . 

Total  des  dépenses  (4,293756  Thlr^=)~ 
Le  compte  de  budget  pour  1863,  a  donné  1< 

définitifs  suivants: 

Marcs  Crt. 
461148 
101750 

4,457350 337459 
153398 
927150 

1,871877 3029S8 
816005 
818400 

179749 

307167 

T0^734391 
résultats 
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Recettes,  y  compris  des  reliquats  fixt's  dans  le  projet de  budget  à  61948  M.  Crt.,  ensemble:  11,256163  M.  Crt. 
(=  4,502465  Thlrs.)  ;  dépenses ,  y  compris  les  reliquats 
fixés  dans  le  projet  de  budget  26730  M.  Crt.,  ensemble: 
10,150781  M.  Crt.  (=  4,060312  Thlrs.). 

Dette  publique  au  31  déc.  1863.  Mes.  de  B. 
Dette  ancienne   23,067829 

Emprunt  de  la  caisse  d'assurances  contre  l'incendie  26,543000 
Emprunt  à  primes  (72450  obligat,  de  100  Mes.  de  B.)    7,245000 

Total  (22,741332  Thh-s.  =)  56,855829 
[l   marc  de  banque  =    y^  thaler  cour,  de  Prusse,  1  marc  cour. 

=   V»  thaler  cour,  de  Prusse,  =  1^  francs.] 

Militaire. 

Total  du  contingent  fédéral:  2163  h.,  savoir:  2  bataillons 

d'infanterie  à  843  h.  =  1686  h.,  1  détachement  de  chasseurs 
120  h.,  1  détachement  de  pionniers  21  h.,  1  détachement  de 
cavalerie  (2  escadrons)  336  h. 

Commerce. 

1)  Aperçu  de  Vimportation  par  mer  en  1864. 
(D'après    les   communications     du    bureau     de    statistique    de Hambourg.) 

Pa.s  d'origine.  |,^  ̂̂ -^^J  % 
.4«îe  ;  Iles  d'Hawaii  et  Iles  de  Navigat.  9346Ô  0,01 

Chine   i     1,070290J  0,li 

Philippines   ,        29341o'  0,04 Indes  néerlandaises    85950 !  0,01 
Indes  britann.  et  Sincapour  (36140)  .        1,482520  0,19 

Afrique:  Côte  orientale   I        307830  0,04 
Côte  occidentale    405530  0,oB 

uëjn»?'r/9«e;  Mexique  (Côte  occid.  et  or.)  999100  0,13 Amérique  centrale  (Côte  occident.)  .  285360J  0,04 
Equateur   i        170310  0,02 
Pérou   I     8,596200  1,11 

103ème  anné«  —  [Imprima  18  sept.  1865.J  46 
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Pays  d'origine. 

Chili   
République  Argentine   
Uruguay     
Venezuela   
Brésil   
Nouvelle-Grenade   
St-Thomas   
Porto-Rico   
Haïti   
Cuba   
Jamaïque   

Etats  -  Unis  de  l'Amérique  du  Nord 
(Californie  206580)   

Amérique  du  Nord  britannique    .     . 

Importation  des  ports  transatlantiques 
Russie   
Suède  (5fi9250)  et  Norwége      .... 
Danemark   
Slesvig  (73360)  et  Holstein   
Prusse      ...      
Cuxhaven  et  Héligolande   
Brème  et  le  Wéser   

Marcs     I 
de  banque,  i 

~1762441Ö'^ 

515680, 

241510 

7,230800 
7,023490: 103980 

16100' 
553710 

1,772310 

7,497520 214260 

13,233290 237300 

7« 

0,07 

0,03 0,94 
0,91 

0,01 
0,00 
0,07 

0,23 
0,97 
0,03 

1,71 
0,03 54,0543201     6,99 

Oldenbourg  (190240)  et  la  Frise  orientale 
Grande-Bretagne  et  Irlande     .... 
Pays-Bas   
Belgique   
France       
Portugal   
Espagne    
Italie   
Trieste   
Iles  Ioniennes  et  Grèce   
Asie  Mineure   

Importation  d'Europe  et  du  Levant 
Importation  par  Altona     .... 

4401701 

2,962430' 152040^ 1790G0: 
36740; 

73240 

5,464(340 470S70: 

252,577680 
13,481810 
5,3893401 

13,940490! 5799601 

1,933640 

2,5943401 
301590; 

,        332280) 

!   404.800  i 355,369440r 
51,041400 

0,06 
0,38 0,02 

0,02 
0,00 
0,01 

0,71 
0,07 32,67 
1,74 

0,70 
1,80 

0,08 0,25 

0,34 

0,04 
0,04 

0,05_ 

38,98
~ 

6,60 Valeur  de  l'importation  par  mer  .    406,4108401  52,57 
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2)  Aperçu  de  l'importation  par  fleuve  et  par  terre. 
Marcs 

Payfl  d'origine. 

7« 

Par  le  chemin  de  fer  de  Berlin-Hambourg 
Par  le  roulage  et  la  poste   
De  Harbourg   

De  l'Elbe-supérienre   
De  Lübeck   

De  l'Elbe-inférieure   
Par  le  chemin  de  fer  d'Altona-Kiel     . 
Par  Lunebourg      

152,655470 19,75 

101,809250 
13,17 

40,443870 
5,23 36,506660 4,72 

14,926070 1,94 
6,569080 

0,85 13,144460 1,70 
551070 

0,07 
Valeur  de  l'import.  par  terre  et  par  l'Elbe  366,605930|  47,43 

Valeur  totale  de  l'importation  par  terre 
et  par  mer  en  1864    773,016770 

Valeur  totale  de  l'importation  par  terre 
et  par  mer  en  1863    738,665510 

Augmentation  de  1864  sur  18637  34,351260"    — 
Depuis    la  Ruppression    des    droits    de    sortie    ainsi    que  de 

l'ObligHtion   des  dcclaratious   de  sortie  en    1857,  les  moyens  de 
connaître  l'exportation  du  port  de  Hambourg  manquent. 

Mouvement  du  port  de  Hambourg  pendant  l'année  1864. 
Navigation  maritime. 

1er  janv.  dans  le  port:  234  nav.,  jaugt  19972 L.  (de  6000 liv.). 

'Arrivages  : 
charges  : 
sur  lest  : 

Ensemble  : 

^Départs  : 
chargés  : 
sur  lest: 

4197  navires,  jaugeant  427887  lasts, 
815        »  »> 

5012  navires,  jaugeant  465909  lasts. 

3084 
1922 

299967 
163107 

Ensemble  :       5006  navires,  jaugeant  463074  lasts. 
31  déc.  dans  le  port:  2.34  navires,  jaugt  19972  lasts. 

Dont  vapeurs:    Entrées:  14-^2  jaugeant  245863  lasts. 
Sorties:    1430  '      »  246957     „ 

Quant  à  la  part  que  les  diffërentes  nations  prennent 
au  mouvement  de  la  navigation  de  Hambourg,  v.  l'édition 
de  1861,  p.  577. 

46* 
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Navigation  fluviale  sur  l'Elbe  supérieure. 
Mouvement    des  ports  de  Hambourg  et  d'Altona   en  1863. 

Arrivages. Départs. 

Navires.     ;  Ohargmt. 

char-  I    sur 
gés.   j  lest. quintaux. 

char-  I  sur 

gcs.  ,  lest. 

I  Chargmt 

To-  —  -    -       - tal.    quintaux 

Prusse  .  .  . 
Pologne  .  . 
Anhalt  .  .  . 
Saxe  et  Bo- 

hême .  .  . 
Hanovre  .  . 
Mecklemb. . 
Lauenbourg 
Lübeck.  .  . 
A  démolir  . 

2615 

717* 
7 

120 — 

286 S 
173 282 
807 

91 266 194 
24 — 

— — 

—    181256  ,  267  — 

511819 
127706 
754033 
101971 
13681 

345 
135 
468 

320 

256 
3093 

- 267 

345 243 

378 261 
729 96 416 

36 
58 

63 

63 

5,217250 
470170 

752780 
107560 
264970 
62150 

7220 

Total  14298  11292  |  6,541980  4394  \  955  534916,882100 

*  216  radeaux  sont  compris  dans  ce  chiffre. 

Effectif  de  la  marine  marcha,nde  à  la  fin  de  l'année  1864. 
[1   last  de  commerce  ^=   3000  kilogrammes.] 

Bâtiments  à  voiles  :  509  d'une  capacité  de  73228  1.  de  com. 
Vapeurs:.     ...       21     »  j>         »      6152*)»    » 

Ensemble:    530  d'une  capacité  de  79380  1.  de  com. 

Hanovre  (Royaume  de). 

Ministère  (10  déc.  1862). 
Les  séances  sont  présidées  par  Sa  Majesté  le  Roi. 

Ministres    d'état. 

Ministre  de  la  guerre — :   le   général    d'infanterie  Everard 
baron  de  Brandis. 

Ministre  des  affaires  étrangères — :  Adolphe-Ch.-Fr.  comte 
d'empire  de  Platen-Hallermund. 

*)  Capacité  réelle    de  ces  navires.   —    Six  »vapeurB  font  le 
service  postal    transatlantique    entre  Hambourg  et  New   York. 
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Ministre  de   la  maison   du  roi — :   Ctiarles-Othon-U.-E.  de 
Malortie. 

Ministre   de  rintérieur— :   Guill.-Charles-Conrad  de  Ham- 
mentein. 

Ministre  des  cultes — :  Charles-Guill.-Fr.  Lichtenberg. 
Ministre  de  la  justice — :  le  Dr.  Louis   Windthorst. 
Ministre  des  finances — :  Ch.-Aug.-Chrét.-Frëd.  Erxleben. 

Secrétaires  généraux  des  ministères. 
Secrétaire  grénéral  du  ministère— :  le  cens.  int.  des  finances 

Cliarles-Ern.-Ottocar  de  Seebach. 
Afifaires  étran frères—:  vacat. 
Finances — :  le  cons.  int.  des  finances  de  Klenck  (1862). 
Guerre — :  le  major-général  Frédéric  Schomer. 
Cultes—  :  le  cons.  int.  de  gouvern.  Louis-Auguste  Bruel. 
Intérieur — :  le  cons.  int.  de  gouvern.  Aug.-Phil.-Guillaume 

Heinrichs. 

Justice—:   le  cons.  supérieur  de  justice  Dr.  Qérard-Guill. 
Leonhardt. 

Pour  l'administration  des  domaines  royaux: 
a)  dans  le  ministère  de  la  maison  du  roi — :  le  directeur 

des  finances  C.-L.  de  Bar. 
b)  dans  le  ministère  des  finances — :  le  cons.  int.  des 

finances  C.-E.-O.  de  Seebach.  —  Henrï-Chvét.Burckhardt, 
directeur  des  forêts. 

Secrétaire-général  de  l'administration  de  l'université — :  le 
cons.  de  gouvern.  Dr.  Adolphe  de  Warnstedt. 

Conseil  d'état. 
Président — :  le  ministre  d'état  (en  retr.)  comte  de  Borries. 
Remplaçant — :  le  ministre  d'état  (en  retr.)  Bacrneister. 
Secrétaire-général—:  Charles-Ferd.  Huschke,  procureur  de 

la  couronne.    

Assemblée  des  Etats. 

Maréchal  héréditaire— :  George-Herbert  coiwte  de  Munster. 
f*oprétaire-géu.  de  la  Ure  chambre—:  Orofe,  cons.  du  trésor. 
Stcrétaire-gén.  de  la  2ènie  chambre — :  Merkel,  cons.  du  trésor. 

Présidence.     (Chaque  chambre   nomme    son    prësident  et  ses 
vice-prcsidenU  pour  la  diirde  d'une  BesRion.  OuTerture  de  la 
session    actuelle:    30  mars;    elle    a    été    prorog»?e  le    18  mai 
1866.) 

1ère  chambre.  —  Président—:  de  Scklepegrell,  vice-prisident 
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de  la  cour  suprême  d'appel.  —  Vice-présid.— :  le  comte 
d'Inn-  et  Kny;i]iausen- Jennelt,  ancien  cons.  à  la  cour 
d'appel. 

2ôme  chambre.  —  Président — :  \&  coratQ  de  Bennifjsen,  cons. 
int.  —  1er  vice-président — :  C.-L.  iVcwôowrgr,  bourgmestre 
et  chef  de  cercle.  —  2ème  vice-président — :  le  Dr.  Müller, 
procureur  de  tribunal  supérieur. 

Président  du  tribunal  suprême  d'appel  de  Celle — :  Othon 
Albrecht  de  During  (185Ù).  —  Vice-présidents — :  Rod.- 
Charles-Chrét.-Aug.  de  Rössing  ;  G.-Fr.-Franç.-Ger.  de 
Pape  et  Louis  de  Scldepegrell  (1859). 

Procureur  du  roi — :  H.-L.  Martin. 

12  tribunaux  supérieurs  siégeant  à:  *Hanovre,  Hamehi 
et  Nienbourg;  *Goettingue;  *Celle  et  Lunebourg;  "Stade 
et  Verden;  •Osnabrück  et  Meppen;  *HiIdeslxeim  ;  *Auricb. 
Les  endroits  qui  sont  marqués  d'un  astérisque  sont  aussi 
le  siège  des  cours  de  jury,  dont  ressortent  les  districts  de 

tribunaux  supérieurs  qui  ne  sont  pas  marqués  d'un  astérisque 
et  qui  suivent  immédiatement  ceux-là. 

Directeur-général  des  postes — :  A.  de  Brandis. 
Directeur-général  des  chemins  de  fer  et  des  télégi-aphes — : 

le  Dr.  F.-G.  Hartmann. 

Directeur-général  des  impôts — :  le  cons.  int.  d'Alten,  pré- 
sident du  conseil  du  trésor.  —  Directeur-général  des 

douanes — :  F.-G.-Ch.  Albrecfit,  en  même  temps  président 
de  la  direction  générale  des  péages. 

Directeur-général  des  travaux  hydrauliques.  Chargé  de 
la  présidence—:  le  cons.  int.  Ch.  de  Bar,  drossart  (Land- 
drost)  de  Hanovre. 

Directeur  des  mines  de  Clausthal—:  Ch.-A.  de  Linsingen. 
Administration  des  fonds  des  couvents  sécularisés  (dont  les 

revenus  sont  affectés  à  des  subventions  pour  les  uni- 
versités, les  églises  et  les  écoles).  Directeur — :  Henri 

Chrét.-G.-Fréd.  Haccius. 

Commission  générale  des  ordres—:  le  grand -maréchal  de 
la  cour,  ministre  d'état  et  cons.  int.  de  Malortie. 

Archives   générales — ;    le   cons.  d'état  Dr.  Ad.-H.  Schau- 
mann, archiviste. 
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Bureau  de  statistique  (snbord.  au  ministère  de  l'intérieur). 
Directeur — :  le  colonel  Charles-Théodore  Seweloh. 

Drossarts  (Landdroste). 
Hanovre — ;  le  cons.  int.  Charles  de  Bar, 
Ilildesheim— :  le  Dr.  Ch.-G.-L.  Wermuth. 

Lunebourg — :  d'Issendorf. 
Stade—:  le  chef  minist,  (en  retraite)  Braun. 
Osnabrück — :  vacat. 

Aurich—:  le  ministre  d'état  (en  retraite)  Bacmeister. 

Autorités  ecclésiastiques  ')•  —  Consistoire  luthérien  à: 
Hanovre — :  le  cons.  int.  Bergmann,  directeur. 
»Stade — :  leçons,  int.  de  gouvern.  de  Stolzenberg,  directeur. 
Otterndorf—:  le  bailli  Hesse,  directeur  par  int. 
Osnabrück—:  le  cons.  de  gouvern.  Rudorff,  dir.  par  int. 
Aurich — :  le  ministre  d'état  (en  retraite)  Äacme?*<«r,  dir. 

Culte  catholique. 
Evôché   de  Hildesheim — :   Ed.-Jacques    Wedekin,   évêque, 

prélat  supérieur  et  assistant  du  trône  de  S.  S.  le  Pape. 

Evêché  d'Osnabruck — :  Paul  Melchers,  évêque  (1857). 

Armée. 

Commandant  en  chef — :  le  Roi. 

Feld-maréchal —  Ang.-'Lomii-U.envi-GuiUauvie,  duc  régnant de  Brunswick. 

Généraux — :  le  duc  de  Cambridge;  le  prince  Bernard  de 
Soims- Braunfels  ;  le  grand-duc  d'Oldenbourg  ;  le  duc 
Joseph  de  Saxe-Altenbourg ;  Everard  baron  de  Hrandis, 
ministre  de  la  guerre;  le  grand-duc  de  Mecklemboiirg- 
Schwérin;  le  grand-duc  de  MecUembourg-Strétitz. 

Aides-de-camp  gén.  Aide-de-camp  gén. — :  le  lieut.-général 

'EtvnGni-W&nri-QimW.deTschir  schnitz.  —  10  aides-de-camp. 
Etat-major.  Chef^:  le  major-général  Louis  de  Sichart. 

Directeur  du    matériel    de   l'armée — :  le   lieut.  -  général 
de  Pfannkuche. 

Directeur    du  service  militaire  de   santé — :    le   médecin 

d'état-major  général  Dr.  Strohmeyer. 

'^   LV.tabliN8cniciit    d'un    pon8i«toire  central  aura  lieu   pro- 
chaineiuent. 
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Directeur  de  la  commission  des  remontes  de  l'armée — : 
le  major  Luderitz,  par  int. 

Ecuyer  de  l'armée—:  le  major  Schweppe. 
Division  de  cavalerie.    Divisionnaire—:   le  lient.  -  ge'néral Gebser. 

1ère  division  d'infanterie.  Divisionnaire—:  le  lieut.-général 
baron  de  Grote. 

2de  division  d'infanterie.  Divisionnaire — :  le  lieut.-général de  Bamdohr. 

Brigade  d'artill.  Commanci, — :  le  lieut.-gén.  Ch.-Fr.  Müller. 
Corps  du  génie.  Command. — :  le  lieut.-général  Dämmert. 
Académie  milit.  Directeur — :  le  major-gén.  L.  de  Sichart. 

Grondes  charges  de  la  cour. 

Grand-maréchal  de  la  cour—:  E.  de  Malortie,  ministre 
d'état,  cons.  int.  et  chambellan. 

Grand-chambellan — :   Ern.-Louis-G.-Ad.  baron    de  Knigge, 
Grand-écuyer— :  Gustave  comte  de  Platen- Hallermund. 
Viee-grand-écuj'er — :  Jules  von  dem  Bussche. 
Grand-veneur — :  Othon-Hartwig  de  Reden. 
Grand-échanson  et  intendant-général  du  théâtre  et  de  l'or- 

chestre de  la  cour — :  Jules  comte  de  Platen-Hallermund. 
Sénéchal—:  le  chamb.  Alfred  comte  de  Wedel. 

Maison  de  la  reine. 

Grand  -  maître  de  la  reine — :  Ernest  -  Charles  -  George  de 
Mediiig. 

Dames  du  palais — :  Madame  la  Ctesse  de  Grote;  Mde  de 
Gabelcntz  ;  Madame  la  comtesse  de  Wedel.  —  Dames 
d'honneur  du  palais — :  Mesdames:  la  Ctesse  de  Schwi- 
cheldt ;  la  Ctesse  douairière  de  Wedel;  la  baronne  de 
Knigge  et  Mde  de  Bussche-Streiihorst ;  la  Ctesse  douai- 

rière de  Bremer  ;  Mde  de  Knesebeck;  la  Ctesse  deBlorne; 
Mde  de  Malortie;  Mde  de  Schoenberg. 

Dames  de  la  cour — :  Mademoiselle  Earriet  de  Stewart; 
mademoiselle  de  Hammerstein. 

Secrétaire  privé  du  roi—:  le  cons.  int.  de  cabinet  Dr.  Oh.- 
Ad.  Lex. 
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Corps  diplomatique  à  Hanovre  et  Consuls. 

(Imprimé    le  18  sept.  1865;    pour    les    changementg    survenus 

depuis  lors,    v.  les  „Additions".) 

Amérique   (Etats-Unis).     [Hanovre:    Ingersoll   Lockwood, 
C.  —  Geestemunde:  Ed.  Dlriclis,  AgtC.] 

Autriche — :   le  chamb.  et  cons.  int.  act.  Frédëric  -  Hugues 

comte  d' Ingelheim,  E.  e.  et  M.  pi.  (accréd.  5  mars  1855); 
Fréd.  de  Pilât,  secret,  de  leg.  —  [I^.-Y.-Ij.  de  Westenholz, 
CG.  (Hambourg).  —  Geestemunde:  H.  ßewrmawn,  AgtC. 
—  Leer:  H.-J.  Klopp,  C] 

Bade — :  le  cons.  de  leg.  Hans  baron  de  TurTcheim  zu  Alt- 
dorf,    E.    e.   et   M.  pi.   (nommé  2  mai  1864;    Berlin).  — 
[Geestemunde:  Ed.  Ulrichs,^  C] 

Bavière—:  le  cons.de  leg.  Fréd.  comte  de  Quadt-Wylradf, 
Isny,  E.  e.  et  M.  pi.  (nommé  29  mars  1864,  MR.  accréd. 
7  juillet  1860;  aussi  accr.  près  le  Brunswick).  —  [Emden: 
Ch.  Vocke,  C] 

Belgique—:  le  ministre  d'état  J.  Bapt.  baron  Nothomb,  E. 
e.  et  M.  pi.  (accr.  24  juillet  1852;  à  Berlin,  v.  „Prusse"). 
—  [Emden:  B.  Brons,  G.  —  Geestemunde:  Ed.  Ulrichs, 
C.  —  Hanovre:  E.  Richter,  C.  —  Leer:  Horch,  C] 

Brésil — :  le  cons.  et  chamb.  Marcos  Ant.  de  Araujo,  E. 

e.  et  M.  pi.  (nommé  6févr.  1857;  à  Berlin;  v. ,, Prusse"). 
—  [Franc.  Muniz  Barreto  de  Arayâo,  CG.  (Hambourg). 
—  Charles  Matthies,  VC.  (Gotha).] 

Chili.  [Goettingne:  le  Dr.   Wappäus,  C] 
Danemark.  [Emden:  W.  H.  Barth,  C.  —  Geestemunde: 

P.  H.  Ulrichs,  C.  —  Harbourg:  G,m\\.  Elkan,  C.  —  Leer: 
P.  H.  G.  Brauer,  VC] 

Deux-Siciles.  [Harbourg:  Guill.  Elkan,  CG.] 
Espagne — :  Emile  de  Olloqui,  ch.  d'affaires  (Hambourg; 

1864).  —  [Vice-consuls,  à  Emden:  F.  L.  Pape,  à  Geeste- 
munde: ZewYz,  à  Harbourg:  Matthiessen,hLeer:  Buettner.] 

France — :  le  comte  de  Reiset,  E.e.  etM.pl.  (nommé  13  oct., 
accr.  1er  déc.  1803);  Ant.  de  Dulçat,  secr.  de  lég. ;  Eug. 
Fourcade,  chanc.  et  C.  hon.  —  Emden:  E.  J.  Boner, 
VC.  —  Harbourg:  J.  E.  Elkan  jun.,  VC] 

Grande-Pîretagne— :  Sir  Henry  Frani:iö  Howard,  B.  e.  et 
M.  pi.  (accr.  6  févr.  1860;  aussi  accr.  près  les  cours  de 

Brunswick  et  d'Oldenbourg);  Will.  Doria,  secr.  de  lég.; 
Edm.  Guill.  Cape,  ait.  —  [John  Ward,  CG.  (Hambourg). 
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—  Emden:   Isaac  Brons,  VC.   —  Geestemnnde:  Melch. 

Sc/iwoon,  AgtC,  —  Harbourg:  H.  Fr.  Â'nopp,  VC] 
Hesse  (ôlectoivit  de) — :  le  cons.  int.  act.  et  cliarnb.  George 

de  Schachten,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr,  22  avril  1863;  Berlin). 
Hesse  (gr.-ducale) — :  Charles  Henri  comte  de  Schlitz  dit 

de  Goertz,   E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  24  janvier  1852;   aussi 
Lübeck.  [   ,  C] 

accr.  à  Dresde. 

Mecklembourg- Strélitz— :  le  cous.  George  Guill.  H.  Kest- 
ner,  agent. 

Mexique  (empire)—:  vacat. 
Pays-Bas—:  le  cons.  de  lég.  Jkheer  O.  W.  J.  Berg  van 
Middelburg ,  MR.  (accr.  en  1864;  aussi  accréd.  près  les 
Villes  hanséatiques,  1860).  —  [Emden:  J.  T.  Bodewyk, 
C.  —  Harbourg:  J.  F.  H.  Witt,  C;  B.  W.  Witt,  VC] 

Portugal—:  L.  Fr.  Matthies,  CG.  (Hambourg). 
Prusse — :  le  colonel  Gwats.v&'prince d' Isejnbourg-Budingen, 

E.  e.  et  M.  pi.  (nommé  janvier  1860);  le  comte  de  Lini- 
biirg-Styrum,  secr.  de  lég.  —  [Henri  Guill.  Redlich,  CG. 
pour  la  rive  de  l'Elbe  inférieure  (Hambourg).  —  L.  Dé- 

lias, CG.  pour  le  territoire  hanovrien  à  l'embouchure  du 
Weser  (Brème).  —  Emden:  J.  Th..  Rodeivyk,  C  —  Har- 

bourg: Ed.  Eddelbuttel,Q>. — Leer:  Ant.  Schoelvinck,0.] 
Russie — :  le  cons.  int.  Jean  de  Persiany,  E.  e.  et  M.  pi. 
(nommé  23  févr.  1857);  le  cons.  d'état  Alex.  Minciaky, 
secr.  de  lég. 

Saxe  (royaume  de)—:  le  cons.  int.  act.  et  chamb.  comte 
de  Hohenthal,  E.  e.  etM.pl.  (accr.  1er  oct.  1851;  Berlin). 
—  [Harbourg:  Fr.  HessenmuUer,  CJ 

Saxe-Meiningeu.  [Munden:  Ed.  Heede,  C] 
Suède  et  Norwége.  [C.  A.  Sterky,  CG.  (Hambourg).  — 
Emden:  W.  O.  Eelm,  VC.  —  Geestemunde:  C.  Hei- 

ligenstadt, VC  —  Hanovre:  W.  van  der  Osten,  VC.  — 
Harbourg:  Alb.  Eyferth,  VC  —  Leer:  J.  H.  Garreis, 
VC.  —  Norden:  A.  W.  Steinboemer,  VC] 

Suisse — :  Gasp.  Hirzel- Lampe,  commissaire  pour  affaires 
de  douanes  et  de  commerce  près  tous  les  Etats  du  Zoll- 

verein (Leipzig). 

Wurtemberg—:  le  cons.  d'état  et  chamb.  Franc,  de  Paula 
Fred,  comte  de  Linden,  E.  e.  et  M.  pl.  (nommd  13  nov. 
1S52). 
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Notice   statistique. 

Superficie  et  population. 
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Arrondissements 
(Landdrosteien) 

M.  carr. 

géogr. 

Habit,  au  3  déc.    ,    Aug- 
i  I    ment. 
I      1864.    I   en»/,. 1861. 

Hab. 

p. 

de  Hanovre .  .  .  . 
de  Hildesheim  .  . 
de  Lunebourg  .  . 
de  Stade      

d'Osnabruck    .  .  . 
d'Aurich   
BailliagedeOJaus- 

thal   

106,681 

82,306 
211,082 
119,159 

113,729 

54,476 

368973 
366766 
367669 
296626 
262316 
192329 

381230 

372014 
376560 

300935 
266025 
193607 

11,289:  33391  I  33121 

+  3,3213574 
+  1,4314520 
+  2,42  1784 
+  1,45  2525 
+ 1,41  2339 -f  0,66  3554 

—  0,81  2934 

Total  1  698,722  |  1,888070  1,923492|  -t-l,88J2753 
Dans  ces  chiffres  on  ne  comprend  toutefois  pas  le  bail- 

liage des  mines   de  Goslar,   que   le   royaume  possède  en 
commun  avec  le  duché  de  Brunswick  (680  hab.  et  99maisons). 

D'après  les  cultes  la  population  se  divise  en 
Luthériens    .    .    .  1,584767    1    Autres  sectes  chrét,     2282 
Réformés      .    .    .       98010    !    Israélites   12424 
Catholiques  .     .    .     226009    [ 

Villes  aj-ant  10000  habitants  et  au-dessus: 
Hanovre  avec  Glocksée  et  Linden,  1861:  71170,1864:  79649. 

1861.   1864.  1861.   1864. 

Osnabrück    16180    18083  h.        Celle    .     .    14139    14922  h. 
Hildesheim  17134     17988»         Harbourg      12243     13480,, 
Lunebourg    14411     15691,,         Goettingue   12452     12674,, 

Emden,  1861:  12139,  1864:  12053  hab. 

Finances. 

Budget  de  1865—1866.     (l'rojet  du  gouvernement.) 

évaluation  des  l'ecetteN. 
Pr. duit  des  domaines  et  des  forêts  .  .  .  . 

des  impôts  et  des  douanes  .  .  .  . 
des  forêts  et  des  mines  du  Harz-supér. 
des  mines  du  Uarz-infcnienr       .    .    . 
des  raines  de  houille   
des  salines   

ThalerB. 

1,979159 
7,662000 

2,6250()(» 292475 

55005 
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Evaluation  des  recettes. 

Produit  des  carrières  à  chaux  de  Lunebourg  . 
»        des  péages      .    .      
»>        des  postes   
»  des  chemins  de  fer  et  des  télégraphes 

Péages,    pontonage    de   l'administration    des 
chaussées       

Excédant  de  la  loterie   
Produît  des  droits  casuels  des  autorités  super. 
Intérêts  des  capitaux  actifs   
Autres  recettes  directes  de  la  caisse  générale 
Versements  d'autres  caisses   

Thalers. 
45760 
137400 

1,127500 
5,400000 

192000 
138316 
61000 

668919 
36115 

67346 
Total  des  recettes  i    20,786895 

Ministère 
Etats  .  . 
Ministère 

Evaluation 
royal    .    .    . 

dëpeiiBes. 

des  affaires  étrangères   
de  la  guerre       
de  la  justice   

des  affaires  ecclésiastiques  et  de  l'in- 
struction publique   

de  l'intérieur   
dn  commerce   
des  finances   

Passif 
Pensions 
Dépenses 
Dépenses 

transitoires 
extraordinaires 

239180 
65038 162700 

2,710200 
1,060430 
292054 

5,546288 91744 

6,145545 
3,044528 
547394 

210915 
632000 

Total  des  dépenses  \ 
Total  des  recettes 

    Excédant  I 

20,748016 
20,786895 

38879 

Dette  «W  1er  janvier  1864  (elle  se  montait  au  même  chiflfre, 
de   1865   à  1866).  Thlr.     Sgr. 

A.  Ancienne  caisse  générale  des  impôts    .     15,792896    17 
B.  .\ncienne  caisse  générale  royale    .     .    .       1,753142    27 
C.  Dettes  pour  chemins  de  fer   30,472235    — 

Intérêts  de  la  dette  pour  1864- 

Total 
-1865  .    .    . 

48.018274 

2,353011 
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Armée. 

(Conscription;  7  ans  de  service,  dont  1  daua  la  réserve.) 

G'5uéraux  et  état-major  de  l'armée          32  h. 
Cavalerie  (2rés?im.  de  cuirassiers,  2  de  hussards, 

2  de  dragons,  chaque  régiment  à  4  escadrons 
formant  ensemble  une  division  de  3  brigades)    3078  » 

Infanterie  (8  régim.  de  la  ligne  à  2  bataillons  de 
comp.,  4  bat.  de  chasseurs  à  4  comp.,  formant 
ensemble  2  divisions  de  2  brigades  à  2  régim. 
de  ligne  et  1  bataillon  de  chasseurs)  ....  204G4  n 

Ingénieurs:  2  compagnies  de  pionniers  et  de 
pontonniers   257  n 

Artillerie    (2    compagnies    d'artillerie    à   cheval; 
3  batteries   d'artillerie  à  pied    à   3  compagnies 
de  campagne   et  1    de  parc  =  12  compagnies; 

1  comp,  d'ouvriers)   2666  » 

Ensemblel6497'  h Gendarmerie   441   « 

~^otal  26938~h^ 

Marine  marchande  en  1863. 

(Capacité  en  lasts  de  commerce  à  4000  livres.) 

Arrondissements. 

Aurich  (Mer  du  Nord,  et 

territoire  d'Ems)  .... 
Osnabrück  (terr.  d'îîras) 
Stade  (rives  de  l'Elbe  et 

du  Wéser)   
Lunebourîr  (territoire  de 

l'Elbe  et  du  Wéser)    . 
IIanovre(rives  du  Wéser) 
Hildesbeim  (riv.  du  Wés.) 

Long  conrs 
I  Vss.i  Capac. 

440 
189 

21403 
15015 

20597 

3128 

Cabotage. 
Vss.l  Capac. 

9251 
155; 

1161 

456 

51 17 

6758 
1739 

14292 

4275 
2517 
1177 

Vapeurs. Vss.j  Cap. 

113 

Total  I  841 1  60143i276ôi  307ô8|  12  |  579 
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Iles  Hawaiiennes  (Royaume  des). 
[Voir  l'édition  de  1861,  p.  768.] 

Famille  royale. 
Roi  Ijot-Kaméhaméha  V,  né  11  déc.  1830,  fils  du  gouver- 

neur Kekuanaoa  et  de  Kinau,  fille  du  roi  Kaméhaméha  1er; 

succède  à  son  frère,  le  roi  Alexaudre-Liholiho-A'ame'Aa- méha  IV  (né  9  févr.  1834,  fils  adoptif  et  héritier  du  roi 

Kaméhaméha  III,  f  15  déc.  1854),  .  .  noy.  1863. 
Soeur  du  roi — :  Pr.  Yîctovi&-Kaahumanu,  née  lemov.  1838. 
Reine  douairière  Emma ,  née  Miss  Hooke,  née  2  janvier 

1836;  veuve  du  roi  Kaméhaméha  IV.  .  .  .  nov.  1863. 

Cabinet. 

Ministre  de  l'extérieur—:  R.-C.  Wyllie. 
Ministre  des  finances — :  de  Varigny  (nov.  1863). 
Ministre  de  l'intérieur — :  C.-Gordon  Hopkins. 

Envoyé   extraoï'dinaire   et  ministre  plénipotentiaire  près 
les  cours  européennes  —  :  Sir  John  Bowring  (Londres). 

(Voir  l'article  „Grande-Bretagne"  sous  „Corps  diplomatique".) 

Maréchal  des  îles  Hawaii—:  W.-C.  Parke. 
Percepteur-gén.  des  impôts  à  Honolulu—:  Warren  Goodale. 

Cour  suprême.  Juge  suprême  —  :  l'hon  E.-H.  Allen  (en 
outre  4  cours  de  district  [circuit  courts]  dont  une  pour 
chacune  des  4  grandes  îles). 

Culte.    Vicaire  apostolique — :  Msgr.  Louis  ü/icf/gfre^,  évêque 
d'Arata  in  part.  (1846). 

Evêque  de  l'église  anglicane—:  le  Dr.  J.-N.  Staley  (1862). 

Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Honolulu. 
Amérique  (ï]tats-Unis) — :  James  McBride,  MR.  (nommé 

9  mars  1863)  ;  Alfred  CaldwcU,  C.  —  [Hilo  :  J.  Worth,  C. 
par  int.  —  Lahaiua:  Elcas  Perkins,  C]  —  Brème:  J. 
Daniel  Wicke,  C.  —  Chili:  Daniel  Waterman,  C.  —  Dane- 

mark: Th. -Ghr.  Heuck,  C.  —  Espagne:  Franç.-Rodr.  Vida, 
AgtC.  —  France:  Desnoyers,  C.  et  commissaire.  —  Grande- 
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Bretagne:  W.-W.-V.  Synge,  CG  et  commissaire  (Woahoo; 
1H61).  —  Hambourg:  Th,-Chr.  Heuck ,  C.  —  Hanovre: 
Herrn,  de  Holt,  C.  —  Italie:  Ch.-F.  Ouillou,  C.  —  Lübeck: 
J.-Daniel  Wicke,  C.  —  Oldenbourg:  Florian  Stapenhorst, 
C.  —  Pays-Bas:  F.  Banning,  C.  —  Pérou:  C.-C.  Harris, 
C.  —  Prusse:  F.  -  A.  Schaefer,  C.  —  Russie:  J.-C.  Pfiuger, 
VC.  —  Suède  et  Norwége:  J.-C.  Pfiuger,  C. 

Notice  statistique. 

Superficie  ')  des  îles  (en  milles  carrés  géogr.)  :  Hawaï 
187,,,«,  Maui  28,40,  Kauai  24,69,  Ooahu  24,s9,  Molakai  7,„», 
Ranai  4,,,,  Nihau  3,j9,  Kadulaw  2,^0;  total  288,74. 

Population.  D'après  un  recensement  fait  au  commen- 
cement de  1861 ,  la  population  du  royaume  se  montait  à 

69800 liab.,  dont  67084  indigènes  et  2716  étrangers,  dont 
1639  vivaient  dans  le  seul  district  d'Honolulu.  Diminution 
depuis  1853  3428  têtes  ;  cependant  on  peut  supposer  que 
1000  Havaïens  environ  sont  hors  du  pays ,  sur  mer  ou 
dans  les  îles  du  Guano. 

Finances.  D'après  le  compte  rendu  des  exercices  de  la 
période  financière  du  1er  avril  1858  au  31  mars  1860,  pré- 

senté à  l'autorité  législative,  les  recettes  se  sont  élevées 
à  65G216  dollars  (dont  213209  proviennent  des  douanes, 
108842  des  impôts  de  l'intérieur,  100831  de  la  vente  de 
domaines  de  l'Etat);  les  dépenses  à  643088 Doli,  (dont  pour 
la  liste  civile  52326  Doli.,  pour  la  presse  gouvernementale 

20000  Doli.,  pour  l'instruction  23743  DolL,  les  tribunaux 
90928  Doli.,  les  travaux  publics  131821  Doli.,  l'armée 
45495  Doli.);  il  y  a  donc  eu  un  excédant  de  recettes  de 
13128  Doli. 

Dette  publique.  D'après  le  discours  du  trône  à  l'ou- 
verture des  chambres,  le  15  oct.  1864,  la  dette  publique 

se  montait  au  1er  avril  1862  à  1S7890  Doli,  et  a  été  ré- 

duite à  166650  Doli,  depuis  l'entrée  en  fonctions  du  n)i- 
nistre  actuel  des  finances. 

')  D'après  «les  commanicatioiin  faites  par  le  minÏRtre  de 

l'extdrienr  en  1857  .anx  ronsnls  de  l'Aniôriquc  du  Nord,  de  la 
France  et  de  l'Angleterre.  La  superficie  des  petites  îles  non- 
liabitables  7  est  comprise  ;  le  nombre  total   dcB  îles  (;tait  de  15, 
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Commerce. 

(V.    nn    aperçu    da    mouvement  commercial    de    les  années 
1853  à   1859,  dans  les   3   éditions  précédentes.) 

Importation  1862  :  998240  Doli.,   1863  :  1,175493  Doli.  '). 
Exportation     »       586542     „  „  744213    » 

En  1864  l'exportation  générale  s'était  déjà  augmentée 
jusqu'à  la  somme  d'un  million  de  dollars.  (Discours  du 
trône,  15  cet.  1864.) 

Hesse  électorale. 
[Un  décret  du  prince-électeur  du  21  juin  (publié  22  juin)  1862, 
rétablit  la  constitution  du  5  janvier  1831  et  la  loi  électorale 

de  1849,  sous  la  réserve  des  modifications  à  introduire  pat- 
voie  constitutionnelle  pour  mettre  la  constitution  de  1831  en 
harmonie  avec  les  lois  fédérales.  L'ordonnance  du  6  mai 
1863  décrète  des  résolutions  additionnelles  à  la  loi  électorale, 

concernant  l'eutrée  des  princes  de  la  maison,  des  seigneurs 
et  des  députés  de  l'ancienne  chevalerie  d'empire  de  la  Hesse 

dans  les  chambres.] 

Ministère  d'état. 
Ministre  de  la  maison  du  prince  -  électeur  et  des  affaires 

étrangères — :  Conrad  Abée. 
Ministère  des  finances.    Chef  —  :  le  Dr.  Charles  de  Dehn- 

Rotfelser. 

Ministère  de  l'intérieur—:  vacat^);   chargé  de  la  gestion 
des  affaires:  le  cons.  int.  de  gouv.  Mittler. 

Ministère  de  la  guerre.   Chef — :  le  major-général  Jean-Ch.- 
R.  d'Ende. 

Ministère  de  la  justice.    Chef—:  le  cons.  d'état  Charles 
Pfeifer. 

Secrétaire-général  du  ministère  d'état— :  Ernest  Weyrauch, 
cons.  rapporteur  du  cabinet  privé  du  prince-électeur. 

')  V.  „Preuss.  Handelsarchiv"  26  févr.  1864  et  7  avril  1865. 
*)  Charles  Rohde,  ministre  de  l'intérieur  depuis  le  14  sept. 

1864,  a  été  relevé  de  ces  fonctions  le  26  juillet  1865. 
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Chambre  des  députés, 
(La  session  a  été  prorogée  le  1er  juillet  1864.) 

Comité  permanent  de  la  diète — :  Nebelthaii,  maître-général 
des  postes;   le  Dr.  de  Schenck  de  Scliweinsberg ,  cons. 
privé  ;  de  Schutzbar,  nommé  Milchling,  directeur  super, 
du  chapitre  noble  de  Kaufungen. 

Autorités  judiciaires  supérieures. 

Tribunal  supr.  d'appel.  Président — :  C.  Schellenberg. 
Procureur-général — :  Emile  Schüler. 

Tribunaux  supérieurs. 

Cassel  :   Conrad  Endema,nn,  président.  —  Fulde:   , 
président.  —  Marbourg:  Guillaume  Wegner,  directeur.— 
Hanau  :  Auguste  de  Gehren,  directeur.  —  Rinteln  :  Mar- 

'  eus-Martin  Giinste,  directeur. 

Archives  de  l'état  et  de  la  maison  du  prince-électeur. 
Directeur—:  le  Dr.  G.-Fréd.-Lebrecht  Stripjjelmann. 

Gouvernements  des  provinces. 

Hesse-inférieure  (Cassel) — :  de  Benning,  directeui-. 
Hesse-supérieure  (Marbourg) — :  Auguste-Emile  Wegner,  dir. 
Fulde—:  Henri  Wachs,  directeur. 
Hanau — :  Charles-Guill.-Ferdinand  Harbordt,  directeur. 
Smalkalde  (commissariat  de  tercle).  Commissaire  de  gouv. — : 

Charles-Louis  Sunkel,  conseiller  de  gouvernement. 
Rinteln  (commissariat  de  cercle).  Commissaire  de  gouv. — : 

le  cons.  lut.   de  gouv.  Jacques-Guill.- Adrien  de  Specht. 

Commission  de  statistique.    Membre  du  gouvernement  —  : 
Charles-Cornelius  Rothe,  cons.  de  gouvernement. 

Administrations  supérieures  des  finances. 
Trésor  de  l'Etat.     Directeur—:  Fr.-Th.  Bode. 
Caisse  générale  de  l'Etat.    Diiecteur — :  Fr.-Th,  Bode. 
Chambre  des  finances.    Directeur — :  J.-G.-II.  Bechtel. 
Impôts.    Directeur — :  Henri-Ed.  de  Stiernberg. 
Douanes.    Directeur — :  Guillaume  de  Schwertzeil. 
Forêts.    Directeur—:  G.  de  Lorentz. 
Mines  et  salines.    Directeur — :  .Jean-Rod.-Sigism.  Fulda. 
Chemins  de  fer  de  l'Etat.   Dir. — :  SIgismond  de  Schmerfeld, 

lOSöme  année.  —  [Imprimé  20  sept.  1865.]  47 
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Postes — :  Sigismond  de  Schmerfeld,  directeur  des  chemius 
de  fer  (chargé  de  la  direction  des  affaires  postales). 

Autorités  ecclésiastiques. 

a)  Culte  évangélique. 
Consistoire  de  Cassel.  Directeur — :  de  Benning,6xr.  Aq^ouy. 
Consistoire  de  Marbourg.    Directeur — :  vacat. 
Consistoire  de  Hanau,    Dir. — :  Harbordt,  dir.  de  gouvern. 
Surintendant-général  (Cassel) — :  Jules  Martin. 

b)  Culte  catholique. 
Evêché  de  Fulde — :  Christophe-Florent  Koett,  évêque. 

Militaire. 
Chef—:  S.  A.  R.  le  Prince-électeur. 
Aide-de-camp  général  du  prince-électeur — :  le  lieut.-colouel 

J.-T.-Chr.-Olivier  de  Bischoffshausen,  fait  fonctions. 
Aides-de-camp — :  le  colonel  Ylevva&nxxd' Eschwege;  le  lieut.- 

colonel  J.-T.-Ch.-Ol.  de  Bîschoffshausen ;  le  major  Louis 

d'Eschv-ege;  le  capitaine  de  cavalerie  Fréd.  baron  de 
Verschuer,  et  le  capitaine  Fréd.-Charles  de  Bawnibach. 

Commandant  de  la  division  d'infanterie — :  le  lieut.-général 
Bernard  de  Lossberg. 

Commandants  des  brigades  d'infanterie  ;  1ère  brigade — :  le 
major-général  L.-F.-G.-B.  de  Baumbach;  2ème  brigade — : 
le  major-général  C.-G.-J.  de  Lossberg. 

Commandant  de  la  brigade  de  cavalerie — :  le  major-général 
Albert-Frédéric  de  Bardeleben, 

Commandant   de  la  brigade  d'artillerie  —  :   le  colonel  de 
Cochenhausen. 

Chef  de  l'état  major-général  —  :   le  major  -  général  Ferd.- 
Alex.-Louis  de  Meyerfeld. 

Intendant  de  l'armée — :  vacat. 
Auditeur-général — :  Charles-François  Walther. 
Médecin  major-général—:  le  Dr.  F.-G.-F.  Kuckro. 

Grandes  charges  de  la  cour  du  Prince-électeur. 
Grand-maréchal  de  la  cour — :  Josias  de  Heeringen,  chamb. 
Grand-chambellan — :  vacat. 
Grand-veneur — :  le  chamb.  Ernest  de  Baumbach. 
Grand-écuyer — :  le  lieut.-colonel  et  aide-de-camp  Hermann 
d'Eschwege^ 

Graud-échanson-—:  le  chamb.  baron  M.  de  Doernberg. 
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Corps  diplomatique  à  Cassel  et  Consuls. 
(Imprimé    le   20  sept.   1805  ;    pour    les     changements    survenus 

après  cette  date,    v.  les  „Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis) — :   Guillaume- Walton  Murphy,  C. 

(Francfort), 
Argentine  (République).    [Frédéric  Moeller,  C] 
Autriche — :  le  chamb.  Louis  comte  de  Paar,  E.  e.  et  M,  pi. 

(accr.  10  févr.  1864);  le  baron  de  Seiller,  secr.  de  lég. 
Bavière — :  le  chamb.  et  cons.  de  lég.  Wolfgang  baron  de 

Thünqen,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  24  janvier  1865;   comme 
MR.  6  janvier  1859). 

Belgique  —  :  Napoléon- Alcindor  baron  Beaulieu,  E.  e.  et 
M.  pi.  (accréd.  22  févr.  1859  ;  Francfort). 

Brésil — :  chargé  d'affaires  v.  »Suisse".  —   Louis  Peixoto 
de  Lacerda  Werneck,  CG.  (Genève). 

Espagne  —  :  Juan   Valera  Alcula  Galiano,E.  e.  et  M.  pi. 
(nommé  24  juillet  1865  ;  Francfort). 

France  —  :   le  comte  Taillejned  de  Bondy,  M.  pi.  (accréd. 
15  oct.   1864);  le   vicomte  de  Fontenay ,   secr.   de  lég.  ; 
Louis  Gasquet,  chancelier. 

Grande-Bretagne  —  :   Sir  Alex.  Malet,  bt.,  M.  pi.  (accréd. 
7  juin  1852;  Francfort). 

Hanovre  —  :  le  cons.  de  lég.  Théoph.-Ern.-Aug.  de  Ileint- 
bruch,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  21  avril  1856;  Francfort). 

Hesse  (grande-ducale) — :  Cassel:  Othon  Pfeifer,  C. 

Pays-Bas  —  :   le  cons.  d'état  Jonkheer  F.-H.-Guillaume  de 
Scherff,  M.  pi.  (accr.  5  avril  1842  ;  Francfort). 

Prusse  —  :   le  major-gén.  de  Roeder,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr. 
28  sept.  1864;    aussi  accr.  près   les   Etats   de   Waldeck. 
Lippe  et  Schaumbonrg-Lippe)  ;  Theiseyi,  cons.  de  chanc. 

Russie — :  le  cons.  d'état  act.  et  chamb.  Camille  de  Labensky, 
E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  3  déc.  1858  ;  Darmstadt). 

Saxe  (rej'aurae  de) — :  le  cons.  int.  et  chamb.  Ch.-Gust.-Ad. 
de  Base,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  1er  déc.  1864;  Francfort). 

Suisse — :  Gaspard  Hirzel-TMmpe,  commissaire  pour  affaires 
de  douanes  et  de  commerce  près  tons  les  Etats  du  Zoll- 

verein (Leipzig). 
Uruguay—:  Frédéric  Moeller,  C. 
Wurtemberg—:  le  cons.  int.  L.  de  Reinhard,  E.  e.  et  M.  pi. 

(accr.  24  févr.  1856;  Francfort). 

47  * 
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Notice    statistique. 

Superficie  et  population. 

Cercles. 

Hesse- inférieure  et 
Schaumbourg  .  . 

Hesse-supérieure  . 
Fulde  et  Smalkalde 
Hanau       

M.  c.   I  Habit.  3  dée 
gëogr.  I   1861.  I  1864. 

80,672  358831 '362362 
35,385  119493! 119598 

Accroiss, 
en  7o. 

0,98 
0,09 

0,78 
1,52 

33,385;  136569 1137636 
  ^24,66  3 1 1 23583 1 1 25467   

Totäinil74,To5 :738476i  745063      0,89 

Villes  ayant  10000  hab.  et  au-dessus,  au  3  de'c. 
Cassel  40228  hab.,  Hanau  17164  hab.  —  Il  y  avait  en 
Fulde  avec  9359  hab.;  Marbourg  avec  7718 hab. 

4492 
3380 
4123 
5087 

1  4279 1864: 
outre  : 

Finances. 

Projet  de  budget  pour  la  (12ème)  période  financière  de 
1864—1866. 

Recettes  (annuelles). 

Impôts  directs . 
Impôts  indirects 
Ponts  et  chaussées 
Domaines     .    . 
Eaux  minérales 
Forêts      .    .    . 
Chasses  et  pêches 
Mines  et  salines 
Postes.    .    .    . 
Chemins  de  fer 

Thlrs. 

899500 

1,124700 42200 

353740 
49550 

963580 
12360 

323340 
43500 

572890 

Recettes  (annuelles^.  | 

Produit  des  capi- 
taux de  l'état    . 

Excéd.  de  la  banque 
du  crédit  foncier 

Haras   
Divers      .... 

Recettes  annuelles 
Recettes  pour  les 

3  années  .    .    . 

541050 

42000 

10250' 
  129650 
5^08310 15,324930 

Dépenses  (annuell 
Liste  civile  .  . 
Apanages  .  . 
Ministère  d'état 
Justice  . 
Intérieur 
Finances  . 
Guerre  . 
Extérieur 

Thlrs.     I Dépenses  (annuell.). 
^00000  Pensions  .... 

^^^'j''^  Dépenses  annuell. 
Pour  les  trois  an- 

nées     .    .    .    . 

Capital  d'exploita- tion .    i    .    .    . 

410160 

1,264830 
1,645580 
1,301820 49780 Total 

  358800 
5,452980 

16,358940 

900000 

17^258940 

0  La  somme  des  d*!penHes  annuelles  a  été  fixée  à  5,248220  Thlr 



Hesse  électorale. 

Etat  de  la  dette  publique  au  1er  avril  1864. 

Capital Capital Après Dette. 
primitif. 

1er  avril 
l'entier 

Thlrs. 1864. amort. 

a)  Emprunts  portant  intérêts. 1 
1)  31  oct.       1833:  3^  «/o    •     • 
2)  14  oct.       1849:  4i  »     .     . 

1,265850 705950  1       - 

1,000000 
600000  ;     1867 

3)  13  sept.     1852:  4^  „    .    . 1,500000     amorti  sept.  1863 
4)    9  févr.     1854:  4^  „    .    . 1,200000 

amorti  févr.  1860 

5)     1er  juin  1863:  4    »     .     . 10,000000 10,000000 
1974 

b)  Emprunt  à  primes. 
6)    3  avril    1844:  V^%    .    . 6,725000 

— 1896 

c)  Papier-monnaie. 
7)  26  août  1848      

1,0000001    ,t^mc^^^ 

8)  24  mars  1849   1,500000 ''   
Observations — :  ad  2)  Au  1er  mai  1864,  on  a  effectué  un 

amortissement  de  150000 'J'hlrs.  sur  le  reste  de  ce  capital; 
une  pareille  somme  sera  désormais  amortie  chaque  année, 

en  vertu  de  la  loi  du  24  juin  1863,  au  lieu  de  l'amortisse- 
ment obligatoire  de  100000  Thlrs.  —  ad  5)  Jusqu'au  1er  avril 

1864,  on  avait  émis  des  oblif-rations  partielles  pour  une 
somme  de  5,108300  Thlrs.  —  ad  7)  et  8)  Ce  papier -mon- 

naie va  être  retiré  par  le  trésor,  qui  émettra  des  nouveaux 

bous  du  trésor  jusqu'à  la  somme  d'un  et  demi  million de  thalers. 

par  l'assemblée  des  Etatn  (administration  de  la  justice  447850, 
des  finances  1,613770,  guerre  1,081920  Thlrs.,  etc.);  par  con- 

séquent le  total  des  dépenses  pour  les  3  années  se  monte 

à  15,744660  Thlrs.  ou,  en  y  ajoutant  le  capital  d'exploitation, 
à  16,f,44660   Thlra. 
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Effectif  de  l'armée. 
(Conscription  avec  tirage  au  sort  et  faculté  de  remplacemeut; 

5  ans  de  service,  doit  1   dans  la  réserve.) 
1er  ban,  1ère  et  2de  division  du  Ilème  ban. 

Premier  ban. Sec. 

active.  |reserv.|  Total. ban. 

Infanterie  4  rég.  (10  bat.).    .  (  k™^^ 
2  bataill.  de  chasseurs   .    .     .\ 
Cavalerie  (10  escadrons)    .    .   |     988 

Artillerie  \  ̂  ̂̂ '^^  ̂ ^  ''^"-^    '        ̂^^ Aihllene  ̂   ̂̂ ^^_  de  pionn. .   |       85 

3687 
520 

335 

47 

9457 

1508 
901 
132 

12481 

1413 

712 

92 Combattants    !  7409 

Train  et  non-combattants .    .    |     487 

4589 

370 

11998 
858 

14698 

511 
Ensemble  |  7896 4959  1  128561  15209 

ueale). 
Hesse  (grande -d 

Conseil  d'état. 
Président — :  le  Dr.  Frédéric  ha.ron  de  Lindelqf  (inin  18G0), 

ministre  de  la  justice,  cons.  int.  act. 

Ministère  d'état  (1er  juillet  1850). 
Président  —  :   le  chamb.   et  cons.  înt.  act.  Régnard  baron 

de  Dalwigk,  ministre  de  la  maison  du  grand-duc  et  des 
affaires  étrangères,  ainsi  que  de  l'intérieur. 

Ministre  de  la  justice — :  le  cons.  int.  act.  Dr.  Frédéric  baron 
de  Lindelof, 

Ministre  des  finances — :  le  cons.  int.  act.  et  chamb.  Fréd. 
baron  Schenck  de  Schweinsberg. 

Ministre  de  la  guerre — :  le  lieut.-gén.  Frédéric  rf«r  Wächter. 

Autorités  centrales. 

(Jonsistoire  supérieur.  Président  —  :  le  cons.  int.  Charles- 
Ernest  Rinck  baron  de  Starck. 

Direction  supérieure  de  l'instruction  publique.  Directeur — : 
le  cons.  int.  Frédéric  Krilzler. 

Chambre  des  comptes.  Directeur — :  le  cons.  int.  Jules- 
Charles  Wernher. 
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Chambi'e  super,  des  impôts.  Directeur  —  :  le  Dr.  Hügel, 
cons.  sup.  des  contributions. 

Direction  des  douanes.    Directeur  —  :  vacat. 

Direction  super,  de  l'administration  des  forêts  et  des  do- 
maines. Président — :  le  cons.  super,  des  domaines  Günther. 

Administration  des  travaux  publics.  Directeur—:  leçons, 
int.  Paul  Arnold. 

Autorités  judiciaires  supérieures. 

Cour  supérieure  d'appel  et  de  cassation,  1er  président — :  le 
cons.  privé  act.  Dr.  Aug.-Fréd.  Hahn;  2d  président  —  : 
le  Dr.  Guill.-André  de  Hesse,  cons.  privé. 

Procureui'-gén.  —  :  Louis-Aup-.  Enimerling. 
Cour  de  justice  et  des  fiefs.  CSubordonnée  au  ministre  de 

Tinter.).    Directeur — :  le  cons.  int.  Guillaume  Jfawr^r. 

Cour   de   justice    de   la   prov,   de    Starkenbourg   (Daj-m- 
stadt).    Président  — :  George  Krug.  Directeur  — :  C.-Fr.- 
Ferdinand  Decker,  conseiller  intime. 

Cour  de  justice  de  la  province  de  la  Hesse- super.  (Gies- 
sen).   Président—:  Ad.-G.-M.  Buff.   Directeur — :  le  cons. 
int.  Frédéric  Weber. 

Cour  super,  de  justice   de  la  prov.  de  la  Hesse  rhénane 
(Mayence).    Président—:  le  Dr.  Fréd.-Théod.  Änyw. 

Triljunal  du  commerce  à  Mayence.    Président — :  le  cons. 
de  commerce  Charles  Roeder. 

Autorités  supérieures  de  l'administration. 
Directions  provinciales.  Prov.  de  Starkenbourg  (Darui- 

stadt).  Directeur  provincial — :  le  cons.  de  gouvernement 
Guillaume  WilUch  nommé  de  PocUnits. 

Prov.de  la  Hesse-supérieure  (Giessen).  Directeur  provin- 
cial — :  le  cons.  int.  F.-A.  Kuchler. 

Prov.  de  la  Hesse-rhénane  (Mayence).  Directeur  provin- 
cial — :  le  cons.  int.  Charles  Schmitt. 

Culte  catholique. 

Evêquc  de  Mayence-—:  Guillaume  baron  dv  A'>-l/(er  (MibO). 
Culte  protestant. 

Prélat—:  le  Dr.  Charles  Zimmermann  (Daruistadt). 
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Armé  e. 

luspecteur-géiiéral— :  vacat. 
Commandant  — :  le  lieut.-général  KHngeLhoeffer. 
Commandant  de  la  compagnie  des  sous  -  officiers  de  la 

garde — :  le  major  de  Lynker,  1er  aide-de-camp. 
Quartier-mestre-général — :  le  colonel  Becker. 
Commandant:  de  la  brigade  de  cavalerie — :  le  prince  i/owi« 

de  Hesse,  major-gén.,  1er  commandant;  le  colonel  TFi7/?c/t 

nommé  de  Poellnitz,  2ème  commandant;  du  corps  d'ar- 
tillerie—  :  le  major  -  général  baron  Per  gier  de  Per  glas; 

de  la  1ère  brigade  d'infanterie— :  le  major-général  ̂ rey; 
de  la  2de  brigade  d'infanterie—:  le  major-général  A'em. 

Aide-de-camp  général  du  grand-duc — :  le  Iieut.-gén.  baron 
de  Trotha. 

Aides-de-camp  —  :  le  xa.z.\QX  de  Lynker  ;  le  capitaine  de  ca- 
valerie de  Kuchler. 

Grandes  charges  de  la  cour. 
Grand-veneur — :  Fréd.-Guill.  baron  de  Doernberg. 
Grand-maître  de  la  cour — :  Herrn,  baron  de  Trotha,  lieut.- 

général  et  aîde-de-camp  général. 
Grand-maréchal  de  la  cour — :  Ferd.  comte  d'Isenibourg- 

Pkilippseich,  major-général  à  la  suite. 
Grand-chambellan—:  Herrn,  baron  de  Nordeck  zur  Babenau. 
Grand-maître  des  cérémonies — :  Leopold  de  Werner. 
Graud-écuyer — :  Félix  baron  van  der  Capellen. 
Vice-grand-veneur — :  Berthold  baron  de  Bibra. 

Grand-maître  de  la  cour  du  prince  Charles — :   le   chamb. 
Charles  baron  de  Ricou,  cons.  iut. 

Maréchal  de  la  cour  du  prince  Louis — ;  le  capitaine  Paul 
Westerweller  d'Anthony. 

Corps  diplomatique  à  Darmstadt  et  Consuls. 
(Imprimé    le    20   sept.  1865  ;    pour    les  changements  surveaus 

après  cette  date  ,  v.  les  „Additions".) 
Amérique,  Etats-Unis.  [Guill.-W.  Murphy,  C.  (Francfort).] 
Autriche  —  :   le  chamb.  Franc,  comte  de  Lutzow ,  E.  e.  et 

M.   pi.   (nommé  5  sept.  1853;    aussi  accr.  à  Wiesbade); 
L.  chev.  de  Zwierzina,  att,  —  [Le  Dr.  George  Berna,  CG.] 

Bade  —  :   le   chamb.   et  cons.  de   légation    Jean  baron  de 
Turckheim,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  20  oct.  1861;  Berlin). 
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Bavière  —  :  le  chamb.  et  cons.  d'état  en  service  oxtraord. 
Charles  baron  de  Schrenk,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  3  févr. 
1865;  Francfort).  —  [Charles  baron  de  Rothschild,  CG.; 
Francfort.] 

Belgique  —  :  le  h3i.ron  Beaulieu,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  10  mars 
1859  ;  Francfort).  —  fOffenbach  —  :  Ad.  Reinach,  C] 

Brésil—:  v.  „Suisse". —  [Louis- Peixoto  rfe  Zacerrfa  Werneck, 
CG.  (Genève). 

Espagne  —  :  Juan  Valera  Alcala  Galiano,  E.  e.  et  M.  pi. 
(nommé  24 juillet  1865;  Francfort).  —  [Worms:  Léonard 
Heyl,  C] 

France  —  :  le  comte  d'Astorg,   M.  pi.  (accr.  16  janv.  1864); 
le  comte  de  la  Rochefoucauld,  secret,  de  leg.  ;  Henri  de 
Cussy,  chancelier. 

Grande-Bretagne  —  :   Sir  Alexandre  Malet,  M.  pi.  (Franc- 
fort); ^Avf.Corbett,  secr.  delég.  (Darmstadt).  —  [Théod. 

Kuchen,  C.  (Francfort.)] 
Hanovre—:  le  cons.  de  lég.  de Heîmbruch,  E.  e.  et  M.  pi. 

(accr.  19  mai  1856;  Francfort). 

Hesse  électorale  — :  .  .  .  .,  E.  e.  et  M.  pi. 
Mecklembourg-Schwérin  —  :  le  cous.  int.  de  lég.  de  Wickede, 

envoyé   en  mission  extraordin.   (accréd.   22  mars    1863  ; 
Francfort). 

Nassau — :  le  cons.  int.  Guill.  baron  de  Breidbach-Bürres- 
lieini   nommé   de   Riedt,   E.  e.  et  M.  pi.    (accr.  1er  nov. 
1863  ;  Francfort). 

Pays-Bas  —  :    le  cons.  d'état  Jkheer  F.  H.  de  Scherff ,   M. 
pi.  (accr.  8  déc.  1850;  Francfort). 

Portugal.     [Raphaël  baron  d'Erlanger,  CG.  (Francfort).) 
Prusse  —  :   le  cons.  iut.  de  lég.  de  Wentzel,   MR.   (accréd. 

27  sept.  1864;  Francfort);  An^.  Heckert,  chancel.de  lég. 
Russie  — :  le  cons.  int.  et  chamb.  Cam.  de  Labensky,  E.  e. 

et  M.  pi.  (accr.  6  sept.  1858;  Darmstadt);  le  cons.de  cour 
G.-N.  de  Sidorovitch,  secr.  de  lég. 

Saxe  (roy.  de)  —  :  le  cons.  int.  et  chamb.  Ch.-Gust.-Ad.  de 
Bose,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  23  déc.  1864;  Francfort). 

Suisse  — :  Gaspard  Éirzel-  Lampe,  commissaire  pour  aflaires 
de  douanes  et  de  commerce  près  tous  le.s  Etats  du  Zoll- 

verein (Leipzig). 

Wurtemberg — :  le  cons.  int.  Li.  de  Reinhardt,  E.  e.  etM.  pi. 
(Francfort). 
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Notice   statistique. 

Superficie    et  population.     (Les    années    les  habitants    ab- 
sents  lors  du  recensement.) 

IM.  carr.  Habitants  au  3  déc! Accroiss. 

'  géogr.        1861.    I      1864.    j   en    7o- 

Par 
m.  c. 
3973 

6025 
9442 

Hesse-supérieure      72,87  !  299672  '  289484  i  —  0,48 
Htarkenbourg     .  ;     54,47  ,  322744     328166-  I   +  2,46 

Hesse-rhénane^  î     24,96  '  234491      235665  \  +  2,24   
7  152,30  ,  856907   \  853315  \   +  1,38      5603 

En  1861,  la  population  se  i-épartissait  d'après  les  cultes 
comme  suit:   protestants  599563,  catholiques  224038,  indi- 

vidus appartenant  à  d'autres  sectes  cbrétiennes  4307,  israë- lites  28999. 

Villes  comptant  10000  habitants  et  davantage: 
I     1861.       18C4.    1  j     1861.   ;     1864. 

Mavence').  !  41279     42704  ,  Offenbach  .  ;  16685  !     19377 
Darmstadt  .  ;  28523  ,  29225  •  Worms  .     .   1  11399  |     1198.s 

Puis  venait  Giessen  ,   comptant  9484  h.;   en  général  il 
y  avait  63  endroits  qui  avaient  plus  de  2000  habitants. 

Finances. 

Projet  de  budget  pour  la  période  financière  de  1863  à  1865. 
Recettes  annuelles   9,292963  fl.  { Excédant  : 
Dépenses       »    9,031835  „  S  261128  fl. 

A  la  fin  de  1864,  la  dette  des  chemins  de  fer,  y  compris 

reraprnnt  contracté  pour  la  participation  de  l'Etat  à  la 
construction  du  chemin  de  fer  de  Ludioig ,  et  après  dé- 

falcation   d'un   actif  de  973500  fl.,    se   montait   encore   à 
environ   10,517000  fl. 
De  plus   le   reste  des  2  millions  des  billets 

du  crédit  foncier   ^1,120000,^ 
Total    lï,637000fl 

En  dehors  de  ces  dettes  de  chemin  de  fer, 

la  dette  publique  proprement  dite  s'élevait 
à  la  fin  de  1864  à  environ   3,100000  fl. 

*)  Sans  la  garnison  austro-prussienne. 
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Armée. 

(ConftcrJi)L|i)n  avec  faculté  de  remplacement;  6  ans  de  service, 
dont  2  dans  la  réserve.) 

Effectif  at   organisation    du    corp.s    d'armée   grand -ducal 
(d'après  les  décisions  de  la  nouvelle  formation  militaire). 

Etats-majors  supérieurs  et  branches  spéciales   .  31  h. 
Compagne  des  sous-officiers  de  la  garde   ...  48  » 
Compagnie  des  pionniers  et  pontonniers   ...        113  >» 
Cavalerie  et  gendarmerie  (1  brigade  de  2  régi- 

ments, le  régim.  à  4  escadrons,  1  division  de 
gend^raerie;  2  escadrons  de  dépôt,  1616  chev.)      1420  » 

ArtiUefàe  (2  états -majors,  1  batterie  à  cheval, 
1  de  fièces  de  12,  2  batteries  de  canons  rayés 
de6;/l  parc  de  siège,  2  colonnes  de  munitions 
et  1  de  munitions  de  dépôt,  1  batterie  de  dé- 

pôt;  1072  chevaux)   ,  •    •  ,*      ̂ ^^'  " 
Infanterie  (2  brigades  de  2  régim.,  le  régim.  à 

3  bataillons ,   le  bataillon  à  4  comp,  de  ligne, 
et  \  de  tirailleurs;  8  comp,  de  dépôt)     .    .    .      8851  » 

Total  (3475  cliev.,  368  fourgonsT^TOO  liT 

lesse-Hombourg  (Landgraviat). 
Autorité  supérieure, 

CoJseil  pi'ivé,   collège  consultatif  pour   la  direction  supé- 
feure  des  affaires  de  l'intérieur  et  des  affaires  étrang.  ; 
lef — :  le  cons.  int.  act.  Gi^orga  Fenner.  —  Sont  immé- 

liatemeat  subordonnées  au  conseil  privé: 

Les  autorités  centrales  du  pays,  savoir: 

l./Le  gouvernement  du  pays;  il  se  divise  en  trois  dépar- 
\     tements: 
a)  Administration  de  la  justice  (tribunal  de  2e  instance). 

Chef — :  le  cons.  int.  de  gouvernement  Will. 

1))  Adnn'nistration  du  pays  proprement  dite  (police,  culte 
et  instruction),  (^hef— :  le  directeur  de  gouvernement 
et  c-oiis.  int.  Wernigk. 

c)  Ailniiiiistratiun  des  finances  et  des  domaines  de  l'état. 
Chef--:  le  direct,  de  gouvern.  et  con.s.  int.  Werni(jk. 

2.  La  commiasion  i)our  l'amortissement  de  la  dette  publique, 
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ainsi  que  pour  la  révision  des  comptes.    Chef — :  le  di- 
recteur de  gouvernement  et  cens.  int.  Wernigk. 

3.  Le   commandement   militaire   (administration  militaire). 
Chef — :  le  major  de  Silber. 

Charges  supérieures  de  la  cour. 

Maréchal  de  la  cour — :   de  Titzenhofer,  —   Ecuyer  de  la 
cour  —  :   le  baron  de  Buseck. 

Corps  diplomatique  et  Consul. 

Amérique  (Etats-Unis)—:  Guill.-W.  Murphy,  C.  (Francfort). 
Autriche  —  :  le  cens,  de  lég.  chev.  Ad.  de  Braun,  chargé 

d'affaires  (Francfort). 
•4  == 

Notice   statistique. 

Superficie  et  population  au  3  déc.  1861. 

„       ,  Im.  carr.l Habitants  an  3  déc. lAccroiss.l    Par 

  cercles.  I   ̂̂ ^^^    I      1861.    \      1864.    Un  "%.    I  m.  p. 

Hombourg.    .    .1     1,52    1     13111    I    13622  1      3,89"  ;  8961 
Meisenheim   .    .  i     3,48    I   13706   |    13752  |   0,33     '  3951 

I     5^^^T68Î7  1     27374]      2;Ô7"T~5Ï75 
La  population  se  répartissait  d'après  les  cultes  comme 

suit:  luthériens  7412,  réformés  allemands  694,  réformés 
français  1005,  protestants  unis  12157.  catholiques  4950, 
catholiques  allemands  15,  meunouites  3,  Israélites  1138. 

La  résidence  Hombourg  avait  en  1861:  6987,  en  1864: 
7366  hab.,  la  ville  de  Meisenheim  en  1861:  1936,  en  1864: 
1882  habitants. 

Finances. 
Budgets  de  1864  et  de  1865. 

Recettes  1864    .    .    415253  fl,             1865    .    .  500520  fl. 

Dépenses   „       .    .    .396823  „                »        .   .  441166  „ 
Excédant:       ISlSOll.               Excédant  59354  fl. 

Actif  au  1er  févr.  1864    22] 7 il  „ 
Dette  publique  au  1er  févr.  1864    742711  „ 
Actif  au  1er  févr.  1865    262254  „ 

Dette  publique  au  1er  févr.  1865    689319  „ 
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Militaire.  (Conscription  avec  facnlté  de  remplacement,  6  ans 
de  service,  dont  2  dans  la  réserve.)  Contingent  fédéral, 
et  les  remplaçants:  366  hommes. 

Possessions  médiates:  dans  la  province  prussienne  de  Saxe, 
gouvernement  de  Magdebonrg:  la  seigneurie  d'Oebis- 
felde  (12  villages- avec  60.ô2hab.)  dans  le  cercle  de  Gar- 

delegen; et  celle  de  Hoetensleben  (6  villages  avec  5565 
habitants)  dans  le  cercle  de  Neuhaldensleben. 

Holstein  (v.  Slesvig-Hoistein). 

Italie  (Royaume  d'). 
LPronmlgatîon  de  la  loi  en  vertu  de' laquelle  Victor -Emma- 

nuel H  prend  pour  lui  et  ses  descendants  le  litre  de  „Roi 
d'Italie''  17  mars  1861.  —  La  loi  fondamentale  de  l'ancien 
royaume  de  Sardaigne  a  été  étendue  aux  territoires  annexés. 
—  Le  royaume  d'Italie  n'est  pas  encore  reconnu  par  le  St- 
Siége,  l'Autriche  et  les  Etats  de  la  Confédération  Germanique 

à  l'exception  du  grand  -  duché  de  Bade  et  des  Villes hanséatiques.] 

Ministère  (septembre  1864  '). 

Président  du  conseil  des  ministres,  ministre  de  l'extérieur—: 
le  général  Alphonse  Ferrera  de  la  Marmora. 

Ministre  de  l'intérieur— :  le  baron  Joseph  Natoli  (1er  sept. 
\mb),  par  int.  min.  de  l'instruction  publique. 

Ministre  des  cultes  et  de  la  justice— :  Paul  Cortese  (août  186.5). 
Ministre  de  la  guerre—:  le  général  Aug.-L.  comte  Petitti- 

l'xi'jliani  di  Roreto. 
Ministre  des  finances—:  Quentin  Sella. 

Ministre  de  l'iustruction  publique—:  vacat. 

')  Sont  sortis  du  ministère:  .los.  Vacca,  ministre  du culte  et  de  la  justice,  10  (?)  août,  et  le  Dr.  Jean  I.  a  n  i»  a,  mi- 
nistre de  l'intérieur  27  août  18G5;  le  baron  .foseph  Natoli qui  a  remplacé  ce  dernier  a  été  jusqu'ici  ministre  de  l'in- 

stmition   publique  (depuis  le  mois   de  sept.   1864). 
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Ministre  des  travaux  publics—:  Pierre.  Jo.cini. 
Ministère  de  la  marine — :  le  lieut.-gén.  Die^ne  An^ioletti. 
Ministre  du  commerce  et  de  l'agriculture — :  Louis  Torelli. 

Fonctionnaires  supérieurs  des  ministères. 
Ministère  des  afiaires  étrangères.  Secrétaire-gén. — :  Marcel 

Cerrutti,  ancien  E.  e.  et  M.  pi,,  fait  fonctions. 
Ministère  de  l'intérieur.    Secrétaire-gén. — :    Matteo  Raeli. 
—  Directeurs-gén.:  Michel  Ange  CasteUi  (archives  cen- 

trales); Jos.  Boschi  (prisons);  Louis  Salino  (admini 
stratîon). 

Ministère  des  cultes  et  de  la  justice.  Secrétaire-gén.-  : 
Laur.  Eula.  —  Directeur  super,  des  cultes:  Louis  Ca 
stein.  —  Directeur-gén.  des  biens  ecclésiastiques:  Gia( . 
Rattazzi;  inspecteur-gén.  :  C.  Fenocliio. 

Ministère  de  la  guerre.  Secrétaire-gén.:  le  major-gén 
Henri  Alex.  T'arodi.  —  Directeurs-généraux:  le  major 
gén.  Louis  Incisa-Beccaria  di  St.-Stefano  (admînistr;) 
tion);  le  major-gén.  Charles  Gibbone  (pour  l'infanterir 
et  la  cavalerie);  le  major-gén.  Ricotti  -  Magnani  (pour 
les  armes  spéciales);  le  major-gén.  Frédéric  Torr< 
(pour  la  conscription  et  le  recrutement)  ;  le  major-gén. 
Pierre-J.  Magliano  (pour  la  comptabilité  généi-ale). 

Ministère  des  finances.  Secrétaire-gén. — :  Gaspard  Fînali. 
—  Directeurs-gén.:  Théod.  Âlfiirno  (trésor);  Jean  C'a- 

pellari  délia  Colomba  (douanes  et  régies);  Victor -Sf«  ce  A' (domaines  et  taxes);  ¥T&n(;o\s  Mancardi  (dette  publ)((ue); 
Ant.  Rabbîni   (cadastre);    Frédéric  Gobbi  (contentieux). 
—  Inspecteurs  gén.:  L.  Bennati  di  Baylan;  Laur, 
Demargherita  ;  Jos.  Pagni. 

Ministère  de  l'instruction  publique.  Secrétaire-général^-: 
Nicomède  Bianchi. 

Ministère  des  ti-avaux  publics.  Secrétaire-gén. —  :  vacat; 
Jos.  Bella,  fait  fonct.  —  Directeurs-gén.:  le  chev,  Bar- 
bavara  di  Gravellona  (postes)  ;  Jos.  Bella  (ponts  et 

chaussées;  contrôle  des  chemins  de  fer  livrés  à  l'indu- 
strie privée).  —  Inspecteur-gén.:  Charles  Matteucci  (té 

légraphes). 
Ministère  de  la  marine.  Chef  du  cabinet — :  le  capitaine 

de  frégate  Mquis P.  Ore«70.  —  Directeurs-gén.:  le  capit.. 
de  vaiss.  Edouard  de  Amico  (marine  de  guerre);  Giac. 
Montano  (marine  marchande). 
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Ministère  de  l'agriculture,  du  commerce,  et  de  l'industrie Directeur-j<en.  :  Fr.  de  Blasas.  - 1  Vè.ne  section  (statistique gt^nerale).  Directeur—;  le  Dr.  l'ierre  Maestri. 
Archevêchés. 

Acerenza  et  Matere:  Gaétan  Rossini.  —  Amalfi- 
—  Ban  :  François  Pedicini.   —   Bénévent:    Dominique Larafa   cardinal.  -   Bologne:   -  Brindisi:  Ra- 
phatîl  Ferrjçino.  -  Cagliari:  Emmanuel  Marongiu-Nurra. 
—  Camerino:  Félix  Salvini.  —  Capoue:   —  Ca- tane:  .  .  .  —  Chieti:  Louis-Marie  di  Marinis.  — 
Conza:  Grégoire  rf/  Luca.  -  Cosenza:  Lourent  Pon- 
taio.  —  Fermo  :  Philippe  d'Amjelis,  cardinal.  -  Fer- rare:  Louis  VanniceUi-Ca.soni,  cardinal.  -Florence- 
Jo^^chim  Limberti.  ~  Gaëte:  Philippe  Cammoraia.  - 
0,enes:  Andre  Chareaz.  —  Lanciano:  Jacques  de  Im- 
centus    -   Lucques:  Jules  Arrigoni.  -   Manlredonia: Vinc.  Taghatela.  —  Messine:   —  Milan-  — 
Modène:  François -Emile  6X72«/.  -  Monréale:' Benoît dAquisio.  -  tapies:  Sixte  Riario-Sforza,  cardinal.  - Oristan:  .  -  Otrante:  Vincent-Andrd  Grande.  - 
Palerme:  Jean-Baptiste  A^a^e«/.  -  Pise:  Oom^deVorsi cardinal.  -  Ravenne:   _  Reg-io:  Madano  RiC carrf/.Rossano:  Pierre  a/ew^o.  -  Salcrne  et  Acerro- Antoine  Salcnnone.  -  .Sassari:   _  Ste-Severine: 
■  •  •  •  •.~^^^""®*  r^erdinand  Baldanzi.  —  Sorrente- Irançois- Xavier  Apuzzo.  -  Spolète:  Jean  -  Baptiste Arna/d/.  -  Syracuse:  Ange /?o6/«o.  _ 'Parente:  Joseph Rotundo.  -  rrani  et  Nazareth:  Joneph  Bianchi-Uolfuio. 
—  A""n:  •  •  .  .  .  —  Lrbiuo:  Alexandre  Angeloni.  — Verc.-il:  Alexandre  d'Angennes. 

Autorités  judiciaires  supérieures. 

wlffT'""''"-  ~  ̂^^ï'''^"-')  1er  président-:  le  baron Joseph  Manno    sénateur.  _  Présidents-:  Henri  Poggi, sénateur;  Philippe  yionaca.  "^  ' 

^sémîteur"^'^"^^*^  ''"  *''''"•  ̂ «"i"î<ï"e  de  Ferrari, 
Avocat-général—:  Virginie  Bussoiino. 
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2)  Florence.  Président—:  Pascal  Calvi.  —  Vice-présî- 
dent— :  Cajetan  Rodrigiiez. 
Procureur-gén.  du  roi — :   Celso  Marzucchi,   sénateur. 
Avocats-gén. — :  Ferd.  Fortini;  François  Trecci. 

3)  Naples.  Président—:  Vincent  Niutta,  sénateur.  — 
Vice-présidents— :Raph.  Conforti;  WicaX,  S paccapietr a. 
Procureur-général — :  vacat. 
Avocat-gén. — :  Jean  de  Falco. 

4)  Palerme.    Président — :  Ant.-Marie  LamilH,  sénateur. 
—  Vice-président — :  François  Calcagno. 
Procureur-général — :  Pierre  Castiglia,  sénateur. 

Tribunal  de  Sème  instance  à  Milan.  Président — :  Jean- 
Bapt.  Napjn.    

Cours  d'appel  {18}  a:  Turin,  Gênes,  Casale,  Milan,  Brescîa, 
Bologne,  Parme,  Ancône,  Florence,  Lucques,  Naples, 
Trani,  Catanzaro,  Aquila,  Palerme,  Messine,  Catane; 

pour  l'île  de  Sardaigne:  Cagliari. 
Cour  des  comptes  pour  tout  le  royaume,  à  Turin.  Prési- 

dent— :  Auguste  Duchoqué. 

Préfets  des  provinces  '). 
Abruzze  Citérieure:   Alex,  de  Rolland,  —  Abruzze  Ulté- 

rieure  I:   B.   Maramotti.    —    Abruzze   Ultérieure   II: 
T>om.  Marco.  —  Alexandrie:  C.  Mayr.  —  Ancône:   
—  Arezzo:  Raph.  de  Novellis.  —  Ascoli:  L.  Guerra. — 
Basilicata:  Emile  Veglio  de  Castelleto.  —  Bénévent:  Em. 
Cler,  fait  fonctions.  —  Bergame:  Aug.  Cowfe. — Bologne: 
Jos.  Cornera.  —  Brescia:  Victor  Zobhi.  —  Cagliari: 
Domm.  FAena.  —  Calabre  Citérioure:  YLenviGuicciardi. 
—  Calabre  Ultérieure  I:  le  comte  César  Bardessono  de 

Rigras.  —  Calabre  Ultérieure  II:  Nicolas  baron  Cwsa. — 
Caltanisetta:   Jean  Gerhino.    —  Capitanata:   L.  Gaddu. 
—  Catane:  kX^y..  Bossini.  —  Côme:  A\.  Strada.  —  Cré- 

mone: 'Ry&c.  Tholosano  de  Valgrisanche.  —  Cuneo:  Jos. 
Pirinoli,  —  Ferrare:  Giov.  Gallarini.  —  Florence:  le 
comte  de  Cantelli.  —  Forli:  Jos.  Campi.  —  Gênes:  le 
comte  Aug.  Noniis  diCosilla.  —  Girgenti:  AXh.  Albenga. 

*)  Un  certain  nombre  de  oelles-ci  ont  reçu  une  désigna- 
tion différente  de  la  précédente;  v.  à  ce  sujet  la  table  de  la 

population. 
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—  Grosseto:  Fél.  Rey.  —  Livourne:  le  comte  Michel 
AiuarL  —  Lucques:  Li.  Tegas.  —  M&ceT&tR:  Jos.  Tirelli. 
—  Massa  et  Carrare;  André  Calenda.  —  Messine:   
—  Milan:  le  marquis  Salvator  Pes  di  ViUa?narîna, 
sénateur.  —  Modène:  Emile  Viani  de  Ovrano.  —  Mo- 

lise:  Alf.  de  C'aro.  —  Naples:  P.  H.  Vigliani.  —  Noto: 
CFaraldo,  —  Novare:  Ant.  Panizzardi.  —  Ombrie:  le 
marquis  Louis  Tanari,  sénateur.  —  Palerme:  le  Mquis 
Fél.  Gualterio.  —  Parme:  Charles  Yerga.  —  Pavie: 
Domin.  Micono.    —   Pesaro  et  Urbino:   Raph.  Cassitto. 
—  Pise:  Raph.  Lanza.  —  Plaisance:  Jos.  Notta.  — 
Port-Maurice:  C.  Bosi.  —  Principato  Citérieure:  Dom. 
Sigisniondi.   —   Principato  Ultérieure:    Nicolas    Bruni. 
—  Ravenne:  Jos.  Alasia.  —  Reggio  (Emilie):  Nie.  de 
Luca.  —  »Sassari:  Joseph  Belli.  —  Sienne:  Frédéric 

Papa.  —  Sondrio:  Hyac.  »S'ccZai.  —  Terre  de  Bari:  Eug. 
Fasciotti.  —  Terre  du  Labour:  Joseph  de  Ferrari.  -^ 
Terre  d'Otrante:  Franç.-Ign.  J/«r(7m.  — Trapani:  Spirit. 
Racca.  —  Turin:  Charles  comte  Torre  '). 

Armée. 

Généraux   d'armée — :    Hector    Gerhaix   de    Sonnaz,   Al- 
phonse Ferrero  délia  Marmor  a;  Henri  comte  Morozzo 

dalla  Rocca;  Henri  Cialdini;  Jean  Durando. 

Départements  militaires. 
[Le  royaume  est  divisé  en  6   départemeuts  militaires  (Grandi 
diijartimeiiti  militari),  dont  charun  se  subdivise  en  divisions 

militaires  territoriales,    eu  subdivisions  et  eu   districts.] 

Département  militaire  de  Turin.  (Divisions  milit.  :  Turin, 
Alexandrie,  Gônes.)  Coiumaudaut-général— :  le  général 
Morozzo  délia  Rocca. 

Département  militaire  de  Milan.  (Milan,  Brescia,  Cré- 
mone, Plaisance.)  Commandant -général — :  le  général 

Jean  Durando. 

Département  militaire  de  Bologne.  (Bologne,  Forli,  An- 
cône,  Parme,  Modène.)  Commandant-général—:  le  géné- 

ral Henri  Cialdini. 

')   Jusqu'ici  préfet  d' Anco  ne,    ddaignë    pour    Turin    pu 
remplacement   de  C.  Ca  do  ma. 

lOSème  année.  —  (.Imprimé  21  sept.  1866.]  4.S 
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Département  militaire  de  Florence.  (Florence,  Livonrne, 
Pérouse.)  Commandant-général — :    le  lieut.-gén.  Domin. 
Cucchiari. 

Département  militaire   de  Naples.  (Naples,   Chieti,  Bari, 
Catanzaro,  Salerne.)  Commandant-général — :  vacat. 

Département   militaire    de    Palerme.    (Palerme,   Messine.) 
Command.-gén. —  :  le  lieut.-gén.  Jacques  Carderina. 

Garde-dn-corps.  Commandant — :  le  major-général  Maurice 
Falletti  di  Villafalletto. 

Comités  et  leurs  présidents:   des  carabiniers  royaux — :  le 
lieut.-général  Fréd.  Lovera  di  Maria; 

de  l'artillerie — :  le  lieut.-général  Jos.  Dabormida; 
du  génie—:  le  lieut.-général  Louis-Fréd.  Menabrea; 

de  rétat-major,  chef—:  le  lieut.-général  Jos.  Mqnis  ß?cr?'; 
de  l'infanterie— :1e  lieut.-gén.  Charles  Biscaretti  di  Ruffia  ; 
de  la  cavalerie — :   

Marine. 

Amiral—:  le  prince  Eugène  de  Savoîe-Carignan  ;  le  comte 
Charles  Persano. 

Vice-amiraux — :  le  comte  François  «S'erra  ;  le  bai'on  Edouard 
Tholosano;  Jean-Bapt.  Albini. 

Départements  maritimes.  1er  départ,  marit.  Commandant 
en  chef — :  le  comte  Boyl  di  Putifigari,  contre-amiral. 

Ilème  départ,  marit.  Commandant  en  chef — :  le  baron  Ed. 
Tholosano,  vice-amiral. 

Illème  départ,  marit.  Commandant  en  chef—:  le  marquis 
Auguste  Ceva,  contre-amiral. 

Conseil  de  l'amirauté.  Présid. —  :  le  ministre  de  la  marine; 
vice-président — :  le  comte  Franc.  Serra,  vice-amiral. 

Conseil  super,    de   l'amirauté  à   Gènes.    Président — :  le 
commandant-général  du  1er  département  maritime. 

Inspecteur-général  du  génie — :  le  chev.  Félix  Mattet. 

Grandes  charges  de  la  cour. 

Ministre  de  la  maison  du  roi — :  le  comte JeaniV/g^r«,  sén. 
Préfet  du  palais,  grand-mnître  des  cérémonies,  introducteur 
des  amb.assadeurs — :  le  marquis  Ferdinand  Arborio  Gat- 
tinara  di  Brème,  sénateur. 
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Préfet  hoDoraire   du   palais — :   Alex.  Canera   dt  Salasco, 
major-général  (en  retraite). 

Grand-veneur — :  le  comte  Luserna  d'Angrogna,  lieut.-gén. 
Grand-aumônier —  :  vacat. 

Maison  militaire  du  Roi. 

Aide-de-camp  général  (primo  aiutante  di  campo) — :  le 
lieutenant-général  Joseph  Rossi. 

Aides-de-camp  (aiutanti  di  campo) — :  le  comte  Alexandre 
Luserna  d'Angrogna,  lieut.-général;  le  baron  Paul  So- 

lar olti,  lieut.-général;  le  comte  Alex.  Negri  de  Saint- 
Front,  lieut.-général;  le  comte  Charles  Bracorens  de 
Savoiroux,  lieut.-général  ;  Henri  Cosem,  lieut.-général  ; 
le  comte  Bern.  Pes  de  VUlamarina  del  Campo,  lieut.- 
général;  le  chev.  Fréd.  Morozzo  délia  Rocca,  lieut.- 
général;  Achille  Angelini,  major-général;  Pierre  ütoccrt, 
major-général. 

Premier  officier  d'ordonnance — :  le  lieutenant-colonel  Henri 
Nasi.  —  (11  officiez's  d'ordonnance.) 

Maison  militaire  du  Prince  de  Piémont. 

Premier  aide-de-camp—:   le   major-gén.  Jeau-Bapt.  Thaon 
di  Revel  Genova. 

Aldes-de-camp— :   le  colonel  d'état-major  Joseph  Oerhaix 
de  Sonnaz,   le  chev.  Achille  Boni,  lieut.-colonel.    —    (4 
officiers  d'ordonnance.) 

Maison  militaire  du  Duc  d'Anste. 
Premier  aide-de-camp— .-  le  major  d'artillerie  Rob.  L.  i/orri 

di  Lavriuno  e  de  la  Monta. 

Aide-de-camp—:   —  (3  officiers  d'ordonnance.) 

Corps  diploviatique  à  Florence  et  Consuls. 

(imprimé  le  'Jl  8ept.l865,  pour  le»  changements  survenus  depuis 
lors,  V.  leg  „Additions".) 

Amérique  (Etats-Unis) — :  George  Perkins  Marsh,  E,  e.  et 
M.  pi.  (accr.  23  juin  1861);  Green  Clay,  secr.  de  lég.; 
Jos.  Artoni,  attaché.  —  [Ancône:  C.  Ribigliini,  (3.  — 
Brindisi:  J.S.  Redßeld,  C.  —  Carrare:  Franklin  Torrey, 

('.  —  Florence:  le  colonel  T.  Bigelow  Laurence,  (JG. 
pour  la  monarchie.  —  Gênes:  Dav.  II.  W/ieeler,  C.  — 
Jjivnurne:    J.  Hutchinson,  C.  —   Messine:  F.  W.  Behn^ 

48* 
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C.  —  Naples:  Jny  T.  Howard ,  G.  —  Otrante:  G.E.  Stan- 
ton,  C.  —  Palerme:  L.  Monti,  C  —  Ravcnne:  .  .  .,  C.  — 
Spezia:  W.  T.  Bice,  C.  —  Tarente:  .  .  .,  C] 

Argentine  (llépubli(iue) — :  Mariann  Baicnrce,  E.  e.  et  M. 
pi.  (l'.ccr.  9oct.  1864;  Paris).  —  [Finale:  Jos..Gaiuzzi,  C. 
—  Gênes;  Vie.  Pianello,  CG.;  Vincent  Picasso,  C.  — 
Messine:  Domin.  di  Luca,  C.  —  Naples:  Gasp.  Rago- 
zini,  C.  —  Palerme:  Salv.  Face,  C.  —  Savone:  Et. 
Berlingieri,  C.  -—  Turin:  Jos.  OuiUot,  C.  —  8  VC] 

Autriche — :   [Les   sujets  autrichiens  Rtjuuriinnt  sur  la 
terre  ferme  et  dans  l'île  de  Sarclaigne  sont  souh  la  protec- 

tion (le  la  légation  prussienne,  ceux  qui  résident  en  üicile 
sont  protégés  par  la  légation  russe.] 

Bade — :  le  cons,  àe\é%.¥e.v({.  AllesinahTiYon  de  Schweitzer, 
fils,  ch.  d'affaJreK  (29  jnin  1864).  —  [Gênes:  Raph.  di 
Luchi,  C.  —  Naples:  Louis  Mohl,  C] 

Bavière — :  vacat. 

Belfriqne — :  Henri  Snlvyns,  E.  e,  et  M.  pî.  (accréd.  6  uov. 

Ib61);  Tlicod.  de  Bounder  de  Melshmeck,  hwy.  de  It'f^. 
de  1ère  cl.;  Henri  Orban,  secr.  de  leg.  de  2ème  cl.  — 
fAncône:  César  Beretta,  C.  —  Caf?liari:  Ch.  Bogier- 
Manconi,  C.  —  Gênes:  Audro  Rossi,  CG.  —  Livourne: 
Ern.  Binard,  C.  —  Loretto:  R.  de  Buzi,  C.  —  Messine: 
L.  Verbeke,  C.  —  Milan:  J.  Belinzaghi,  C.  —  Naples: 
Y.Leriche,  C.  —  Palerme  :  L.  Canuneci,  C.  — 7  VC,  etc.] 

Bolivie.  [Gênes:  Wenceslas  Sechino,  CG.  —  Palermo:  V. 
Florio,  C] 

Brème.  [Cagliai'i :  Domin.  Dodero,  VC.  hanséat.  —  Gênes: 
Henri  Leupold,  CG.    —   Livourne:   Rod.  Hehvmrtze,  C. 
—  Messine:  François  MoMroiiuiti,  C.  —  Naples:  Jules 
Aselmeyer,  C] 

Brésil  —  :    Joâo  Alves  Loureirn  ,  MR.  (accr.  9  sept.  1865). 
—  [Gênes:  le  Dr.  César  Persiani,  CG.  —  Naples: 
  ,  CG.] 

Chili.  [Gênes:  Scipio  Carignoni ,  C  —  Milan:  Jacques 
Brima,  C.  —  Naples  :  Pr.  S.  de  Noël,  C.  —  Palerme:  Ign. 
Florio,  C.  —  2  VC] 

Colombie  (Etats-Unis  de),  v.  »Nouvelle-Grenade". 
Costa-Rica.  [Ancône:  le  comte  Th.  Hicoiti,  CG.  —  Gênes: 

D.  C.  Balestrino,  C.  —  Naples:  L.  Rossi,  CG.] 
Danemark — :   ,  MR.  —  [Ancône:  J.  Bravo,  C  (Rome). 
—  Gênes:    J.  Morellet,  C.   —   Livourne:  C  A.  Dalgas, 
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C.  —  Messine:   D.  L.  S.  Claussen,   CG-    —   Naples:  D. 
I'iiruiu'rtnen,  Cfr.  —   P:ùeniio:  A.  Viccaluya,  C] 

Equateur.    Aucune  :  E.  (J loBamUti,  (J.    —    Cagliivvi:  G.  D, 
ValLe,  C.   —   Gênes:  D.  Bakluino,  C.  —   NapJes;  Caj. 
Amodeo,  C] 

Espat^Mie—  :  Auguste  ü"//oa ,  E.  e.  et  M.  pl.  (accr.  IS  sept. Ibdö);  M&rinno  Raiaon  Zarco   det  Valle,  secr.    de  leg.  ; 

It;  chev.  François  Marti  y  PujaUes,   att    —    [Cagliari  : 
J(;an  Leone,  C.  —  Gênes:  Ceferino  Suarez  JSra»o,  CG. 
—  Milan:  Louis  Brocca,  C.J 

Etats-llouiains.  [Cagliari:  Grégoire  Vodret,  CG.  —  Gêacs: 
F.  M.  Scorza,  GG.] 

France — :  le  baron  de  Malaret,  E.  e.  et  M.  pl.  (accr.  13  oct. 
18<i;));  le  Vcte  Treilhar-dy  secr.  de  leg.  de  1ère  cl.;  George 
Le  Sourd,  secr.  de  leg.  de  2de  cl.  ;  Paul  Hocmelle,  secr. 
de  leg.  de  8ème  cl,  ;  le  Vcte  de  Ponharré,  le  Mquis  de 
Bassano,  le  baron  Pierre  de  Lassiis,  attacbés  ;  le  baron 
Lucasse,  chancelier.  —  [Ancùne:  le  comte  P.  de  Castel- 
lane,  C.  —  Cagliari:  le  Vcte  de  Ä-Äiwsewr,  C. —  Gênes: 
Matthieu  Limpérani,  CG.  —  Livourne:  le  comte  de  Lé- 
mont,  C.  —  Messine:  H.  Bouiard,  C.  —  Milan:  Dieudé 
Dejly,  CG.  —  Naples:  Souianf/e-Bod/n,CG.  —  Palernie: 
Casimir  L.  Brua7it,  CG.  —  Port-Maurice—:  G.  Hitei,  C. 
—  Turin:  Poujude,  CG.  —  72  Agt.-C,  etc.] 

Grande-Î3retagne  —  :   l'iion.  Henri  George  Elliot,  E.  e.  et 
M.  pl,  (accr.  11  oct.  1863);  Edw.  Uerries,  1  or  secr.  de  leg.; 

l'hon.  Will.  Nassau  JoceLyn,  J.  G.  F.  Russell,  2ème»  secrii- 
taires  de  leg,  ;  E.  D.  V.  Fane ,  Sème  secr.  de  leg.  ;  le 
capit.  Ed.  Smaliwood,  chancelier.  —  [Cagliavi  :  W.|  S. 
Or  ai  y,  C.  —  Carrare:  Will.  Wallon,  C.  —  Gênes:  M.  Y. 
Bruirn,  C.  —  Livourne  :  Alex.  Macbean,  C.  —  Naples  : 
Edw.  Walt.  Bonham,  CG.  —  Palsi'me:  J.  Goodwin,-  C.  — 
43  VC.J 

Grè-ce— :  .  .  .  . ,  E.  e.  et  M,  pl.  —  [Ancône:  R.  Balujjl,  C. 
—  Florence:  G.  Manos,  CG.  —  Gênes:  G.  Petzulis,  C.  — 
I.iivourne:  A.  Hadji-Anunjyrus,  C.  —  Messine:  Pandeiii 
Pantaji,  C.  —  Naples:  A.  Manos,  C] 

Haïti  (République).     [Gênes:  Chs.  de  Baleairino,  C] 
Haml)(iHrg.     [Bari:  Jules  Zuùlin,  C.  —  Gênes:  Henri  Lcjf- 

pold,  CG.  hanséat.  —  Livourne:  (Jh.  de  OraOuu,  (JG.  — 
Messine:  Théoô.  KaOe,  C.  —  Naples:  Bonav.  Strauh,  C. 



706  Annuaire  diplomatique.  —  Italie. 

—  Païenne:  S.  Gottheil,  G.  —  3  VC.  (Cagliari:  Dom. 
Dodero,  VC.  hansëat.)] 

Hanovre.  [Gênes:  Henri  Leupold,  C.  —  Livourne:  Rod. 
Schwartze,  C.  —  Messine:  Fréd.  Wolff,  C.  —  Naples: 
J.  Ulr.  Brandeis,  C.  —  Palermo  :  C.  Delkeskamp,  C] 

Honduras.     [Gênes:  G.  B.  Quarfara,  C] 
Lübeck.  [Gênes  :  Henri  Leupold,  CG.  hanséat.  —  Livourne  : 

Charles  de  Grabau ,  CG.  —  Messine:  François  Mauro- 
mati,  C.  —  Naples:  Louis  Leupold,  C.  —  Palerme:  Jos. 
Varvaro,  C] 

Mecklembourg -  Schwerin.  [Cagliari:  L.  Cheirasco,  C.  — 
Gênes:  Conr.  Fiers,  C.  —  Messine:  J.  H.  Peters,  C.  — 
Naples:  Louis  Stalte,  C.  (Ils  sont  actuellement  tous  sans 
exequatur.)] 

Mexique — :  .  .  .  . ,  E.  e.  et  M.  pi. —  [Florence:  S.L.  Poin- 
teau, C.  —  Gênes:  Jean  Baptiste  Musso,  CG.] 

Monaco.  [Florence  :  le  comte  Ch.  Ad.  Piccolomini,  C.  — 
Livourne:  Aug.  Traxler,  C.  —  Savone:  le  comte  F. 
Naselli  Feo,  C] 

Nicaragua.     [Gênes:  Ange  Solari,  C] 
Nouvelle-Grenade  (ou  Etats-Unis  de  Colombie).  [Gênes  : 

J.  Dion.  Degola,  C.  —  Livourne:  Jos.  Frugoli ,  C.  — 
Naples  :  V.  Falcon,  C] 

Oldenbourg.     [Gênes:  J.  G.  Bacigalwpo,  C] 
Paraguay.    [Gênes  :  Alex.  Favale,  VC.J 

Paj's-Bas — :  Jhkr.  M.  J.  L.  J.  H,  A.  Heldewier,  MR.  (accr. 
12  févr.  1863).  —  [Ancône  :  C.  Stienen,  C.  —  Cagliari: 
F.  Rossi,  C.  —  Gênes  :  J.  D.  Fischer,  CG.  —  Livourne  : 
L.  Heukensfeldt-Slaghek,  CG.  —  Messine:  J.  J.  Verheke, 
C.  —  Naples:  A.  Meuricofre,GG.  —  Palerme:  C.  Donner, 
C.  —  32  VC] 

Pérou — :  José  Ant.  Barranechea,  ch.  d'aff.  (1er  secr.  de  leg. 
à  Madrid).  —  [Alghero  (Sardaigne)  :  J.  Alb.  Larco,  C.  — 
Gênes  :  J.  Baratta,  C] 

Portugal — :  le  cons.  José  Ferreira  Borges  de  Castro,  B.  e. 
et  M.  pi.  (accr.  comme  tel  25  sept.  1862)  ;  Jean  de  Souza 
Lobo ,  1er  secr.  de  lég.  ;  le  chev.  Man.  Alves  Guerra, 
2ème  secr.  de  lég.  —  [Florence:  Je  comte  A.  Riordi,  C. 
—  Gênes:  Jean  Sivnri,  CG.  —  Livourne:  N.  A/anteri, 
CG.  —  Milan;  Pr.  P.  de  Souza- Holstein,  C.  —  Naples: 
P.  Bolognese ,  CG.  —  Palerme:  J.  P.  Heraens ,  C.  — 
Turin:  L.  Arduin,  C] 
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Prusse — :  le  cons.  int,  act.  et  chamb.  Charles  George  comte 
d' Usedom,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  22  févr,  1863);  le  cons. 
de  lég.  Ch.  de  Bunsen ,  secr.  de  lëg.  ;  le  baron  v.  den 
Brincken,  secr.  de  lég.  par  int.;  le  Dr.  Weber,  médecin 

d'ambass.  —  [Ancône:  Gasp.  Stienen,  C.  —  CagKari: 
Nie.  Fiorentino ,  C.  —  Florence  :  Ch,  Schmitz ,  C.  — 
Gênes:  CE.  Scfimidt,  C. —  Livourne:  Chrét.  Appelius, 

CG.  —  Messine:  Jnles  Jaeger,G. —  Milan:  "R,  Schramm, 

CG.  —  Naples  :  Fréd.  Sto'lte,  C.  —  Palerme  :  Kressner, C.  —  Savone  :  Paul  Ghiglini,  C.  —  9  VC.  et  Agts-C] 
Russie — :  le  cons.  privé  Nicolas  de  Kisseleff,  E.  e.  et  M.  pi. 
(nommé  14  août  1864);  le  cons.  de  cour  Nicolas  comte 

d' Osten- Sacken,  1er  secr.  de  lég.;  l'assess.  de  coll.  Serge 
Donaouroff ,  2ème  secr.  de  lég.;  André  Gerebtzoff ,  le 
baron  Ernest  de  Meyendorff,  att.  surnum.;  W.  de  Has- 
fort,  att.  milit.  —   [Ancône:  le  cons.  de  coll.  Froehn,  C. 
—  Gênes:   ,  CG.  —  Livourne:  le  cons.  de  coll. 
Basile  Poqgenpohl,  CG.  —  Messine:  le  cons.  de  collège 
Julinetz,  C.  —  Naples  :  le  cons.  d'état  act.  Alex.  Skaria- 
Une,  CG.  —  Palerme:  le  cons.  d'état  act.  Nicolas  Mou- 
khine,  CG.  —  21  VC] 

San  Marino.  [Bologne  :  le  Mquis  Fr.  Albergati,  C.  —  Gênes  : 
le  MquiB  Aug.  Pareto  ,  C.  —  Milan  :  Jean  Ant.  Traverni, 
C.  —  Turin:  Ch.  Ant.  Spanna,  CG.] 

San  Salvador.    [Gênes:  Nie.  Fontana,  CG.] 
Saxe  (royaume  de)  —  :  le  cons.  int.  act.  et  chamb.  baron 
de  Seebach,  E.  e.  et  M.  pi.  (Paris).  —  [Gênes  :  E.  Flor. 
Luling,  C.  —  Livourne:  Guill.  de  Haehner,  C.  —  Mes- 

sine: GuiH.  Falkenburg,  C.  —  Naples:  Ch.  Just,  agent 
de  commerce  général;  Jos.  Morelli,  VC] 

Suède  et  Norwége— :  .  .  .  . ,  MR.  et  GG.;  Rieh.  Kleen,  att. 
—  [Cagliari  :  Antoine  Thorel,  C.  —  Gênes:  Fréd.-W. 
Mowinckel,  C.  —  Livourne:  Harald  Stub,  C.  —  Naples: 
Ose.  Meuricoffre,  C.  —  Palerme  :  Séb.  de  San  Malato,  CG.] 

Suisse  —  :  Jean  Baptiste  Pioda,  E.  e.  et  M.  pi.  (accréd. 
ifi  mars  1864).  —  [Gênes  :  Jules  Schlatter,  C.  —  Livourne  : 
P.  N.  Fehr-Schmoele,  CG.  (pour  la  Toscane).  —  Milan: 
J.  Gasp.  Schennis,  C.  —  Naples  :  Ose.  Meuricoffre,  CG. 
(pour  les  Deux-Siciles).  —  Me.ssine:  Vict.  Gonzenbach, 
C.  —  Palerme:  Conr.  Hirzel,  C.  —   Turin:  .  .  .  .,  CG.] 

Turquie—:  Rustem-h&y,  E.  e.  et  M.  pi.  (acer.  30  oct.  1862); 
.  .  .  . ,  1er  secr.  de  lég.  ;  le  chev.  Justin  Bosio,  chanc.  — 
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[Ancône:  P.  Schelini,  C,  —  Cagliari:  Sanç/iusto  deî 
baroni  di  Teulada,  G.  —  Gênes:  Fw^icÄ-efteudi,  CG.  — 
Livourne:  Smith,  CG.  —  Messine:  P.  Rizotti,  C.  — 
Naples:  E.  Blacque,  C.  —  Pajerme:  Bedros-eSendî,  C. 
—  Sinigaglia:  G.  Monti,  C] 

Uruguay.  [Gênes:  J.  Boitini,  CG.  —  Livourne:  François 
Pacho,  C.  —  Naples:  G.  Ragozini,  C.  —  Palerme  :  J. 
Llambi,  C.  —  Savone  :  Juan  Zunini,  C.  —  13  VC] 

Venezuela—:  le  général  Ramon  L.  de  la  Plaza,  ch.  d'aft'.; 
le  colonel  Sanchez  de  Agreda,  secr.  —  [Gênes:  Denis 
Degola,  C.  —  Florence:  J.  Servadio,  C.  —  Livourne: 
Aug.  Contessini,  C.  —  Naples  :  F.  Fleischer,  C.  —  Pa- 

lerme: Mich.  Pintacuola,  C.] 

Notice  statistique'^). 
Superficie  et  population  des  provinces  d'après  le  recense- 

ment du  1er  janvier  1862. 

(D'après  les  communications    de   la  direction  générale  de 
statistique  d'Italie.) 

Nom  de  la  province. 
Kilom. 

carrés. 
Habitants. 

Total.     iKil.c. 

Alexandrie   
Ancône   

Aquila,  aupai-avant  Abruzze 
ultérieure  II   
Arezzo        
Ascoli  Piceno   
Avellino,  auparav.  Principato 
ultérieure   
Bari,  auparav.  Terra  di  Bari 
Bénévent      .    . 
Bergame   
Bologne   
Brescia   
Cagliari   

5055 1916 

6500 

3306 

3649 
5938 
1751 
2660 

3604 
5180 

13530 

645607  128 
2.54849  133 

309451 
219559 
196030 

355621 
554402 
220506 
347235 

407452 
486383 
372097 

48 
66 
94 

97 
93 126 

131 113 

94 
24 

*)  Nous  remarquons  expressément,  en  réponse  à  une  lettre 
datée  „Turin,  16  juillet  1865"  que  les  notices  statistiques  re- 

latives an  royaume  d'Italie  sont  basées  sur  des  communica- 
tions officielles  directes. 
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Nom  de  la  province.     , 
Kilom. 
carrés. 

Habitants. 
Total.     iKil.c. 

13.  Caltanisetta   

14.  Campobasso,  auparav.  Moliae 
15.  Cusorta,   auparav.  Terro   di 

Lavoro        

3768 
4604 

5975 
5102 

5975 

2861 
2717 

7358 
2148 
7136 
2616 
5861 

7G52 
1855 

4114 
3861 
4435 
8530 

326 
1494 
2737 1760 

4579 2993 

2502 
1111 
3697 

223178 
346007 

653464 
450460 

384159 

327316 
457434 
431691 
339641 
597279 
199158 
696214 
312885 
224463 

650143 
263880 
100626 
447982 
116811 
256161 
229626 
140733 
395139 
948320 
260591 
867983 

259613 

59 
75 

109 88 

17.  Catanzaro,  auparav.  Calabre 
ultérieure  II   

18.  Chieti ,   auparavant  Abruzze 
citérieure   

19.  Côme   
20.  Cosenza,  aupar.  Calabre  citer. 
21.  Crémone   
22.  Cuneo   
23.  Ferrare   
24.  Florence   
25.  Foggia,  auparav.  Capitanata 
26.  Forli   

64 

114 168 

59 158 

84 

76 

118 
41 

121 27.  Gênes   158 
28.  Girgenti   
29.  Grosseto   

30.  Lecce,  aupar.  Terre  d'Otrante 31.  Livourne   
32.  Lucques   
33.  Macerata   
34.  Massa   

68 

22 
53 

358 
171 
84 

80 
35.  Messine   
36.  Milan   

86 
317 

37.  Modène   

38.  Naples   
104 
782 39.  Noto   70 

40.  Novare   
41.  Palerme   
42.  Parme   

6543 

5087 
3240 
3330 

579385 
585163 
256029 

419785 
513019 
202568 
243028 
218569 
121330 

89 113 

79 43.  Pavie    .    . 
126 44.  Perugia,  auparavant  Ombrîe 

45.  Peearo   
9633 
2965 
2500 
3056 
1210 

53 69 

46.  T'ise   
79 47.  Plaisance   

48.  Port  Maurice  (formé  en  1860) 

87 

100 
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Nom  de  la  province. 
Kilom.    :       Habitants, 
carres.   !      Total.     iKil.  c. 

10676 492959 

46 1922 209518 

109 

3924 324546 

83 

2288 230054 
100 

5481 528256 

96 

10720 215967 

20 

3793 193935 
51 3260 106040 

33 
3325 

230061 69 

3145 214981 

68 

10270 941992 92 

49.  Potenza,  auparav.  Basilicate 
50.  Ravenne   
51.  Reggio  Calabria,  auparavant 

Calabre  ultérieure  I  .    .     .    . 
52.  Reggio  Emîlia   
53.  Salerne,  auparav.  Principato 

citérieure   
54.  Sassari   
55.  Sienne   
56.  Sondrio      . 

57.  Teramo,  aup.Abruzze  ultér.I 
58.  Trapani   
59.  Turin   ^_^   

Total  1  259320  [  21,777334 1  83 

ou  4709,5  m.  c.  géogr.')  et  4439  hab.  par  m.  c.  géogr. 
La  population  du  royaume  d'Italie,  calculée  d'après  son 

mouvement  annuel,  s'élevait  au  31  déc.  1862,  à  21,929176 
habitants,  au  31  déc.  1863  à  22,104789  hab.,  dont  11,062184 
individus  du  sexe  masculin  et  11,042605  du  sexe  féminin. 

Population  des  villes.  Le  royaume  d'Italie  a  7720  com- 
munes. Relativement  à  l'indication  de  la  population  locale 

il  faut  établir  une  distinction  entre  le  nombre  d'habitants 
de  la  commune  et  celui  de  l'endroit  (de  la  ville)  propre- ment dit.  Les  difterences  entre  ces  deux  sont  souvent 

très-considérables ,  notamment  en  Toscane  (v.  plus  bas 
Capannori) ,  où  la  grandeur  des  arrondissements  commu- 

naux correspond  à  celle  des  cantons  de  France.  —  Les 
endroits  (communes)  suivants  comptaient,  au  1er  janvier 
1862.  20000  habitants  et  au-delà. 

Nom 
des  endroits. 

Population 
commu-j    agalo- 
nale.     !  mirée. 

Nom 
des  endroits. 

Population 
comrau-l    agglo- 

nale.       mérée. 

Naples    .    .     . 
Turin     .    .    . 
Milan     .     .     . 
Palerme     .    . 
Gênes    .    .     . 
Florence    .    . 

')  Un  mille 

4470651418968 
204715  180520 
196109  196109 
194463  167625 
137986  127986 
114363  114363 

;arré  géogr.  = 

Bologne     .    . 
Messine      .     . 
Livourne   .    . 
Catane   .    .     . 
Ferrare .    .    . 

Lucques     .     . 

65,,e29i   Kilom. 

109395    89850 
103324    62024 
96471    83543 
68810    64921 
679881  27688 
65435    21966 

carrés. 
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Nom Population Nom Population 
comma- 

agglo- 

eomron-j agglo- des  endroits. mérée. des  endroits. nale.    i   mérée. 

Ravenne    .    . 573Ö3 

~19lT8 

Imola      .    .    . 27012 10916 

Alexandrie     . 56545 27027 Barletta .    .    . 26952 26474 

Modène.    .    . 55512 32248 Faenza   .    .    . 26357 17486 
Pise  .... 51057 33676 Term.Imerese 

26193 25780 

Reggio(Emilia) 50371 21174 Casale    Montf. 26032 17061 

Parme   .     .     . 47428 47067 Sassari  .     .    . 25086 22945 

Corpi  San«  di Cortona  .    .    . 25032 
3525 Milano    .    . 46348 8214 Verceil   .    .    . 25012 19352 

Ancône .    .    . 46090 31238 Molfetta .    .    . 24958 24648 
Perugia      .    . 44130 14885 Corato     .    .    . 24857 24576 
Brescia  .    .    . 40499 40499 Copparo .    .    . 24820 1745 
Plaisance  .    . 39387 39318 Monza     .     .     . 24662 15587 

Bergame    .    . 38765 24566 Caltagirone     . 24417 
22015 

Forli.    .    .    . 38646 17723 Oomo  .... 24088 
11562 

Capannori .     . 38349 482 Caltanisetta     . 23879 
20411 

Arezzo  .    .     . 36806 11081 Bitonto  .     ,    . 23832 
22126 

Prato(Toscane) 35634 11933 Sinigaglia  .     . 23226 10501 
Acireale     .    . 85447 24151 Lugo .... 23020 

8232 

Barid.laPouille 34063 32994 Cuneo     .    .    . 
23012 

12797 

Foggia  .    .    . 34052 32493 Citta  di  Castello 22916 5587 
Cesena  .    .    . 33871 7777 Trani      .     .    . 22702 

22382 

Rimini   .    .    . 33272 16850 Catanzaro  .    . 
22451 

171.30 

Marsala      .    . 31350 17732 Piazza  Armer. 22142 20310 
Crémone    .    . 31001 31001 Kaguse  .    .    . 21988 

21705 

Cagliari.    .    . 30905 28244 Sienne   .    .    . 21902 
21902 

Andria  .    .    . 30892 30067 Castellamare 
Asti   .... 30717 20239 di  Stabia     . 21794 

14932 

Trapani      .     . 30592 
26334 Gubbio   .    .    . 

21772 
6066 

Reggio(enCal.) 30577 15(;92 Cerignole   .    . 21639 17242 

Modica   .    .     . 30547 
2741!» 

l^ecce      .    .     . 21345 
17836 

Pavie      .    .    . 30480 28670 Maddaloni  .     . 202571  17798 
Salerne  .    .     . 29031 20977 Fuligno .     .     . 20255      7891 
Caserta  .    .    . 27728 10895 Barcellona  Roz- 

Novare .    .    . 27528 
14395 zo  di  Getto 20246 1  13257 

Tarente .    .    . 27484 19105 Canicatti     .    . 20149 20025 

n  y  a  en  outre  71  viile.s  qui  ont  une  population  com- 
munale de  15000  à  20000  habitant«;  !«-  nombre  des  endroits 

où  la  population  agglomérée  se  montait  à  10000  âmes  et 
au-dessus,  était  en  tout  de  123. 
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Finances. 

I.   Budget  du  royaume  d'Italie  pour  l'année  1SG5. 
Recettes. 

\)  Recettes  ordinaires. Francs  (liîreg). 

Impôts   sur  les   revenus    de   la   propriété 
immobilière   

Impôts    sur   les   revenus   de   la   propriété 
mobilière   

Droits  de  mutations   
Douanes   
Octrois  (droits  de  consommation)  .... 
Régie  (sels,  tabacs,  poudres)   
liOterie   

Revenu  du  domaine  de  l'Etat   
Revenu  des  services  publics   
Recettes  eventuelles   
Concours  aux  frais,  et  remboursements 

Total 
b)  Recettes  extraordinaires   

Total  .aénéral 

139,827487174 

63,4r,5885/.6 
73,000000 
60,200000 
28,100000 

130,500000 
40,000000 
48,422122 
28,562800 
1,475983 

16,051328: 

:a 

41 
05 

635,005607  37 

_  33,832905 1 77 
669,438563114 

Dépenses. Ordinaires,     j 

Finances   !  397,272641  90 
Grâce,  iustice  et  cultes      .    .   |    29,157798:67 
Extérieur   î      3,610114|44 
Instruction  publique .     ...   1    14,422475i49 
Intérieur   |    49,420263  69 

Travaux  publics   i    97,487127  — 
Guerre   1  175,666832  — 
Marine         35,998840  03 
Ajîricult., industrie etcoramercel      3,175446  71 

ToraTI  SOMÏ 1539  i  93| 

Extraordin. 

10,330510  6ï^ 

872000  (-- 115972,49 
458250,53 

7,223906  96 
1 8,453650  j — 
16,739270,— 
11,613774  69 
1,616725,50 

67,424060  86 

Total  général  des  dépenses  .    [873,635600  79 
Total  général  des  recettes     .    1669,438563  14 

Déficit     .   1 204, 197037 i65 
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J>éiioniiuation 
de»  dettes. 

Capital.        I 
Valeur  nomin. 

Dépenses  pour  1865. 
-..,..  Aniortissenj. 
Intérêts.       i      .     •        ̂      , 

.primes,  etc.  ' Dettes  consoTuIées 
ail  3  on  5%  •    • 

Dettes  inscrites 
séparément  au 
Grand -lii vre    . 

Dettes   à  inscrire 
»a  Grnnd-Livre 

Total 

4001,728230       195,992227 

280,686514         12,703797 
12^079228  2 

123,211232   I        6,053820   _J5722^ 

440.^),  625976    i    214,749844  !    12,154950 

Total  des  dépenses  pour  1865r''226^9ü4794r^ 

Armée.    1)  Effectif  de  l'armée  pour  1865. l-ied 

de  paix. Pied  de  guerre. 
Oftie. Troupes    Ofiic. 

Troupes 

Etat-inajor-gén.  de  l'arniée    . 
153 — 153 — 

Corps  d't'tat-major   
210 — 210 — 

8  reg.  de  grenadiers     .    .     . 

72    »      d'infanterie  de  ligne  . 

6970 11.5600 8000 237680 

5    j>      de  bersaglieri     .    .    . 820 
1,5345 900 25595 

19    „      de  cavalerie   .... 
9.^)0 16948 1064 17309 

9    j>      d'artill.avocd'ctat-Tnaj. 
1028 17898 1103 28929 

2    „      de   sapeurs    du    génie 
avec  état  major  .     . 429 4385 449 

7049 

3    ,;      du  train   \hQ 2460 
252 

9240 

14  leg.  de  carabiniers  Cgendarm.) 556 21236 556 21236 

Corps  d'administration    .     .     . 
110 3173 

175 

6000 

Etat  -  major     des  .  commande- 
ments de  place,  l'Intendance, 

Vétérans ,     Ecoles ,     Corps 
disciplinaires   1900 12000 lÔOO 12000 

Total 13276 209045  14762 
3^5038 

i<i 
 " 

-'~"~^>^  - 
^ 

222321         I       379800 

En  outre  la  n'serve  (2de  catég.  du  oonting.)  '        115000 
Ensemble  494800 

L'état-niajor-général  de  l'armée  se  compoBo  de  7  géné- 
Voir  leB  notes    ')  et   *)  à  la  page  Buivante. 
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raux  d'armée,  de  60  lieutenants-gén.,  de  TSmajors-gën.  en 
service  actif,  de  8  majors-gén.  en  service  de  garnison.  Le 
corps  d'état-major  compte  11  colonels,  11  lieut.- colonels, 
30  majora,  98  capitaines,  52  lieutenants,  8  sous-lieutenants. 

2)  Formation,  effectif  des  régiments. 

1  régiment  a: 
En  activité. 

Comp, 

de ê 
S.-offic. 

et 1 1 
BataiU. Comp. 

dépôt. o soldats. H o 

Infant,  de  ligne: 
Pied  de  paix  . 4 4 

87 

1445 
1582 

— 
Pied  de  guerre 4 4 2 100 2971 

3071 
_ 

Bersaglieri  : 
Pied  de  paix  . 8 4 1 164 3069 

3233 
— 

Pied  de  guerre 8 4 4 
180 

5111 
5299 

-- 
Cavalerie  : Escadr. Escdr. 

Pied  de  paix  . 6 _ 1 
50 892 

942 

683 

Pied  de  guerre 6 1 56 911 
967 

728 Génie  : 
Pied  de  paix  . _ — 

88 
1928 2016 24 

Pied  de  guerre — — — 98 3250 
3348 

198 

L'artillerie  se  compose  du  comité,  de  l'état-major,  d'un 
régim.  de  pontonniers,  de  3  régim.  d'artillerie  de  forteresse, 
de  5  régim.  d'artillerie  montée  à  90  batteries  de  6  pièces  ; 
de  6  comp,  d'ouvriers,  d'une  compagnie  de  Vétérans. 

Flotte.    Effectif  au  mois  de  juillet  1865. 
a)  Vapeurs  à  hélice. 

1  vaiss.  de  ligne  de  2e  classe  Canons. 

d'une  force  de  450  chev.,  arm.  de    64 
„  440 
„  134 

V  216 
„  200 

»  32 
„      ■         8 
„  58 

.    .    .  1152 

')  Les  totaux  des  dépenses  ne  sont  qu'approximatifs  ;  ils 
varient  suivant  le  cour»  de  la  rente  à  acheter  ou  suivant  les 

extractions  annuelles  d'obligations. 
-)  Y  compris  5.53000  Lires  pour  frais  de  commission  et 

antres  pour  paiement  de  coupons  à  l'étranger. 

9  frégates  de  1ère  cl.  „ 
7  frégates  de  2àme  cl.  » 
6  frég.  cuirassées  de  le  cl 

10     „  „  de  2e  cl. 
4  chai.  can.  cuirass.  de  le  cl. 
4  idem  de  2e  cl. 

19  chaloup.  canonn.  et  transp. 

„  450  à  600 
„  300  à  500 
„  800  à  900 
„  400  à  700 
„  200  à  300 
„  70  à  100 
„  120  à  300 

60  vapeurs  à  hélice  armés  de 
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b)  Vapeurs  à  aubes. 

14  corvettes  de  le  cl.  d'une  force  de  180  à  400  chev.,  arm.  de  100 
20  avisos  et  transports  »      >.  100  à 500     »         »  46 

34  vapenrs  à  aubes  armés  de   146 

94  vapeurs  armés  de   1298 
c)  Bâtimeuts  à  voile. 

12  frégates,  bricks,  etc.,  armés  de   170 
106  bâtiments  de  g;uerre  armés  de   1468 

Personnel  de  la  ßotte.  Corps  des  officiers  :  2  amiraux, 
3  vice-amiraux,  10  contre-amiraux,  22  capit.  de  vaisseau, 
36  capit.  de  frégates  de  1ère  cl.,  60  lieutenants  de  1ère  cl., 
90  lieutenants  de  2ème  cl.,  150  sous-lieutenants;  ensemble 
673  officiers.  Matelots  et  machinistes,  etc.;  11193  h., 
ouvriers:  660. 

Troupes  de   la  marine:   2  régim.  d'infant,  de  marine, 
composés  de  192  officiers  et  de  5688  soldats. 

Commerce  et  navigation. 

Commerce  spécial  du  royaume  d'Italie  avec  les  pays  étran- 
gers en  1863.   —   Valeur  officielle  (en  milliers  de  francs). 

Importa-  Exporta-  ; 
tion  en  |  tien  de  |    Total. 
Italie.       l'Italie.  I 

Pays  de  provenance  et  de  desti- 
nation. 

France   

Grande-Bretagne   
Autriche   
Suisse   
Russie   
Turquie   
Pays-Bas   
Belgique   
Etat  du  Pape   
Antilles  et  Amérique    centrale 
Tunis,  Tripoli   
Grèce   

Etats-Unis  d'Amérique   .     .    . 
Espagne     

Républiques  de  l'Amérique  Mé- 
ridionale    

1  235822 
213299 

:  107944 

j  69028 30919 
I  27337 
I  19277 
I   8806 
I   8436 
I   7568 
>       6884 

4795 
4432 

I   4424 \       4137 

153390  I 
62.521  i 

43622  î 68126  I 

9357 
14360 

4858  I 

2445  j 

11601 
5835  I 
1335 4090  I 

7142  ! 
I 

4317  i 

24358 

389212 
275820 
151566 

1371.54 
40276 
41697 
24135 
11251 
20037 
13403 
8219 
8885 

11,574 

8741 
28495 
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Valeurs  officielles  du  commerce  spécial  de  1862  et  1863. 
(En  milliers  de  francs.) 

1862. 

~729,Ö220Ö0| 

392,4970001 
84,31 8000  i 

1863. Différence  en  1863 

Importations 
Exportations . 
Transit  .  .  .^  I 

Total  I    1206,7370001    1280,697000|      +  73,960000 

777,1580001      +  47,236000 
434,1960001      +  41,699000 
69,343000;      —  14,975000 

Navigation. 
Aperçu  du  nombre  des  navires  qui   sont   entrés  et  sortis 

des  ports  d'Italie,  pour  opérations  de  commerce,  en  1863. 

a)  Navigation  générale. 
I      Arrivages. 
i  Navir.     Tonn. 

Départs. 
Navir. i    Tonn. 

Bâtiments  J  italiens  .  .  .  .  I     9363!    7557Ô8|     9545j  "831684 à  voiles   \  étrangers.  .  .  I     7614  1,1972.52      7320,1,065411 
\  italiens  .  .  .  .  >     IUI'    208144      1102!     205160 

a  vapeur  |  étrangers  .  .  .  i     :^95, 1,350021 1     30861,173001 
TotaV    21483  3,511125    2105313,275256 

b)  Navigation  de  cabotage. 
Bâtiments  \  italiens  .... 
à  voiles    )  étrangers .  .  . 

Total_ 

Navig.ition    
générale    

et 
cabotage,  

ensemble  
.  .  . 

87954  2,61 8370|  88949  2,653988 
315|      54136!      401       55923 

9073' 1,9561341     89.56  1,839037 

î   779     2456161     1345     411311 

r98ml,"874256^~99651: 4,960259 

i  I  i  I 1119604  8,385381  120704  8,235515 

3638  nav.  de  long  cours    et  9579  nav.  de   cabotage  ont 

relâché  en  1863  dans  les  ports  du  royaume  d'Italie. 
Marine  marchande.   Effectif  de  la  marine  marchande 

en  1862. 
16500  bâtim.  à  voiles  jaugt  666000  T.  et 

52  vapeurs  »        16886  »et  d'une  force  de 5730  chev. 

Total  :  16552  vapeurs  jaugeant 682886  T.  et  d'une  force  de 
5750  chev. 

En  1861,  il  y  avait  parmi  16448  navires  15226  qui  jau- 
geaient moins  de  300  tonneaux. 
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Japon  (Empire  du). 
[V.  la  forme  du  gouveruement,  dan«   l'édit.  de  1Ö63,  p.  660.] 

Micado  (empereur  clérical  ou  spirituel).  Son  nom  person- 
nel n'est  connu  que  des  princes  impérieux.  Résidence — : 

Mjaco  dans  la  principauté  de  Kioto, 
Taicoun  (prince  temporel) — ;  Mina  Motto  lor.  Résidence—: 
Yedo.  _____ 

Corps  diplomatique  et  Consuls. 

(Imprimé  le  22  sept.  1865;  pour  les  changements  survenus 

depuis  lors,  v.  nies  Additions".) 

Amérique.  Etats-Unis—:  Robert-H.  Pruyn,  MR.  (nommé 
en  oct.  1862;  Yedo).  —  Hakodadi:  E.-E.  Rice,  Agt.  de 
commerce.  —  Kanagawa:  George-S.  Fisher,  Ù.  —  Na- 

gasaki: John-G.  Wals/i,  VC] 
France — :  Léon  Roches,  M.  pi.  et  CG.  (Yedo);  le  comte 
Paul  de  Turenne  d'Aynac,  attaché;  de  Lapeyrouse, 
chancelier;  van  der  Voo,  interprète.  —  [Hakodadi:  Eus- 
den,  AgtC.  —  Nagasaki:  Dury,  AgtC] 

Grande-Bretagne-:  Sir  Harry  Smith  Parkes,  E.  e.  et  M.  pi. 
et  OG.  (nommé  . .  avril  18(55  ;  Yedo)  ;  Sidney  Lococfc,  secr. 
de  leg,;  R.  Kusden,  interprète  et  secrétaire  japonais; 
Alex,  de  Siebold,  interprète  surnum.;  A.  A,  G,  Oower, 
adjoint  et  comptable;  le  Dr.  Will,  Willis,  adjoint  et 
fonctionn.  sanitaire;  John  Macdonald,  2ème  adjoint.  — 
f Hakodadi:  le  capitaine Francis-How,  Vyse,  G.  —  Kana- 

gawa:   ,  C.  ;  Marc.  O.  Flotvers,  VC.  —  Nagasaki: 
le  Dr,  Francis-G.  Myburgh,  C.J 

Pays-Bas—:  D.  de  Graeff  van  Polsbroek,  CG.  et  agent 
polit.  —  [Hakodadi:  F,  How.  Vyse,  VC,  pur  int.  —  Ka- 

nagawa: G.  F.  Plate,  C,  —  Nagasaki:  A.  J.  Bauduin,  C] 
Portugal—:  le  cons.  d'état  José-Rodrig.  C'oeWo  do  Jmarai, 

gouverneur  de  Macao,  E.  e.  etM.  pi.  (Macao).  —  [Hako- 
dadi: A.-J,  Case,  C.  —  Kauagawa:  José  Loureiro,  C. 

—  Nagasaki:  Jos.-H,  Kvans,  C.J 
Prusse.  [Nagasaki:  L.  Kniff  1er,  VC.  —  Yokuhama:  de 

Brandt,  C.] 
Russie.    [Hakodadi:  J.  Goskevitch,  CG.J 

lOSème  année.   —    (Imprimé  2*2  sept.  1865.]  49 
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Suisse.    [Hakodadi:  H.    Veuve,  VC.  —   Nagasaki:   A.  J. 
Bauduin,   C.   —    Yokuhama:   le    Dr.    Rod.  Lindau,   C. 
par  int.] 

Notice    statistique. 

(D'après:  «G.  A.  v.  Kloeden,  Handbuch  der  Erdkunde"  1861.) 
Superficie  et  population. 

Le  Japon  se  divise  en  Japon  proprement  dit  et  en  îles 
dépendantes,  et  se  compose  de  3850  îles, 

I  Evaluation 
__P  °^       1  d'Engelhard.  I         de   Siebold.   

Japon  ou  Nippon  avec  SadOjl Milles  carrés. j       Milles  carrés. 
Oki,  Awadsi,  etc   !        4248        14081,7  et  »)    31,14 

Sitkokf   j  328        1  391,8    „       27,70 
Kiusiu  et  les  petites  îles  .  j  812        |  688,4    „       47,oo 

lies  dépendantes.  i  j 
Jeso  et  les  petites  îles  .  .  I         1465        11286,9    „         8,23 
Kouriles   j  174        \     75,5  — 
89  îles  Benins   i  —  5,76  — 
Liéu-Kiéu    I  38  85,^   — 

Total  I        7065        '6615,26  et^  114,07 
La  Russie  compte  à  présent  l'île  de  Sakhaline  (Krafto  ) 

parmi  ses  possessions  de  l'Araour.  Les  Kouriles  occidentales 
jusqu'à  l'île  d'Iturup  inclusivement  appartiennent  au  Japon. 

La  population  de  ces  îles  est  estimée  à  35  oa40  million.^. 

Finances. 

Les  revenus  du  Micado  proviennent  delà  ville  de  Mjacu, 
et  des  environs,  ainsi  que  des  riches  présents  du  Taicoun. 
Celui-ci  tire  des  biens  de  la  couronne  environ  16  à  17  mil- 

lions de  thalers;  les  princes-vassaux  doivent  en  outre  lui 
fournir  des  subsides.  Les  recettes  de  25  de  ces  derniers 

sont  évaluées  de  2  à  8  millions,  celles  de  20  de  l^àl  rift 
million,  celles  de  tous  les  196  (?)  princes  à  environ  21.3 
millions  de  thalers,  et  les  revenus  des  impôts  à  environ 
240  millions  de  thalers. 

')  T.es  derniers  chiffres  indiquent  la  superficie  des  îles  dont 
il  n'est  pas  fait  mention  ici. 



Japon.  719 

Les  évaluations  concernant  l'effectif  de  l'armée  varient. 
M.  de  KIoeden  (v.  pi.  haut)  l'évalue  à  368000  h.  d'infan- 

terie et  38000  h.  de  cavalerie,  chaque  prince  vassal  devant 

entretenir  20  fantassins  et  2  cavaliers  autant  de  fois  qu'il 
à  10000  thalers  de  revenus.  Le  Taicoun  entretient  en  outre 
nne  armée  de  100000  fantassins  et  de  20000  cavaliers. 

D'après  d'autres  renseignements  l'armée  permanente  (Hatto- 
motto  ,  garde  -  du  -  corps)  du  Taicoun  devait  s'élever  en 
1861  à  80000  h.;  par  contre  en  temps  de  guerre  les  levées 

de  troupes  des  Daïmios  doivent  s'élever,  au  dire  des  Japo- 
nais, aux  chiffres  suivants:  lèrelevée:  9  millions  d'hommes, 

2ème:  2  millions,  3ème:  le  nombre  n'en  est  pas  connu. 

Commerce^)  et  navigation.  — hes  ports  qui  doivent,  en 
vertu  des  traités,  être  ouverts  aux  Européens  et  aux  Améri- 

cains du  Nord,  sont:  Hioga  (au  sud  deMjaco),  Kana- 
gawa  (Yocohuma,  baie  de  Yedo),  Niegata  (côte  nord- 
ouest  de  Nippon),  Hakodadi  (Jeso)  et  Nagasaki 
(Kiusiu). 

En  1862  l'ensemble  des  échanges  du  Japon  avec  l'Eu- 
rope et  l'Amérique  ne  se  montait  pas  à  plus  de  25  millions, 

en  1862  cette  somme  s'était  doublée,  et  en  1863  elle  s'est 
élevée  à  plus  de  60  millions  de  francs  (=  env,  1 1,650000  doli.), 

savoir  à  l'importation  18  millions,  à  l'exportation  42  millions. 
Le  commerce  avec  l'Angleterre  compte  pour  les  deux 

tiers  dans  le  commerce  général  (elle  a  importé  en  1862 
pour  8  millions  de  francs  de  marchandises,  et  en  a  exporté 
pour  29  raillions);  les  Etats-Unis  figurent  pour  2  millions 
de  francs  à  l'importation  et  pour  4  millions  à  l'exporta- 

tion, la  Hollande  pour  1  million,  i-espectivement  pour  2 
millions,  la  France  pour  703000  francs  à  l'importation  et 
pour  1,529000  à  l'exportation  (de  la  soie  brute  presque 
uniquement).  La  valeur  des  échanges  avec  la  Russie  et 
la  Prusse  est  évaluée  à  2  millions  de  francs.  —  La  pro- 

duction annuelle  des  soies  est  de  4,050000  kilogr.  (D'après 
le  Journal  des  Débats,   iiov.   1864.) 

*)  Traités  de  commerce  conclus  avec  le  Japon. 
1)  Traité  du  31  mars  1864  avec  les  Etats-Unis  de  l'Amérique 
du  Nord;  2)  du  14  oet.  1854  avec  la  Grande-Bretagne;  S)  du 
2C  janvier  1855  avec  la  Russie;  4)  du  9  nov.  1855  avec  les 
Pays-Bas;  5)  du  3  août  1860  avec  le  Portugal;  6)dn25janv. 
1861  avec  la  Prusse;  7)  avec  la  Suisse,  6  févr.  1864. 

49* 
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Suivant  un  rapport  du  consul  de  Grande-Bretagne,  la 
valeur  de  l'importation  des  3  ports  ouverts  au  coujnierce 
étranger  s'est  élevée  en  1863  à  755871  L.  st.,  en  1864  à 
1,879757  L.  st.  (non  compris  les  sommes  payées  pour 

l'approvisionnement  des  vapeurs  et  pour  munitions  de 
guerre);  l'exportation  s'est  montée  en  1863  à  1,667741,  en 
1864  à  2,788004  L.  st. 

Sont  entrés  en  1863  dans  les  ports  du  Japon  170  na- 
vires jaugeant  64328  tonneaux,  dont  100  navires  britanniques, 

40  américains,  13  hollandais,  8  allemands,  7  ft-ançais, 
2  russes;  sorties:  168  navires  jaugeant  61210  tonneaux. 

Liechtenstein  (Principauté  de). 
[Charte  constitutionnelle  du  26  sept.  1862.  V.  les  traits  prin- 

cipaux de  cette  constitution  dans  l'édit.  de  1864.] 

Chef  de  la  chancellerie  (Vienne) — :  Antoine  Seibt. 
Président  du  tribunal  d'appel  uni  a  la  chancellerie  (2ème 

instance) — :  vacat. 
Le  tribunal  super,  de  pays  à  Insbruck  est  l'autorité  judi- 

ciaire suprême  (dernière  ou  Sème  instance). 
Chef  de  l'administration  (Vaduz) — :  Ch.  Haus  de  Hausen. 

Superficie:  2,90  milles  carrés  géogr.  Population:  7150  h. 

Finances.  Recettes  annuelles:  55000  flor.  Dépenses: 
55000  flor.  de  conv.  (Recettes  de  possessions  médiates 

du  prince,  tant  en  Autriche  qu'en  Pi-usse  et  en  Saxe: 
1,400000  florins.)  Le  compte  de  budget,  présenté  à  la 

diète  en  1863,  accuse  (d'après  la  Gazette  d'Augsbourg  du 
24  juillet  1863)  une  recette  de  39249  florins  et  une  dépense 

de  41920  florins  d'Autriche,  et  par  conséquent  un  dé- 
ficit de  2671  florins.  —  Par  suite  de  l'union  douanière 

avec  l'Autriche,  cet  état  paie  annuellement  une  somme 
d'environ  17000  florins  au  pays  de  Liechtenstein.  — 
D'après  le  journal  mentionné  ci-dessus,  les  contributions 
(directes?)  ne  rapportent  que  .5000  florins  annuellement. 

Il  n'y  a  pas  de  dette  publique  proprement  dite. 

Contingent  fédéral:  70  hommes. 
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Lippe  (Principauté  de). 
LLa  constitution  flu  6  juillet  1836,  qui   avait  été  modifiée  par 
le  dëcret  du  If.  juin  1849,  a  été  rétablie  eu  suite  de  l'ordon- 

nance du  15  mars  1863.J 

Autorités  supérieures. 
Cabinet  (ordonnance  du  12  sept.  1853). 

[Attributions:    affaires    étrangères  et  de  la  maison   du  prince, 
diète,  contrôle  supérieur  de  la  justice,  de  la  police,    du  culte, 
de  l'instruction  etc.     IjCs  affaires  militaires  sont  confiées  à  un 
comité  militaire    institué  par  ordonnance  du   15   dée.   1853.] 

Chef—:  le  ministre  d'état  et  de  cabinet  d'Oheimb. 

Autorités  supérieures  du  pays. 
Président  du  gouvernement — :  de  la  Croix. 
Directeur  de  la  chambre  des  finances—:  W.  Caspari. 
Directeur  de  la  chancellerie  de  justice — :    le  cons.  super. 

Piderit. 

Directeur  de  la   chambre  de  justice  criminelle—:   le  Dr. 
Rosen. 

Directeur  du  tribunal  aulique— :  le  même. 
Directeur  de  l'administration  des  forêts — :  Jules  Fehe. 
Directeur  du  consistoire — :  le   présid.    du   gouvern.   de  la 

Croix. 

Cour  suprême:  Le  cour  supr.  d'appel  de  Celle  (Hanovre). 
[Patente  du  30  juin  1857.] 

Commandant  du  contingent  fédéral— :  \qw.a'}ox  Rohdetuald. 

Grandes  charges  de  la  cour  :  Maréchal  de  la  cour — :  vacat. 

Ecuyer — :  d'Ünfjer  (29  janvier  1852). 
Sénéchal — r  de  Berenhorst  (30  mars  1857). 
Chambellan—:  de  Khoeden  (1er  mai  18^4). 

F.nvoyés. 

Autriche—:  le  cons.  act.  de  lég.  Adolphe  chev.  de  Braun, 
charsé  d'affaires  (Francfort). 

Prusse—:  le  niajor-gén.  de  Roeder,  K.  e.  et  M,  pi.  (Cassel). 
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Notice    statistique. 
Superficie  et  population. 

M.  c.  Habit,  au  3  déc.  Augment.      Uab.  par  m.  c. 
20,6     1861:  108513,   1864:  111336.      2,67o.  5409 

La  résidence  Detmold  comptait  au  3  déc.  1864,  y  com- 
pris la  garnison  6203,  sans  celle-ci  5308  hab.  On  comptait 

en  1864  dans  la  principauté:  107597  protestants,  2546  ca- 
tholiques et  1193  Israélites. 

Finances:  Les  recettes  se  sont  élevées  en  1863  à  254943 

thalers,  et  les  dépenses  à  225787,  il  y  a  donc  eu  un  ex- 
cédant de  29156  thalers. 

Le  budget  des  exercices  1864  et  1865,  tel  qu'il  a  été 
voté  par  la  diète,  accuse  pour  1864:  une  recette  de  210178, 
et  une  dépense  de  215045  thalers;  pour  1865:  une  recette 
de  210178  et  une  dépense  de  213432  thalers. 

La  dette  se  montait  en  1863  à  357355  thalers. 

Militaire.  (Conscription  avec  faculté  de  remplacement  4  ans 

de  service.)  —  1  bataillon  d'infanterie  de  840  hommes, 
non  compris  120  remplaçants   et  240  hommes  de  réserve. 

Schaumbourg-Lippe 
(v.  Schaumbourg). 

Lübeck  (Ville  libre  de). 
[Constitution  modifiée  le  29  déc.  1851  (v.  la  chron.  de  cette  date).] 

Sénat. 

[Il  se  compose    de  14  membres,    dont  8  doivent   appartenir  à 
la  classe    lettrée  6  notamment  à  la  profession    légiste,    5  des 
6  autres  membres  doivent    être    de  la  classe  marchande.     La 
répartition  des  différentes  affaires  a  lien  tous  les  deux  ans  au 

mois  de  décembre.] 

Conseil  (1865). 

Bourgmestre—:  Henri  Brehmer,  Dr.   en  droit,   président 
du  sénat  pour  1865  et  1866. 

Bourgmestre  Dr.   Jean-Joach.-Fr.  Torkuhl,  président  du 
conseil  de  tutelle. 
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Syndic  Dr.  Pierre-Louis  Eider,  président  de  la  commission 
du  contrôle,  du  département  de  la  douane  et  de  l'octroi, 
de  la  commission  pour  les  affaires  militaires. 

Sénateur  Charles-Louis  Roeck,  président  de  la  municipa- 
lité, directeur  de  l'hôpital  de  Brème. 

Sénateur  George-Chrét.  Tegtmeyer. 
Sénateur  Dr.  Herm.-Guill.  Hach,  chargé  de  représenter  le 

sénat  près  le  conseil  de  bourgeoisie  ,  président  de  Ja 
commission  des  finances  et  de  la  commission  centrale 
des  pauvres. 

Sénateur  Jean-Daniel  Esc/ienburg,  présid.  dn  département 
de  l'assurance  contre  l'incendie. 

Sénateur  Dr.  Théodore  Curtius,  présid.  du  département, 
des  postes  et  des  télégraphes,  de  la  commission  des  che- 

mins de  fer,  de  celle  du  commerce  et  de  la  navigation 
(correspondance  diplomatique). 

Sénateur  Henri  -  Guillaume  Haltermann ,  président  de  la 
commission  de  l'emprunt  à  primes  de  1863. 

Sénateur  Auguste  -  Ferdinand  Siemssen,  président  du  dé- 
partement des  maisons  de  charité,  de  la  commission  des 

constructions  publiques,  directeur  des  affaires  de  navi- 
gation côtière. 

;■  énateur  Dr.  Henri-Théod.  Be?in,  présid.  de  l'administra- 
tion rurale,  de  la  commission  des  maisons  pénitentiaires, 

et  de  la  commission  scolaire. 

Sénateur  Dr.  Jean-Ch.  Böse,  directeur  de  la  police,  prési- 
dent de  la  commission  pour  le  timbre  et  les  contribu- 

tions, de  la  commission  pour  les  cimetières  et  affaires 
d'ensevelissement. 

Sénateur  Charles-Herm.  Schroeder. 
Sénateur  George-Fréd.  Harms. 

Le  conseil  de  bourgeoisie. 
[Il  se  compose  de  120  membres,  qui  exercent  le  pouvoir  rIiuuI- 

'  tanément,  ou  le  réfèrent  à  un  comité  de   30  membres.] 
Président — :  Jean-(!hrét.  Fehling  (élu  pour  2  ans  17  juillet 

1865). 

Président    du    comité    de   la  bourgeoisie—:    le   Dr.^  Phil.- 
Guill.  Plessing  (élu  pour  1  an,  le  19  juillet  1865). 

Chambre  du  commerce.    Président — :   Cay-Didler    Liénuu 
(élu  29  août  1865  pour  3  ans). 
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Cours  supérieures  de  justice. 
1)  Pour  les  4  villes  libres  allemandes. 

Cour  suprême  d'ajapel.    [Le  président  est  nommé  par  les  sénats 
des  quatrcs  villes,    et  les  membres,    au  nombre  de  six,    sont 
choisis,  un  par  chaque  ville   libre  ;    Francfort  et  Brème   nom- 

ment alternativement    le    cinquième.     Le    sixième    est  envoyé 
alteruativemeut  une   fois  par  Lübeck    et  deux    fois  par  Ham- 

bourg. —  Depuis    le  22  juillet  1864,    la  ville    libre    de  Ham- 
bourg a  la  direction  de  cette  cour  suprême.] 

Président — :  Jean-Frédéric  KieruJff,  Dr.  en  droit. 
Conseillers—:  les  Drs.  en  droit:  C.-Guill.  Pauli  (de  Lübeck); 

G.-W.-F.-A.   Wunderlich  (de  Lübeck);  Chrét.-Fr.  Herrn, 
Brandis  (de  Brème);  Jeau-Fréd.  Voirjt  (de  Hambourg); 
E.-G.-L.-Ch,   ZimmermantL   (de  Brème);    Ch.  -  Aug.  -  Ed. 
Drechsler  (de  Francfort). 

2)  Pour  Lübeck,  en  particulier.     Tribunal  super,  (affaires 
civiles  et  criminelles).    Président  —  :  le  Dr.  Ed.  Halter- 
mann.  —  Juges:   les  Drs.  Jean  Kollmann,  Ch.-Alb.  de 
Duhn,   Joacli.  -  C.  -  Alb.  Priess.   —   Procureur  —  :   le  Dr. 
Hermann  Sommer. 

Le  tribunal  inférieur  de  Liibeck  (se  divise  en  tribunal  de 
la   ville    et    de   la   campagne ,    tribunal   du   commerce, 

tribunal  d'enquêtes)  et  bailliage  de  Travemunde. 

Fonctionnaires  supérieurs  de  l'administration. 
Commission  des  constructions  publiques;  directeurs — :  Ed.- 

Ch.  Müller,  le  Dr.  Ch.- Jules  Krieg. 
Départ,  des  finances  ;  gérant  de  la  caisse  de  la  ville  —  : 

Ch.-Chrét.  Oertlinçi.  —  Inspecteur  des  forêts  et  domai- 
nes— :  Jean-G.  Witthauer, 

Départ,  de  l'accise  et  de  la  douane  ;  inspecteur  delà  douane — : 
Ch.-G.  Plessing.    

Commandant  du  contingent  fédéral — :  le  major  Henri-Ad.- 
Louis-Ferd.  de  Bültzingslöwen. 

Corps  diplomatique  et  Cons.-gén.  à  Lübeck,  v.  „Hambourg". 
'Consuls  accrédités  près  la  ville  de  Lübeck. 

Amérique  (Etats-Unis):  Jean-Guill.  Bolsmann,  VC.  — 
Autriche  :....,  C.  —  Bavière  :  Charles-Henri  Müller,  C. 
—  Belgique:  Daniel-G.-H.  Boelsche,  C.  —  Bolivie:  H.-J. 
Lampe,  C.  (Brème).   —   Brésil:  Gustave  Rubeck,  VC.  ~ 
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Brunswick:  Daniel- G.-H.  Boelsche ,  C.  —  Danemark: 
Charles  Feiit,  C.  —  Espagne:  Louis-Guill.  Minlos,  VC. — 
France:  Pierre  Häuser,  VC  —  Grande-Bretagne:  Guill.- 

L.-Tf.  Behnke,  VC.  —  Grèce,  v.  „Hambourg".  —  Hanovre: 
D.-Théod.  Z^awf/e,  C.  —  Hesse  grande-ducale:  Conrad  Platz- 

mann, C.  —  Italie:  Thomas  Witte,  C.  —  Mecklembourg- 
Strélitz:  Pierre-H.  Rodde,  C.  —  Oldenbourg:  Louis-Guill. 
Minlos,  C.  —  Pays-Bas:  Thora.-J.-H.  Mann,  C.  —  Prusse: 
Guill.  Fehling,  C.  —  Russie:  le  cons.  de  cour  Paul  de 
BouUiakoff,  C.  ;  Jean-Benoît-Chr.  jW«^W/M*ew,  VC.  —  Saxe 
royale:  Jean  Pfeiffer,  C.  —  Saxe-Weimar  :  Alex.-Guill,- 
Charles  Orammann,  C,  —  Suède  et  Norwége  :  Charles-Fred. 
Ledie,  C.  ;  François-Oscar  Klingstroem,  VC.  —  Uruguay: 
Henri- Jules- Gustave  Lilienthal,  VC.  —  Venezuela,  v. 

„Hambourg".  —  Wurtemberg:  Jean-Henri  Harms,  C. 

Notice   statistique. 
La  superficie  de  la  ville  et  ses  territoires,    y  compris 

la  moitié   du  district  de  Bergedorf,    que  Lübeck  possède 
eu  commun  avec  Hambourg,  est  de  5,98  mill.  c.  géogr. 

Population. 

An  1er  septembre:  |     1857.        1862.   \  Accroiss. 

Dans  la  ville   26672  j  27249 
Dans  les  faubourgs   |     4045  I     4649 +    2,12 -f  14,98 

Total,  ville  et  faubourgs  .  .  .  |  30717  |  31898  -f  4,84 
Danslesdistrictsdelacampngne  |  12508  j  124.59  —  0,^9 
Bergedorf,partdeLubeck, en  18571     G257  |     6257   _^   

Total  des  habitants!  '49482T50(3Î4r|    -f    2,62 
Finances. 

Budget  de  1865.  —  a)  Recettes.  Marcs. 
Domaines  (les  forêts  principalement)    304360 
Droits  et  concessions    27210 
Intérêts,  dividendes  ci  autres  recettes    312642 
Impôts  indirects   (douanes,   accise,  tonnage,  etc. 

.■344000,  droit  de  timbre,  etc.  120000,  postes  de  la 
ville  50000,  péages  20000)    535528 

Impôts  directs    231483 

Total  1,411223 
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b)  Dépenses. 
Sénat  et  bourgeoisie    94400  ;  Militaire   156600 

Pensions,  etc.  .  .  .  23511 
Intérêts     et     amorti- 

sation    de   la   dette 

publique     ....  515750 
Dépenses   imprévues    75225 

Total  1,411223 

Affaires  étrangères  .  28300 
Tribunaux  et  police  166656 
Finances,  municipalité  70007 
Travaux  publics   et 
pilotage  ....  210320 

Culte  et  instruction  46864 
Bienfaisance     .    .    .    23590 

Dette  publique. —  Dettes  anciennes:  4,082500,  emprunt 
del850à47o:  7,533250,  emprunt  à  primes  de  1863  à3|7o: 
8,750000,  en  tout:  20,365750  marcs  (=  8,246300  thalers.  — 
Pour  ce  qui  concerne  l'origine  de  ces  dettes,  v.  les  éditions 
de  1864  et  de  1865). 

(1  marc  =    16  shellings  à  12  fénins  =:  0,4118  thaler;  2^  marcs 
=:   1  thaler  courant  de  Prusse.) 

t  Militaire. 

(Conscription  avec  faculté  de  remplacement,  6  ans  de  service, 
2  ans  de  présence  sous  les  drapeaux.) 

Contingent  d'élite  et  de  réserve:  612  h.  d'infanterie; 
contingent  de  remplaçants:  136  h.  La  quote-part  d'artillerie 
que  Lübeck  doit  fournir ,  est  fournie  par  Oldenbourg  à 
teneur  de  la  convention  du  26  févr.  1861.  —  Le  bataillon 
lubeckois   forme   une   partie   de  la  brigade   oldenbourgo- 
hanséatique.    

Commerce. 

1)  Résultats  généraux  du  commerce  de  1864.  —  L'im- 
portation totale  (non  compris  le  numéraire)  a  été  de 

73,694014  marcs  courants  (en  1863:  61,967431  M.  crts.),  et 
avec  le  numéraire  de  77,993300  M.  crts.  ;  dont  importation 
par  mer:  21,792140,  parchemin  de  fer:  50,765060,  par  poste 
et  roulages:  4,427729,  par  le  fleuve:  1,008371  M.  crts. 

L'exportation  de  Lübeck  n'est  soumise  à  aucun  contrôle. 

2)  La  valeur  de  l'importation  par  mer  se  répartit  par 
pays  comme  suit: 
Russie  .    .  11,206302  M.  crts.    Gr.-Bretagne  1,960451  M.  crts. 
Suède    .    .    4,601258  ,  »         France      .    .     824300      « 
Danemark     2,435661      »         Holstein   .    .     753300      „ 

Mouvement  de  la  navigation  en  1864.  —  Arrivages: 
1484  navires  d'une  capacité  de  115500  lasts  à  3000  Kilogr, 
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(en  1863:  13u6  nav.  jaugt  93873  lasts);  ddparts  :  le  meine 
nombre.  Les  pays  qui  ont  pris  part  à  ce  mouvement,  se 

rangent  d'après  le  nombre  de  navires,  comme  suit:  Suède, 
Danemark,  Russie,  Prusse,  Lübeck,  Norwége,  Mecklem- 
bourg,  Hollande,  Angleterre,  etc.,  etc. 

Vapeurs  entrés  et  sortis:  578  jaugt  environ  66000 lasts, 
augmentation  sur  1863:  205  navires  et  environ  20000  lasts. 

Sont  entres  et  sortis  en  cabotage:  154  bâtiments  (dont 
6  sous  pavillon  lubeckois)  jaugeant  549  lasts;  en  1863: 
264  navires  jaugeant  963  lasts. 

Effectif  de  la  marine  marchande  au  commencement  de 
1865  :  45  navires  (dont  14  vapeurs)  jaugeant  5190  lasts  (au 
commencement  de  1863  :  55  navires  jaugeant  6355  laats). 

Grand  -  duché  de  Luxembourg 
(voir  Pays-Bas). 

San  Marino  (République  de). 
[Pour  ce  qui  concerne    la  composition  du  „  Grand  -  conseil 

souverain"  etc.,  v.  p.  607  de  l'édition  de  1861.] 

Capitani  reggenti. 
Du  1er  octobre  1864  à  la  fin  mars  1865—:  Palomède  Mal- 

peli  et  Pascal  Marcucci. 
Du  1er  avril  à  la  fin  de  septembre  1865—:    Septime  Bel- 

luzzi  et  Giacorao  Berti. 

Secrétaire  général  d'état — :  Innocent  Bonelli,  conseiller. 
Secrétaire  pour  les  aflaires  étrang.— :  Dominique  Fattori, 

cons.  ;  chargé  en  même  temps  de  la  direction  des  finances. 
Trésorier  général — :  Pierre  Borghesi. 
Commissaires  de  la  loi—:  Frédéric  Veniurini,  avocat. 

Notice   statistique. 
Saperjicie  :  18  milles  italiens  (1,25  mille  carré  géogr.). 
Population  en  1858:  8000  habitants,  444  par  m.  c.  ital.  — 

Revenus  :  7000,  dépenses  :  6500  scudi.  —  Dette  publique  : 
1000  scudi. 
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Force  armée.  Elle  se  compose  outre  l'état-major  de  la 
milice  (15  officiers):  1)  de  la  garde  du  conseil  souverain: 
24  h.  et  3  officiers  ;  2)  de  la  garde  de  la  forteresse  (artil- 

lerie): 1  comp.,  4  officiers,  97  hommes,  et  3)  de  la  légion 
des  fusiliers:  8  comp,  avec  32  officiers,  961  hommes  (non 

compris  l'état-major  de  9  officiers).    Total:  1189  hommes. 

Meeklembourg-Schwérin  (Gr.-duciié  de). 
[Loi   fondamentale   de  l'Etat:    le  traité   d'hérédité   de  1756.] 

Le  ministère  d'état 
est  formé  des  comités  des  divers  ministères  et  du  directeur 

du  département  militaire,  pour  les  affaires  militaires. 

Ministère  (29  juin  1858). 

Président  du  ministère  d'état  et  présid.  des  ministères  de 
l'intérieur,  des  affaires  étrang.  et  de  la  maison  du  grand- 
duc—:  Gasp.- Joach.-Bern.-Guill.  d'Oertzen  de  Lepjmi, 
ministre  d'état. 

Président  du  ministère  de  la  justice  auquel  on  a  réuni  les 

affaires  ecclésiastiques  (en  tant  qu'elles  ne  dépendent 
point  du  cons.  sup.  ecclés.) ,  et  l'instruction  publique, 
ainsi  que  tout  ce  qui  concerne  le  service  de  la  santé 
publique — :  vacat  ;  par  int.  le  cons.  ministériel  de  Scheve. 

Président  du  ministère  des  finances  —  :  le  ministre  d'état 
Theodore-Dietrich  de  Levetzow, 

A.  Sont  subordonnées  aux  ministères  particuliers  : 
a)  Au    ministère    de    l'intérieur. 

Archives  de  l'Etat.     Cons.  archiviste  —  :   le  Dr.  George- 
Chrétien-Frédéric  Lisch. 

Bureau  de  statistique.   Directeur — :  le  cons.  de  chancellerie 
Frédéric  Paschen. 

Direction  des  télégraphes  de  l'Etat.    Directeur  —  :  le  Dr. 
Edouard  Afeyer,  cons.  int.  ministériel. 

b)  An     ministère    des    f  i  n  h  n  c  e  s. 

Administration  des  domaines  et  forêts  de  l'Etat. 
1)  Chambre  des  domaines.    Directeur  —  :  Charles-Préd.- 

Victor  de  MuAler. 

Intendance  des  travaux  publics.    Intendant  —  :  vacat. 
2)  Administration  des  forêts.  Voir  chambre  des  domaines. 
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Administration   des  postes.    Directeur  gén.  des  postes  —  : 
Frédéric  de  Piitzbuer. 

Directeur  des  télégraphes  —  :   le  cens.  int.  ministériel  Dr. 
Edouard  Meyer, 

Administrations  des  impôts  et  des  donanes. 
1)  Contrilnition  ordinaire.  1)  Commission  de  révision 

de  l'administration  commune  des  douanes  et  des  con- 
tributions des  deux  grand -duchés.  Président  —  :  le 

ministre  des  finances.  —  2)  Directeur  des  impôts  et 
des  douanes — :  Gustave-Louis  Schultze. 

2)  Contribution  extraordinaire.  Directeur  de  l'impôt  terri- 
toi'ial— :  le  drossart  (Landdrost)  Aug.-Iiéon  de  Wickede. 

3)  Administration  du  péage  de  l'Elbe — :  subordonnée  à 
la  direction  des  impôts  et  des  douanes. 

c)    Au    ministère    de    la   justice. 
Administration  de  la  justice. 

1)  Tribunal  d'appel  de  Rostock  (en  commun  avec  Meck- 
lembourg-fStrélitz).  Président — :  Aug.  de  Bassewitz. 
Vice-président — :  Charles-Henri-Christophe  Trotsche. 

2)  Chancellerie  de  justice: 
a)  de  Schwerin;  dir. — :  Charles-Christophe  de  Bulow. 
b)  de  Güstrow;  dir. — :  Reinhard-Charles  de  Monroy. 
c)  de  Rostock;  dir. — :  Othon-Fréd.-Max.  de  Liebelierr. 

3)  Cour  crimin.  de  Butzow;  dir.—:  Th.-Fr.-Guill.  de  Huloio. 

B.   Sous  les  ordres  immédiats  du  Grand-duc. 

1.  Le  département  militaire.  Chef — :  le  lieut.  -  général 
de  Zulow,  aide-de-camp  gén.  et  chef  de  la  gendarmerie. 

2.  Le  conseil  gén.  ecclésiastique.    Direct.—:  Fréd.  Kayxel. 
Armée, 

Commandant  en  chef—:  S.  A.  R.  le  Grand-duc. 
Aide-de-camp  général  —  :  le  lieut.-général  de  Zulow,  chef 

de  la  gendarmerie.  —  Aides  -  de  -  camp  —  :  le  baron  de 
Brundenstein,  major;  le  lient,  de  Vietinrihoff. 

Commandant  de  division—:  le  major-général  de  Bilguer. 

<i'randes  charges  de  la  cour. 
Intendance  générale  de  la  maison  du  grand-duc—:  le  cons. 

privé  de  Brock. 

Grand -chambellan  —  :   le  cons.  privé  Haua-Lëop.-Bernard 
de  Plesaen. 
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Grand-maréchal  de  la  cour—:  le  chamb.  Gasp.  de  Bulow. 
Chef  de  la  cour  et  maréchal—:  Adolphe  baron  de  Stenglin, 

maréchal  de  la  cour. 

Grand-écuj'er — :  le  chamb.  Othon  baron  de  Brandenstein. 
Grand-veneur — :  le  chamb.  Hermann  comte  de  Bernstorff. 
Intendant  du  théâtre  de  la  cour — :  Gust.  Gans  de  Putlitz. 

Chef  du  cabinet  grand-ducal — :  le  cons.  de  cabinet  Flügge. 

Maréchal  de  la  cour  de  la  grande -duchesse  douairière  —  : 
le  chamb.  Othon-Henning  baron  de  Stenglin. 

Chef  de  la  cour  de  la  grande-duchesse  hérédit.  douairière 
Auguste—:  le  chamb.  Othon  baron  de  Brandenstein. 

Corps  diplomatique  à  Schwerin  et  Consuls. 

(Imprimé   le    22  sept.    1865  ;   pour   les    changements   survenus 

depuis  lors,  v.  les  „Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis).    [Schwerin  :  Aug.  BicJcer,  C] 
Autriche — :  le  comte  Aloys  Kàrolyi  de  Nagy-Kàroly,  E.  e. 

et  M.  pi.  (accr.  17  févr.  1860  ;  Berlin). 
Belgique  —  :  le  chev.  Henri  de  Bosch-Spencer,  MR.  (accr. 

7  sept,  1859;  Copenhague).   —    [Rostock:  Joach.-Herm. 
Weber,  C.  —  Wismar:  le  Dr.  W.  Hermes,  C] 

Brésil — :  le  chev.  Marcos  Ant.  de  Araujo,  E.  e.  et  M.  pi. 
(Berlin).   —    [François  Muniz   Barreto  de  Aragâo,  CG. 
(Hambourg).] 

Danemark.     [Rostock  :    W.  J.  B.  Mann ,  C.   —    Wismar  : 
Charles  Ihn,  VC] 

Espagne.    [Rostock:  Franc.  L.  B.  Pà'toto,  VC] France—:  Edouard  de  Cintrât,  E.  e.  et  M.  pi.  (nouv.  accr. 
.5  févr.  1853;  Hambourg).  —  [Rostock:  le  Vcte  de  Potier, 
C.  honor.  —  Wismar:  Fréd.  Crull,  VC] 

Grande-Bretagne—:  lord  Napier,  M.  pi.  (nommé  10  sept. 
1864,  accr.  11  mars  1865;  Berlin).  —    [John   Ward,  CG. 
(Hambourg).  —  [Rostock  :  Ch.  Ferd.  Schultze,  VC] 

Hanovre.     [Rostock  :  Albert  Kossel,  C.  —  Wismar  :  Guill. 
H.  P.  Anders,  C] 

Mexique  (Empire)-— :  v.  la  ,,légat.  mexicaine  à  Vienne". 
Pays-Bas.     [Rostock  :  H.  Flindt,  VC  —  Wismar  :  le  cons, 

int.  Guill.  Crull,  CG.] 
Portugal.    [Guill.  Stannius,  CG.  (Hambourg).] 
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Prusse—:  Emile  baron  de  Richthnfen,  E.  e.  et  M.  pi,  (Ham- 
bourg). —  [Rostock:  Alb.  Kossei,  C.  —  Wismar:  O. 

Lemhke,  C] 

Russie—:  le  cons.  d'ëtat  act.  et  chamb.  d'Oubril,  E.  e.  et 
M.  pi.  (Berlin).  —  [Rostock:  le  cons.  de  coll.  de  Reinecke, 
C.  pour  le  Mecklembourg;  Const.  de  Reinecke,  VC.  — 
Wismar:  F.  Frieder ichsen,  VC.J 

Suède  et  Norwege  —  :  le  chamb.  Charles  baron  de  Hoch- 
schild,  E.  e,  et  M.  pl.  (accr.  14  juillet  1865;  Berlin).  — 

[Rostock:  Léon  Cassel,  C.  —  Wismar:  D.  W.  Hermes,  VC] 

Notice   statistique. 

Superficie  :  244,12  mill.  carr.  —  Population  : 
Habitants.  Augment.  Parm.  c. 

A  la  fin  de  1861:  548449;  de  1864:  552612      0,76%        2263 
La  population  de  1864  se  répartit  comme  suit:      Habit, 

dans  les  domaines,   avec  les  bourgs  de  Ludwigs- 
lust, Doberan,  Dargun,  Lubtheen  et  Zarentin   .    206143 

dans  les  terres  seigneuriales,  y  compris  les  bourgs 
de  Dassow  et  Klutz   136.536 

dans  les  terres  des  trois  couvents   de  Dobbertin, 
Malchow  et  Ribnitz          9089 

dans  les  40  villes   186578 
dans  les  terres  domaniales  appartenant  aux  villes  14266 

Le  chiffre  de  la  population  a  diminué  dans  les  terres 
seigneuriales  de  160  individus  et  dans  les  domaines  de 

l'état  de  749  individus.  La  population  urbaine  s'est  accrue de  1554  individus. 

D'après  les  cultes  ,  la  population  se  divisait  en  1864 
comme  suit:  luthériens  548457,  catholiques  environ  850, 
réformés  184,  Israélites  3100. 

Villes  ayant  10000  hab.  et  au-dessus,  en  1864—:  Schwerin  : 
I  23265,  Rostock: 26,396,  Wismar:  13133,  Güstrow:  10931  hab. 

Finances. 

Il  n'y  a  pas  de  budget  général  pour  le  grand-duché  de 
Mecklembourg.  Les  Etats  concourent  seulement  à  l'ad- 

ministration de  la  caisse  générale  ou  caisse  commune  du 
pays.  En  1863,  les  recettes  se  sont  élevées  à  309740Thlrs., 
les  dépenses  à  une  somme  égale. 
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D'après  le  compte  de  l'année  financière  de  1853  à  1854, 

qui  a  été  publié  en  dernier  lieu,  la  recette  générale  s'est 
montée  à  3,292748,  les  dépenses  à  3,430028  Thlrs.  (Interieur 

11.%Ü0,  extérieur  57240,  finances  2,037803,  justice  17499^, 
culte  et  instruction  publ.  243755,  affaires  militaires  529240); 
il  y  a  eu  ainsi  un  déficit  de  137280  Thlrs. 

Dette  publique. 
Dettes   de   la  caisse  de  réduction,   en  1864 

(emprunts  pour  la  construction  de  chemins 

de  t^r,  de  chaussées,  etc.)   5,316566  Thlrs. 
Dettes  communes  du  pays  en  1864     .     .    .2,596100      » 

Ensemble  :  7,9 12666  Thlrs, 

Militaire. 

Contingent  principal         j  ̂̂ ^    :       i^ous-      j    g^,_  j  ̂^^_  \  q^_ 
à  \\  l'roc.  (d'après  la  ma-  igje„.i   officiers.  ,  ̂ ^^^ 

tricule  fédérale).  Iiw..«:«,-«»  I 

Etat-major  du  contingent  |  6 
2  rég.  d'infant,  à  2  bataill.  84 
Bataillon  de  chasseurs     .  !  10 

Régim.  de  dragons  (y  com- 
pris les  gendarmes)  .    .  j  21 

Artillerie   |  13 
Section  de  pionniers 

vaux,  nons 

56 

'\ 

723! 

271 9 

Total     137  I         577     |  4672|  10951  14 

5385  combattants. 

Commerce  et  navigation. 

D'après  les  résumés  des  années  antérieures  à  18.59,  la 

valeur  de  l'importation  des  deux  Mecklembourg  se  monte 
à  7,470000  thalers.  .   

Mouvement  de  la  navigation  et  valeur  de  l'importation 

et  de  l'exportation  maritime  du  port  de  Wismar  en  1862 
et  1863.     (Preuss.  Handelsarebiv,   18C4.) 

Exportation.    Nav.        Sur  lest.        T.asts.  Val.   de^la  carg. 
1862:        300  219  15409  789380  Thlrs. 
1863:        266  169  15236  874505    » 
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Importation.    Nav,       Sur  lest.        Lasts.  Val.  de  la  carg. 1862 

Total  1862 
„      1863 

16513  442350  Thlrs. 

258              31            14830  352930    » 

609            241            31922  1,31 1730  Thlrs. 
524            200            30066  1,227435    » 

D'après  le  »  MecTclenburg-schwerinscher  Staatskalender'' pour  1865   le  mouvement   de  la  navigation  en  1864   s'est 
élevé  aux  chiffres  ci-après: 
Warnemunde  (Rostock)  entrée  520 ,    sortie  532  navires, 
Wismar  .    .    •    ._^_^_  »   222,        „      226      „ 

Total  en  1864:    entrée  742,    sortie  758  navires. 
Total  en  1863:       „■       782,        „      793      „ 

La  part  des  pavillons  de  Mecklembourg,  de  Rostock  et  de 
Wismar  a  été  de  210  navires  à  l'entrée  et  de  247  navires a  la  sortie.  Les  pavillons  étrangers,  qui  ont  été  le  mieux 
représentés  dans  ce  mouvemeut  sont:  le  pavillon  suédois 
par  342,  le  danois  par  285,  l'anglais  par  163,  le  prussien par  97,  le  norwégien  par  89,  le  hollandais  par  83,  le  russe par  44,  etc. 

Marine  marchande  en  décembre  1864. 
Rof^tock  372  bât.  d'une  capacité  de  45289  lasts  de  6000 livr 
Wismar    46   „   »^   „   »5375    „        „  6000  »   ' 

Total:  418 bât.  d'une  capacité  de  50664  lasts  ')• Vapeurs  à  Rostock:  6,  à  Wismar:  1. 

Mecklembourg  -  Strélitz   (Gr.-duché  de). 
Ministre  d'état. 

Bernard-Ernest  de  Bulow  (1er  nov.  1862). 

Ministère  d'état  et  iiouvernement  (Neu- Strélitz). Le  ministre  d'état  Bern.-Ern.  de  Bulow.   —    Le  cons;.  int de  gouvern.  Frédéric  de  Kardorff.   —    Le  cons.  int.  de 
gouvern.  Antoine  Piper.    ■ 

')  On  ne  connaissait  pas  la  capacité  de  8  navires;  elle  n'est par  conséquent  pas  comprise  dans  le  chiffre  donne  ci-deesus. 

lOSème  année.    —  [Imprimé  23  sept.  1866.]  50 
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Archive  privée.  Archiviste  privé—:  lecons.aulique  Bahlcke. 
Chambre  des  fiefs  (en  même  temps  chargée  de  connaître 

les  plaintes  portées  contre  la  chancellerie  de  justice)—: 
le  cens.  int.  de  gouvern.  Frédéric  de  Kardorff. 

Commission  privée  pour  l'administration  de  la  dette  pu- 
blique— :  le  cons.  int.  de  gonvern.  Antoine  Piper. 

Commission  des  finances  —  :  Fréd.  de  Voss.,  grand-venenr, 
directeur  de  la  chambre  des  domaines. 

Autorités  subordonnées  au  ministère  d'état  et  au  gouvern. 
Tribunal  d'appel  de  Rostock,  v.  „Mecklembourg-Schwérin". 
Chancellerie  de  justice  de  Neu  -  Strélitz.  Directeur  de  la 

chancellerie — :  le  cons.  int.  de  justice  George-Alexandre 
de  Malchitzki. 

Consistoire. 

Conseiller  de  consistoire — :  le  surintendant  Dr.  Herrn.  Olil. 
Chambre  des  domaines  et  des  forêts. 

Directeur  de  la  chambre—:  Frédéric  de  Voss,  grand-veneur. 
Militaire. 

Chef—:  S.  A.  R.  le  Grand-duc. 
Command.  du  contingent  fédéral — :  de  Ruville,  lieut-colonel 

(auserv.pruss.)  à  la  suite  du  1er  rég.  des  gardes  à  pied. 
Grandes  charges  et  charges  de  la  cour. 

Grand-maître  de  la  cour  — :  vacat. 
Grand-veneur — :  Fréd.  de  Voss,  directeur  de  la  chambre 

des  domaines. 

Sénéchal — :  Jean  d'Oertzen, 
Maréchal  de  la  cour — :  Adolphe-Hermann  de  Boddien. 
Grand-écuyer— :  Auguste  de  Bernstorff. 
Grand-maître  de  la  cour  de  la  grande-duchesse — :  Rodolphe 

von  der  Luhe.    

Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Neu- Strélitz. 
Autriche — :  Alovs  comte  Kdrolyi  de  Nagy-Kdroly,  E.  e. 

et  M.  pi.  (Berlin). 
Belgique—:  le  ç]iev.U.Bnv\  de  Bosch-Spencer,  MR.  (Copen- 

hague). 
Brésil—:  le  chev.  Marcos  Ant.  deAraujo,  E.  e.  et  M.  pi. 

(Berlin).  —  [François  Muniz  Barreto  de  Aragâo,  CG. 
(Hambourg).] 

France  —  :  Ed.  de  Cintrât,  E.  e.  et  M.  pi.  (Hambourg). 
Grande-Bretagne  —  :  lord  Napier,  M.  pi.  (nommé  10  sept. 
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Sb^)f  ̂ ^^-  '"''-^  «-"")•  -   f-^ohn  War,,  CG. 
Pays-Bas  -:  Guill.  CruK,  CG.  (Wismar). 
Prn  "f '~i.^^.'":  -S"^«"«^«^,  CG.  (Hambourg). 
Rn.T.  ~':  ̂o"''"  ̂'';?î'  ̂'  R'cmofen,  E.  e.  et  M.  pi.  (Hamb.). Russie-    le  cons.  d'état  act.  et  chamb.  d'OubriLB    e    et M.  pi.  (accr.  3  nov.  1862;  Berlin).  ' 
buède  et  Norwége  -  :    le  chamb.  Charles  baron  de  Hoch schild,  E.  e.  et  M.  pi.  (1865;  Berlin). 

Notice    statistique. 

Superficie  et  population.     (Recensement  de  la  fin  de  1860.) 

Districts.  *^-*=*     l'opulation  en   Augment.    PaT" 
^   géogr.  I   18M.  I   1860.]      en«/«. 

SüÄ'^®.'^^'"^^'*^    •     42,72  :  83276T^2l75~:rT^ Princip.    de     Ratze-  , 
''""'■^    •     •    •  _•^^^_6,77|  16352!  16885 

+  2,64 

1923 

2494 

-»,49 T  y 9628  yaoeo^^rr^g— j-äööi Population  de  la  capitale  de  Nen-Strôlitz  en  IS^il  •  t^q.» 
habuants;  en  1860:  7-131;  en  1S63:  77/5  habitants 

IUI  T  lit  1  "  •'  ̂  ̂"^  ̂ ^  "^"îl^^«^-  P««r  l'exercice  de imurMû    ,  *^    gouvernement   évaluait   les    dépenses   à 

dS  n'.f'''"'"""'^  ̂   yß4525Thlrs.;  déficit 55mThlrs-^ Dette  publique,  en  1860  ;  1, 655000  thalers  (al.^\y. 
Handbuch  der  vergleichenden 'statistik    1865) Continuent  fédéral.     1  bataillon  d'infanterie  de  1*117  1. 
La  cavalerie  et  l'artillerie  sont  fournies  paî  M"ckîembonrg-• 

M  G  X  i  q  U  G. 

e!;'l8ÎO'"'TrK!'''"  ''  '""'^"'^  «contre  la  domination  espagnole 
e  par  ,c  rt/r^  T  '»'^'^P«-'»»-  Par  le  plan  d'^gla U et    par    le    traitd  de   Cor  do  va,    le   28   sent     1S9i       i^         . 

Tu". un'? """r '"°='™" - .-»'  .0-. .. „orr.A^": 

puDuqne  t.d.'r  rati  ve,    le  31  janv.  1824.     l.'E«. 

50  ̂  



736  Anuuaire  diplomatique. —  Mexique. 

pagne  recounait  la  République  mexicaine,  le  28  déc.  1836. 
Dernière  modification  de  la  constitution  républicaine,  le  5  févr. 
1857.  Après  le  renversement  du  gouvernement  du  général 
Comonfort,le  11  févr.  1858,  Beuito  ,J  u  a  r  e  z  ,  Lie,  se 
déclare  en  sa  qualité  de  président  du  tribunal  suprême  du 
Mexique,  président  constitutionnel  de  la  République.  Guerre 
civile,  entre  Juarez  et  le  générfll  Miguel  Miramon,  pro- 

clamé président  par  le  parti  clérical.  Après  la  défaite  et 

l'expulsion  de  ce  dernier,  Juarez  fait  sou  entrée  dans  la 
capitale  Mexico,  le  11  janvier  1861  il  est  élu  président  con- 

stitutionnel, pour  4  ans,  et  décrète  la  même  année  une  loi 
tendant  à  la  sécularisation  des  biens  du  clergé.  Le  17  juillet 
1861  le  congrès  mexicain  vote  une  loi  qui  suspend  pendant 
2  ans  le  paiement  de  la  dette  extérieure.  —  La  Grande-Bre- 

tagne, la  France,  l'Espagne  signent  à  la  suite  de  cette  loi 
le  31  oct.  1861,  la  convention  de  Londres,  dans  le 
but  d'intervenir  en  commun  au  Mexique,  pour  contraindre  ce 
gouvernement  à  remplir  ses  engagements  envers  les  sujets 
des  puissances  contractantes.  Les  troupes  alliées  débarquent 
en  décembre  1861  et  en  janvier  1862  à  Vera-Cruz.  Les  forces 
britanniques  et  espagnoles  quittent  le  pays  par  suite  du  traité 

de  Soledad,  le  19  févr.,  etdelaconférence  d'Orizaba, 
le  9  avril  1862.  La  France  déclare  la  guerre  au  gouvernement 

du  président  Juarez,  16  avril  1862.  Su'cès  des  troupes  mexi- 
caines au  siège  de  Puebla,  5  mai  1862;  les  Français  prennent 

cette  place  d'assaut  le  18  mai  1863.  Le  président  .luarez  quitte, 
le  31  mai,  la  capitale  Mexico,  et  transfère  le  siège  du  gouver- 

nement républicain  à  San  Luis  de  Potosi  (plus  tard  à  Jlonterey 
et  à  Cbihuahua).  Entrée  des  Frauçais  dans  Mexico,  du  5  au 
10  juin  1863.  Un  décret  du  maréchal  Forey,  en  date  du  16  juin, 
établit  une  junte  Cgouvernementale)  suprême,  qui  nomme  le 
23  juin  un  gouvernement  provisoire  (v.  édit.  de  1865)  et  une 
assemblée  de  notables.  Celle-ci  déclare  le  10  juin  1863  que 
le  Mexique  se  constitue  en  monarchie  héréditaire  tempérée  avec 
l'archiduc  Ferdinand- M  aximilien  d'Autriche  pour 
empereur  sous  le  nom  de  Maximilien  1er.  Une  députation 
nommée  par  les  notables  se  rend  le  3  oct.  1863  à  Miramar, 

pour  offrir  la  conronne  impériale  à  l'archiduc  qui  l'accepte 
le  10  avril  1864  après  que  la  majorité  de  la  nation  mexicaine 

s'est  prononcée  pour  lui.  L'empereur  arrive  à  Vera -Cruz  le 
28  mai  et  fait  son  entrée  à  Mexico  le  12  juin  1864.  —  Pour 
les  événements  subséquents  v.  la  Chronique  de  cette  édition.] 
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I.   Le   gouvernement   républicain.    Siège  (fin  juin  1865)  : 
Chihuahua  '). 

Président  —  :   Benito  Juarez,  Lie,   élu  en  juin  1861  pour 
quatre  ans  '). 

Ministère.    Ministre  de  l'extérieur  et  de  l'intérieur:  Séba- 
stien   Lerdo   y  Tejadn  ;   —   de   la   guerre:   le   général 

Xer/rete;  —  de  la  justice,  etc.:  José  M.  Iglesias  ;  —  des 
finances:  José  H.  Nunez. 

Le  pouvoir  du  gonvernement  républicain  s'étend  encore 
sur  presque  tous  les  Etuts  du  Nord  de  la  République  mexi- 

caine. Il  est  encore  reconnu  par  les  Etats-Unis  de  l'Amé- 
rique du  Nord  et  par  les  Républiques  sud-américaines. 

n.  Le  gouvernement  impérial.  Siège:  la  capitale  Mexico. 
(Reconnu  par  tous  les  Etats  européens  et  par  le   Brésil.) 

Ministère  (fin  juin  1865). 

Ministre  de  la  maison  de  l'empereur — :  Juan  '^.  Alinontf, 
général  de  division,  grand-maréchal  de  la  cour. 

Ministre  d'état — :  Joaq.  Velasquez  de  Leon. 
Ministre  des  affaires  étrang.  —  :    José  Fernando  Rarnirez. 
Ministre  de  l'intérieur  —  :  José  Maria  Esteva. 
Ministre  de  la  justice — :  Pedro  Escadero  y  Echanove. 
Min.  de  l'instruct.  publ.  et  des  cultes  —  :    Manuel  Siliceo. 
Ministre  des  travaux  publics  —  :  Luis  Robles. 
Ministre  de  la  guerre  —  :  Juan  de  Dios  Peza. 
Ministre  des  finances — :  vacat  2). 

Conseil  d'état. 
[Etabli  le  4  déc.  1804  pour  rédiger  les  lois,  comme  tribunal 
du  contentieux  administratif,  pour  faire  des  rapports  relatifs 
aux  affaires  sur  lesquelles  il  est  consulté  par  l'empereur  ;  il 
s'érige,  sur  îa  réquisition  dn  souverain,  en  tribunal  suprême 
ponr  juger  les  causes  dans  lesquelles  de  hauts- fonctionnaires 

sont  incriminés  et  pour  d'autres  cas  exceptionnels.] 

')  Suivant  d'antres  données,  la  période  de  ses  fonctions  de 
président  serait  déjà  écoulée  depuis  le  mois  de  uovcmbre  1804.  — 

D'après  les  dernières  nouvelles,  les  troupes  françaises  auraient 
occupé  Chihnabua  et  le  président  Juarez  se  serait  ré- 

fugié  à  El   Paso. 

*)  D'après  le  „Moniteur  nniversel",  le  cens,  d'état  français 
I.  n  II  g  I  a  i  s   aurait  été   appelé   à  ce  poste. 
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Président — :  José  Maria  Lacunza. 

Conseillers — :  WA.Elguero;  JJrh.  Fonseca  ;  Théod.  Lares  ; 
le  général  de  division  Uraga;  Man.  Siliceo  ;  J,  Lopez 

Porti Uo  ;  l'évêque  Ramirez;  Vinc.  Ortigosa  ;  le  général 
Sant.  Vidaurri  ;  Pasc.  Âlmazan  ;  José  Linares  ;  Napol. 
Saborio  ;  Man.  Cordero  ;  J.  M.  Cortez  y  Espar za. 

Sous -secrétaires  d'état,  etc. 
Ministère  d'état:  José  D.  Ulibarri.  —  Affaires  étrang.: 

Al.  Peon.  —  Intérieur  :  Fr.  Villalobos.  —  Justice  :  Fr. 
de  P.  Tavera.  —  Instruction  publique  et  cultes  :  Man. 
Ortiz  de  Montellano.  —  Travaux  publics:  Man.  Orozco 
y  Berra.  —  Finances;  Fel.  Carnpillo.  —  Guerre:  le  co- 

lonel Duran.  —  Directeur -gén.  de  la  marine:  L.  de 
Troyat  ;  —  de  la  police  :  P.  Galloni  d'Istria. 

Tribunal  snpr.  de  justice.  Président — :  le  Mquis  del  Agnil a. 

Commandant  en  chef  de  l'armée  franco-mexicaine — :  Fran- 
çois-Achille Bazaine,  maréchal  de  France. 

Corps  expéditionnaire  français,  v.  „France". 
Brigade  des  volontaires  austro-belges.  Commandant — :  le 

général  François  comte  de  Thun-Hohenstein, 
Armée  mexicaine.  Division  de  Matamores — :  le  gén.  de 

division  Thomas  Mejia. 
Division  auxiliaire  de  Sinaloa — :  le  gén.  de  brigade  Man. 

Lozada. 

Brigade  de  Tepic:  le  gén.  de  brigade  R.  Tovar  ;  —  de 
Coîima:  le  gén.  de  brigade  C.  Oronôz  ;  —  de  Michoa- 
can  :  le  gén.  de  brigade  L.  Tapia  ;  —  d'Iguala  :  le  col. Abr.  Ortiz  de  la  Pena. 

Gouverneur  des  invalides  — :  le  gén.  de  division  Salas. 

Commandants  des  divisions  territoriales  militaires. 

Te  Toluca —  :  le  gén.  de  brigade  Vlnc.  Rasas  Landa. 
Ile  Puebla— :  le  gén.  Cte  de  Tbun-Hohenstein. 
Ille  S.  Luis  Potosi— :  le  gén.  de  divis.  Anast.  Parrodi. 
IVe  Guadalajara — :  le  gén.  de  brigade  José  M.  Garcia. 
Ve  Monterey  —  :  vacat. 
Vie  Durango  —  :  vacat. 
Vile  Merida — :  le  gén.  de  brigade  Sev.  del  Castillo. 
Ville  Culiacan  — :  vacat. 
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Commissaires  de  l'empereur. 
Yucatan  —  :  José  Salazar  Ilarregui. 
Dépiirtements  de  Coabuila,  Mapimi,  Nouv.  Léon  et  Mata- 

moios  —  :  le  général  Nicolas  de  la  Portilla. 
Départements  de  Fresnillo,  Matehuala,  Tamaulipas,  Potosi, 
Guanajuato  et  Querétaro  —  :  Nicanor  Herrera. 

Culte.    Archevêques. 

Mexico  —  :  Msgr.  P.  A.  de  Labastida  (1863). 
Michoacan  —  :  D.  Clém.  de«  Jésus  Munguia  (1863). 
Gnadalaxara  —  :  D.  Pierre  Espinosa  (1863). 

Académie   impériale 

des  sciences  et  belles  lettres   ('fondée  lo  avril  1865). 
Président  —  :  José  Fern.  Ramirez. 

Maison  de  l'empereur. 
Grand-maréchal  de  la  cour — :  le  gén.  de  division  Juan  N. 

Almonte,   grand  -  chancelier  des  ordres  impériaux    (voir 
aussi  „Ministère"). 

Aide-de-camp  général  —  :  vacat. 
Grand-maître  des  cérémonies  —  :  Francisco  S.  Mora. 
Grand-chambellan  —  :  vacat. 

Grand-aumônier--:  Franc.  Ramirez,  évêque  de  Caradro  tn.  p. 
Grand-écuyer — :  vacat« 
Secrétaire  des  cérémonies  —  :  Pedro  C.  de  Negrete. 
Chef  du  cabinet  de  l'Emp.  —  :  le  cons.  d'état  Félix  Eloin. 
Chef  du  cab.  militaire  de  l'Emp.  —  :  le  command.  Loysel. 

Aides -de-camp  de  l'empereur  —  :  le  gén.  de  div.  Adrien 
Woll;  les  généraux  de  brigade  B.  Aguilar  et  Humana. 

Garde  du  palais.  Capitaine  —  :  le  colonel  comte  de  Bom- 
belles.  —  Lieutenants — :  le  lieut.- colonel  Ch.  Schaffer, 
le  commandant  R.  Giinner.  —  Sous-lieutenant — :  le  ca- 

pitaine Pradillo.    

Chambellans  de  l'empereur  —  :  le  comte  de  Bombelles  ;  le 
marquis  Corio  ;  Franc.  Arrangoiz  ;  José  Hidalgo  ;  Fern. 
Gutierrei  de  Estrada  ;  le  marquis  de  Vivanco;  Phil.  N. 
del  Barrio  ;  Pedro  Elguero  ;  Phil.  Raigosa  ;  C.  Sancket 
Naoarro ;  Ign.  Rocha ;  José  Savier  Cervantes;  Juan 
Cervantes;  Mar.  Degollado. 
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Maison  de  l'impératrice. 
Grand-chambellan  —  :  le  comte  del  Valle  de  Orizava  vi- 

comte de  San  Miguel. 
Grande-maîtresse  —  :  vacat. 

Dames  du  palais  —  :  madame  Dolores  Q.  de  Almonte;  la 
marquise  de  Vivanco  ;  la  comtesse  del  Valle  ;  Mesdames 
Aguilar,  Salas,  Adalid,  Murphy, de  Pardo,  de  Velascc, 
Lizardo  del  Valle,  Arrigunaga,  Raygosa,  Sanchez-Na- 
varrOj  Malo,  Uraga ;  la  marquise  de  Guadeloupe;  ma- 

dame del  Barrio  ;  madame  de  Elguero. 
Dame  d'honneur  —  :  madame  de  Pacheco. 

Corps  diplomatique  à  Mexico  et  Consuls. 
(Imprimé  le  23  sept.  1865;  pour  les  changements  survenus 

depuis  lors,  v.  les  »?Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis)—:  .  .  .  . ,  E.  e.  et  M.  pi.  —  [Aca- 

pulco  :  Levis  S.  Ely,  C.  —  Aguas  Calientes  :  Martin  Met- 
calf,  C.  —  Chihuahua  :  R.  W.  Creel,  C.  —  Guaymas  : 
Edw.  Conner,  C.  —  Laguna:  John  M.  Rôtira,  C.  —  La 
Paz:  F.  B.  Z/wer,  C.  —  Manzanillo  :  W  Wl.U.  Blake,  C.  — 
Matamores:  Léon  Pierce  jun.,  C.  —  Mazatlan:  Rieh.  L. 
Robertson,  C.  —  Merida  et  Sisal  :  R.  J.  y  Patrullo,  C.  — 
Mexico:  Marcus  OUerbourgh,  G.  —  Minatitlan:  Rollin 
C.  M.  Hoïjt,  C.  —  Monterey:  M.  M.  Kimmey,  VC.  — 
Paso  del  Norte:    Henry   J.   Cuniffe,    C.   —    Saltillo:    J. 
Smith,  C.   —    San  Blas:   ,  C.   —    Tabasco:  J.  H. 
Mansfield,  C.  —  Tampico  :  Franklin  Chase,  CG.  — 
Tehuantepec:  B.  Lott,  C.  —  Vera-Cruz:  M.  D.  L.  Lane, 
C.  —  Zacatecas:  J.  C.  Davis,  C.  (tous  en  ce  moment 
sans  exequatur  impériale),] 

Autriche — :  le  comte  Guido  Thun-Hohenstein,  E,  e.  et  M. 
pi.  (accr.  24  déc.  1864);  le  baron  Ed.  de  Lago,  cens,  de 
leg.;    Schmidt  cbev.  de  Tavera,  attaché. 

Belgique — :  Edouard  Blondeel  van  Cuelebroek,  E.  e.  et  M. 
pi.  (accr.  8  mars  1865);  Fréd.  Hooricks,  secr.  de  lég. — 
[Campêche:  T.  Casasus,  C.  —  Laguna:  M.  P.  Requena, 
C.  —  Mazatlan  :  Ch.  Fuhrken,  C.  —  Mexico  :  Did.  Graue, 
C.  —  Tampico:  Germain  Schultz,  V.  —  Vera-Cruz:  F. 
E.  Watermeyer,  C] 

Brème.  [Campêche:   Juan  Cladera,  C.  —  Colima  et  Man- 
zanillo:  Bernard  Oetling,C.  —  Laguna:   ,  VC.  — 
Mazatlan:  C.  Fuhrken  (gère  les  affaires  du  consulat). — 
Mexico  :  Ed.  Schutte,  C.  —  Vera-Cruz  :  C.  G.  A.  Mertens,  C.J 
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Chili—:   ,  ch.  d'ajffaires.  —  [Mazatlan:  Juan  C.  Gabica, 
C.  —  Mexico:  M.  Fernandez,  C.  —  San  Blas:  Guill. 
Fortes,  C.  (tous  sans  exequatur  impériale).] 

Danemark.  [Mazatlan:  A.  F.  Stockßeth,  C.  —  Mexico: 
Ch.  G.  Kauffmann,  C.  —  Vera-Cruz:  F.  E.  Watermeyer, 
C.  —  3  vice-consuls.] 

Equateur — :   ,  ch.  d'affaires. 
Espagne — :  le  Mquis  de  la  Ribera,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr. 

S  mars  1865);  Luis  Potestad  y  Carter,  1er  secr.;  Mig. 
Bertodano,  2èine  secr.;  Ant.  Gonzalez  Stefani,  attaché. 
—  [Mexico:  Estévan  Mandillo,  C.  —  Vera-Cruz:  Ant. 
Tarando,  C.  —  18  VC] 

Etats-Romains—:   ,  nonce  apostolique. 
France — :  Alphonse  Dano,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  9  juin 

1865);  le  comte  de  La  Londe,  seci-,  de  leg.  de  2ème  cl.; 
le  comte  Henri  de  Cliateaubriand ,  secr.  de  leg.  de 
3ème  cl.;  Oscar  CoUeau,  chancelier.  —  [Tampico:  Léon 
Favre-Vlavairoz,  C.  —  Vera  -  Cruz  :  Doazan,  C.  —  18 
AgtsC.  et  vice-cons.] 

Francfort.     [Mexico:  Aug.  Chrét.  Doormann,  C] 

Grande-Bretagne—:  l'hon.  Pierre  Campbell  Scarlett,  E.  e. 
et  M.  pi.  (accr.  8  févr.  1865);  Kob.  Th.  Ch.  Middleton, 
1er  secr.  de  leg.;  John  Walshaiii,  2ème  secr.;  H.  S.  le 
Strange,  att.;  Will.  Carrington,  chancelier.  —  [Mexico  : 

Yréà.' Glennie,  C.  —  San  Blas  et  Tepic:  John  F.  AU- 
sopp,  C,  fait  fonct.  —  Tampico:  Fréd.  Johnson,  C.  — 
Vera-Cruz:  E.  M.  Giffard,  C.  —  7  ̂  ice-cons.  et  AgtsC] 

Hambourg.  [CoUma  et  Manzanillo — :  Robert  Meyer,  C.  — 
Laguua:   ,  C.    —   Mexico:    Aug.  Chr.  Doormann, 
CG.  pour  l'Empire.  —  Tampico:  H.  M.  Ruge,  C  — 
Tepic  (Jalisco):  H.  Freyinann,  C  —  Vera-Cruz:  Théod. 
Horn,  C.  —  2  VC.  (Guanajuato:  H.  F.  Poelils  ;  San 
Luis  de  Potosi  et  Matamoi'os:  John.  H.  Bahnsen.] 

Hanovre.  [Mexico:  V.  Wittstein,  gère  le  consulat.  — 
Tampico:  Fr.  Gresser,  C  —  Vera-Cruz:  G.  Ritter,  C] 

Italie  (Royaume  d')— :  le  comte  Victor  Sailier  de  la  Tour, 
MR.,  accr.  comme  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  8  mars  1865); 
Fr.  (Jurtopassi,  secr.  —  [Mazatlan  :   ,  C.  —  Vera- 
Cruz:  Ferd.  Formento,  C.  —  3  AgtsC] 

Lübeck.    [Me.\ico:  A.  Clirétj  Doormann,  C.   —   Mazatlan: 
  ,  C.  —  Tampico:  .  .  .  .,  C.  —  Vera-Cruz:  Ch.  G. 
A.  Hertens,  C] 

Mecklembourg-Schwérin.    [Mexico:  C.  G.  Paschen,  C] 
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Oldenbourg.  [Tampico — :  Ed.  A.  Claussen,  C.  —  Vera- 
Cruz:  Ch.  G.  A.  Hertens,  C] 

Pays-Bas.  [Mexico:  R.  H.  L.  Heidsieck,  CG.  pour  l'Em- 
pire. —  Tampico:  V.  Garcia,  VC.  —  Vera-Cruz:  Angel 

de  Lascurain,  C] 
Pérou—:   ,  ch.  d'aff.  et  CG. 
Portugal — :  le  Vcte  de  Sotto  -  Maior,  E,  e.  et  M.  pi.  (en 

mission  extr.,  nommé  en  avril  1865).  —  [Mexico:  R.  H. 
L.  Eeidsieck,  CG.  —  Vera-Cruz:  F.  Knippîng,  VC] 

Prusse — :  le  cons  de  leg.  de  Magnus,  MR.  (1865).  —  Gua- 
dalaxara:    Th.  Kunhardt,  C.  —  Guanajuato:   ,  C. 
—  Mexico — :  B.  Beneke,  C.  —  Tampico:  Ed.  A.  Claus- 

sen, C.  --  Vera-Cruz:  Henri  d'Oleire,  C.  —  9  VC.  et 
Agts-C] 

Saxe.  [La  légation  ou  le  consulat  de  Prusse  représente 
provisoirement  les  intérêts  de  la  Saxe.]^ 

Suisse.    [Mexico:  Arn.  Sutter,  CG.] 

Notices   statistiques. 

Superficie  et  population,   d'après  la  nouvelle  division  du 
pays  en  50  départements. 

(D'après  les  données  de  Don  Manuel  Orozco  y   B  e  r  r  a.) 

Départe- Léguas Popu-    jHab.  p.!  Chefs-lieux. 
Habi- 

ments. cuadr. 

lation.      leg.  c.     ̂ '^  " 
tants. 

Yucatan  .  .  . 4902 2635471     53,76[Merida  .  .  . 

"24000 

Campeche.  . 2975 126368 42,4?;  Campeche   . 
15500 

La  Laguna  . 1685 47000 27,89 El  Carmen 5000 
Tabasco  .  .  . 1905 99930 

52,45 San    Juan 
Bautista  .  . 6000 

Chiapas  .  .  . 1871 157317 84,04 
San  Cristobal 10500 

Tehuantepec 1999 85275 42,65 Suchil .... — 
Oajaca .... 1839 235845 128,24 Oajaca    .  .  . 25000 

Ejutla  .... 1157 93675 80,96 Ejutla  .... 
7128 

Teposcolula 1352 1607201   118,87 Teposcolula 
1200 

Vera-Cruz   . 2119 265159    125,13 Vera-Cruz  . 10000 

Tuxpan  .  .  . 1325 97940!     73,90 Tuxpan.  .  . 6000 
Puebla .... 1141 467788    409,98iPiiebla    .  .  . 75000 
Tlaxcala.  .  . 1030 339571    329,06 [Tlaxcala   .  . 

4000 

Valle  de i 
Mexico  .  .  . 410 

481796  1175,111  Mexico  .  .  . 200000 

Tulancingo  . 1030 2666781  258,13j  Tulancingo 6000 
Tula   617 178174 288,77 

iTula   5000 
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Départe- Léguas !  Popula- 

"tri "'"•■'""■ 
Habit- meiitB. cuadr. tion. tan  ts. 

Toluca  .  .T. 1095 1     311853 284,79 Toluca    .  .  . 12000 
Iturbide  .  .  . 833 157619 189,21 Taaco  .... 5000 

Querëtaro.  . 946 273515 289,12 Querétaro   . 
48000 

Guerrero  .  . 
-1668 

124836 
74,84 Chilpancingo 3000 

Acapulco  .  . 1985 97949 49,34 Acapulco  .  . 
3000 

Micboacan    . 1750 417378 238,50 Morelia  .  .  . 
25000 

Tancitaro  .  . 1194 179100 150,00 Tancitaro    . 
2000 

Coalcoman   . 993 96450 97,11 Coalcoman  . 
3000 

Colima    .  .  . 1131 136733 120,89 Colima    .  .  . 31000 
Jalisco    .  .  . 1252 219987 175,70 Guadalajara 

70000 

Autlan .... 1394 82074 59,30 
Autlan   .  .  . 3000 

Nayarit  .  .  . 1718 78605 45,75 Acaponeta  . 
2000 

Guanajuato  . 1452 601850 414,49 
Guanajuato 

63000 

Aguas  ca- 
Aguas  ca- lientes  .  .  . 1768 433151 244,76 lientes  .  .  . 23000 

Zacatecas  .  . 1785 192823 100,02 Zacatecas .  . 16000 

Fresnillo    .  . 2299 82860 
36,04 Fresnillo  .  . 

12000 

Potosi  .... 2166 308116 142,25 San  Luis  .  . 34000 

Matehuala    . 2097 82427 39,30 Matehuala  . 3500 

Tamaulipas 1969 71470 36,29 Ciudad  Victo- ria    6000 

Vlatamoros  . 2195 40034 18,23 Matamoros  . 41000 

Muevo  Leon 2379 152645 64,16 M ont er ey  .  , 14000 
Coahuila    .  . 3996 63178 15,81 Saltillo  ,  .  . 9000 

Mapimi  .  .  . 4528 6777 
1,49 

SanFernando 
de  Rosas    . 1000 

Mazatlan  .  . 2116 94387 44,60 Mazatlan  .  . 15000 

Sinaloa   .  .  . 2576 82185 31,86 Siualoa  .  .  . 
9000 

Durungo    .  . 3394 103608 30,52 Durango  .  . 14000 
*Jazas  .... 3089 46495 15,05 Indée   .... 5000 
Alamos  .  .  . 2657 41041 15,58 Alamos  .  .  . 6000 

Sonora    .  .  . 4198 80129 19,08 Ures   
7000 

Arizona  .  .  . 4852 25603 

5,28 

Altar   .... 1000 

fïuejuquilla 4479 1C092 

3,59 

Jimenez    .  . 3000 
îatopilas  .  . 2967 71481 27,12 Hidalgo  .  .  . 3000 
nhihuahiiîi   . 5341 65824 12,32 Chihuahua  . 12000 
California.  . 8437 12420 

1,47 
La  Paz  .  .  . 500 

Total 114056 
8,218080 72,05 — — 
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Finances. 

Le  gouvernement    impérial    n'a   pas    encore  publié  de 
budget. 

On  a  les  renseignements  suivants  (eu  piastres  ou 
dollars)  pour  ce  qui  concerne  le  chiffre  auquel  se  montaient 
autrefois  les  revenus  publics. 

En  1802:  20,200000    en  1828:  12,232.385     en  1836:  11,500000 
„    1825:  10,690000     „   1829:  14,493190      „    1849:    9,833000 

»    1826:  13,289680  '  „    1830:18,923300      „    18.54:    8,450000 
„    1827:  10,494.300  |  ,j    1831:  16,413060      „    1856:    8,.500000 

Les  dépenses  supputées  d'après  les  budgets  des  années 
1824  à  1841  (à  l'exception   des   exercices    de  1834  à  1835, 
et  de  1836  à  1837,  dont  les  budgets  n'ont  pas  été  publiés) 
se  sont  montées  pour  ceS  15  années  à  274,737317  piastres, 
ou  en  moyenne  pour  une  année  à  18,315821  piastres;   les 
comptes  de  recettes  et  de  dépenses  de  14  des  années  sus- 
indiquées  donnent  par  contre   pour  résultat,   en  moyenne 
une  dépense  annuelle  de  17,732292  piastres. 

Sources  de  recettes.  —  Les  recettes  provenant  des  doua- 
nes forment  environ  la  moitié  de  la  recette  générale  ') 

(v.  plus  bas);  les  autres  sources  de  recettes  sont:  la  mon- 
naie, le  sel,  les  boissons  (pulque)  la  poudre,  la  loterie, 

le  droit  de  timbre,  les  postes,  les  péages  et  les  patentes 

(privilèges).  Les  recettes  de  l'Etat  ont  été  augmentées 
récemment  par  l'établissement  d'un  impôt  de  6%  sur  les 
produits  manufacturés,  et  on  compte  obtenir  une  augmen- 

tation notable  par  la  révision  des  ventes  frauduleuses  ou 
illégales  des  biens  du  clergé ,  qui  ont  eu  lieu  sous  le 
gouvernement  précédent.  —  On  évalue  à  3  on  4  millions 
de  piastres,  le  produit  qui  pourrait  être  réalisé  chaque 

année  par  la  vente  des  terres  publiques ,  que  l'on  a  trè;> 
peu  vendues  jusqu'ici. 

^)  V.  le  montant  des  perceptions  de  la  douane  de  Vera 
Crnz,  de  1856  k  1860,  dans  les  éditions  de  1863  à  1865;  le 
produit  annuel  était  en  moyenne  de  3,595626  piastres.  Pen- 

dant les  3  premiers  mois  de  1864,  les  recettes  de  la  douane 
de  Vera -Cruz  se  sont  montées  (d'après  le  Monit.  univ.)  à 
308204  piastres  ,  tandis  qu'elles  ont  monté  en  1865  ,  pendant 
le  même  tn'mestre,  à   1,253882  piastres. 
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Aperçu  comparatif  du  produit  des  sources  principales  de 
recettes  pendant  le  1er  trimestre  de  1864  et  de  1865. 

(Monit.  universel,  30  juin  1866.) 

Angm.  en 
Nature  des  produits:  '  1865  1864 I        1866. . 

1  7998811 2,027400 
1  947601 506780 135713j 

21262 

161523' 

117015 

14174 21368 
66741 55377 
47775 39466 

Droits  maritimes  (export,  et  !  I 
importation)   2,827281*1 

Droit«  de  l'intérieur    ,    ,    .    1,454381 
„        sur  les  mines    .     .    .       156975 

Contributions   278538 
Postes      .          .35542 
Péages            122118 
Papier  timbré      .     .     .    .    .         87231 

Total  14,962066";  2,1 73408    2,788658 *  Suivant  une  autre  donnée,  de  source  officielle,  le  pro- 
duit des  droits  maritimes  s'est  élevé  en  tout  à  2,987950 

piastres.  Ce  cluffre  se  répartit  entre  les  différents  ports 
comme  suit:  Campêche  .33619,  Carmen  22484,  Manzanillo 
38.5376,  Matamoro.s  223935,  Mazatlan  399439,  San -Blas 
149534,  Sisal  112085,  Tampico  401096,  Tuxpan  6500,  Vera- 
Cruz  1,253882  piastres. 

Dette  publique.  —  Des  données  certaines  sur  la  dette 
du  Mexique  manquent.  En  1856  elle  était  évaluée  à 
133,.524242  piastres  (dont  dette  extérieure:  52^  de  millions), 

une  somme  qui  se  sera  probablement  accrue  jusqu'à  150 
millions  au  moins,  jusqu'en  1862  (commencement  de  l'in- 

tervention française). 
Les  réclamations  des  puissances  étrangères,  qui  ame- 

nèrent la  convention  de  Londres,  s'élevaient  d'après  le 
Moniteur  universel  du  16  juin  1863  (Documents  diploma- 

tiques, 1862)  à  40,800000  piastres,  dont:  réclamations  bri- 
tanniques 16,800000,  françaises  12mill.,  espagnoles  8  milL, 

d'autres  4  mill.  de  piastres  *). 
Lorsque  l'empereur  Maximilien  accepta  la  couronne, 

on  établit  un  grand  livre  de  la  dette  extérieure  du  Mexique, 
dans  lequel  on  a  inscrit:  1)  les  bons  anglais,  émis  en  1851, 
sous  fa  dénomination  de:   »Mexican   threc   per   cent  new 

')  Décrets  du  10  et  du  11  avril  1864,  publiés  dans  le  Monit. 
universel,  16  avril  1864. 
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Consolidated  Stock",  au  capital  nominal  de  10,241650  Liv. 
Sterl.,  portant  intérêt  à  S"/,,.  —  2)  Des  titres  de  rentes  an- 

nuelles 67ft,  s'élevant  à  12,096000  Frcs.  ou  480000 1.iv.  Sterl., 
formant  les  intérêts  d'un  emprunt  de  S  millions  de  Liv.  Sterl. 
ou  de  201,600000  Frcs.,  contracté  le  20  mars  1864  (chez  Glyn, 

Mills  et  C«  à  Londres).  Cet  emprunt  porte  67o  d'intérêts, 
et  il  en  sera  amorti  chaque  année  ,  à  partir  du  10  avril 
1869,  17o  du  capital  nominal.  —  3)  Des  titres  de  rentes 
annuelles  6  % ,  s'élevant  à  6,600000  Frcs.  ou  261905  Liv. 
Sterl.  par  an ,  qui  furent  remises  à  la  disposition  du 
ministre  des  finances  de  France;  celui-ci  donna  quittance 
de  la  somme  de  66  mill.  de  francs  applicables  aux  sti- 

pulations de  la  convention  diplomatique  conclue  le  10 
avril  1864,  savoir  54  millions  en  déduction  du  paiement 

pour  les  frais  de  l'expédition  française  (qui  a  pris  fin  le 
1er  juillet  1864),  dont  la  somme  a  été  fixée  par  la  même 
convention  à  270  millions  de  francs,  et  12  millions  comme 
à  compte  sur  les  indemnités  dues  à  des  sujets  français. 

—  4)  Des  titres  de  rentes  annuelles,  s'élevant  à  153625  Liv. 
Sterl.,  pour  les  20  coupons  d'intérêts  semestriels  des  an- 

ciens bons  mexicains,  qui  n'ont  pas  été  payés  depuis 
l'année  1854,  et  qui  ont  été  consolidés  en  nouveaux  titres 
d'une  dette  extérieure  3%.  —  Les  sommes  sus-indiquées 
produisent  ensemble  un  intérêt  annuel  de  1,202780  Liv. 
Sterl.  ou  de  30,310056  Frcs.'),  somme  équivalente  à  un  capital 
d'environ  27,700000  Liv.  Sterl.  ou  de  700,810000  Frcs.  Si 
l'on  ajoute  à  ce  montant,  les  216  millions  de  francs  2),  qui, 
après  déduction  des  54  millions  sus-dits,  restaient  encore 
à  payer  pour  les  frais  de  l'expédition  française,  on  obtient, 
pour  l'époque  de  l'avènement  de  l'empereur  Maximilien 
au  trône  mexicain,  comme  total  de  la  dette  extérieure  le 

chiffre  d'environ  916,810000  Frcs.,  sans  compter  les  indem- 
nités dues  aux  sujets  étrangers.  Le  Mexique  doit  en 

outre  (depuis  le  1er  juillet  1864)  entretenir  les  troupes 
auxiliaires  françaises.  —  Il  faut  encore  ajouter  au  total 
susindiqué  de  la  dette  extérieure  le  produit  du  nouvel 
emprunt  de  250  millions,  qui  a  été  ouvert  à  Paris  le 
11  avril  1865. 

')  1  piastre  =:  5  Frcs.  40  C,  1  Liv.  Sterl.  =  25  Frcs.  20  O, 
^)  Payables  en  annuités  de  25  millions. 
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Mouvement  du  commerce  et  de  la  navigation. 

En  1856,  la  valeur  de  l'importation  générale  du  Mexique 
s'est  élevée  à  26  miliionK  de  piastres    et  celle  de  l'expor- 

tation à  28  millions. 

Aperçu  du  commerce  de  Vera-Cruz  de  1856  à  1860. 

Importation.  (Valeur  en  milliers  de  piastres.)    Expor- 

I  ^twlnitr  I   tation- 
}  Vivres,   mauufact.j Métaux.,  Divers.    Total,  j   ^^^^j^ 

1856  1667,9  9206,2  '  156,8      6689,6  17720,5    8943,0 
1857  1157,5,  5080,3  '  140,0   !  4846,6  11224,4  11384,8 
1858  1482,9  4676,3  |  120,8      3758,5  10038,5    2915,6 

1859  I  2090,3  I  7101,6  '  341,6  i  4494,4  14027,9    5856,3 1860  ;  1854,8  i  7467,6  ,  234,o  ;  3642,o  13198,4,  6883,6 

En  moyen.  1650,6;  6706,4  |  198,6  ;  4686,2  13241,8,  7196,7 

Aperçu  du  commerce  de  Tampico,  de  1856  à  1861. 
Importation.  Exportation. 

1856;  2,655850  4,489835  p. 
1857:  1,595970  5,029600  „ 
1858:  1,331700  2,334660  » 

Importation.    ,   Exportation. 
1859;  î,263035     1,889335  p. 
1860;  1,895635  [  6,579035,, 
1851:  1,722235  ;  6,617385,, 

Les  pays  qui  prennent  la  part  la  plus  importante  au 

mouvement  commercial  du  Mexique  sont;  à  l'importation; 
la  Grande-Bretagne,  la  France,  les  Etats-Unis,  les  Villes 
hanséatiques,  l'Espagne  et  ses  colonies,  l'Italie,  la  Belgique, 
etc.;  à  l'exportation;  la  Grande-Bretagne,  les  Etats-Unis, 
la  France,  l'Espagne  et  ses  colonies,  les  Villes  hanséa- 

tiques, etc. 

Exportation  des  métaux  précieux^). 
Valeur  en  piastr.      1856.         1857.    '     1858.         1859.         1860. 
Or  monnayé   .       512722    2613471    1171611    189475     290936 

Or  en  lingots  .  '      —       '      —       !      —      j      18220       19337 
Argent  monn.     7,653341 '9,949677il,822894l4,507881  4,918075 
Arg.  en  lingots  '  '  I 
ou  travaillé  .        10958!      134181      16203!        3808'    611783 

')  Comme  la  majeure  partie  de  l'or  est  exportée  en  contre- 
bande, les  chiffres  ci-dessos  n'indiquent  par  conséquent  pas  la 

valeur  réelle  de  cette  exportation;  du  reste  elle  n'a  jamais  été 
bien  considérable,  —  On  évalue  la  production  annuelle  de 
TTiétanx  précieux  à  115  millions  de  francs. 
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Mouvement  de  la  navigation. 

On  peut  évaluer  le  mouvement  çén.  des  ports  du  Mexi- 
que, entrées  et  sorties  réunies,  à  1000  navires  d'une 

capacité  collective  de  100000  tonneaux. 
Voici  le  nombre  des  navires  qui  sont  entrés  et  sortis: 
a)  du  port  de  Vera-Cruz: 

1857:  380  nav.  laugt  5.5901  T.     1859:  412  nav.  jaugt  58757T., 
1858:  358    »        „    53210  »      1860:  427    „        »    69997  „ 

b)  du  port  de  Tampico:  1859:  225  nav.  jaugt  22770  T., 
1860:  215  nav.  jaugt  22079  T.,    1861:219    „        »     19864,, 

Le  cabotage  a  occupé  la  moitié  de  ces  navires,  avec 
environ  un  tiers  de  la  capacité  indiquée  ci-dessus. 

Armée  et  marine. 

Le  nombre  des  troupes  mexicaines,  qui  sont  réunies 
aux  forces  françaises  se  monte  à  15000  h.  environ. 

La  force  des  troupes  françaises  qui  restent  provisoire- 

ment au  Mexique,  s'élève  en  vertu  de  la  convention  du 
10  avril  1864  ')  à  25000  hommes;  à  part  la  légion  étrangère 
forte  de  8000  hommes  qui  restera  6  années  au  Mexique, 
les  troupes  françaises  retourneront  en  France  à  fur  et  à 
mesure  que  le  gouvernement  mexicain  pourra  organiser 
les  troupes  nécessaires  pour  les  remplacer. 

Le  corps  autrichien  comprend  3  bataillons  d'infanterie 
à  1000  hommes,  1  régiment  de  hussards  et  1  régiment 

de  lanciers  à  600  h.,  2  batteries  de  pièces  raj^ées  de  4, 
desservies  par  250  h.,  1  comp,  de  pionniers  et  1  de  gerne, 

comptant  chacune  150  h.,  ensemble  4750  h.  •')  —  L'effectif du  corps  de  volontaires  belge  est  de  1600  h. 

Un  décret  impérial,  publié  le  26  janvier  1865,  contient 

les  dispositions  suivantes  relativement  à  la  réorganisation 
de  l'armée  mexicaine  —  :  Le  nombre  des  généraux  est  ré- 

duit à  18  (6  généraux  de  division,  12  de  brigade).  L'armée 
comptera  sur  pied  de  guerre  30044  h.  avec  1164  officiers, 
7378  chev.,  1500  mulets,  1221  chev.  de  train,  sur  pied  de 

paix  elle  comptera  22370  h.,  6046  chev.,  etc.  L'armée  sera formée  de: 

')  Moniteur  universel,  17  avril  1864. 
")  D'après  le  journal  militaire  de  Vienne,  du  8  mars  1865, 

la   force  du  corps  des  volontaires  autrichiens  était  de  7211  h. 
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Infanterie:   12  bataill.  de  ligue  et  2  bataill.  de  cha8.seur.s, a  8  comp  de  84  h.  en  temps  de  paix,  de  134  h.  en  guerre, 
(.avalene:  6  régi  m.  a  4  escadrons  de  120,  respectivement de  160 11      12  comp,  presidiales  de  100  h.,  pour  protéger la  frontière  du  nord  contre  les  Indiens. 
Artillerie:  1  bataill.  d'artillerie  à  pied  à  n  batteries  services par  72,  respectivement  par  120  b.,  1  régim.  à  8  batteries 

dont  4batt.  a  cheval  et  4  batt.  de  montagne,  1  escadron 
du  tram  d'artillerie,    1  comp,  d'ouvriers,    1  comp,  d'ar- muriers, 1  bataill.  de  sapeurs. 

Gendarmerie:  1  légion  de  1900h. 
Marine.  Les  forces  navales  du  Mexique  s'élèvent  d'après 

les  uns  a  9  bâtiments  armés,  portant  ensemble  35  canons 
d  après  d'autres,  elles  ne  seraient  que  de  3  navires.  ' 

Modène  (Duché  de). 
[Par  décret  da  roi  Victor-Emmanuel  II  du  18  mars  1860  in- 

corporé au  royaume  de  Sardaigne.  Le  duc  François  V  de 
Modène  publie  bous  la  date  du  22  mars  de  Vienne  une  pro- 

testation contre  l'annexion  de  ses  Etats  à  la  Sardaigue  et sous  celle  du  30  mars  1861,  contre  la  prise  du  titre  de  Koi 
d'Italie"  par  Victor-Emmanuel  II.  —  V.  sous  l'article  „ItaUe" 

les  Etats  qui  n'ont  pas  encore  reconnu  ce  royaume.]        ' 

Le  duc  de  Modène  entretient  encore  actuellement  des 
représentants  diplomatiques  près  les  cours  de  Vienne  et de  Rome  (v.  ibid.). 
Représentants  de  puissances  étrangères  —  :   Msgr.  Alex 
Franchi  ,   archevêque  de  Thessalonique  in  part  '  nonce apostolique  (accr.  6  nov.  18.56). 

Monaco  (Principauté  de). 
[Par  un  traité  conclu  le  2  février  1861,    le  prince  de  Monaco 
a  cédé  à  la  France  les  communes  de  Roqnebrune  et  de  Men- 

tone,  contre  une  indemnité  de  4  millions  de  franc«.] 

Conseil  d'état. 
Président—:  le  baron  Imherty,  gouverneur  général 
Vice-président—:  le  clievalier  de  OastelleU,  avocat  général, 

loaème  année.   —  [Imprimé  28  sept.  1866.]  51 
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Membres — :  le  chev,  Voliver.  secr.  d'état;   Collomj},  prési- 
dent du  tribunal  super.;  de  Payan. 

Maison  du  prince. 
Premier  aide-de-camp — :   le  colonel  Vcte  de  Grandsaigne. 
Chambellan — :  le  commandeur  Fern.  Lagarrigue. 
Aides -de- camp  —  :   le  commandant  Lucien  Bellando  ;   le 

lieutenant  Strafforelly. 
Secrétaire  privé — :  le  commandeur  Mionnet. 
Secrétaire  des  commandements — :  M.  Eynaud. 
Commandant  du  palais  de  Monaco — :  le  chev.  Melon. 
Trésorier-général — ;  Jean  Bellando. 
Aumônier—:  l'abbé  Theuret. 
Dame  du  palais—:  madame  Gastaldi. 

Corps  diplomatique  et  Consuls. 
Espagne.    Monaco:  F.  Gastaldi,  C.  —  Etats  -  Romains— : 

Msgr.  Matt.  Eust.  Gonella,  archev.  de  Neocesarea  in  part., 
nonce  apostol.  —  France.   Monaco:  Thiercelin,  AgtVC. 

No  tice   statistique. 
La  superficie  actuelle  se  borne  depuis  1861  au  territoire 

de  la  ville  de  Monaco  et  se  monte  à  env.  1,5  Kiîom. carrés. 
Poj)u]ation  de  la  ville  de  Monaco:  1887  habit.  —  Le 

nombre  des  étrangers  résidant  à  Monaco  se  montait  en 
1864  à  plus  de  4000.    _________ 

Monténégro  (Principauté  de). 
(Voir  »lEmpire  turc"). 

Nassau  (Duché  de). 

Ministère  d'état. 
Ministre  d'état — :  Aug.-Louis  prince  de  Sayn-Wittgenstein- 

Berlebourg  (7  févr.  1852). 
Directeur  ministériel — :  Chrétien  Faber,  président. 

Cour  suprême  d'appel  et  de  cassation  (Wiesbade).    Direc- 
teur— :  le  Dr.  Louis  baron  Loeto  de  Steinfurth. 
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Cour  d'appel  de  Wiesbade.    Dir.—:  Fréd.-Guil]    Scht-nn 
Conr  d'appel  de  Dillenbourg.   Dir.-:  le  Di-.  Phll;  BertZn Gouverneniont.    Directeur—:  Guill    Winter 

^Z^^^lt  1 '■'  ̂'"'"''T^-    Directeur-:  Gnill.  de  Heeviskerck. Chariil)re  des  comptes.    Directeur—  ;  Jos.  Werren. 

vlllll  ''."^^'"''^"^  de  Limbourg-:  le  Dr.  Pierre  Jos.  5/Mm. Evoque  f^van^r.  de  Wiesbade-:  le  Dr.  Loiiis-G.  Wilhelmi. 
Commandant-général  des  troupes-:  S.  A.  le  Duc. 

.■A    A    "  "h^ncenerie  militaire-:   le  major -général  et aide-dp-camp  Jérôme  de  Ziemiecki. Chef  de  la  brigade-:  S.  A.  le  Duc. 

F^t.'I  AXÔ..""  '«^"-«-^  le  major -gé„ér.l 

^        ,    ,       ,  Charges  de  la  cour. 
Grnnd-cbambellan  -  :   le  cons.  int.  act.  Frédéric  baron  de 

Gr^nï'^uTr  ''■^'  f  ^^^'^^ 'ü^^^-^n^e  de  la  cour  du  duc R/iVJ   •  •   ̂̂'   ''^''''"^-  ̂ ''^^-   ''»^^•o»    de  Breidbach- Hurresheim  nommé  de  Htpdt 

M^rérbA''?''"-'-^^''^-  -  ̂-'-«"^l-veneur-:  vacat. 

IeVf>erl       °'^'""---  '^  ̂'^"■^-  ̂ "*-  ̂^t-  J«««Pl^  baron 
Maréchal  de  la  cour-:  LéonJ.aron  de  Miltitz. 

Corps  diplomatique  à  Wiesbade  et  Consuls 
I.npnme  le  28  8ept.  1865  ;  pour  les  changements   snrvenu« .       .  'lepnis  lors,  v.  „les  Addition«".) 

iZrlZ"  •Tl^^tK^"^'"''-^-  ''""'J^'y^  ̂ -  (Francfort). 
Ï  pl-TDannsS?;  """  ''"''  "'  ̂"^^'"'  ̂ '  "  '' 

^"(Ivan^orn  ""^yrh^'f  f  *'*"!?  '^^  '^'^'''^^"^*>  E-  «•  et  M.  pi. y  ranctoit).  —  [Charl.  baron  de  Rothschild,  CG.  ̂ Francf  )  1 

(F^'an'c^-tr'"  """"'"'  ''""  ̂ -«^-«/e.  e.^erM!'^i! 
-^'^P^^"^7=  J."^."   ̂ '«^"^^  Alcala  Galiano,  E.  e.  et  M.  pi (nommé  24  juillet  18(i.^,;  Francfort).  ^ 
France-:  le  comte  d'Asiorg,  M.  pi.  (18G3:  Darmstadt) 

(Tbeod.  Kuchen,  C.  (Francfort).]  ' 

rhlfH'■''^'^'"''"'''î^~•   '^  I^r.  Louis  baron  de  Leonhardi chamb.  et  cons.  int.  act.,  E.  e.  et  M.  pi.  (Francfort)        ' 
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Pays-Bas  —  :  le  cons.  d'état  jonkheer  Fréd.-Henri-Guill. 
de  Scherff,  M.  pi.  (1841  ;  Francfort). 

Portugal.    [Francfort  :  Rafaël  baron  d'Erlanger,  C(j.J 
Prusse  —  :  le  cons.  int.  de  leg.  Othon  baron  de  Wentzel, 

MR.  (nommé  en  1864;  Francfort). 
Russie  —  :  le  cons.  privé  Camille  de  Labensky ,  E.  e.  et 

M.  pi.  (Darrastadt).  ,     ,, 

Suède  et  Norwége— :  le  chamb.  Adalbert  baron  de  Mans- 
bach,  MR.  (juillet  18.59;  Bruxelles). 

Suisse—:  Gaspard  Hirzel-Lampe,  commissaire  pour  atiaires 

de  douanes  et  de  commerce  près  tous  les  Etats  du  Zoll- 

verein (Leipzig).    

Notice    statistique. 

Superficie  et  population. 

Milles  carrés.     Population  au  3  déc.     Accroiss,      1864. 
1861.  1864.  en  Vo-     Par  m.  c. 

85,5.  456567.        468311.  2,57.        547C. 

La  population  se  répartit  en  1863  d'après  les  différe
nts 

cultes  comme  suit  :  Protestants  241334,  catholiques  21333.J, 

mennonites  104,  catholiques  allem.  309,  Israélites  7252.
 

Total:  462334.  ,  .   ,       -  • 

Villes  de  10000  hab.  et  au  -  dessus  :  seulement  la  rési- 
dence de  Wiesbade,  qui  compte  26573  hab. 

Le  duché  se  divise  en  28  bailliages  (v.  edit.  de  1861). 

Finances. 

Dans  le  budget   de  1865  présenté   à  la  chambre   des 

députés,  les  dépenses  étaient  évaluées  à    .    .    b,145^b0fl. 
les  recettes    des  domaines   et  des  impots        ̂ „^^,,„ 

indirects  à   •    •.    •  .f '^"^36847  » 
Les   autres   recettes   proviennent    des   impots   directs, 

Impôt  foncier  et  des  bâtiments  .    .    .    204330  fl.  33  kr. 

Impôt  des  patentes   ^._10\bm„     5  » 
Total  :  305996  fl.  38  kr. 

Capital  de  la  dette  publique  à  la  fin  de  1863:  6,357000  fl.  ; 

emprunt  pour  la  construction  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  
: 

29  miUions  de  florins. 
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Contingent  fédéral  :  5498  h.;  savoir:  infanterie:  4941  h. 

(2  résina,  à  2  bataill.  de  4  comp,  de  ligne  et  1  comp,  de tirailleurs)  et  un  bataill.  de  chasseurs;  artillerie;  480  h. 
et  1»)  bouches-à-feu;  pionniers:  (J4h.  et  13  gendarmes.  — 
Le  continsent  de  remplaçants  s'ëlève  à  1223  h.,  savoir 
1098  h.  d'infanterie,  110  d'artillerie  et  15  pionniers. 

Nouvelle -Grenade  (Republ.  fédérative). 
Actuellement  (depuis  le  20  septembre  1861): 

Etats-Unis  de  la  Colombie. 
[V.  l'aperçu  historique  dans  l'édition  de  1861,  et  les  éditions de  1863,  de  1864  et  de  1865  pour  les  événements  qui  sont 
survenus  depuis  le  commencement  d'une  nouvelle  révolution 
éclatée  au  commencement  de  1860  et  dirigée  par  le  général 
Mos  quer  a.  —  La  constitution  qui  est  actuellement  en  vigueur, 
date  du  8  mai  1863.  —  Capitale  fédérale:  Bogota,  dans 

l'Etat  de  Cundinamarea.] 

I.  Le  pouvoir  législatif 

réside  dans  une  chambre  des  représentants  du  peuple,  et 
dans  un  sénat  de  plénipotentiaires  des  9  PJtats,  dont  3  pour chaque  Etat;  le  nombre  des  représentants  d'un  Etat  est 
de  1  sur  .^iOOOO  habitants,  et  1  de  plus  pour  toute  fraction 
comptant  au  moins  20000  habitants.  —  Le  sénat  compte 
ainsi  27  membres,  et  la  chambre  des  représentants  en compte  actuellement  G6. 

II.  Le  pouvoir  exécutif 

est  exercé  par  le  président  et  4  ministres  (secretarios). 
Le  président  est  éhi  pour  2  ans  à  la  maiorité  absolue  des 
Etats  ;  dans  les  Etats  mêmes  il  est  élu  par  le  peuple. 
L  entrée  en  fonctions  d'un  nouveau  président  est  fixée  au 
1er  avril  de  l'année  respective. 
Président  pour   la  i)ériode   rommençant   le    1er  avril  1864 

et  finissant  le  31  mars  IStîfi— ;  le  Dr.  Manuel  Murillo. 
Ministère. 

Intérieur:  Tliéod.  Valenzupla.  —  Finances:  'Tom.  Cuenca. — 
Extérieur:  Ant.del  Real.  —  Guerre  et  marine:  le  général Valerio  Barriga, 
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III.   Cour  suprême  (à  Bogota). 
Les  merubres  de  ce  tribunal  sont  élus  par  les  chambres 

législatives  des  9  Etats. 
Président  (1864) —  :  José  Araujo.  —  Vice-présidents — : 

André  Ceron,  Marcel  Gutierrez,  R.  Goynez,  José-M.-Rojas 
Garrido.  —  Procureur  général  de  la  nation — ;   

Armée.  —  Général  en  chef—:  Thom.-Cyprien  Masquera. 

Culte.  —  Ai-chevêque  (Bogota)—:  Ant.  Herran  (1854). 
Société  des  naturalistes  de  la  Nouvelle  -  Grenade  à  Bo- 

gota. —  Président — ;  Ezech.  Uricoechea.  —  Secrétaire — : 
Florentin   Verga. 

Panama. 
[Voir  la  notice  des  éditions  de  1863  et  de  1864.  —  Procla- 

mation de  la  nouvelle  coustitution  fédérale  des  Etats-Unis  de 

Colombie,  le  6  juillet  1863.  Le  chef  de  l'Etat  portei-a  désor- 
mais,   en  vertu  de  cette  coustitution,    le  titre  de  „président" 

au  lieu  de   l'aucieu  titre  „gouverneur".] 

Président—:  Don  Jil  Coiunje,  nommé  10  mars  1865  '),  pi'é- 
sident  provisoire  par  suite  de  la  révolution  du   i*  mars 
1SG5  (v.  la  chronique). 

Secrétaire  d'état—:  Joaq.  Vallarino. 
Secrétaire  des  finances — :  José  M.  Bermudez. 

Assemblée  constituante  (ouverte   1er  juillet  1865).   Prési- 
dent— :  Pedro  Goitia. 

Préfet  du  département  de  Panama — :  Carlos  Borbua. 
Procureur-général  de  l'Etat — :  le  Dr.  Mateo  Iturralde. 
Capitaine  du  port  de  Panama—:  Lor.  Auzoategui. 

Corps  diplomatique  à  Bogota  et  Consuls. 
(Imprimé  le    28  sept.  1865  ;  pour  les  chaugements  survenus 

depuis  lors,  v.  „les  Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis)  —  :  Allen-A.  Burton,  MR.  (nommé 

')    L'élection    d'un    présideut    définitive    est    faite    par  l'as- 
semblée constituante.     D'après  la  constitution  fédérale   !e  gou- 

vernement central  n'intervient  pas    dans    les  questions  locales 
de  chaque  Etat;    le  nouveau  gouvernement  de  l'anamà    a  été 
eu  conséquence  aussi  reconnu  à  Bogota. 
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21  mai  1861),  —  [Aspiuwall:  F.-W.  Rice,  C.  —  Bogofa: 
  ,   C.    —    Cartliagèiie  :    Aiig.-S.  Hanabergh ,  C.  — 

Panama:  Alex.-R.  UcA'ee,  C.  —  Rio- Hacha:  î^ic.  Dantes, 
C.  —  Sabanilla:  Wm. -A.  Chaprnan,  C.  —  Ste-Marthe: 
C.-H.  Sirnonds,  C.  —  Turbo:  .  .  .  .,  C] 

Belgique.  [Carthagèue  :  J.  Eckardt,  C.  —  Panama:  . . . . ,  O. 
Bolivie.    [Panama:  Mariano  Aroseinena,  (J.J 
Brème.    [Baranquilla  et  Sabanilla:  Ant.  Sundheim,  C] 
Brésil— ̂ :  Fr.  Xavier  da  Costa  Aguiar  de  Andrade,  ch. 

d'aff.  ;  Aut.  Guill.  de  Figueiredo,  att.  —  [Carthagèue: 
Pedro  J/ccm,  VC.  —  Panama:  .  .  .  .,  VC] 

Chili.  [Bogota:  Man.  -  Ant.  Cordovez,  CG.  —  Panama: 
Grég.  Miro,  CG.] 

Costa-Rica.    [Panama  :  Greg.  Miro,  C] 
Danemark.  [Bogota:  G.  Micheisen,  CG.  pour  la  République. 
—  VC.  à  Carthagèue:  J.  Eckardt;  Panama:  D.  Jones; 
Rio  Hacha:  D.-A.  Vêlez;  Sabanilla:  J.-A.  Mier  (à  Ba- 

ranquilla) ;  Ste-Marthe  :  M.-J.  de  Mier.] 
Equateur.    [Panama:  Théod.  de  Sabla,  C] 
France—:  le  baron  Gouryde  Roslan,  E.  e.  et  M.  p).  (ISyl); 

.  .  .  .,  secr.  delég.;  Ernest  Burdel,  chanc.  —  [Panama: 
de  Zeltner,  C.  —  Ste-Marthe:  du  Courthial,  C.  —  5  VC. 
et  Agts-VC;  Aspinwall:  J.-B.  Donalisio,  Agt-VC;  Rio- 
Hacha:  Jos.  Laborde,  Agt-VC,  etc.] 

Grande-Bretagne:  Phil.  Grifßtli,  ch.  d'aff.  et  CG.  (absent); 
Ch.  O'Ltary,  VC,  fait  fonct.  de  CG.  —  [Aspiuwall  et 
CÎiagres:  Thomas-C.  Toy^or,  VC. —  Buenaventura:  José- 
V.  Cordova,  VC  —  Carthagèue  :  Alb.  FonOlanque,  C.  ; 
R.-C  Corfield,  VC  —  Panama:  Ch.-A.  Hendersun,  C; 
Ch.-T.  BidweU,  VC.  —  Rio-Hacha  :  Ant.  Catio,  VC  — 
Sabanilla:  Mich.  Constantine;  VC.  —  Ste-Marthe:  Fréd. 
Slacey,  VC] 

Guatemala.    [Panama  :  Manuel  Hurtado,  CJ 
Hambourg.  [Ste  -  Marthe  et  Sabanilla  :  Charles  -  H.  Sini- 
monds,  C] 

Italie  (royaume  d').  [Aspiuwall  et  Panama:  Jeau-Baptiste 
Dona/i.sio,  C.  —  Bogota:  .  .  .  .,  C  —  Carthagènc:  Alb.- 
L.  Mat/lieu,  Agt-C  —  San  José:  'l'.-A.  Herti,  C  —  Ste- 
Marthe:  .  .  .  .,  C] 

Mexique.  [Carthagène  :  Anast.  Navarro,  C  —  Panama: 
A.  de  Zeltner,  C  pour  le  gouvern.  impérial,  Grég.  31iro, 
(J.  pour  le  gouvern.  républicain.]  ^ 
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Pays-Bas.    [T.-D.-G.  Roland  us ,   CG.  et  agent  politique 
(eu   même   temps   pour  Venezuela  et  Equateur  ;    réside 
à  Caracas).   —    VC.  à  Baranquilla  (et  Sabanilla)  :  D.-H. 
Dovale  ;    Bogota:   G.    van    Arcken  ;    Carthagène  :    J.-P. 
Rrandao;  Rio-Hacha:  î].  Pinedo;  Ste-Marthe:D.  Senior.] 

Pérou—:    Garcia  y  Garcia,   cli.  cl'aflF.  et  CG.  (1862);    E. 

Bonifaz,  secr.  de  lég.  —  [Panama:  Man.-G.  Corr?'«o,  C] 
Prusse.  [Carthagène:  Juan  Capela,  VC.  par  int.  —  Honda: 

J.-E.  Treffry,  VC.  par  int.] 
Venezuela.    [Bogota:  Léon  Echeverria,  CG.  —   Panama: 

François  de  Alvarado,  C] 

Notice  statistique. 

Superficie  et  population. 

U'après  des  communications,  de  Bogota,  1864.  —  L'ancienne 
division  en  provinces  a  été  remplacée  en  1857  par  la  for- 

mation de  8  Etats  fédérés,  auxquels  on  ajouta  plus  tard  l'Etat 
de  Tolima;  ce  dernier  se  compose  des  anciennes  provinces  de 

Mari  qui  ta  et  de  Neiva,  qui  ont  été  détachées  de  l'Etat 
de  Cundinamarca.  —  V.  la  répartition  des  anciennes  provinces 

sur  les  Etats  actuels,  dans  les  éditions  de  1861  à   1864. 

Etats. Myr.  carrés.   Habitants.  |       Capitales. 
Antioquia       .    .     . 590,25 327322     1  Antioquia. 
Bolivar      .... 700,00 175006      Carthagène. 
Boyaca       .... 863,75 442996      Tunja. 
Cauca      6668,00 437102     IPopayan. 
Cundinamarca   .    . 2067,00 391096      Funza. 
Magdalena     .    .     . 698,00 100284      Santa  Maria. 
Panama     .... 826,75 173729      Panamcâ. 
S.antander      .    .     . 422,00 496000      Pamplona. 
Tolima      .... 477,50 250938      Purificacion. 

Ensemble        13313,25      2,794473     | 

(L'étendue    des   terres    épaves    est    évaluée    à    10500 
myriamètres  carrés.) 

Finances. 
Dans  son  compte  rendu  du  1er  févr.  1861,  le  secrétaire 

des  finances  du  gouvernement  d'alors  évaluait  les  recettes 
de  l'exercice  financier  du  1er  sept.  1861  au  31  août  1862,  à 
1,824000   piastres  ̂ )   et   les    dépenses   à    2,136517  piastres, 

')  La  piastre  ou  peso  (peso  fuerte)  de    la  Nouv.  -  Grenade 
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le  déficit  à  312517  piastres.  En  18G4  les  recettes  étaient 
évaluées  à  2,200000  et  les  dépenses  à  2,700000  piastres; 

d'après  le  luessaj^e  du  président  Murillo  présenté  le  1er 
févr.  18Gf)  au  congrès  de  Bogota,  le  projet  de  budget  pour 

l'exercice  suivant  (lb65  à  186G?)  accusait  une  dépense  de 
2,715128,  une  recette  de  2,020000,  et  un  déficit  de  695128  p.; 
cependant  on  espérait  si  la  paix  continuait,  de  couvrir  ce 

dernier  jusqu'au  prochain  compte  de  budget  par  les  me- 
sures financières  votées  par  le  congrès. 

La  dette  s'élevait  en  1861  à  44  millions  de  piastres 
dont  34,690000  piastres  étaient  dus  à  des  particuliers  an- 

glais.   

Uarmée  fédérale  compte  2000  h.,  sur  pied  de  paix;  en 
temps  de  guerre  les  états  doivent  fournir  un  contingent 

de  l"/o  de  la  population. 

Commerce  en  1863.  —  L'importation  a  atteint  le  chiflre 
de  14,500000,  et  l'exportation  celui  de  12,500000  piastres. 

Conmierce  de  L'Isthme.  —  Le  mouvement  de  transit 
sur  le  clieiiiin  de  fer  de  Panama  à  été  évalué  pour  1863  à 
16.J  millions  de  Liv.  Sterl.  (soit  82,500000  p.  (=  412,500000 
Frcs.)  et  pour  1864  à  20  millions  de  Llv.  Sterl.  (ou  100 
nvillions  de  piastres  =  500  millions  de  francs).  Le  nombre 

des  passagers  s'est  élevé  en  1864  à  41135. 
Le  commerce  spécial  de  l'isthme  en  1864  est  évalué  à 

21(1000  Liv.  Sterl.  (ou  1,080000  p.  =  5,400000  francs)  dont 

à  l'exportation  116000,  à  l'impoitation  100000  Liv.  Sterl. 

Oldenbourg  (Grand  -  duché  d'). 
ICoustitutiou    du   18   fôvrier   1849,  révisée  le   Ï'I   nov.   1852.] 

Ministère  d'état. 
Ministre  de  la  maison  du  grand-duc  et  des  aftaires  étran- 

gères— :    le  chanib.  Pierre- Frédéric -Louis  de  Rvessivf/, 
en  même  temps  ministre   de    la  justice,    du  culte  et  de 
l'instruction  publitjue. 

a  10  réaux;  1  réal  =  50  centimes;  1  peso  =  5  francs.  Mon- 

naies d'or;  1  condur  =  10  pesos:  1  once  =  20  pesos.  (Iwoi 
du  27  juillet  1857.) 
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Ministre  de  l'intérieur — :  le  ehamb.  Cliarles-Henri-Emest 
baron  de  Berg. 

Ministre  des  finances — :  le  cons.  int.  Chrétien-Charles-Plii- 
lippe  Guillannie  Zedelius. 

President  du  département  des  a  flaires  militaires — :  Frédéric- 
Guillaume  comte  de  Wedel,  lient. -général,  chamb.,  aide- 
de-camp  général  et  chef  de  l'état-major  du  grand -duc. 

Rapporteur  intime—:  Charles  -  Fi-anç.  -  Nie  de  Buchholtz, cons.  int.  ministériel. 

Bureaux  des  ministères. 

Chancellerie  ministérielle.   Chef—:  Herm.-Chrét.-Théodore 
Lier,  assesseur  ministéi'iei. 

Archives  centrales  et  grandes-ducales.  Chef—;  leDr.  Guill. 
Leverkus,  cons.  int.  des  archives. 

Bureau    du  département  militaire.    Chef   et  rapporteur—: 
Fréd  -Henri-Guill.  Meinardus,  intendant  supérieur. 

Bureau   de  la  statistique.    Chef—:    Louis  -  Martin  -  Charles 
Becker,  cons.  ministériel. 

Autorités  supérieures, 

1)  Pour  tout  le  grand-duché  d'Oldenbourg. 
Cour  de  justice  de  l'état.  Président—:  le  Dr.  Diedr.-Guill. 

Roe.ine.r,  président  de  la  cour  d'appel. 
Cour  d'appel.  Président — :  le  Dr.  Diedr.-Guill.  Roerner. 
Auditoriat  supr.— :  Chr.-Diedr.  de  Büttel,  président  du  tri- 

bunal supérieur  d'Oldenbourg. 
Tribunal  des  confiiis— :  le  Dr.  Diedrich  -  Guill.  Roerner 

(v.  plus-haut). 
2)  Pour  le  dnché  d'Oldenbourg. 

Gouvernement  à  Oldenbourg.     Président — :  Erdmann. 
Direction  des  postes  et  télégraphes.  Chef—:  Boedecker, 

directeur  sup.  des  postes. 
Chambre  des  finances—:  le  cons.  privé  Jansen. 
Conseil  super,  des  douanes  (à  Hanovre,  pour  l'administra- 

tion lies  douanes  et  des  impôts  indirecte,  dirigée  en  com- 
mun par  le  Hanovre  et  Oldenbourg).  Membre  pour  Olden- 

bourg— :  Bern.-H.-K.  Meyer,  cons.  sup.  des  finances. 

Cour  d'appel.  Président—:  Jean-Henri-Jacques  Schlotfer. 
Vice-président—:  Grég.-Guill.-Chrét.  Tenge. 
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Tribunaux  supérieurs:  si)  Oldenbourg.  Président—:  Cbr.- 
Diedr.  de  BulM.  —  b)  Varel.  Directeur—:  J.-Dan.  de 
Finckh.  —  c)  Vechta.  Uirecteur— :   Ern.-Fréd.  Ruhstrut. 

Procureur-général—:  Maxini.-Henri  Rüder. 

Ciinseil  sup.  pour  les  écoles  protestantes.  Directeur — : 
Schloifer,  président  du  tribunal  d'appel. 

Conseil  sup.  pour  les  écoles  catholiques.  Président — : 
Reisiuann,  chanoine  capitulant   et  vicaire  de  l'évêque. 

Conseil  supr.  ecclésiastique  pour  le  culte  protestant — : 
Directeur—:  le  Dr.  Runde,  cons.  d'état. 

(yonseil  supr.  ecclésiast.  pour  le  culie  catholique — :  Reis- 
iuann, chanoine  capitulant  et  vicaire  de  l'évêque. 

3)  Pour  la  principauté  de  Lübeck. 
Gouvernement  à  Eutin.  Président — :  Antoiue-George-Fréd. 

Barnstedt. 

Directeur  du  tribunal  super. — :  George-Ern.  de  Finckh  II. 
4)  Pour  la  principauté  de  Birkenfeld. 

Gouvernement  à  Birkenfeld.    Président — :  Alex.-Cbrétien 
de  Finckh. 

Directeur  du  tribunal  super. — :  Arnold  Kitz. 

Miliiaire. 

Commandant  en  chef—:  S.  A.  R.  le  Grand-duc. 

Chefd'état-major— :  le  chamb.  Fréd.-Guill.  comte  de  Wedel, 
lieut. -général  et  aide-de-canip  général. 

Aides-de-camp  généraux  du  gruud-duc — :  le  uiajor-général 
Mosle;  le  lieut.-gén.  et  chamb.  Fr.-Guill.  comte  cie  Wedel. 

Aide-de-camp—:  le  capitaine  Zedelius. 
Commandant  les  troupes — :  le  major-gén.  de  Weltzien,  chef 

du  contingent    fédéral  du  grand-duché  et  de  la  brigade 
hanséatique. 

Grandes  charges  et  charges  de  la  cour, 
Grand-échanson— :  vacat. 
Grand-chambellan — :  Frédéric-François  comte  de  Munnich. 
Grand-écuyer — :   Adam-Ernest  de   Witzleben,  chambellan. 
Grand-vencur— :  Frédéric  comte  de  Runtzau-Breitenbuurij, 

chef  du  df'part.  de  la  maison  du  grand-duc  à  Eutin,  chamb. 
Giiind-maître  de  la  cour — :  George-Ern.  baron  de  Freitag, 
chambellan. 

"Vico  '^rand-écuyor — :  François  hnron  d'F.lmendorff,  chamb. 
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Maréchal  de  la  cour — :  le  chamb.  Adolphe-Gosvinrfe  (?rMw. 
Vice-graud-chambellan — :  le  cliamb.  Frédéric-Curt  ä'Alteti. 
Sénéchal — :  le  chamb.  Régnier  baron  de  Dahviijk. 
Ecuyer  de  la  cour—:  Cléraent-Aug.-Ch.  comte  de  Wedel, 
chambellan.    

Chancellerie  aulique  privée.  Chef — :  l'assesseur  de  gou- 
vernement Gérard -F. -G.  Jansen. 

Corps  diplomatique  à  Oldenbourg  et  Consuls. 
(Imprimé  le  28  sept.  1865  ;  pour  les  changements  survenus 

depuis  lors,  v.  „les  Additions".) 
Amérique  (Etats  ■  Unis).    [Oldenbourg:    H.   W.   Carstens, 

VC.  par  int.] 
Autriche — :   le   chamb.  et   cons.  int.  Fréd.-Hugues    comte 

d' Ingelheim,   E.    e.    et   M.   pi.    (Hanovre).    —    [C.-F.-L. 
Westen/iolz,  CG.  (Hambourg).] 

Bavière.     [Théodore  Lürmann,  CG.  (Brème).] 
Belgique — :    Henri    Bosch- Spencer,   MR.  (Copenhague). — 

[Varel:  J.-Gasp.-Henri  Bley,  C] 
Brésil — :   le   chev.  Marc-Antoine  d'Araujo,   Dr.  en  droit, 

E.  e.  et  M.  pi.  (Berlin).  —    [Le  chev.  François  -  Muniz- 
Barreto  de  Aragào,  CG.  (Hambourg).] 

France — :  Edouard  Cintrât,  E.  e.  et  M.  pi.  (Hambourg).  — 
[Brake  et  Elsfleth  :  G.  Livio  (Brème),  agent  et  VC] 

Grande-Bretagne — :    Sir   Henry-F.   Howard,  M.    pi.  (Ha- 
novre). —  [John   Ward,  CG.  (Hambourg).  —  Brake:  J.- 
Gérard Gross,  VC] 

Hanovre — :  vacat. 
Iles  Hawaiiennes.  [Jean-Frédéric  Müller,  C.  (Brème).] 
Mexique—:  v.  »Confédération  Germanique". 
Pays-Bas.     [Brème:   Gérard-Henri  Roessingh,  C.  (Brème). 
—  Varel:  Jean-Gasp. -Henri  Ble7j,  C] 

Portugal.  [Louis-Fréd.  jVö<//2>5,  CG.  (Hambourg).  — Brake: 
Jules-Louis  Becker,  VC] 

Prusse—:  le  lieut.-colonelGu.stavePr.rf'/,sem6ou/-'/-ß?/c//wjf''w, 
E.e.  etM.pl.  (juin  1^52).  —  [Louis  Z)eZ?'««,.  CG.  (Brème); Brake:  Jean  Müller,  VC] 

Russie — :  le  cons.  d'état  act.  Joseph  de  Persiani,  E.  e.  et 
M.  pi.  (Hanovre).  —  [Jean  Achelis,  C.  (Brème).] 

Suède  et  Norwége.     [Hermann-Henri    Meier,   C.  (Brème). 
■—  Brake:  Diedr.  Claussen,  VC] 
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Suisse—:  Ga.spa.n\  Hirzel-Lampe,  commissaire  pour  affaires 
de  douanes  et  de  commerce  près  tous  les  Etats  du  Zoll- 

verein (Leipzig).    

Notice   statistique. 

Superficie  et  population. 

I  -j.       iPopulat.au  3  ddc.   Augment.    Par 

  j^^c.^    ̂^gj         ̂ gg^^        en  7o.      m.  c. 

Dnchéd'Ôl'denbourgO    98,44    239158    244480       2,23      12484 Princi|).  de  Lübeck .       G,68      21693      22134       2,03      13318 
„       de  liirkenfeld      9,13      34391      35198       2,.15      |3855 

114,251  29.5242^  301812"      2,23      ̂ 642 
Bépartition  de  la  j^opulation  d'après  les  cultes. 

Luthé-|  Réfor-    Evan-  Catho-  Autre»     Israë- 
riens.  ;    mes.         gel.      liques.j  ehrét.      lues. 

Duché  d'Olden- 
bourg   17.59G1    1159 

Princ.de  Lübeck     22012i       15 
»  .le  P.irkenfeld         149        22 

Totar^mi22rri96^    26929    72987      970  |  1576 1  habitant  appartenait  à  une  autre  confession,  et  celle 

de  31  autres  n'était  pas  indiquée. 

87; 65491 1 941 
121 45 1 

18 
26830 

74511 
11 19 731 

1865. 

Finances.  —  Projet  du  budget  (en  Thlrs.). 

Gr.-duché      Duché  d'Ol-    Principauté  1    Princip.  de 
d'Oldenb.      denbourg.       de  Lnbeck.  (  Birkenfeld. 

Recettes  540000  1,368000         165960  180100 

Dépenses  540000   M60000  16.5960  179900 

i  —         f  —  92000"  !  —         I    "  +  200~ On  croit  que  le  déficit  du  2ème  poste  sera  couvert  par 
une  augmentation  des  recettes  et  une  diminution  des  dé- 

penses de  la  période  de  financière  de  1864  à  1866. 

')  Par  suite  d'une  convention  conclue  le  SOdëo.  186S  avec 
le  Hanovre,  la  commune  de  Wach  tum  est  échue  au  Ila- 
novre,  les  communee  de  D  ii  n  e  k  n  m  p  et  d«  L  <<  \v  i  n  g  h  a  u  - 
i  e  n  par  contre  «ont  dévolues  à  Oldenbourg. 



762     Annuaire  dijilomat,,  —  OHenboiirg.  —  Ordre  de  St-Jean. 

Dette  puhlique  à  la  fin  de  1864.  La  dette  du  grand- 
ducbé  s'élevait  à  45600  Thlrs.,  celle  du  duché  d'Oldenbourg 
à  3,807000  Thlrs.,  celle  de  la  principauté  de  Lübeck  à 
290300  Thlrs.,  et  celle  de  la  principauté  de  Birkenfeld  à 
10600  Thlrs.;  enserable  4,153500  Thlrs. 

Militaire  (d'après  la  nouvelle  organisation). 
Infanterie  (3  bataillons  de  campagne,   1  bataillon 

de  remplaçants)   8051  li. 
Cavalerie:  3  escadrons   509  ?; 
Artillerie  et  pionniers   447  n 

TotaP4007  li. 
Navigation  en  1863. 

(Non  compris   la  navigation  sur  l'Ems).  j 

!            Entrée.  ]  Sortie. 

Navires.  '    I.asts.  ]  Navire»,  i    I^asts. 

Navïres  dêlongcôuTs"!  950  T"7Ï833l  92.3  i"76S54 
l^avires  de  cabotasçe     '  8777        161080  '  9200  'J68143 

Total]  9727        232913  j  10123  j  244997 
Dont:01denbourgeois  6300        110805  !  6714  '  11830;. 

„       étrangers    .  .  .  3427     ,  122108  ;  3409      126692 

Effectif  de  la  marine  marchande.  Navires  portant  pavillon 
oldenbourgeois: 

1er  janv.  1861:  642  nav.  de  34456  lasts,  montés  par  2878  h. 
1er  janv.  1862:  637     „      „     33899     »  »        »     2799 
1er  janv.  1863:  640     »       »    33913     »  »        „     2725 
1er  janv,  1864:  650    »      „    .33339    „  ,,        „     2680 

Ordre  souv.  de  St- Jean  de  Jérusalem. 
(Voir  l'édition   de   1861,  page   638). 

Lieutenant   du  Magistère  absolu — :   Bailli  Fra  Alex.  Bor- 
gia  (élu  28  février  1865  à  Rome). 

Conseil. 

Quatre  chevaliers  représentant  les  quatre  grands-prieurés. 
Vice-chancelier — :   le  commandeur  Fra  Decio  Bentivoglio. 
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Grand-prieuré  de  Rome. 

GratKi-prieiii-— :  le  cardinal  Constantin   Patrizi. 
Le  commandeur  Fra  Joseph  Ferretti,  recevenr. 

Grand-prieuré  Lombard-  Vénitien. 
Bailli  Fra  Antonio  Cappellari  délia  Colomba,  srana-prieur (Venise). 

Comm.  Fra  Mattes  Benvenuti,  receveur  (Milan). 
Bailli  Fra  Pietro  Alvise  Mocenigo,  chargé  de   la   recette (Venise). 

Grand-prieuré  des  Deux-Siciles. 
Bailli  Fra  Louis  Capece-Minutolo,  grand-prieur. 
Comm.  Fra  Charles  Pacca,  receveur  (Naples). 
Command.  Paolo  Lanza  de  Principi  di  Trabia,  receveur (Palerrae).   

Grand-prieuré  de  Boheme. 
Bailli  Fra  François-S.iles  de  KhévenhuUer  -  Metscli,    FZM. 

.'lu  service  de  l'Autriche,  prand-prienr  (Prague). Bailli  Fra  François  de  Kolovrat,  E.  e.  et  M.  pi.  (Vienne). 

Paraguay  (République  du). 
[V.  la   définition    des    frontières     de    la  Képublique    ainsi    que 

l'aperru  historique  dans  les  éditions  de   1862  à  1864.] 

Président  de  la  république—:  le  maréchal  Françoi.s  So- lano  Lopez  (arrive  au  gouvernement  après  )a  mort 
de  riou  père,  le  président  Cbarles-Autoine  Lopez,  décédé en  septembre  l»r,2,  en  vertu  des  dispositions  testamen- 

taires de  ce  dernier  ')). 
Vice -président  (il  est  nommé,  s'il  y  a  urgence,  par  le président  dans  des  cas  prescrits  par  la  constitution)—- 

tranç.  SancUez,  ministre  président  (nommé  2r)mai  1865). Ministère. 

Président  du  conseil  et  secrétaire  d'état  de  l'intérieur—- 
irauçois  Sanchez  (v.  plus  haut). 

*)  D'après  la  constitution,  le  président  a  le  droit  de  se 
nommer  nn  snccessenr  par  nn  testament  authentique  secret, pour  le  cas  qu'il  vienne  à  mourir  avant  l'expiration  de  son mandat. 
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Secrétaire  d'état  de   la  guerre  et  de  la  marine—;    le  gén. 
Barrios  (juin  1865). 

Secrétaire  d'état  de  l'extérieur — :  José  Berrjes  '). 
Secrétaire  d'état  des  finances — :  Marîano  Gonzalez. 

Culte. 

Evêqiie    de  l'Assomption — :   Msgr.  Manuel  Antoine  Pala- 
cios  (1863),  évêque  de  Mallos  m  part.  (1860). 

Généralissime    de   l'armée  —  :   le   président    F.  S.  Lopez, 
avec  le  rang  d'un  maréchal. 

Commandant  de  la  garde-du-corps  du  gouvernement — :  le 
lieut.-colonel  Philippe  Toledo. 

Corps  diplomatique  et  Consuls  à  l'Assomption. 
Amérique  (Etats-Unis)  —  :    Charles  A.  Washburne,   MR. 
(nommé  8  juin  ISGl).  —  [Assomption  :  John  A.  Lewis,  C] 

Argentine  (Répuhlique) — :  vacat.  —  [Assomption — :  Pedro 
M.  Fernandez,  C.) 

Brésil  —  :  vacat,  cli.  d'aflf.  —  [Assomption:  Amaro  J,  dos 
Santos  Barliosa,  GG.] 

France—:  Ch.  Lefibvre  de  Bécour,  M.  pi.  (à  Buenos- Aïres; 
aussi  accrédité  près  la  Répuhlique  Argentine).   —   [As- 

somption :  Laurent  Cochelet,  C] 
Grande-Bretagne — :  v.  la  légation  à  Buénos-Aïres. 
Portugal  —  :   le  baron  Léonard  de  Sousa-Leite  e  Azevedo, 

ch.  d'aff.  et  CG.  (nommé  27  sept.  1843;  Montevideo).  — 
[Assomption:  Fr.  Corrêa  Madruga,  C] 

Prusse — :  leçons,  delég.  Herrn.  H.  Fréd.  de  Giilich,  ch.  d'aff. 
Suède.  [Gabriel  Emmanuel  Billbergh,  C.  à  Buénos-Aïres. 
Uruguay — :  vacat.  —  Assomption  :  Ant.  Nin  y  Reyes,  CG.] 

Les  relations  diplomatiques  avec  la  République  Argen- 
tine, le  Brésil  et  l'Uruguay  sont  en  ce  moment  rompues 

par  suite  de  la  guerre  qui  a  éclaté  entre  ces  Etats  et  le 
Paraguay. 

^)  Il  a  accompagné  le  président  sur  le  théâtre  de  la 
guerre,  8  juin  1865;  ses  fonctions  sont  remplies  provisoir.  par 
le  secr.  d'état  des  finances  Mariano  Gonzalez, 
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Notice   statistique. 

La  superficie  du  territoire  compris  entre  les  limites 
que  nous  avons  indiquées  plus  haut,  est  de: 

Leg,  cnadr.  '). 
Dans  le  Chaco  (pays  à  l'ouest  du  Paraguay)  .  .  16537 
Pays  qui  s'étend  entre  le  Paranâ  et  le  Paraguay  .    11113 

„       „         „  ,y      le  Paranâ  et  l'Uruguay  ̂ ^   1820 Total  29470 

dont  2500  environ  sont  habités  et  cultivés. 

La  population  totale  dans  les  25  départements  de  la 

République  s'élevait  en  1857  à  1,387431  hab.  Le  départe- 
ment central  (avec  16  gefeturas  de  viilicias)  dans  lequel 

est  située  la  capitale,  avait  398628  hab.,  et  les  six  districts 
qui  composent  la  capitale  proprement  dite  avaient,  la  po- 

pulation flottante  inclusivement,  48000  habitants. 
Finances.  Un  des  revenus  les  plus  considérables  de 

l'état  provient  de  la  vente  de  la  yerba  maté  (thé  du  Para- 
guay) et  de  celle  d'autres  produits  des  domaines  nationaux, 

qui  rapportèrent  en  1859  une  somme  de  8,161323  Frcs.  ; 

les  droits  sur  l'entrée  et  la  sortie ,  l'impôt  du  timbre  et 
d'autres  taxes,  les  intérêts  du  fermage  des  biens  natio- 

naux, etc.  produisirent  4,280000  Frcs.,  donc  la  somme  totale 

des  recettes  de  l'état  en  1859  a  été  de  12,441323  Frcs. 
Il  n'y  a  pas  eu  de  dette  publique  jusqu'ici,  cependant 

le  congrès  national  assemblé  au  mois  de  mars  1865  a 
autorisé  le  président  Lopez  à  contracter  un  emprunt  de 
5  millions  de  Livr.  Sterl.  pour  subvenir  aux  frais  de  la 
guerre  faite  avec  le  Brésil  et  les  Etats  de  La  Plata.  — 
L'émission  de  bons  du  trésor  ne  portant  pas  d'intérêts  et 
qui  se  montent  à  900000  pesos  (4,500000  Frcs.),  a  été  cou- 

verte jusqu'ici  par  l'existence  d'une  provision  métallique suffisante. 

L'armée  permanente  est  de  15000  h.,  la  réserve  (en 
congé)  est  de  46000  h. 

D'après  une  correspondance  d'Assomption  ,  du  8  juin 
1865  (Monit.  univ.,  9  août),  les  forces  paraguéennes  pou- 

vaient êfre  évaluées  à  47000h.,  à  savoir:  40  batai'l,  d'in- 
fanterie à  700  h.  =  28000  h. ,    32  régim.  de  cavalerie  à 

')    20  legnas   =    1  degré   =    15  m.  c.  géogr.  ;    39470  lëg. 
cnadradas  =   16576,«8  milles  géogr. 

loaème  année  —  [Imprimé  28  sept.  1866.]  52 
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500  chev.  =  16000  h. ,  artillerie  avec  120  pièces  de  cam- 
pagne à  25  h.  par  pièce  =  3000  h. 

La  marine  se  compose  de  18  vapeurs,  construits  en 
majeure  partie  pour  le  commerce. 

Commerce  et  navigation.  Les  relevés  officiels  manquent. 

D'après  le  Moniteur  universel  du  15  janvier  1863 ,  l'im- 
portation a  été  en  1859  de  8,833000  Frcs.  et  l'exportation 

de  7,703000  Frcs.;  l'augmentation  sur  l'année  1858  a  été  de 
3,029000  Frcs.  en  faveur  de  la  première  et  de  2,986000  Frcs. 
en  faveur  de  la  dernière. 

Le  nombre  des  bâtiments  entrés  et  sortis,  pendant  la 

même  année,  est  évalué  à  412  d'une  capacité  de  16650  Tonn. 

Parme  (Duché  de). 
[Annexé  aux  Etats  Sardes,  en  vertu  d'un  décret  du  roi  Victor- 
Emmanuel,  daté  du  18  mars  1860.  La  duehesse  douairière  et 
régente  de  Parme  publie  le  28  mars  1860,  une  protestation 
contre  l'annexion  des  Etats  de  sou  fils  mineur  et  une  autre  le 

10  avril  1861  contre  la  prise  du  titre  de  „  Koi  d'Italie"  par 
Victor-Emmanuel  II. —  (V.  la  notice  en  tête  de  l'article  „Italie".)! 

Pour  les  Agents  diplomatiques  et  Consuls  à  l'étranger 
V.  „Autriche"  et  „Pontificat  souverain''. 

Pays-Bas  (Royaume  des). 
[Révision  et  modification  de  la  loi  fondamentale,    approuvées 
par  décret  royal  du   14  oct.  1848.     Proclamation  solennelle  le 

3  novembre  1848.] 

Alinisière. 

Ministre  de  l'intérieur  —  :  J.-R.  Thorbecke  (31  janv.  1862). 
»    des  finances—:  G.-H.  Betz  (31  janv.  1862). 
»    de  la  justice  —  :  N.  Olivier,    chargé  de  la  direction 

des  affaires  du  culte  réformé  (31  janv.  1862). 

»    de  l'extérieur — :  E.-J.-J.-B.  Grerners  (15  mars  1864), 
cli.irgé  de  la  direction  des  afl".  du  culte  catholique. 

M    de  la  marine  —  :  Jonkheer  W.-J.-C.  chev.  Huyssen 
van  Kutteyidyke  (12  mars  1861). 
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Ministre  de  la  guerre  —  :  le  lieutenant-gén.  J .-Yf .  Blanken (31  janv.  1862). 

"    "^^L  ̂"'°n^^«  —  :    J-  -  D.   Fransen    van    der    Putte (2  févr.  1863). 

_,    „  Conseil  du  cabinet: 
b.  M.  le  Roi,  président. 

-Le  prince  Frédéric  des  Pays-Bas,  oncle  du  roî,  et  le  prince Mj-nri  des  Pays-Bas,  frère  du  roi;  les  ministres. iiecretatres  (lénéraux  des  départements  ministériels. 
Interieur:  J.  Schroeder.  -  Finances:  D.  van  Hoytema. — Justice:  A.-J.  Clant.  —  Colonies:  J.-P.  Feith.  -  Affaires 

étrangères  :  A.  Uyttenhooven.   -   Marine  :  Jonkheer  A. hlerck.  -  Guerre:  O.-W.  Stavenisse  van  Brauw. 
Hauts  fonctionnaires, 

iQAo    V%^^  *'*''®  ̂ ^  '■^"^  ̂ ^^  ministres  d'état. 
«^J  i      n'"^-  ̂ «^-i«*^^«;  W.-A.  baron  Schimmelpenninck 

fi"/"^*  /-A.-H-  ̂ ;,  '«  "Sarraz;   le  baron  A.  Rentinck.  - 
r*«^«^  ;  le  heut.  -  général  F.-C.  baron  Forstner  de  Dam- 
benoy,  aide-de-camp  gen.  du  roi.  -  18.58:  Jonkheer  A -G - 
^cV-?  ̂^V?",""  ̂ <^VVard  ;  Jonkheer  W.-G.  van  de  Poli  - 
17  •,  '^'  "^^^^^^  ̂ ""  (ioltstein  ;  Jonkheer  W.-Boreel  van Hogelanden  -  1862:  y.  baron  van  Heemstra.  -  1863- 
Jonkheer  F.-L.-W.  de  Kock.  -  18G5:  A.  baron  Mackay. Conseil  d^état. 

lïi'après  la  constitution,   ce  eonseil  est  présidé  par  le  roi  qni en  nomme  les  membres.] 

"VSkÄÄ'ÄÄT  '■'"'"°- "■'"■«»»■'.•  '«prince 
Vice-président—:  le  baron  Mackay. 
t>   T    o     ,  .        ̂ feinàres  du  conseil  d'état. 

iSli  V    Rn,7'  .i'i'^"^^  W.-A.-C.  van  Jonqe. C.-H.-l>.  Boot.  K.-A.  Meeussen. 
S^.-K..  van  Braam  lIouckyeest.\J.-A.  Mutsaers. 
^k  h  ;    V     T'^^  .  ̂ --J-  *'«^'»  Buysing. Jkhr.  h.-A.-O.  »«n  Casem- X^.  van  Vries. 

Tkh^^r*  P  /.  .  ,  ̂   |jonkheerP.-J.  iç^ow^rfeAoM- J  khi    J.-P.   6or«e^.»  fie  f?roo<|     terwoude. 
de  Araayenbourg.  j  j.. k.  <^^  Bruggen- Hugenholtz 

W.-R.  baron  »«m  Hoevell,        Secrétaire-:  J.-J.  Beaujon. 
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Chambre  des  comptes. 

Présid.— :  Jkhr.  M.-B.-H.-W.  Gevers  van  Kethel  et  Spaland. 
Secrétaire — :  J.-G.  Spanjaard. 

Chancellerie  des  ordres.  Chancelier — :  le  lientenantamiral 
E.  Lucas. 

Cabinet  du  roi.    Directeur — :  Jonklieer  F.-L.-W.  de  KocJc. 

Haute  cour  de  justice  (Hooge  Raad). 

Elle  se  compose  d'un  président,  d'un  vice-président  et  de 
12  conseillers  répartis  en  deux  chambres,  chambre  civile 
et  chambre  criminelle. 

Président — :  F.  de  Grève,  en  même  temps  président  de  la 
chambre  pour  les  affaires  civiles. 

Vice-président  —  :  Jonkheer  B.  van  den  Velden,  en  même 
temps  président  de  la  chambre  pour  les  affaires  criminelles. 

Procureur  général — :  G.-A.-G.  van  Maanen. 
Avocats  généraux— :  J.-L.-G.  Gregory;  F.-F.  Karseboom; 

J.-W.  Roemer. 
[Il  y  a  en  outre    11   tribunaux  provinciaux   et   autant   de  tri- 

bunaux d'arrondissements  composés   de  pinsieui's  juges,    enfin 
des  tribunaux  cantonaux  avec  seulement  un  juge  et  plusieurs 
suppléant?.] 

Haute  cour  de  justice  militaire  (Utrecht). 
Président—:  B.  van  Dorp.   —    Avocat  fiscal—:  W.-J.  van 
Hoytema.    

Commissaires  du  roi  dans  les  provinces, 
Brabant  septentr.— :  Jonkheer  P.-J.  Bosch  van  Drakestein 

(25  sept.  1856). 
Gueldre  —  :  L.-G.-A.  comte  van  Limbourg  -  Styrum,  cons. 

d'état  (20  nov.  1852;  v.  maison  du  roi). 
Hollande  mérid.— :  J.  Loudon  (1862). 
Hollande  septentr.—:  Jonkheer  H.-H.  Roëll  (1860). 
Zélande— :  R.-W.  baron  van  Li/nien  (1860). 
Utrecht—:  C.-C.-U.  van  Doom  (1860). 
Frise—:  Jonkheer  J.-E.  van  Panhuys  (23  nov.  1840). 
Overyssel — :  E.-J.-A.  comte  de  Bylandt  (1864). 
Groningue — :  J.-A.  van  Rnijen  (18  janvier  1853). 
Drenthe— :  J.  A.-G.  baron  de  Vos  van  Steenwijk  de  Havix- 

horst  (13  févr.  1846). 
Limbourg—:  P.-J.-A.-M.  van  der  Does  de  Willehois  (12  sept. 
1856).    
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Cultes. 

t,        -,     ̂       , ,  '^)  Culte  protestatit. bynode  de  J  église  réformée.    Président-:  le  Di.  J.   WH- 
^^2à  ~^  V\ce-P'-*5sident-:  le  Dr.  J.  Tichler. .Synode   de  l'egj.se  evangélique  luthérienne.    Président— A.-J.  Sc/>roeder.  -  Vice-président-:  P.-J.  Amireoe.     ' 

2)  Culte  catholique  romain. 
(Bref  apostolique   du  4  mars   1853.) 

Ltreclit— :  Jean  Zwysen,  archevêque  (1853) Haar  em-:  G.-P.   Wilmer,  évêque  (1861). 
Rvi^io        /~'  *^*"'"  /'^J'«'^«-  administrateur  apostolique 
Bréda-:  Jean  van  Hooydonck,  évêque  (1853)  ''^"^' 

"^cÄasl/raT^    cle  Bréda-:   J.ran'aeni,    évêque 
Coadjuteurs  de  l'archevêque   d'Utrecht-:  J.-P.  Depven 

,j   ,  .  -     ,  ̂   3)  CM«e  israélite. 

r.  ,  Armée. 
Commandant  en  chef-:  Sa  Maj.  le  Roi. 
Fcld-marechal-:  le  prince  Frédéric  des  Pays-Bas 
T  f.nî't^/^  l'infanterie-:  Guillaume  prince'rf'S,  a«^,. 

^C.^vii'ä'*""'^"'-^''"'^'^"^'-  ••   '«  "«^"t.- général  baron 
Inspecteur  de  l'infanterie-:  le  Jieut.-gén.  H.-F.-C  Duvc^ker 

Commandements  militaires  du  pays 

*'n?in'£f  "",'"''"■•  (ß'-.«b?"t<l»nord;  Bcis-le-i).,..).  Cm- mandant-:    e  niajor-général  G.  van  d.  buyn  v  Muu^dan, 2ded.v,,sion  m  lltaire  (Gueidre,  Overvssel/frnl.u)  Com- mandant-: le  major-général  C.-II   Happé  ̂  
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3e  division  militaire  (Hollande  mérid.;  la  Haye.)  Comman- 
dant— :  le  major-général  J,-G.  Wilhrenninck. 

4e  division  militaire  (Hollande  septentr.;  Utreclit:  Haarlem.) 
Commandant — :  le  major  général  J,-H.  Engelbrefjt. 

5e  division  militaire  (Zélande;  Flessingue).  Commandant — : 
le  major-général  J.-F.  van  Hoey  Schilthomver. 

6e  division  militaire  (Frise ,  Groningue  ,  Drenthe  ;  Qro- 
ningue.)  Commandant — :  le  major-général  P.-A.-C.  van 
Wickervoort  Crommelin. 

7e  division  militaire  (Limbourg;  Maestricht.)  Comman- 
dant—: le  major-général  W.-J.  Knoop. 

Marine. 

Commandant  en  chef—:  Sa  Maj.  le  Roi, 
Amiral  de  la  flotte — :   le  prince  Frédéric  des  Pays-Bas. 
Lieutenants  -  amiraux  —  :  le  prince  Henri  des  Pays-Bas; 

Guillaume  prince  d'Orange;    E.  Lucas,  chancelier  des ordres  néerlandais. 

Vice-amiral—:  J.  May. 
Contre-amiraux   (schouten  bij  nacht)  —  :    A.-A.  de  Vries  ; 

G.  Fabius;  G.-C.-C.  Pels  Rycken ;  A.-D.-S.  Clarkson. 

Colonies. 

I.  Indes  orientales.  —  Java.  Gouv.-gén.,  commandant  en 
chef  des  forces  de  terre  et  de  mer—:  L.-A.-J.-W.  baron 
SloH  van  de  Beele  (1861  ;  Batavia). 
Command.  de  la  marine — :  le  contre-amiral  G.  Fabius, 

Comuiaud.  de  l'armée — ;  le  lieut.-gén.  A.-J.  Andresen. 
Sumatra  (côte  occident.).    Gouverneur  —  :    J.-F.-R.-S.  van 

den  Bossche  (Padang). 
Bornéo  (côte  occident.).  Résident — :  R.  Wynen  (Pontianak). 
—  Côte  mérid.  et  orient.    Résident — :  le  colonel  E.-C.-F. 
Happé  (Baudjermasin). 

Célébes.    Gouverneur—:  H.-M.-Andrée  Willens  (Macassar). 
Iles  Moluques  (Amboine,  Banda  et  Ternatf).    Gouvern. — : 

N.-A.-F.  Arriëns  (Amboine). 
Menado  ')•    Résident—:  F.-J.-H.  van  Deinse. 
Timor.    Résident—:  J.-G.  Coorengel  (Koepang). 
II.  Indes  occidentales.  —  Surinam.  Gouverneur—:  R.-Fr. 

van  Lansberge  (1859). 

')  Jusqu'ici  faisant  partie  du  gouvernement  des  Iles  Moluques. 
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Curaçao  et  îles  adj.    Gouverneur—:  J.-D.  Crol  (1S59) 
Cote  de  Guinée.    Gouv.— :  le  lieut.-colonel  H.-A.  Elias. 

Grand-duché  de  Luxembourg, 
Lieutenant  du  roi-grand-duc-:  le  prince  Henri  des  Pays- Bas  (5  fevr.  1850). 

G.d'Olimart,  secrétaire  du  roi-grand-duc,  pour  les  affaires du  grand-duche  (réside  à  la  Haye). 
Baron  V.  de  Tornaco ,  ministre  d'état,  président  du  gou- vernement,  chargé  de  la  direction  gén.  des  affaires  étraug. J.  Ulvehng  sén.,  directeur  général  des  finances. 
E.  Simons,  directeur  général  de  l'intérieur  et  des  travaux publics. 
H.  Vannerus,  directeur  général  de  la  justice. 
G.  Ulveling  jun.,  cons.,  secret,  général  du  gouvernement 

^  Cour  de  cassation  à  Luxembourg. 
President-:  F.-X.  Wurth-Paquet;  Vice-président-:  E. Servais.  -  Procureur  général-:  V.  Jurion.  -  Avocat 

gênerai—:  N.  Salenting. 

Conseil  d'état.  Président-:  de  la  Fontaine,  ancien  gou- verneur du  grand-duché. 

Commandant  du  contingent  fédéral  de  Luxembourg—:  le colonel  E.-G.-L.-W.  van  Heemskerk. 

Grandes  charges  de  la  cour  (grands-officiers). 
Grand -maréchal  de  la  cour-:   W.  -  A.  baron  Schimmel- pennmck  van  der  Oye,  ministre  d'état. 
Grand-maître-:  W.-R.  baron  de  Tuyll  de  Seronskerken. A!de-de-oamp  généra]  -  :   le  lieut.-général  H.-l\-C.  baron torstner  van  Dnmbenoy,  miin"stre  d'état. 
GraudM-ciiyer-:  J.-D.-C.  baron  de  Heeckeren  de  Wassenaer tot  T Wickel. 

Grand -chambellan-:   H.-W.  baron  d'Aylva  de  Pallandt de   Waardenbourg  et  Neerynen. 
Grand  -  maître  de  la  cour  -  :   L.  -  N.  comte  de  Randwvck (v.  maison  de  la  reine).  " 
Chef  de  la  maison  militaire  du  roi—:  le  Iieut.-géHéral  (en retraite)  et  aide-de-camp  J.-F.  comte  du  Monceau. 
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Grand  -  veneur  —  :  Jonkheer  H.-N.-V.  baron  de  OoUstein 
d'Oldenaller. 

Grand-échanson  —  :  A.-G.-A.  comte  de  Limbourg-Styruvi. 
Grand-maître — :  Jonkheer  H,  Steengracht  d'Oosterland. 
Grand-officier—:  L.-E.  comte  de  Bylandt. 
Surintendant  des  palais  roj^aux — :  .... 
Marëchal  de  la  cour—:  Jonkh.  H.-M.-C.  Clifford. 
Aide-de-camp  général — :  le  lieut.-général  F.  -  V.  -  A.  chev. 

de  S  tuer  s. 
Grand-maître — :    L.-N.  baron  van  der  Goes  de  Dirxland, 

trésorier. 
Grand-maître  des  cérémonies — :  Jonkheer  F.-R.  Boreel. 

Intendant  du  domaine  „le  Loo"  — :  Jonkheer  L.  v.  BronMorst. 
Chambellan  -  maître    des  cérémonies—:    F.-  W.  -  J.  baron 
d'Aylva  de  Pallandf. 

Ecuyer  du  roi — :  le  capitaine  W.-C.  baron  Snouckaert  de 
Schauburg. 

Secrétaire  privé  du  roi—:  le  major  A.-E.  Mansfeldt. 

Aides-de-camp  du  roi. 
E.-G.-L.-W.  de  Heemskerk,  colonel  et  commandant. 
A.-E.  Mans/eldt,  major  d'infant,  secrétaire  privé  du  roi. 
Jonkheer  F.  de  Caseinbroot,  capitaine  de  frégate. 
Jonkheer  C.-H.-F.  du  Monceau,  capitaine  d'infanterie. 
W, -C.   baron    Snouckaert    de   Schauburg,    capitaine   de 

cavalerie  et  ecuyer. 
H. -J.  baron  Taets  de  Amerongen,   capitaine  d'infanterie. 
G.-E.  Tolsma,  lieut.-colonel  de  cavalerie. 
Jonkheer  J.-F.-A.  de  Panhuys,  lieut.-colonel  de  l'état-maj. 
Jonkheer  J,-H.  de  Capellen,  capitaine  de  frégate. 
W.-H.  baron  de  Eeerdt,  lient,  de  frégate. 
J.-A.  van  den  Bosch,  lieut.-colonel  de  l'état-major-général. 

Maison  de  la  Reine, 
Grand-maître—:  L.-N.  comte  de  Randwyk. 
Grande-maîtresse — :  Madame  la  douairièi-e  van  der  Ouder- 

meulen. 

Dames  du  palais — :  M&A&me  Detitz  d' Assendelft  ;  la  baronne 
douairière  van  der  Capellen  de  Berkenwoude ;  la  ba- 

ronne douairière  de  Zuylen  de  Nijevelt;  la  baronne 
douairière  î?an  Doorn  de  Westcapelle  ;  la  baronne  de  Pal- 
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landt  deKeppel;  la  coTai^ase  de  Randiv-yk ;  Mde  A.-C.-C. 
van  de  Poil;  la  baronne  douairière  Groeninx  de  Zoelen 
et  Ridderkerk  ;  la  baronne  A. -M.  de  Vers.chuer;  la  baronne 
lioimirihre  A.'^l.  de  Brienen  de  Oroote-Lindt  ;  la  comtesse 
douairière  P.  Bentinck ;  la  baronne  A.-J.  de  Constant 
Rebecque  de  Villars;  la  baronne  Boreel  de  Uogelun- 
den;  la  baronne  de  Hall;  madame  S.  Boreel. 

Secrétaire  de  la  reine—:  le  cons.  d'état  W.  de  Weckherlin. 

Maison  du  prince  d'Orange. 
Chambellan  et  secrétaire — :  vacat. 

Aides-de-camp—:  le  capitaine  d'infanterie  Jonkheer  (1-W. 
deKock;  le  Meut,  de  marine  A.-F.-R.-E.  baron  de  Haer- 
solle  van  den  Doom;  Jonkh.  G.  B.  de  Bronkhorst,  capi- 

taine d'infanterie. 

Maison  du  prince  et  de  la  princesse  Henri. 
Maréchal—:  E.-H.-F.  comte  de  Bylandt. 
Grande-maîtresse — :  vacat. 

Maison  du  prince  et  de  la  princesse  Frédéric. 
Maréchal  P.-H.  comte  de  TAmbourg- Styrum. 
Grande-maîtresse — :  \-a  comtesse  de  Rechteren  d' Ahnen,  née 

comtesse  de  Limbourg- Styrum. 

Corps  diplomatique  à  la  Haye  et  Consuls. 

(Imprimé  le  28  sept.  1865;  pour  les  changements  survenus 

depuis  lors,  v.  les  «Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis  de  1')—;  James-S.  Pike,  MR.  (accr. 

8  juin  1861).  —  [Amsterdam:  J.-E.  Marx,  C.  —  Rotter- 
dam: Geo.-E.  Wiss,  C.  —  Colonies:  Batavia:  L.-W. 

Tappan  jun.,  C.  —  Curaçao:  J.  Faxon,  C.  —  Padang: 
St.  Higginson  jun.,  C.  —  Paramaribo:  H.  Sawyer,  C. 
—  St-Martin:  Charles  Rey,  C] 

Argentine  (République).  [Amsterdam:  P.-C.-A.  Hauschild, 
C.  —  Rotterdam:  G.-R.  Castenxiyk,  C] 

Autriche — :  le  LI'M.  et  cons.  int.  Ferdinand  baron  de 
Langenau,  E.  e.  et  M.  pi.  (accréd.  12  déc.  1859);  le  cons. 
act.  de  lég.  Charles  baron  de  Turkheiru.  —  [Amsterdam  : 
A.Mendel,  CG.  —  Rotterdam:  W.-C.  ÄeÄw,  C.  —  Colo- 
nie«:  Batavia:  Jean-Jacque.')  Hlanckenhayen,  C] 

Bade—:   le  cons.  int.  Robert  de  Mohl,  E.  e.  et  M.  pi.  (23 
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déc.  1862;  en  même  temps  envoyé  près  la  diète  ger- 
man.  à  Francfort);  le  Dr.  Gnst.  Bohlen-Halback,  cons.  de 
leg.  et  ch.  d'aflfaires.  —  [Amsterdam:  W.  vom  Rath,  G. 
—  Rotterdam:  Jonkh.  J.-H,  Schmasen,  C.  —  Tiel:  Jonkh. 
P.-A.  de  Reuchlin,  C.  —  Colonies:  Batavia:  A.  Volz, 
C.  —  Samarang:  M.  Hymans,  C.  —  Sourabaya  (Java): 
G.  Schimmelpennick  jun.,  C] 

Bavière — :  le  chamb.  Maximilien  comte  de  Marogna,  MR. 
(accr.lOjuin  1848;  v. „Belgique").  — [Amsterdam:  Charles- 
Aug.  Schaezler,  C.  —  Rotterdam:   ,  C] 

Belgique — :  Aldephonse  baron  Du  Jardin,  E.  e.  et  M.  pi. 
(accr.  30  juin  1858);  Joseph  Jooris,  1er  secr.  de  lég.; 
Charles-A.  Garnier,  secr.  de  lég.  de  1ère  cl.;  Emile  de 
Borchgrave,  secr.  de  lég.  de  2de  cl.;  le  Vcte  Lubus  de 
Gisignies,  attaché.  —  [Amsterdam:  J.  Sieburgh,  C.  — 
Bois-le-Duc:  F.-L.-H.  van  Ryclcevorsel,  C.  —  Dortrecht: 
J.  van  Oldenborgh,  C.  —  Flessingue:  A.  Renier,  C.  — 
Groningue:  H.  RedcJcnys-Damsté,  C.  —  Harlingue:  Y. 
Rodenhuys,  C.  —  Maestricht:  W.C'lermont,C — Rotter- 

dam: A.-A.-E.-M.  Serruys,  C.  —  Colonies:  Batavia: 
H.  Rochussen,  C.  —  Padang:  W.-J.  Jacobson,  C.  —  Sa- 

marang: G.-L.  Boorepaal,  C.  —  Sourabaya  (Java):  H.- 
E.-R.  Carton,  C] 

Brème.  [Amsterdam:  Bern.- Jules  Hasenclever,  C.  —  Rot- 
terdam: C.-E.  Moll,  C.  (2  vice-consuls).  —  Colonies: 

Batavia:  F.-Guill.  Heineken,  C.  —  Samarang:  Emile- 
Chrétien  Wermutft,  C] 

Brésil.  [Amsterdam  :  G.  van  Westerloo ,  VC.  —  Har- 
lingue: Y.  Rodenhuys,  y  C.  —  Rotterdam:  A.- A.  Machado 

de  Andrade  Carvalho,  CG.  pour  le  royaume.] 
Brunswick.  [Amsterdam:  J.-H.  Sehr oeder,  C.  —  La  Haye: 

le  cons.  de  cour  W.-L.-J.  van  Daehne  van  Varick,  C.l 
Chili.     [Rotterdam:  Ed.  Serruys,  C] 
Colombie  (Etats-Unis  de),  v.  „Nouvelle-Grenade". 
Costa-Rica.     [Rotterdam:  H.  van  Ryckevorsel,  CG.] 
Danemark — :  le  grand-veneur  T.-F.  baron  de  Bille-Brahe, 

E.  e.  et  M.  pi.  (nommé  août  1865,  accr.  comme  MR. 
19  mars  1861;  aussi  pour  la  Belgique).  —  [Amsterdam: 
J. -N.  Woldsen,  CG.  —  Rotterdam:  B.  Thaden  ,  C.  — 
7  VC.  —  Colonies:  Batavia  :  G.  Kinder,  C] 

Espagne—:  José  Louis  Albareda,  E.  e.  et  M.  pi.  (nommé 
24  août  1865);  C.  Espagna,  secr.  delég.  —  [Amsterdam: 
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W.-A.  van  Oosterzee,  C.  —  Rotterdam:  A.  -  C,  -  W.  -  H. 
Ellinckhuysen,  C] 

Etats-Romains — :  Msgr.  L.  Oreglia  di  Santo  Stefano,  intcr- 
nonc«  apostol.  (nommé  16  mars  1863);   ,  secr.  — 
[Amsterdam:  W.-J.  Hazeman,  CG.] 

France—:  Charles  Baudin,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  10  mars 
1863);  le  baron  P.  lié»  Villestreux,  secr.  de  lëg.  de  1ère  cl.; 
le  baron  de  Wivipffen,  secr.  de  lég.  de  Sème  cl.  ;  de  Sil- 

vester, Berthélin,  attachés;  R.  Besvernois,  chancelier.  — 
—  [Amsterdam:  A.-J.-B.  Villamus,  CG.  —  Rotterdam: 
L.-E.-A.  Ambroy,  C.  —  (10  agents-consulaires,  etc.)  — 
Colonies:  Batavia:  A.  de  Codrika,  CG.  —  Padang 
(Sumatra):  le  comte  Artus  de  Pina  de  St-Bidier,  C,  — 
6  Agts-C;  Curaçao:  Blasini;  Paramaribo:  J.  Delmonte- 
Lyon;  etc.] 

Francfort.  [Amsterdam:  C.-H.  Schoeffer,  C.  —  Rotterdam: 
F.-Guillaume  Eckstein,  C] 

Grande-Bretagne—:  Sir  John  "R&lxih  Milbanke,  bt.,  E.  e.  et 
M.  pi.  (accr.  20  déc.  1862);  Will.  Rob.  Ward,  1er  secr.  de 

lég.;  l'hon.  Henri  Wodehouse,  2ème  secr.  de  lég.;  Christ. 
\^ .  Lawrence,  Sème  secr.  de  lég.  —  [Amsterdam:  John- 
G.-C.  Lewis  Newnliam,  C.  —  Rotterdam:  Sir  R.-Fraser 
Turinfj,  bt.,  C.  —  (10  VC.  et  AgtsC.)  —  Colonies:  Ba- 

tavia: J.  Mac-Lachlan,  C.  —  Curaçao:  David- Ab.  Jesu- 
run, C.  —  Samarang  :  L.  Maclean,  VC.  —  Surinam  :  Dun- 

can-C.  Munro,  C] 
Grèce.  [Amsterdam:  (%.  Psicha,  CG.  —  E.  Palaeologos,  C. 
—  Rotterdam:  J.-H.  Cornelder,  C] 

Hambourg.  [Amsterdam:  F.-H.  Bunge,  CG.  —  (6  vice- 
consuls,  etc.);  Rotterdam:  H.  Cornelder;  Flessingue: 
Ant.  Renier  ;  etc.).  —  Colonies:  Batavia:  Guill.-Fréd. 
Mathieu,  CG.  —  Curaçao:  Ed.  Edwards,  C.  —  Soura- 
bay.i:  Rod.  Sehlmacher,  C] 

Hanovre — :  le  cous,  de  lég.  Bodo  baron  «fe  Ä^oden^^^r*;,  MR. 
(accr.  14  févr.  1860;  aussi  accr.  à  Bruxelles).  —  [Amster- 

dam: J.-H.  Schroeder,  C.  —  Harlingue:  Y.  Rodenhuys, 
fils  de  Pieter,  C.  —  Helder:  J.  van  Herwerden,  C.  — 
Rotti-rdam:  P.-J.-M.  Fauchey,  C.  —  Colonies:  Bata- 

via: W.  F.hbs,  C.  —  Soiirahaya:  E.  ten  Brink,  C] 
HcKse  (grand-duché  do) — :  Franc,  baron  de  Wambolt  d'ihn- 

stadt,  E.  e.  et  M.  ])1.  (accréd.  23  mars  1864;  Paris).  — 
[Amsterdam:    Cli.  Becker,  C.   —   Rotterdam:   J.- Joseph 
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Kraemer ,  C.   —    Colonies:    Batavia:   ,    C.  — 
Padang:   ,  C.   —    Samarang:  B.   Jacobson,   C.  — 
Sourabaya:  J.-Dan.  Ruys,  C] 

Hesse  (électorale)—:   ,  E.  e.  et  M.  pi, 
Italie  (roj'aume  d')— :  Dominique  Carutti  cli  Cantogno,  E. 

6.  et  M.  pi.  (accr.  lOdéc.  1864,  nommé  MR.  4  avril  1862); 
baron  Zaverio  de  Fava,  secr.  de  lég.  —  [Amsterdam: 
J.-Théoph.  Llotard,   C.  —  Rotterdam:    Jean  Hudiy,  C. 
—  (6 agents-consulaires.) —  Colonies:  Batavia:  A lex.- 
Rob.-J.  Cramer  us,  C.  —  Curaçao:  H.-Abr.  Cahen,  C.  — 
Padang:  Jacq.  van  Vollenhoven,  C.  —  Paramaribo:  Jac- 

ques Gomperts,  C.  —  Samarang:  E.  Jacobson,  C.  — 
Souraba^^a:  J.-D.  Ruys,  C] 

Lippe-Detmold.  [Amsterdam:  J.-G.  Schütte,   CG.] 
Lübeck.   [Amsterdam:  ..  .,  CG.  —  3  VC;   Harlingue  :  C.  ̂ 

Teves;  Rotterdam:  H.  Cornelder ;  Flessingue:  .  .  .] 
Luxembourg.    [Amsterdam:  L.  Lipinnann,  CG.] 
Mecklembourg-Schwérin.   [Amsterdam   et  la  Haye:    A.-M. 

Balwé,   C.  —  Colonies:    Batavia:   Herrn.  Vaupel,  C. 
—  Paramaribo:  W.-E,  Ruhmann,  C.J 

Mexique—:   ,   E.   e.    et  M.  pi.;   le  Mquis   de  Corio, 
secr.  de  lég.  et  ch.  d'aff.  (Londres).  —  [Amsterdam:  P. 
Ignacio,  VC.  —  La  Haye:  W.-F.-G.  Scheurleer,  C.  — 
Rotterdam:  le  baron  de  Fizennes,  VC] 

Nassau—:  le  comte  Brune  de  Mans,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr. 
19  juillet  1864).  —  [Amsterdam:  A.-C  Wertheim,  C  — 
Rotterdam:  P.-W.  Rogyenbacà,  CG.] 

Nicaragua — :  J.  de  Marcoleta,  chargé  d'aÊfaires  (Paris). 
Nouv.-Grenade.  [Amsterdam:  A.  Goldberg,  CG.] 
Oldenbourg.  [Amsterdam:  Jean.-Corn.  Cramer  us,  C.  — 

Harlingue:  'L\-J.  Teves,  G.  —  Rotterdam:  G.-^Y.  A'oning, 
C.  —  Colonies:  Batavia:  Gustave  Kinder,  C] 

Oranje,  Etat  libre  (Afrique  mérid.).  [Arnheim:  C-D.  Hid- 
dingh,  CG.  —  Rotterdam:  M.  Moreyra,  C] 

Portugal — :  le  vicomte  de  Seisal,  E.  e.  et  M.  pi.  (accréd. 
22  juillet  1851;  aussi  accréd.  à  Bruxelles);  le  comte  Ant. 
de  Thomar,  att.  —  [Amsterdam:  W.  Biben,  CG.  —  Rot- 

terdam :  A.-F.- W.  Eilermann,  C.  —  (3  VC)  —  Colonies: 
Batavia:  H.  Rochussen,  C  —  Koepang:  T.  Cochrane 
Drysdale,  C] 

Prusse — :  le  cons.  int.  de  lég.  Guillaume  comte  de  Perponcher- 
Sedlnitzky,  E.  e.  et  M.  pi.  (nommé  déc.1863);  le  comte 
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Paul  de  Hatzfeldt,  secr.  de  lég.;  le  baron  d' Alten, 
attaché.  —  [Amsterdam:  W.  Hepner,  G.  —  Flessixigue: 
L.  de  Groof,  C.  —  Rotterdam:  J.-W.  Bung^,  C.  —  (5 
VC.  etc.).  —  Colonies:  Batavia:  W.-F.  Mathieu,  C. 
—  Indramayoe:  J.-F.  HecJcler,  Agt-C.  —  Samarang: 
  ,  G.  ■ —  Sourabaya:  Rod.  Se/tlmaclter,  C] 

Russie — :  le  gënëral  d'infanterie  et  aide-de-camp  gén.  de 
Mamouroff,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  2  déc.  1857);  le  cens, 

d'état  comte  L.  S  levers,  1er  secr.  de  lég.;  le  cons.  hon. 
prince  Léonides  Ouroussoff,  2èine  secr.  de  lég.  ;  le  prince 

Trouheskoy,  att.  —  [Amsteidam:  le  cons.  d'état  act.  et 
cbamb.  Aug.  de  Stoffreqen,  CG.  —  Rotterdam:  Ed.- 
Piene-J.  Driebeck,  C.  —  8  VC.  et  AgtsC] 

San  Salvador — :  C.   Waller  de  Warren,  CG.  (Bruxelles). 
Saxe  royale  —  :  le  chamb.  Oswald  de  Fabrice,  E.  e.  et  M. 

pi.  (accr.  25  nov.  18ß4;  Bruxelles).  —  [Amsterdam: 
Jules  Bunge,  G.  —  Rotterdam  :  L.  Struth,  C.  —  Colo- 

nies: Batavia;  Gust.  Kinder,  C] 
Saxe  (graiid-diiclié  de).  [Amsterdam:   Benoît  Coster,  CG.] 
Saxe-Cobourg-Gotha.  (Amsterdam:  A.-C.  Wertheim,  C] 
Sn^de  et  Norwége — :  Ch.  -  Fréd.  -  Herrn,  baron  de  Palm- 

stierna,  MR.  (nommé  sept.  18fi4).  —  [Amsterdam:  Thor- 
v!»](l  Kgidius,CG.  —  (14  vice-consiils);  Flessingue:  L.  de 
Groof;  Harlingue:  C.  Harrnens;  Helder:  J.  v.  Herwer- 

rf«n;" Rotterdam:  E.-G.-J.-M.  Driebeek,  Texel:  J.-R..G.-C 
Westenberq ;  etc.  —  Colonies:  Batavia:  W.Suermondt, 
G.  —  (4  VC.)] 

Suisse.  [Amsterdam:  J.-J.  Wartmann,  C.  —  Rotter- 
dam: Ferd.  fCoch,  G.  —  c  o  le  n  i  e  s  :  Batavia:  C.  Son- 

dereuyer,  CG.] 
Turquie—:  ^Iusurus^J^ey,  ambassadeur  (accr.  28  sept.  1861; 

Londres).  —  [Amsterdam:  J.-J.  Posno,  CG.  —  Rotter- 
dam: J.  Kniqht,  G.] 

Uruguay.    [Rotterdam:  Ilormann  van  Houten,  CG.] 
Venezuela — :  [Amsterdam:  W.  Brummer,  C.  —  Rotter- 

dam: H.  van  Ryckevorsel,  C] 

Wurtemberg—:   ,  MR.  —  [Amsterdam:  C.  Fellinger, 
G.  —  Rotterdam:  Charles-Ph.  Sander,  G.  —  Colonie«: 
Samarang:  E.M.Jacobson,  G.  pour  les  colonies  de  Java, 
Sumatra  et  Macassar.] 
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Notice  Statistique. 

Superficie  et  -population  au  31  déc.  18G4. 

A.    Possessions    euro- 
péennes. 

Brabant  septentrional  .    . 
Gueidre   
Hollande  méridionale  .    . 
Hollande  septentrionale  . 
Zélande   
Utrecht      
Frise   
Overyssel   
Groningue   
Drenthe   
Duché  de  Limbourg    .    . 

Gr.  -  duché  de  Luxembourg 
To'taT 

M.  c. 

jéogr. 
93,38 
92,76 
55,32 
45,46 
30,20 
25,01 
59,61 
61,54 
42,65 
48,42 
40,20 

Habitants. 

4210091 
424410  ! 

661321 
561259 
175066 
170291 
286066 
247694 
221724 
103254 
221510 

594,55 
46,60 3,493604 206140 

p.  m. 
carré. 

~  45Ô8" 4575 

11954 
12346 .5796 

6808 

4798 4025 
5198 

2132 
5534 

~5876 

4423 

641,15   I   3,699744 

Villes  de  12000  habitants  et  au-dessus  (31  déc.  1864). 

15416 Amsterdam 
Rotterdam . 
La  Haye  . 
Utrecht  .  . 

Groningue . 
Leyde  .  .  . 
Harlem.  .  . 
Arnheim  .  . 
Maestricht . 
Leeuwarde 

261455  Bois-le-Duc .  23866  Kampen 
114052  Dortrecht  .  .  23S40  Gouda  ....  15352 
85689  Nimègue  .  .  22274  Zutphen  .  .  .  15315 
57339  i  Delft   21732  Bréda   ....  15282 
38299 
37007 
29268 
28872 
28547 
24866 

Zwolle.  . 
Deventer 
Tilbourg 
Hehler.  , 
Scliiedam 

20331  Amersfoort  .  13164 
17521 
17178 
16775 
16559 

Middelbourg  15951 

Weststelling- werf  .... 
Zaaudam   .  . 

Opsterland  . 

12599 
12274 
12048 

D'après  les  cultes,  la  population  était  répartie  en  1859 
(dernier  recensement  officiel  avec  répartition  par  les 
cultes)  comme  suit  : 

Protestants      .    .     1,942387    1    Grecs    32 
Luthériens      .    .         64539        Israélites     ....    63890 
Catholiques     .    .    1,234486    ,    Religion  inconnue  .      3794 
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B.    Colonies. 

Itules  orientales  (1863) 

In.les  üccidentales  (1863)  '    . 
Côtes  de  Guinée  (1863)    ..'il Ensemble    I 

779 

M.  c.  géogr.  ;  Habitants. 

28923,2      ,     19;il9494 

^829,9      I  81063 

  500,0   jenv.  120000 

32253,1      I   ~Î9,3m57 
Population  des  colonies  des  Indes  orientales au  31  déc.  1863. 

Rëeidences.  Habit. 

Java  et  Mad"urar;i3,^4968() "  '  ̂   1,070753 113571 
91968 

526669 
25895 
54387 
14841 

Bor- 
côte  occident.  [341073 

,, ,,-  ̂ v  côte  sud  et  est  1610679 *"*^''^bes   '294413 

Eésideuces. Habit. 

Menado 

^    ̂   Ternate 
--   f  Banda    . Timor   

Bali  et  Lom'bôk 

178627 
93738 

170594 
111697 

907184 

863725  ') 

.Sumatra  (côte 
ouest)  .  .  . 

Beukulen .  .  . 
Lampongs  .  . 
Palombang .  , 
Rhiau   
Banca    
BilJiton  .... 

b.  Population  des^  colonies  des  Indes  occidentales, ,,  en  décembre  1863.  ' 

«t-Ma,li„    :    :    :    ■      Hll    ,    g.-Eu»t»che    .    .    .      ,82s 
Cnaça»  et  dépendance.,  ensemble/ airà  habha'n.s.'*" 
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La  population  de  Surinam  était  en  décembre  1863  de 
49132  habit.;  il  y  avait  en  outre  environ  1000  Indiens  et 
environ  7500  nègres  marrons,  c.-à-d.  des  esclaves  noirs 
fugitifs  et  leurs  desceudants. 

Les  esclaves  des  Indes  occidentales,  au  nombre  de 
.35371,  ont  été  émancipés  le  1er  juillet  1863. 

Finances. 

Budget  de  1865.    (En 

Maison  du  roi    .     . 
Autorités  super,  de 

l'Etat  ;  cab.  du  roi 
Affaires  étrangères 
Justice   
Intérieur  .  .  .  . 
Cultes  non  cathol. 

Culte  catholique     . 

D  épe 

900000 

florins  de  Hollande.) 

ses. 

Marine  ....  8,906609 
Dette  publique  .  39,497637 
Finances  (admin.)  7,010239 
Guerre  ....  12,675000 

Colonies  (admini- 
stration centrale)  4,113395 

Dépenses  imprévues      50000 

5807121 
5265501 

2,955495 
23,711995 
1,747972.    
672472  Total  des  dépenses  103,348076 

Impôts  directs    ,    . 
Accises   
Impôts  indirects     . 
Douanes  et  droits 

de  navigation 

Garantie  d'ouvrages 
d'or  et  d'argent  . 

Domaines  .... 
Postes   

Revenus  des  télé- 
graphes  .    .    .    . 

Recettes. 

21,0563001  Loterie      ....  410000 
18,050000;  Droits  de  chasse  et 
12,799500      de  pêche    .     .     .  100000 

Pilotage  côtier  .    .  700000 
4,180350  Droits  des  mines  .  885 

Recettes  diverses  .  13,428570 
256500  Rente  belge  .    .     .  400000 

1,299.592  Subsides  de  l'admi- 
2,250000'     nistrat.  coloniale  28,275000 

445900  Total  des  recettes  103,652597 
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Dette  publique  en  1865. 

781 

(É:n  florins.) Capitaux. 

Dette  nationale  à  2J  p.  CtT!  !  T 

„"  ,  "  à  3"  p.  et!!  !  ! Bons  du  syndicat  d'amortissement à  3|  p.  et   
Dette  nationale  à  4  p.  et.  !  !  ! 

Rentes  viagères,  cautionnements' emprunts,  travaux  publics,  etc! 
^  ,.  TotaT 
Dette   ne   portant  pas    d'intérêts 

(loi  du  26  avril  1852)      .... 

Total  de  la  dette  publique^ 

Intérêts 
alloués. 

674,344170       16,858604 
102,896212        3,1 

15,382000 
196,644500 

533120 

7,865780 

142247 

989,266882  |  28,486637 
i 

10,000000  i    _ 

FmancP.i  des  possessions  coloniales  du  royaume  en  1863 
A.  Indes  orientales.  Recettes.  Flor  des  Pav«  r««' Montant  probable  de  la  recette     .    .    .  ffsTÄ 
Prod.ul  évalue  de  la  vente  de  denrées  coloiii^es  JS^S Total  113,527000 

.    .  Dépenses. 
Administration  coloniale  des  Indes   .    .    .  87  Sf>S79<î 
Df^penses  dans  la  mère-patrie  ...  "    '  ißS«« 
Excédant  probable   \    \\    \  ̂^'^^ Total  113,527000 

Dépenses,  Déficit B.   Indes  occidentales         Recettes. 
et  côte  de  Guinée.  fEu  fforin'^T  «    k  v,. 

Surinam  .-,...  ^UUl""  iTß^^ic,,  .^  12Ä2?-.) I  es  des  Indes  occidentales  280117  2,9741 17  -'  2  694000  l 
Cote  de  Guinée     .     .     .        G424        'l41424  ̂   135000 Le  déficit  des  Indes  occidentales   et  de  la  Guinée   est 

onSles^"'   ''"  «»»'^«"^■-«   ̂ 1-   fonmissent'^lës  Indes 

^«  ,?^  ̂, '^"'»P'-'«  '«  niontant  de  10,450000  fl.  pour  l'aboUtion de  1  esclavage  ;  idem  pour  *)  1,954000   8. 

lOSÔme  année.  —  [Imprimé  29  sept.  1885. 53 
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Armée. 

1)  Armée  européenne  en  1865. 

Troupes  de  différentes  armes. Officiers. Soldat». 

Etat- major  général  et  administr.  milit. 217 — 
Infanterie.  —  Etat-major  ...... 2,5 — 
1  régiment  de  grenadiers  et  chasseurs. 

105 
3877 

8  régim.  de  ligne  à  4  bataill. ,  chaque 
bataillon  à  5  comp,  et  1  dépôt    .    . 728 38632 

1  bataillon  d'instruction  à  4  comp.     . 

28 

549 Dépôt  de  discipline  à  2  comp.  .    .    . 
11 

44 
Dépôt  de  recrutem.  pour  les  colonies 14 

91 Cavalerie.  —  Etat-major   7 — 
4  rég.  de  dragons  à  4  escadr.  et  1  dépôt 140 

3484 1  rég.  de  dragons  à  5  escadr.  et  1  dépôt 
38 

1036 
Génie.  —   Etat -major,   sapeurs  et  mi- 

neurs 1  bataillon  (3  comp.)     .     .    . 109 

838 Artillerie.  —  Etat-major   

70 158 

1  régiment  d'artillerie  de  campagne.    . 

83 

2744 
(11   comp,  de  campagne,  1  de  dépôt 

et  2  de  train,  servant  11  batteries 
de  8  pièces.) 

3  régiments    d'artillerie    de    forteresse 
204 

6195 (chaque  régim.  13  comp,  et  1  dépôt) 

1  régiment  d'artillerie  à  cheval     .    .    . 
31 

716 

(4  comp,   de   campagne   et  1  dépôt, 
servant  4  batteries  de  8  pièces.) 

Corjjs  des  pontonniers   

12 

316 
Une  compagnie  d'instruction    .... 

5 207 
Maréchaussées.  —  2  divisions   .... 10 

362 
I     1837     I  59249 

Force  totale  de  l'armée  européenne  :  61086 

2)  Armée  des  Indes.  —  L'effectif  de  cette  armée  se 
montait  au  31  déc.  1863  à  28928  h.,  dont  infanterie  24544  h., 
artillerie  2823  h.,  cavalerie  624  h.,  sapeurs  et  génie  937  b., 
corps  des  officiers  1264  h. 
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Marine  au  1er  juillet  1865. 
Vapeurs. 

4  frégates  à  liélice    .    .    de  51  et  45  canons  :=  198  can 
1  batterie  flottante  à  h<ÎJice   45    j, 
2  corvettes  à  liélice    ....    de  19  canons  :=     38    » 
1  corvette  de  transport  à  hélice           26    ,» 

11  corvettes   de  10  à  20  canonsi       .„„ 
28  goélettes   de    8  à  10      „        |—  422    „     • 
11  vapeurs  à  hélice      ..     de     1  à    8      »         =     60    „ Bâtiments  à   voiles. 

5  batteries  flottantes. .    .    de  26  à  32  canons  =  146  can. 
2  vaisseaux  de  ligne  2de  cl.    .    de  74      „         =  148    » 
3  frégates  1ère  cl.  .    .     .    de  54  à  60      »         =  174    » 
3  frégates  2rte  cl   de  44      „  r=  132    „ 
4  corvcftfs  1ère  cl.      ..    de  22  à  32      „         =  104    „ 
2  corvettes  2de  cl.       .     .  de  12  et  20  »  =  32  » 

l]>'\'-^^-    :    de  12  à  18  „  =  78  .. 3  bricks  goélettes  ...  de     6  à  10  „  =  22  „ 
3  Schoners    de     1  à    3  „  =  7  „ 
1  corvette  de  transport    IH    „ 

35  chaloupes  canonn.  (33  grandes  ,   2  petites    "  =  122    „ 13  goélettes  canonn.   (pour  la  défense  des  côtes    65    „ 
2  chaloupes  canonnières  cuirassées   4    „ 

1-^  "»'^»■es  de  port  et  d'école  avec   .*  309    „ 154  navires.  Ensemble  2150  cli^. 
Le  personnel  de  la  marine  se  compose  d'un  amiral 

»lieut.-annraux,  1  vice-amiral,  4  contre-amiraux  (schouten- 
bij-nacht),  20  capitaines  de  vaisseau,  40  capitaines-lieute- nants 322  lieutenants  de  1ère  et  2de  classe,  90  aspirants (adelborsten)  de  1ère  classe,  35  de  2de  classe  et  37  de 
3èine  Classe,  89  médecins,  19  élèves  médecins,  74  officiers d  administration  et  48  élèves  d'administr.  des  deux  classes. 

1«/.r'^^'^",^a^„o*■/'^®  '^^'^  équipages  de  marine  était  au  1er  ianv. 186.)  de  592.3  h.  sans  compter  800  h.  indigènes  an  service 
des  Indes  onentales.  -  Le  cadre  de  Vinfanterie  dr  marine 
A  '}^  fi«  f/flci'^rs,  2105  sous-officiers  et  soldats;  l'effectif 
de  45  officiers  (1  commandant  ,  3  majors  ,  12  capitaines, 23  lieutenants  de  1ère  et  2de  classe,  C,  officiers  d'admi- 

nistration), 4  aspirants  et  1914  sous-officiers  et  soldats 

53  ̂ 
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Commerce  et  navigation. 

Mouvement  de  la  navigation  en  1862  et  1863. 

Navires. Entrée.  Sortie. 
Nombre.     Tonu.     Nombre..    Tonn. 

Chargésetsurlestenl862      8861     1,757625      9078    il,g 
»      „    »    »    en  1863      8394     1,662291      8613    11,740337 

En  moins  1863         467    ;      95334       465    i      98944 

Proportion  des  navires  néerlandais  aux  navires  étrangers. 

En  1863. Entrée. 
Nombre.      Tonn. 

Sortie. 
Nombre.  1    Tonn. 

Néerlandais .    .    .    .  j  43,i 
Etrangers     .    .    .    .  j  56/ 

"/„!    37,70  7o!   43,53  o/oi    37,54  «/o 
„  i   62,30  „  i   56,47   „     62,46  „ 

Marine  marchande. 

Au  31  déc.  1862:  2289  nav.  jaugt  ensemble  5237604^  Tonn. 
Au  31  déc.  1863:  2231  nav.  jaugt  ensemble  510152^  Tonn. 

Commerce  des  Pays-Bas  en  1863.    (Valeur  en  florins.) 

Pays  de  provenance  ou  de  destination.  Importation.]  Exportation. 
Australie   
Etats  Barbaresques    .    .    . 
Belgique   
Brésil   
Brème   
Californie   
Chili   
Chine   
Cuba   
Curaçao        
Danemark   
Principautés  danubiennes  . 
Egypte   
Indes  britanniques      .    .    . 
France    
Gibraltar   
Grèce   
Groenland   

Grande-Bretagne    .... 

_ 
1,142965 — 5670 

46,272577 49,202522 
2,163679 

196399 

3,106873 
664522 

200 
496694 673194 

1,932078 
358816 

3,065135 
367054 

333009 581983 

1,999110 2,032831 64560 

148240 44 

6,546786 2,144737 16,179743 11,223140 135 902457 
17152 
56540 

638 109,233077 
94,505674 
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Pays  de  provenance  oa  de  destination 

Haïti  ....    7  .....    . 
Hambourg   -  .    .     . 
Hanovre       

Italie   ]    .' Japon       
Iles  Ioniennes   ! 
Cap  de  Bonne-Espérance  .     . 
Canaries   
Etats-Romains   
Côte  de  Guine'e   Lübeck   
Malte   
Mec.klemboiirK   
Indes  orientales  des  Pays-Bas   . 
Etats-Unis  d'Amérique  .... 
Norwége   

Oldenbourg          ' Autriche   ] 
Pérou   

Portorico   .*    .     .* Portugal   
Prusse      

Rio  de  la  Plata  .....'.'. Russie   

Ru^de   '.'.'.'.'. E'ipagne       !    ! 
Mer  du  Sud    .....'..'. «Surinam   

Trinidad      '.    '. Turquie       .     . 
Venezuela   

Côte  occidentale  d'Afrique      .     .' Epaves   
Total 

Importation.  Exportation. 2268331 

7,8724631 

4,741868 

2,746326 1 

235  i 

566777 î 

18539 

17857 

825235 
140403 

333624 

80,127608 

8,6619551 

5,416240 90025 

1,787365 

3,2169321 
3030 

863145 
113,002167, 

1,071150! 

10,005635' 2,309980  i 
1,559206 

2,820490 

1,777383 

451062 

169985 

7,423626 

»,750038 

7,677717 
1,560797 106500 

180969 
6724 

212299 

622622 
81986 
18184 
71433 

30,100995 

3,279722 

1,370578 59774 

4,431858 
30656 

120429 
431162 

128,820201 

1,240890 
12,487411 

1,338426 229380 57997 

5,225982 2099 
130636 

89958 567052 

442,4389061  374,730947 
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Pérou  (République  de)  ̂). 
[Le  préiident  est  élu  pour  6  ans  par  le  peuple,  réuni  en  col- 

lèges électoraux.  I-e  congrès  se  compose  du  sénat  (2  membres 

pour  chaque  département)  et  de  la  chambre  des  députée 

(1  député  sur  20000  h.;  de  1860  k  1861:  36  sénateurs,  86  dé- 

putée). Les  ministres  et  sénateurs  élus  par  le  congrès  forment 
le  conseil    des  ministres.     Le  culte  catholique    est  dominant.] 

Président—:  le  général  Jean-Antoine  Pezet,  vice-président 

de  la  République  depuis  mai  1862  ,  succède  à  ce  titre, 

le  3  avril  1863  à  feu  le  grand-maréchal  San-Ramon. 

Vice-président — :  ....'). 

Ministère  (11  avril  1865)2). 
Présid.  du  conseil  et  ministre  d'état— :  le  général  Man,  li- 

vaneo,  en  même  temps  min.  de  la  guerre  et  de  la  marine. 
Ministre  de  l'extérieur—:  Pedro  J.  Calderon. 

Ministre  de  l'intérieur,  de  la  police  et  des  travaux  publics— : Evariste  Gomez-Sanchez. 
Ministre  des  finances—:  Pedro  J.  Carillo. 

Ministre  de  la  justice  et  de  l'instr.  publ.  — :  Man.  Zarate. 

Culte. 

Archevêque  (Lima)—:  Jos.-Séb.  de  Goyeneche  y  Barreda 
(26  sept.  1859).  == 

Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Lima. 

(Imprimé    le  29  sept.    1865  ;    pour    les    changements   survenus 

depuis  lors,  v.  les  „Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis)  —  :    Chr.  Robinson,  E.  e.  et  M.  pi. 

(nommé  8  juin  1861).  —  Arica:  John-T.  Lansmg,  C.  — 

<)  Le  général  Pedro  Diaz   Canseco,    qui    a  jnsqu  ici été 

vice-président,  s'est  joint  à  l'insurrection  éclatée  au  mois  de 

février  1865  contre  le  gouvernement  du  président  Pezet; 

une  proclamation  de  ce  dernier  l'a  déclaré  démis  de  toutes ses   fonctions. 

^2)  Le  Moniteur  universel,  du  13  sept.  1865,  annonce  d  après 

„l'Epoca"  que  le  ministère  a  été  modifié  de  la  manière 

suivante:  Présid.  du  conseil  et  min.  de  l'extérieur,  Calderou; 

finances,  Loyaza;  guerre,  colonel  Cuba;  intérieur,  Gomez 
S  a  n  e  h  e  z  ;  justice,  Zarate. 
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Callao:  Jolm-E.  Lovejoy,  C.    —   Lambaveque:    Elihu-L. 
Mix  jiin,,  C.  —  Payta:  Cli.-F.   Winslow,  0.  —  Tumbez  : 
Denison  Card,  C] 

Argentine  (République).     [Iquique:  Guill.  BellinQhurst,  C. 
—  Lima:  Grég.  Escardo,  CG.  —  Puno:  David- J.  Sara- 
via,  C.  —  Tacna:  José-M.  Gonzalez- Vêle:,  C] 

Autriche.     fLima:  Fréd.-Guill.  Brauns,  CG.j 
Belgique.    [Callao:  J.-G.-N.  Garcia,  VC.   —    Lima:  José- 

Vict.  Oyafjue,  CG.;    Adam    Greulich,  C.   —   Tacna  (et 
Arica):  S.   Yriberry,  C] 

Bolivie—:  Juan  de  la  Cruz-Benavente,  E.  e.  et  M.  pi.  (1863). 
Brème.     [Lima  et  Callao  :  Jean  Gildemeister,  CG.] 
Brésil  —  :   François -Ad.  de  Varnhagen,  MR.  (nommé  en 

1863;    aussi   pour  le  Chili  et  l'Equateur);   Juan  Duurte 
da  Ponte  Riveira ,   secr.  de  leg. ,    Joâo  Vieira  de  Car- 
valho,  att.   —    [Lima:   A.  de  Souza  Ferreira,  CG.;  A. 
Westphal,  VC.  —  Loreto  :  J.  Wilkens  de  Mattos,  C] 

Chili—:  José-Nicolas  Hurtado,  ch.  d'aff.  (1864;  aussi  pour 
l'Equateur;  résid.:  Quito).  —  [Arica:  Oscur Herrera,  C. —  Callao:  Tiburcio  Cantuarias,  C.  —  Cerro  di  Pasco: 
M.-J.  Rubio,  C.  —  Iquique:  Vic.-G.  de  la  Fuente,  C.  — 
Islay  :  C.  Lewis,  C.  —  Lambayeque  :  Edm.  Soif,  C.  — 
Pacasmayo:  Santiago  de  la  Fuente,  C.  —  Paj'tà:  .losé- 
P.  Eicobar,  C.  —  Pisco:  Cipriano  Roman,  C] 

Colombie  (Etats-Unis  de),  v.  »Nouvelle-Grenade". 
Csta-Rica.     [Callao  :  J.-G.  Freund,  VC] 
Danemark.     [Arica:  G.   Worrn,  C.  —   Iquique:  Ferdinand 

Corssen,  VC.  —  Lima:  H.  Witt,  CG.  pour  la  République.] 
Equateur—:  .  .  .  .,  ch.  d'aff.  —  [Lima:  José-J.  Ponce,  CG. 
—  Payta:  P.-J.  Rojas  y  Maldonado,  VC] 

Espagne-:  Hyacinthe  Albistur,  M.  pi.  (accr.  3  août  1865). 
—  [Islay:  Ant.  Albistur,  VC  —  Lima:  .  .  .  .,  C.  ;  E. Vion,  C  par  int.] 

Etatb-Romains.    [Lima:  Bernardo  Roca  y  Garzon,  CG.] 
France—:  FAmor\i\de  Lesseps,  ch.  d'.iff.  et  CG.  (août  IS.f)!»); 

E.  lion,  chancelier.  —  [Arequipa:  Marinière,  AgtC  — 
Arica  (et 'J'acna):  Charpentier,  AgtVC.  —  Callao:  Truy, AgtVC  —    I(|uique:  Fréd.  Fréraut,  AgtC] 

Prancfoit.     [Lima:  Adam  Greulich,  C| 
Grande-Bretagne—:  rho;K  William-Oeorge-Stanhope  Jer- 
ninyhavi,  ch.  d'aff.  et  CG.  (nommé  1er  déc.  18.^)7);  le 
Rév.  Jos.  Henry,  chapelain.    —    f Arica:   G.-H.  Nngent, 
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VC.  —  Callao  :  John  Barton ,  C.  —  Iquique  :  Pierre 
Nuqent,  VC.  —  Islay  :  Ch.  Wilthew,  C.  —  Payta  :  Alex. 
Blacker,  VC.  —  Pisco:  John  DartneK,  VC] 

Guatemala.     [Lima:  E.  Altkaus,  AgtC] 

Hambourg.     [Arequipa  (et  Islay):  Ed.   Harmsen,    0.   — 
Arica:   ,  VC.   —    Islay:  Patrick  G/bson,  VC.  — 
TJma:  Fr.-G.  Brauns,  CG.—  Tacna:  Ch.-R.-B.  Si ffe/,C.] 

Hanovre.  [Arequipa:  F^à.  Harmsen,  C.  —  Callao  et  Lima: 
Th.  Müller,  C.J 

Iles  Hawaiiennes — :  Thom.  Eldredge,  chargé  d'afif.  et  CG. 
Italie  (royaume)  —  :  le  Mquîs  Jean  -  Ant.  Migliorati,  MR. 
(nommé  en  oct.  1863);  Alph.  Gonella,  secr.  de  lég.  de 

2ème  cl.  —  [Arica:  "N-G.  Bod(jes,  AgtC.  —  Callao:  . . . ., 
AgtC.  —  Cerro  di  Pasco  :  Jos.  C'eccin,  AgtC,  —  Lima: 
Pietro  CastelU,  VC.  fait  font,  de  C.  —  Payta  :  Dora.  Da- 
vint,  AgtC] 

Lübeck.  [Arequipa:  Alex.  Warncke,  C  —  Lima  et  Callao: 
Ferd.-Leviu  de  Lindemann,  C] 

Mexique  (gouvern.  républicain).  [Lima:  3.-^1.  Ügarte,yQ.] 
Nouvelle- Grenade  (ou  Etats-Unis  de  Colombie) — :  Je  Dr. 

Just.  Arosernena,  E.  e.  et  M.  pi.  (aussi  nommé  prèa  les 
Etats  de  la  Plata,  la  Bolivie  et  le  Chili);  leDr.  Climaco 
Goniez,  secret,  de  lég.  —  [Lima  :  Prosp.  P.  Garnba,  CG.] 

Pays-Ras.     [Lima:  C.  Hulsenbeck,  C.  pour  la  République.] 
Portugal.     [Lima:  Ant.-Evariste  d'Ornellas,  CG.] 
Prusse.  [Arequipa:  Fà.  Harmsen,  C.  —  Callao:  Ed. -S'oio- 

mon,  AgtC  —  Islay:  Patrick  otôson,  AgtC.  —  Lima  (et 
Callao);  Théod.  Müller,  C.  —  Tacna  (et  Arica);  Franc. 
Rummler,  C] 

Russie.     [Lima;  Philippe  Santiago  Gordillo,  C] 
Suède  et  Norwége.  Arica  (et  Tacna)  :  Charles  ̂ «Zer/,  VC 
—  Lima:  J.-F.Zembke,  CG.] 

Venezuela  —  :  José-Leocadio  Guzman,  E.  e.  et  M.  pi.  — 
[Lima:  Fr.- Xavier  Oyagiia,  C  par  int.] 

Notice   statistique. 

Superficie  :  23941  m.  e.  géogr.  ;  population  en  1859  ; 
2,500000  habitants. 

Pour  les  départements,  leurs  capitales  et  leur  popula- 

tion -en  1853,  v.  l'édition  pour  l'année  1861,  p.  664. 
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Finances, 
Comme  le  gouvernement  à  hypothéqué  pour  les  années 

1865  et  186fi  le  produit  de  la  vente  du  guano,  ses  seuls 
revenus  consistent  dans  les  recettes  des  douanes.  Ces 
dernières  se  sont  montées  en  1863  à  3,511969,  eu  1864  à 
2,835981  d.,   et  ont  ainsi  subi  une  diminution  de  G75988  d. 

Dette  publique.  La  dette  publique  se  montait  au  31  déc. 
1864  à  32,399939  dollars,  savoir: 

1)  dette  extérieure:  obligations  anglo  -  péruviennes 
22,7332.00,  de  Nouvelle- Grenade  1,468900,  équatoriennes 
631000,  de  Montane  1,007200,  ensemble  25,840350  doli. 

2)  Dette  intérieure:  consolidés  4,245589,  arriérages  de 

manumission  414000,  billets  de  réparation  ')  1,900000,  en- 
semble 6,559589  dollars. 

Dans  le  traité  de  paix  conclu  avecl'Espagne le 27 janv. 
1865,  le  Pérou  s'est  engagé  à  reconnaître  la  dette  espag- 

nole, à  en  payer  les  intérêts  et  à  payer  une  indemnité  de 

13  millions  de  dollars  pour  les  frais  de  guerre  de  l'Espagne. 
Armée  (1864). 

Infanterie,  12  bataillons,  à  700  hommes.    .    .    =  8400  h. 
Cavalerie,  4  régim.,  à  300  hommes      .    .    .    .     =  1200  >j 
Artillerie.   1  régim.  à  pied,  1  régira,  à  cheval    =  1000  » 
Gendarmerie  à  pied  4380,  à  cheval  1028    .    .    =  5408  » 

Totaf:         16008  h. 
Flotte. 

L'escadre  que  le  gouvernement  péruvien  a  opposé  à 
celle  de  l'Espagne  au  commencement  de  1865,  et  qui  com- 

prenait vraisembablcmeut  tous  les  navires  en  état  de  ser- 
vir, se  composait  des  vapeurs  suivants:  Callao,  30  pièces 

de  68  ;  Amazone,  3f  pièces  de  OS  et  de  32  ;  Chalaco  4  pièces 

de  68  ;  Lersundi,  2  i-ièccs  do  68  j"  Tumbez,  4  pièces  de  32, et  Chancaniaya,  2  pièces  de  32;  navires  cuirassés:  Loa 
avec  2  pièces  de  100  et  Victoria  (mouitor)  avec  2  pièces 
de  68;  enfin  d'un  brink  à  voiles  armées  de  12  pièces 
rayées  de  16;  ensemble  9  bâtiments  armés  de  94  canons. 
—  il  y  a  en  outre  2  corvettes  à  luîlicc  construites  eu 
Angleterre")  et  en  France. 

')  Indemnités  ponr  de«  retenues  «le  traiteineuts  décrétées  en 
1855   contre  des  fonctionnuires  civil)   et   niilitaire«. 

')   Celles-ci  sont  iiiuHt   que  la  pluK  grande  partie  de  la  flottç 
tombées  au  pouvoir  des  insurgés. 
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Personel.  1  corps  des  officiers  (en  1864)  :  Contre-ami- 
raux: 4,  capit.  de  vaiss.  de  ligne;  17,  capit.  de  frégate:  13, 

capit.  de  corvette:  10,  lient,  de  le  et  2e  classe:  58,  enseig- 
nes et  cadets:  127.  2)  Equipages  (en  1861):  matelots:  1070, 

Infanterie  de  marine  :  46ït,  artillei-ie  nav.  :  335. 

Commerce  du  Pérou  en  1864  („Preuss.  Ilandelsarchiv", 
8  sept.  1865).  Des  données  statistiques  sur  l'importation 
manquent;  d'après  le  chitfre  des  recettes  de  la  douane, 
elle  peut  être  évaluée  à  environ  20,000000  de  dollars. 

L'exportation  totale  s'est  élevée  à  36,3421 13 dollars;  cette 
somme  se  répartit  entre  les  divers  ports  péruviens  comme 
suit: 
Callao      .     .    22,637959  doli.     Huancho  .    .         799675  doli. 
Iquique  .     .      4,842657      „        San  José      .         668819     » 
Arica.    .     .      3,921732     „       Payta  .     .    .         461844     » 

Islay  .    .    .      3,009427     „        ̂     Ensemble    36,342113  dolL 
Les  ventes   de  guano  opérées   du  1er  janv.  au  31  déc. 

1864,  ont  atteint  le  chifïre  de  375448  tonneaux    (en  1863: 
355269  T.),  lesquels,  au  prix  moyen  de  40  dollars  par  ton- 

neau, représentent  une  valeur  de  15,017920  dollars. 

Mouvement  du  port  de  Callao  en  1864. 
Entrées.  Sorties. 

Navires.  Tonn.  Navires.  Tonn. 
Sous  pavillon  étranger.    .     .      869    673882      884    6500.55 
Sous  pavillon  péruvien     .     .   2^2      37836      198^    30138 

Ensemble    1091    "7n7Ï8    1082    680193 
De  plus,  steamers  de  poste  ang]^^9     125974      2^6     1 18407 

Total  .    .^"i3ÏÔ~~S37692"  1288    798600 La  marine  marchande  comptait  en  1861:  110  bâtiments 
maritimes  jaugeant  ensetoble  24234  tonneaux. 

Perse  (Royaume  de). 
[V.  l'édition   de  18/51,  p.   666.] 

Schah  (Roi,  avec  le  titi-e:  SchtLhynschah:  Roi  des  Rois) — : 
Nasser-ed-Din,  né  en  1829,  succède  en  1848  à  son  père 
Mohammed-Schah. 

Héritier  du  trône — :  Mouzafer-ed-Din-MirzA. 
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Ministère. 

Ministère  de  la  guerre   (les  affaii-es  intérieures  sont  aussi 
de  sou  ressort) — :  Mirza  il/oÄamme(/-khan,  qui  a  la  pré- 

séance sur  les  autres  ministres. 
Intérieur—:  Mirza  Äaid-khan. 

Finances  — :  Mirza  Joussouf. 
Les  iniuistères  du  commerce,  de  l'agriculture  et  des  travaux 

publics,  de  la  justice,  des  fondations,  etc.,  ont  été  supprimés 
au  mois  d'avril  (?)  1865. 

Grand-maître  des  cérémonies  — :  Mohammed  Nassir-^\\ax\. 

Il  n'y  a  pas  de  chef  supérieur  du  culte  mahommétan; 
chaque  centre  important  de  la  population  a  un  linarn- 
Djome,  qui  est  à  la  vérité  considéré  comme  chef  du  clergé 

de  la  localité,  dont  l'iniiuence  cependant  ne  dépend  que 
peu  ou  point  de  sa  position  officielle ,  mais  seulement  de 
son  caractère  personnel.  —  Imam-Djome  de  Téhéran — : 
Aga  Mirza  Zein-ol-Abedin. 

Culte  catholique. 

Administrateur   apostol.de  l'évêché   d'Ispahan  —  :   Henri 
Aruanton,  évêque  d'Arcadiopolis  in  part. 

Evêque  d'Ispahan  (du  rite  arménien)  —  :   Msgr.  J.  Zadig- 
liian  (1859).    

Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Téhéran. 
France — :  leCte  de  Massignac,  M.  pi.  (nommé  5  oct.  1864); 

le  comte  de  Rochechouart,  secr.  de  lég.  de  3ème  classe; 
Nicolas,  piemier  drogman  ;  Amédée  Querry,  chancelier. 

Grande-Bretagne—:  Charles  Alison,  E.  e.  et  M.  pi.  (nommé 
7  avril  1800);  Ronald  F.  Thomson,  secr.  de  lég.;  Will. 
J.  Dickson,  secr.  oriental;  le  lient.  R.  G.  Watson,  2àme 
secr.;  J.  R.  L.  Z^/cÄ:*on,  médecin  de  la  lég.;  Amhevf  Gleen, 
interprète  et  VC.  —  [Resht  :  Will.  George  Aôbott,  0.  — 
Tauris  :  Keith  Edw.  Abbott,  CG.J 

Italie  (royaume).  (Les  consulats  de  Resht,  de  Tauris  et 

de  Tc'liéran,  sont  vacants  actuellement.] 
Russie  —  :  le  cons.  i)rivé  Nicolas  di'  (Jiers,  E.  e.  et  M.  pi. 

(nonmié  lur(l;i)aoùt  18(53);  le  cons.  d»-  cour  Ivan  Zino- 

vieff,  1er  secr.  de  lég.;  l'assess.  de  coll.  Scrschputowski, 
2d  .secr.  de   lég.;   le   cons.  de   cour  ß.  6'evrouyine,   1er 
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droguian  ;  le  secr.  de  coll.  Basile  Amiroff,  2ème  drogman; 
le  cons.\\oT\.Gontit&r\t  Bietepage,  le  cons.  de  cour  Äthan. 
Popoff,  attachés  comme  jeunes  de  langue.  —  [Astrabad: 

le  cons.  d'état  <yoMs«e«),  C.  —  Ghilan:  Nie.  Pauloff,  C. — 
Tauris:  le  cons.  de  coll.  Nie.  Stoloupine,  CG.] 

Turquie — :  Haïrullak-ea'enAi,  ch.  d'aff.  (1865);  le  cons.de 
leg.  Ackmed-eSenâi,  secr.  de  lég.  —  [Kirmanschah  :  Me- 
ftemmed-hey,  C.  —  Tauris—:  Ahmed- Ilmi-eiïendi,  C.J 

Notices  statistiques. 

Superficie  :  Environ  26000  m.  c.  (d'après  F.-B.  Engel- 
hard: 26450  m.  c.)  avec  une  population  de  10  mill.  d'habi- 

tants '))  ce  qui  fait  à  peine  400  h.  par  m.  c.  —  Plus  de 
3  millions  vivent  comme  nomades;  la  population  agricole 

établie  dans  les  bourgs,  villages,  s'élève  à  environ  4  mil!.; 
les  autres  3  millions  forment  la  population  des  villes  dont 
les  principales  sont  Isfahan  avec  environ  60000,  Tauris 
avec  environ  100000,  Téhéran  avec  80000,  Meschhed  avec 
100000  h.  —  Quant  à  la  religion  la  grande  majorité  sont 
des  Musulmans,  savoir  7,500000  de  la  confession  schiitique, 
500000  dissidents  de  différentes  sectes,  1,500000  de  la  confes- 

sion sunnite,  tandis  que  les  chrétiens  (Arméniens  200000, 

Nestoriens  100000,  etc.),  juifs,  guèbres,  païens  n'atteignent 
ensemble  que  le  chiffre  d'une  demi  million. 

Finances. 
Les  recettes  du  trésor  de  la  couronne  se  montent  à 

3,000000  tomans  -)  (ou  36  mill.  de  francs).  Il  faut  ajouter à  ce  chiffre  la  valeur  des  dons  extraordinaires  faits  au 
souverain.  Le  trésor  de  la  couronne  sert  à  défrayer  les 
dépenses  privées  du  Schah  et  de  sa  cour,  et  toutes  les 

dépenses  publiques.  Il  n'existe  pas  de  dette  publique,  at- 
tendu que  les  dépenses  supplémentaires  sont  couvertes  au 

moyen  de  contributions  extraordinaires,  amendes,  etc. 

A  rmée. 

L'armée  persane   compte  actuellement  90  régiments  ou 
bataillons  à  800  b.   d'infanterie   régulière  ;   3  escadrons  à 

')   D'après   d'antres  à   peine  6  millions. 

'-)   1   toman  =    10000  dinars  =   12  francs  (sa  valeur  réelle 
n'est  que  de   IJ   frcs.  24  cent), 
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500  h.  de  cavalerie  régulière,  qui  sert  en  qualité  de  garde 
du  schal,,  nOOO  h.  d'artillerie  et  200  b.  d'artillerie  llgère 
Snnn'h  1  ''"^f"^^  ""  (l'artillerie  de  la  garde;  en  outre 30000  h  de  cavalerie  irregullère  appelés,  selon  le  besoin 
a«  service  et  entretenus  aux  frais  du  gouvernement  penl aant  qu'ils  sont  sous  les  armes. 

Le  soldat  persan  est  proprement  dit  obligé  de  servir durant  toute  sa  vie,  mais  il  est  fréquemment  envoyé  en 
on  i;Liî^r  J^^.^'Vr'"  f  re^Pondent  aux  diverses  iribus ou  localités  dont  ils  sont  recrutés. 

anv^ïh^r''^"  ~  ̂f  ««'^'»e'-ce  général  de  la  Perse  s'élève aux  chiffres  suivants: 

T)       1       o  %  Iraportation.        Exportation 
Far  les  frontières  de  l'ouest  12,y5O00Othlrs.  13,200000t h Irs 
"      "  "  "    l'est         8,000000^^,   7^00000     „ 

Somme  totale    20,95~0()00thlrs.  21,0000ÔÔthl7^. 

Pontificat  souverain  de  Rome 
(ou  Etats  de  l'Eglise). 

rv  •  ,  m  ̂^'"''  '''^'^'t'O"  <^e  1851,  page  580.) l\o.r  la  Chronique  de  1859  et  de  1860  au  sujet  de  la  séparation de  la  RumaKue  depuis  le  soulèvement  de  1859  ;  auuexiou  de cette  province  aux  Ktat«  Sardes  par  décret  du  roi  Viotor- EmmunuellI  du  18  mars  1860.-  protestation  du  secrétaire 
Ü  .tat  Antonelh  par  une  note  du  19  avril  1860.  Annexion  des 
Marche«  et  de  l'0«brie,  etc.  17  dée.  1860.  -  Voir  „Royanme d'Italie",  p.  697.] 

a       ,    .  ,        Conseil  des  ministres, 

i^^r^l^r,  'V«tat-:   le  cardinal  Giac.  Antonelli,  président. xM.n.stre  des  finances   et  trésorier- général  de  la^hambre 
apostolique-:  Msgr.  Giuseppe  Ferrari  (1er  déc.  1854) 

P.ü-ministre  de  la  guerre  délie  armi)-:  Msgr.  F.-S  de 
Merode,  par  int.  (mai  18(i0).  t.  •      •  ►^.  «? 

Ministre  du  commerce,  des  beaux -arts  et  dos  travaux 
publics-:  P,-D.  baron  Constantini- Baldini  üuin  1860) 
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Directeur  général   de  la  police  —  :   Msgr.  Aiit.  Matteucci, 
vice-camerlingue  de  l'église  romaine. 

Avocat-général  du  fisc—:  Msgr.  Phil.  Ralli. 
Secrétaire — :  le  commandeur  Franc.  Sahatucci. 

Conseil  d'état. 
Président—:  le  cardinal  Théodolphe  Mertel  (18G3). 
Vice-président — :  Msgr.  Domenico  Consolini. 
Conseillers  ordinaires  —  :  Msgr.  Salv.  Nobili  •  ViteUeschi, 

archevêque  et  évêque  d'Osimo  et  Cingoli;  Msgr.  Sept. 
Vecchiotti  ;  l'avocat  Oct.  Scaramucci  ;  le  marquis  Jos, 
Fonti  ;  le  chev.  J.-Bapt.  de  Doviinicis-Tosti ,  avocat  du 
saint-consistoire;  l'avocat  Thom.  Carocci;  le  comm.  Jeîui 
Ferraguti ;  le  chev.  Louis  Lattanzi,  avocat;  le  comm. 

Ter.  Tamburini ,  avocat  ;  l'avocat  Ignace  Baccelli  ;  le 
comm.  Franc.  Sabatucci,  secrétaire.  —  Membre  extra- 

ordinaire— :  Msgr.  Michel  Loschiavo. 

Consulte  d'état  pour  les  finances. 
Président—:  le  cardinal  Altieri. 
Vice-président — :  Msgr.  Pasquale  Badia. 

Tribunaux  suprêmes. 
Pénitencerie  apostolique.    (Charge  du  grand-ronfesscur.) 

Grand-pénitencier—:  le  cardinal  A.-M.  Cagiano  diAzevedo. 
Msgr.  L.  Serafini  remplit  les  fonctions. 

Chancellerie  apostolique.     (Cancelleria  tipostolica.) 
Le  cardinal  Luigi  Amat,  vice-chancelier. 
Msgr.  F.  de  Falloux  du  Coudray  gère  les  affaires. 

Daterie  apostolique. 
Le  cardinal  Mario  Maitei,  pro-dataire. 
Msgr.  Franc.  Vici,  sous-dataire. 

Sacra  Rota  Romana. 

(Cour  de  justice,  composée  de  12  prélats.) 
Msgr.  G.-A.  del  Magno,  doyen. 

Chambre  apostolique. 
Le  cardinal  Luigi  Altieri,  camerlingue. 
Msgr.  Antonio  Matteucci,  vice-camerlingue. 
Msgr.  Frauc.-Maria  Giannuzzi,  auditeur-général. 
Msgr.  Gius.  Ferrari,  trésorier-général. 
Msgr.  Laur,  Grech-Delicata,  doyen  del  Chierici  di  caméra. 
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Msf;r.  A.  Rossi-Vaccari,  auditeur  del  Camerlengato. Msgr.  Comm.  Anihaldi,  avocat  des  pauvres. 
Msgr.  Phil.  RalU,  avocat-ge'néral  du  fisc. Msgr.  Pietro  Äer^m?,  procureur-général  du  fisc. 
MBgr.  (^uis.  Vassalli,  commiss.-gén.  de  la  chambre  apoetol. 

Maison  du  6'i-Père. 
Secrétaire  des  brefs-:  le  cardinal  N.  Clarelli-Paracciani. Pro-dataire— :  le  cardinal  Mario  Mattet. 
Secrétaire  des  suppliques-:   le  cardinal  Roberto  Bvöerti. 
Secrétaire  d'état  et  préfet  des  palais  apostoliques—:  le caidinal  Giacomo  Antonelli. 

Grand-maître  de  la  cour  (Magyiordomo)—.  Msgr.  Edoardo Borromeo  Arese. 

Grand-maître  des  cérémonies  (Maestro  di  caméra)—.  Mser Hartolomeo  Pacca. 
Auditeur  de  Sa  Sainteté—:  Msgr.  Giovanni  Janm. 
Maitj-e  du  sacré  palais  (maestro  del  sacro  pakizzo ,  cen- seur supérieui)-;  Hieronimo  Gi,jli,  de  l'ordre  des  frères prêcheurs.   

Cawériers  secrets. 

Msgr.  Gustave  Pr.  de  Hohenlohe- Schillings/ urst,  archcvêdue Il  iidesse  m  part.,  grand-aumônior. 

Msgi-.  l.uca  Pacifici,  secrétaire  des  brefs  ad  principes. Msgr.  Giuseppe  Berardi ,    archevêque  de  Nicée  in  nart. 
substitut  du  secrétaire  d'état.  ' 

Msgr.  Franc.   Vici,  sous-dataire. 
Msgr.  Pranç.  Mercurelli,  secr.  de  la  correspondance  latine 
Msgr.  l^ranç.  (.te  de  Merode,  grand-échanson  (coppicre) Msgr.  George  Tal.hot  de  Malahide. 
Msgr.  Giuseppe  Stella,  grand-maître  de  la  garde-robe. 
Msgr.  1-rançois  Ricci;  Msgr.  Augusto  Negrotto. 
J.  prince  Ruspoli  di  Cerveteri ,  maître  du  St-IIosnice 
Le  marquis  Uib.  Sacchetti ,  intendant  de  la  com  (fdriere rnagiiiore).  '•' 

Le  marquis  Jérôme  Serlupi-Crescemi,  grand-écuyer Camille  prince  Massimo,  grand-maître  des  postes. 
Le  lieut.-genoral  Charles  Barberini  duc  de  Vastel-Vecchio capitaine,  commandant  en  chef  de  la  ganle  noble  ' 
Le  heut.-gériéral  Emile  .<J/^■<?r^•  prince  de  Viano,  capitaine de  la  garde  noble.           *^ 
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Légations  et  délégations. 
Légation  de  Rome  et  de  la  Province.   Président  de  Rome 

et  de  la  Comarca— :  Msgr.  Giuseppe  Arborio  Mella. 

Délégations.     Viterbe  — :    M.sgr.  l.oum  Pericoli  ;    Civita- 
vecchia— :  Msgr.  L.  Randi  ;  Orvieto— :  Msgr.  J.-B.  Cerruti. 

Légation  de  la  Campanie  et  Maritime.   Légat—:  le  cardinal 
Mario  Mattet,  doyen  du  sacré  collège. 

Délégations.    Velletrie— :  Msgr.  Camille  Ruggeri  ;   Frosi- 
none— :  Msgr.  F.  Scapitta  ;  Bénévent— :  vacat. 

I,'„Annuario  Pontifico",  mentionne  en  outre  comme  vacantes 
les  anciennes  légations  de  la  Romagne,    des  Marches  et  de 
rOmbrie,  avec  leurs  délégations  respectives. 

Armée. 

Commandant  en  chef  des  troupes  pontificales—:  vacat.* 
Inspecteur  de  l'infanterie—:  le  général  de  brigade  Kanzler. 
Chef  de  l'état-major  gén.— :  le  major  marquis  Giov.  Lein'i, 
Command.  de  l'artillerie  (génie)—:  le  colonel  B.  Blumensthil. 

Intendant  militaire—:  Paolo  Agostini. 
Command.  de  la  gendarmerie—:  le  colonel  Pietro  Bossi. 
Grand-chapelain  des  troupes-:  Msgr.  Tizsiani. 

Corps  diplom,atique  à  Rome  et  Consuls. 

Cimprimé  le  29  sept.    1865;    pour    les    changements    survenus 

depuis  lorB,    v.  les   „Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis)-:  Rufus  King,  MR.  (accr.  11  janv, 

1.S64)  ;  J.  C.  Hooker,  secr.  de  lég.  ;  A.  R.  Ward,  att.  — 
[Rome:  W.  .T.  S  tillmann,  C] 

Argentine  (République).     [Rome:  .  .  .  .  ,  C] 
Autriche—:  .  .  .')j  ambassadeur  (aussi  près  François  II,  r> 

des  Deux-Siciles);  le  cbamb.  Maurice  baron  d'Ottenfah 

Gschwind,  cons.  d'ambassade  et  agent  pour  les  affaire- 
ecclésiast.  ;  Joseph  Palomba-Garracciolo,  cons.  de  lég. 

Pierre  baron  de  Pirquet,  secr.  d'ambass.;  Ant.  comtr 
de  Pergen,  att.  —  [Civita-vecchia:  J.  A.  Palomba,  C] 

Bavière—:  le  chamb.  et  cons.  de  lég.  Ferdinand  baron  d 

')  Désigné  pour  successeur  du  baron  de  Bach,  qui  a  donné 
sa  démission  en  sept.  1865:  le  cons.  int.  aet.  Jos.-Alex.  baron de  Hübner, 
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Verjer,  E.  e.  et  M.  pi  (1855;  accr.  aussi  près  François  n, roi  (les  Deux-Siciles);  le  chamb.  Ed.  Frë.l.  baron  de Rtederer,  beer,  de  leg,  —  fCivita-vecchia:  Fr.  Flaminj  C  ] 
ifé^J'^~-  ̂ ^""  "^^  Carolas,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  14  jânv. 1860);  .  .,  secr.  de  leg.;  Alfred  Biourge ,  att.  -  fCi- 
vita-vecchia:  F.  Guglielnd,  C.  -  Rome:  F. -M.  baron lerwagne ,  C.j 

^^^^1\^7ZL\^  ™ai:q"is  don  Ferd.  Loremana,  M.  pi.  (accr. 
août  1863).  -  [Civita-vecchia:  R.  Payer,  C.  -  Rome: •,•  •  '>  ̂'J 

Brésil-:  le  command.  José-Bern.  de  Fiqueiredo,  ch.  d'aff. —  (Rome:  Joach.  Santos  Rodriguez,  C.] Chili.     [Rome:  Joach.  Santos  Rodriguez,  C] 
Colombie  (Etats-Unis  de)  :  v.  „Nouvelle-Grenade". 
Costa-Rica— :   le  marquis  don  Ferdinand  Loremana,  MR, (accr.2  oct.  1850).  -  [Civita-vecchia:  Je^n-H.FraticellLG.] Danemark.    [Civita-vecchia  :  M.-A.-F.  Feoli,  C.  —   Rome  • 

le  chev.  Jean  Bravo,  C.  et  agent-artiste.] 
Deux  -  Siciles  —  :    Joseph   Gravina  e  Reguescenz  prince dAUomonte,  ch,  d'aff.;  le  chev.  M.  BanchelU,  chanc.  — [Civita-vecchia:  D,  Fr.  Oalera,  CG,J 
Equateur-:   ,  M.  pi.  -  [Civita-vecchia:  J,  B.  Frati- 

celli,  C,  —  Rome:  Louis  Scalzi,  C] 
Espagne—:  Franc.  Javiei-  de  Isturitz  y  Montero,  E  e  et M.  pi.  (nommé  31  juillet  1865)  ;  1»  chev.  Zea  Bermudez, 

1er  secr.  de  lég.;  le  chev.  Emile  de  Torres,  2ôrne  secr 
de  leg.;  le  chev.  Louis  Luque  y  Patino,  le  chev.  Vor- 

rat, attaches.  —  [Civita-vecchia  :  Ramon  de  Valladores y  Saavedra,  C] 

France  —  :  Eugène  comte  de  Sartiges,  ambassad.  (accréd. 19  mars  1864);  Armand,  secr.  de  1ère  cl.;  le  baron 
d'IdeviUe,  secr.  de  2e  cl.;  le  baron  d' Haubersart,  secr. de  3e  cl.;  Aguado  comte  de  Las-3farfsmas,  le  comte  de 
Larderel,  le  Vcte  d'Harcourt,  attachés;  Deshorties,  chanc. et  C,  hon .  —  [Civita-vecchia  :  Vermot,  C,  —  6  AgtsC  1 

Grande-Bretagne  —  :  Odo  W,  L.  Russell,  secr.  de  1er  en serv.  extiaord.  -  [Civita-vecchia:  John  Th.  Xou»e/vC. 
—  Rome  :  J.  Severn,  C]  ' 

Grèce.    [Rome  :  A,  Gauthier,  CG.] 
Guatemala—:  le  Mqais  don  Ferd.  Lorenzana,  M.  pi   (accr 

1er  oct.  1851).  —  [Civita-vecchia:  A.  Arata,  C] 
loaème  auuëe.  —   [Imprimé  3  oct.  1866.]  54 
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Hanovre.    [Rome:  Rodolphe  Croiis,  C] 
Honduras—:  .  .  .  . ,  E.  e.  et  M.  pi. 
Mexique—:  lgn9.CQ  ÄguiLar  y  Marbcho,  Lie,  E.  e.  et  M.  pi. 

(accr.  17  avril  1864);  GuilL  Garay,  secr.  de  2ème  cl.  — 
[Civita-vecchia:  G.  Guglielmotti,  VC.  —  Rome:  le  chev. 
G.  de  Parts,  C] 

Modène— :  le  chev.  Pierre  Cimbardi,  ch.  d'aff. 
Monaco.     [Rome:  Jean-Baptiste  Augero,  C] 
Nicaragua—:  le  Mquis  don  Ferd.  Lorenzana,  M.  pi.  (accr. 

24  avril  1858). 
Nouvelle  -  Grenade  (ou  Etats-Unis  de  Colombie).     [Rome: 

Valerio  Trocchi,  C] 

Parme  (v.  »Espagne").    [Rome:  G.  Sassi,  C] 
Pays-Bas  —  :   Jkhr.  Louis-G.-J.-F.  comte  du  Chastel,  MR. 

(accr.  février  1858).  —  [Civita-vecchia  :  G.-L.  Arata,  C] 
Pérou—:  le  chev.  Louis  Messones,  MR.  (1865).  —  [Rome: 
  ,  C] 

Portugal  —  :  le  maréchal  duc  de  Saldanha,  ambass.  (accr. 
19  janvier  1863  ;  absent)  ;  Pierre  da  Costa  de  Souza- 
Macedo,  secrétaire  (absent)  ;  le  comte  Ant.  de  Thomar, 

att.  et  ch.  d'afif.  par  int.  —  [Civita-vecchia:  .  .  .  .  ,  C.  — 
Rome  :  Giov.  Husson  da  Caviar  a,  CG.] 

Prusse—:  le  chamb.  et  cons.  de  lég.  Harry  d' Arnim,  E.  e. 
et  M.  pi.  (accr.  17  déc.  1864)  ;  le  cons.  de  lég.  Dr.  Court 

de  Schloezer,  secr.  de  lég.  et  ch.  d'afif.  par  int.  ;  le  Dr. 
Alertz,  cons.  int.  de  la  santé,  médecin  de  la  légation.  — 
[Civita-vecchia:  Pierre  de  Filippi,  C.  —  Rome  :  A.  Mar- 
staller,  C] 

Russie-:  .  .  .  .,  E.e.  etM.pl.;  le  cons.  de  coll.  et  gentilh, 
de  la  chambre  Félix  baron  de  Meyendorff,  secr.  de  lég. 

et  ch.  d'afif.  par  int.;  le  cons.  honor.  et  gentilh.  de  la 
chambre  Pierre  ifa^w/i^,  2d  secr.  de  lég.;  le  cons.  d'état 
act.  Grégoire  prince  Wolkonsky,  le  gentilh.  de  la  chambre 
et  assess.  de  coll.  Vladimir  Mtatlef,  attachés.  —  [Civita- 
vecchia:  L.  Arata,  C] 

San  Salvador  —  :  le  marquis  don  Ferd.  Lorenzana,  M.  pi. 
(16  avril  1860). 

Sardaigne.  [La  légation  portugaise  représente  les  sujets 

de  l'ancien  royaume  de  Sardaigne.] 
Saxe  royale — :  Boguslav  comte  Kleist  vom  Loss,  MR.  (accr. 

20  janvier  1864). 
Suède  et  Norwége,    [Rome  :  le  chev.  Jean  Bravo,  C] 
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Suisse.    [Rome  :  Martin  Hoz,  GG.] 
Toscane—:  le  marquis  Scipione  Bergagli,  E.  e.  et  M   pi  • 

I^m^i  Cecchini ,    Guill.   Öerjfam  ,  attachés.    —    fcività' vecchia:  J.  A.  Palomba,  CQ.l 
Uruguay.     [Rome:  Fréd.  Silva,  C] 
Venezuela—:  Lucien  Pulido ,  M.  pi.  (accr.  23  nov.  1864) Wurtemberg-:  le  commandeur  Charles  chevalier  de  Kolb, en.  d  an.  et  CG. 

Notice   statistique. 

Superficie  ̂ t  population.  —   Avant  l'annexion  de  la 
Roraagne,  des  Marches  et  de  l'Ombrie  à  l'ancien  royaume de  Sardaigne  (1860)  les  Etats-Romains  se  composaient  des 
l=i"r  r"''^''  «'V^^'V^'^  ̂ """^  ̂ *  ̂*  Comarque,  AncÔne, Ascoh,  Benevent,  Bologne,  Camerino,  Civita-vecchia,  Fermo 
^errara,  iorli,  Frosinone,  Macerata,  Orvieto,  Perugia  Ur- bino  et  Pesaro,  Ravenne,  Rieti,  Spolète,  Velletrie,  Vitérbe 
ayant  ensemble  une  superficie  de  752,69  m  c  géoer  et d  après  le  recensement  de  1853,  une  population  de  3.124668 
habitants,  dont  263  non  -  catholiques  et  9237  isrkëlitea 
L  étendue  territoriale  actuelle  et  de  fait  des  Etats  du 
Saint-Siege  ne  comprend  par-contre  plus  que  les  provinces de  Rome  de  la  Comarque  («2,45  m.  c),  Viterbe  (54,5i  m.  c), Civita-vecchia  (17,88  m.  c),  Velletri  (26,88  m.  c.)     et  Fro- 

u^ZM'T-^^T^tPr'"''^  ^^'''  ™-  ''•^  l*»'  ont'ensemble une  superficie  de  214,40  m.  c.  et  environ  700000  habitants. 
Population  de  la  ville  de  Rome  en  : 
1859:  1860:  1861:  1862:         1863-         1864- 
182585       184049       194478       197078     201161      203896 

.OA?"  ̂"^i"?  °°  comptait  en  1853:  à  Viterbe  14000,  à  Velletri 13000,  a  Alatri  11370,  et  à  Civita-vecchia  10000  habitent«! 

Finances. 

l'an^^Piät"  V1!î?i""*  général  sur  l'administration  pendant année  1861,  publié  par  le  ministre  des  finances  (sept.  1865) 
les  revenus  se  sont  montés  en  1861  à  .5,766780  scudi  '),  les 

.  fL Vss"!  «rCeT"    ̂"^    '"'"^"'^    div-e.eut,    de 
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dépenses  à  10,295103  scudi ,  le  déficit  par  conséquent  à 

4,528323  scudi.  Le  produit  du  „Denier  de  Si-Pierre",  qui 
se  montait  alors  encore  à  2,636585  scudi,  et  la  vente  des 

papiers  de  l'Etat  aurait  selon  le  même  rapport  non  seule 
ment  suffi  pour  couvrir  ce  déficit,  mais  il  en  serait  mênif 

resté  nue  somme  de  2,105077  scudi  à  la  disposition  de  l'Etat, 
Les  journaux  romains  ont  publié  le  budget  suivant 

pour  l'exercice  de  1864  à  1865  (en  acudi): 
Recette.    Depense. 

Impôt  foncier  et  émoluments  .     .     ,     .  I  1,0507367      271048 

Cadastre          —       i        57072 
Douanes   2,6099101      435395 

Papier-timbré   t     316263|        49901 
Administration  postale   |     176975|       142372 
Loterie         7456171      499330 
Dette  publique   !     202156!    5,363260 
Monnaies           66110]        57754 
Fonds  spéciaux           —  1,303386 

Ministère  de  l'intérieur   |      45264;      873975 
Minist,  du  commerce  et  des  travaux  publ.        51762}      3131 14 
Ministère  de  la  guerre     .     .     .     .     .    .         5.5115'    1,361432 

Totali  5,319908.  10,728039 

Déficit:  5,408131  scudT, 

dont  environ  -/s  pouvaient  être  couverts  par  le  produit  du 
„Denier  de  St-Pierre'. 

Les  déficits  considérables  et  successifs  des  années  der- 
nières sont  attribués  à  la  circonstance  que  le  gouverne- 

ment pontifical  continue  à  paj^er  chaque  année  les  intérêts 
des  emprunts  qui  avaient  été  consolidés  pour  le  compte 

des  provinces  incorporées  au  ro.vaume  d'Italie,  ainsi  que 
les  pensions  pour  les  fonctionnaires  émigrés,  etc. 

D'après  le  „Giornale  di  Roma"  (avril  1865),  le  „Denier 
de  St-Pierre",  a  produit  depuis  sa  introduction  en  sept. 
1859,  une  somme  de  43,010400  Frcs. 

Dette  publique.  —  D'après  les  derniers  documents 
officiels  la  dette  publique  s'établissait  au  1er  janv.  1858 
de  la  manière  suivante  :  dette  flottante  (cautions,  crédits 
déposés  et  reconnus,  etc.)  se  montait:  4,084034,  dette 
permanente  intérieure  et  extérieure  5%:  62,387240;  le 

total  de  la  dette  s'élevait  ainsi  à  66,471274  scudi. 
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D'après  une.  correspondance  romaine,  adressée  à  la 
Ora^ette  d'Aussbourg  le  3  sept.  18H4,  la  dette  publique  des J^tatd-Romains  et  ses  intérêts  annuels,  payables  au  b%, se  seraient  montés  alors  aux  chiffres  suivants  (en  scudi): 
Dette  publique  en  1859,  30  raillions  (?)  .  Intérêts  1,500(100 
Emprunt  Rothschild  et  Parodi  34  millions  „  1,700000 Pensions  et  autres  sommes  passives  .     .         „  900000 
Emprunt  créé,  en  vertu  du  Chirographe 

du  18  avril  1860,  50  millions  de' francs (prestito  cattolica,  environ  9,300000 scudi)       „  465000 
Consols  émis  en  mars  1861,  2  millions  de 

francs           jj  100000 
Dette  consolidée,  créée  en  novembre  1861^ 

Gmiliions^           „  3^0000 
ü^mprunt  ciee,  en  vertu  du  Chirographe, 

en  janvier  1863,  4  millions           „  200000 

Total  des  intérêts  annuels^  înTérêts~5,l65000 scudi,  somme  équivalant  à  un  capital  de  103,300000  scudi. 
Le  ministre  des  finances  a  été  en  outre  autorisé,  sous 
la  date  du  28  mars  1864,  à  ouvrù-  un  nouvel  emprunt, 
par  souscription,  moyennant  l'émission  d'une  rente  an- 

nuelle. 57ft  de  46.5000  écus  romains ,  équivalant  à  2,500000 
J- res.  (capital  50  millions  de  francs  ou  environ  9,300000 send)).  En  admettant  que  les  emprunts  qui  ont  été  con- 
tracté.s  de  cette  manière  depuis  1860,  aient  été  entièrement 
réalises,  la  dette  totale  représenterait  un  capital  de  1 12,600000 
scudi  mais  si  l'on  veut  déduire  de  la  dette  proprement 
qÀ  Lo  *^'*H'.^'^^  correspondant  à  la  dépense  annuelle  de 
JOOOOO  scudi  pour  des  pensions,  etc.,  la  dette  se  monterait 

S7Än'   ""'î'"''^    ̂ ^    ̂"^   ̂"    '^^    ̂^^'^^   ̂     ''*   somme    do 94,600000  scudi. 

Au  mois   de  sept.  1865  le  gouvernement  a  commencé 
à  négocier  un  nouvel  emprunt  de  IJ  million  de  scudi. 

Armée,  au  mois  de  juin  186.5. 

Ministère  de  la  guerre ,    état -major,   intendance, auditoriat,  direction  de  santé,  etc. .     .  101  h 
Infanterie    1  nî^im.  de  ligne  (2  butaill.,  14  comp.)  ]350  „' 1  bataillon  de  chasseurs  (cacciatori)  ...  >5,io  „ 

1  bataillon  de  troupes  de  garnison    .  '  r,„n 
1  compagnie  d'infirmiers    '    '  g^j  " 
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1  compagnie  d'ouvriers  ')   130  h. 
1  légion  de  gendarmerie  (12  comp,  avec  415  chev.)  2370» 
1  bataillon  de  Zouaves  (8  comp,;  Franco-Belges)  542  » 
1  bataillon  de  carabiniers  (8  comp.  ;  suisse)  .    .      520  » 

1  régiment  d'artillerie  et  de  génie  (340  chev.)  .     .      961  »> 
2  escdr.de  dragons  (indigènes  et  étrangers;  215 chev.)  326  » 

En  tout  965  chev.  et  7740h. 
Ne  sont  pas  compris  dans  ce  chiffre:  la  garde  noble 

de  Sa  Sainteté,  la  garde  -  du  -  corps  suisse  et  la  garde  du 
palais. 

Le  gouvernement  romain  a  ordonné  dernièrement  (août 

1865)  d'augmenter  les  troupes  de  3000  h.  qui  seront  in- 
corporés dans  les  cadres  actuels. 

Mouvement  commercial. 

(Valeur  en  scndi.    —    Des  données  récentes,   concernant  le 
commerce  manquent.) 

en  '    Importation.    |   Exportation.   |         Total, 

î  856~         \       9^797822     '        9,685283  Ï97483ro'5^ 1857  12,627432     '      11,625355  24,252787 
1858  13,510143  21,690258  25,200401 

Sont  entrés  et  sortis  en  1804  des  ports  de  Civita-vecchia, 
Fiumicino  (Rome),  Porto  d'Anzio ,  Badino  et  Terracina, 
pour  opérations  de  commerce:  5916  navires  étrangers  et 
nationaux  jaugeant  891723  tonneaux;  en  relâche  1003  nav. 

Effectif  de  la  marine  marchande  au  31  déc.  1859.  Dans 
les  ports  de  la  Méditerranée  on  comptait  298  navires  jau- 

geant 4658  Tonn,  et  montés  par  877  h.  (dans  les  ports  de 

l'Adriatique  faisant  à  présent  partie  du  rojaume  d'Italie, 
il  y  avait  1671  bâtiments  jaugeant  32467  Tonn,  et  montés 
par  9789  h.). 

')    Déserteurs    de    l'armée    italienne ,    employés    aux    con- 
structions militaires. 
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Portugal  (Royaume  de). 
[Monarchie  constitutionnelle.  La  loi  fondamentale  est  la  „Carta 

de  ley",  accordée  en  1826  par  Dom  Pedro  IV,  et  révisée  par 
les  certes  en  1852.  L'Assemblée  représentative  (cortès),  se 
compose  de  deux  chambres ,  celle  des  pairs  (C.  dos  pares), 
nommés  à  vie  par  le  roi,  an  nombre  de  133,  et  celle  des  dé- 

putés (C.  dos  deputados),  an  nombre  de  179,  dont  les  membre» 
sont  élus  par  le  peuple.  —  La  couronne  est  héréditaire  dan« 

la  ligne  féminine,  comme  dans  la  ligne  masculine.] 

Ministère  (4  sept.  1865). 

Président  du  conseil,  ministre  de  l'intérieur  —  :  le  cons. 
d'état  Joaquin-Ant.  de  Aguîar. 

Finances — :  le  cons.  Ant.-Maria  de  Fontes  Pereira  de  Mello, 
Justice  et  culte—:  le  cons.  Aug.-César  Barjona  de  Freitas, 
Guerre—:  le  général  de  division  comte  de  Torres  Novas, 
Marine  et  colonies—:  le  capit.  de  vaisseau  Vcte  da  Praia 

Grande  de  Macao. 

Affaires  étrangères,  travaux  publ.,  commerce  et  industrie — : 
le  cons.  d'état  comte  de  Castro. 

a)  Ministère  de  l'intérieur. 
Directeurs  généraux.     Administration  politique — :  le  cons. 

Antoine  de  Roboredo  (20  févr.  1862). 
Administration  civile  —  :  le  cons.  Olympe- Joachim  de  Oli- 

veira  (20  févr.  1862). 

Instruction  publique  —  :  le  cons.  Adrien  d'Abreu  Cardoso 
Machado  (16  févr.  1865). 

Comptabilité.    Chef  du  bureau — :  le  directeur-général  bon., 
cons.  Ant.-Jos.  Torres  Pereira  (27  août  1857). 

Conseillers  d'eVa^. (nommés  à  vie). 
Le  duc  de  Saldanha.   —   Le  comte  de  Thomar.  —  J.  B. 

da  Silva-Cabral.  —   Le  comte  de  Avila.    —    Le  comte 
de  Castro.  —   Le  comte  de  Lavradio.  —    Le  comte  da 
Carreira.   —   Le   duc  de  Loulé.    —    Joachim   José  de 
Aguiar.    —   Le  marquis  de  Sä  da  Bandeira.   —   Jules 
Gomes  da  Silva  Sanches.  —  Jos.  Félicien  da  Silva  Costa. 

Trois  conseillers  extraordinaires  en  service  effectif. 

Secrétaire  général  du  conseil  d'état — :  le  cons.  Jo8.-Qabriel 
Holbeche  (1859). 
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Gouverneur  civil  de  Lisbonne — :  .... 
Gouverneur  civil  d'Oporto— :  le  cons.  Sébast.  Lopes  Cal- 

heiros  e  Menezes  (1865). 

b)  Ministère  des  finances. 
Secrétaire-général—:  le  cons.  L.  Aug.  Martins  (1858). 
Chefs  des  divisions.    1)  Expéditions—:  le  commandeur  M. 

Peixoto  Galvào  de  Mello  (1859). 
2)  Personnel  et  archives—:  lecomm.C.  J.  Pinheiro  (\%b2). 

Trésor. 
Directeurs  généraux. 

Trésorerie—:  le  cons.  J.  J.  do  Nascimento  Lupi  (1857). 
Contributions  directes—:  le  cons.  M.  Ign.  Moreira  Freire 

(1863). 
Douanes  et  contributions  indirectes—:  le  cons.  Nuno  Joseph 

Gonçalves  (1863). 
Comptabilité—:  le  cons.  Louis  de  Sousa  da  Fonseca  (1865). 
Domaines—:  le  cons.  Joseph-Lucien  de  Castro  (1863). 

Cour  des  comptes. 
Président—:  le  vicomte  de  Saô-Bartholomeu  (1864). 
Procureur  général   des  finances—:   le  cons.  d'état  extr.  J. 

J.  da  Costa  Simas  (1847). 

c)  Ministère  de  la  justice. 
Secrétaire-gén.— :  le  cons.  Ant.  Marie  Gentil  (12  févr.  1862). 
Chef  des  divisions.  Justice — :   le   cons.  Louis    de  Freitas- 

Branco  (1862). 
Affaires  ecclés.—  le  cons.  J.  J.  de  Oliveira  P?w<o  (1861). 
Comptabilité—:  le  cons.  Augustin  da  Silva  (1856). 

Archevêchés. 
Lisbonne—:  le  cardinal  Manuel  Bento  Rodrigues,  patriar- 

che (16  mars  1858). 
Braga — :  Joseph  Joachim  de  Moura,  archev.  (ISjuin  1856). 
Evora— :  José  Aut,  da  Malta  e  Silva,  archev.  (13  juillet 

1860).     ("16  évêchés.) 

Tribunal  suprême  de  justice.   . 
Président — :  le  cons.  Emanuel  Ant.  Vêliez  Caldeira  Cas- 

tello  Branco,  ministre  d'état  hon.  (1863). 
Procureur   général   de  la   couronne —  :    le   cons.    Sébast. 
d'Almeida  e  Brito  (1865). 
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Cours  d'ajypel  (Relaçôes). 
Lisbonne — :  le  cons.  Jules  Gouies  da  Silva  Sanches,  min. 

d'état  honor.,  président  (18.09). 
Porto—:  le  cons.  Ant.  Joseph  Pereira  Leite,  prés.  (1862). 
Açores — :  le  cons.  L.  d'AImeida  Menezes  e  Vasconcellos,T^rés. 
Cour  d'appel  du  commerce — :    le  cons.  Ferdin.  de  Magal- 

fiâes  e  Avellar  (1864). 

A)  Ministère  de  la  guerre. 
Cabinet  du   ministre.    Chef—:    ljom&  Travassos-Valdes, 

lieut.-colonel  d'état-major  (1860). 
Secrétaire  gén.— :  le  cons.  Jos.  Marie  de  Barcellos  (1851). 
Première  division — :  le   gén.   de   brigade   D.   Ant.  J.  de 

Mello  (1859). 
Deuxième   division.     Comptabilité — :     le  gén.   de  division 

Joseph  de  Pina  Freire  da  Fonseca  (1859). 
Armée. 

Maréchal-général—:  S.  M.  \e  roi  Ferdinand  (1er  janv.  1836). 
Maréchaux    de  l'armée — :  le   duc  de  Saldanfia  (1833);  le 

comte  da  Ponte  de  Santa  Maria  (1862). 
Généraux  de  division — :  le  vicomte  de  Tavira;  le  comte 

de    Cainpanhà;    le   marquis    de   Sa   da    Bandeira;   le 
vicomte  de  Leiria;  le  comte  da  Foz;   Joseph  FéHcien 
da  Silva  Costa;   Jos.   de  Pina  Freira   da  Fonseca;  le 
baron  da  Monte-Brazil;  le  vicomte  de  Bastos;  le  comte 
de  Mello;  le  comte  de  Torr  es  Novas. 

Général  de  division  hors  cadre—:  le  Vcte  de  Licea. 

Conseil  suprême  de  justice  militaire. 
Président—:  le  maréchal  duc  de  Saldanlia  (1860). 
Juge   rapporteur — :     Joachim   Phil,   de    Soure ,    ministre 

d'état  hon.  (1862). 
Commandants-généraux  des  ormes  spéciales. 

Corps  d'état-major — :  le  baron  de  Wiederhold,  général  de 
brigade  (1864). 

Génie—:  J.  F.  da  Silva  Costa,  général  de  division  (1851). 
Artillerie—:  le   cons.  Fortunato  Jos.  Barreiros,   gén.  de 

brigade  (1865). 
Commandants  des  divisions  militaires. 

\hrv  T>isbonne— :   le  maréchal  Cte  da  Ponte  de  S.  Mario. 

2.>  Visen — :  le  cons.  Jos.  M.  Bald]/,  général  de  brig.  (1864). 
Ulf  INirto— :  le  vicomte  de  Leiria,  général  do  div.  (1864). 
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4e  Braga— :  le  cons.  Joseph  de  Figueiredo  Frazao,  général 
de  brigade  (1864). 

5e  Chaves— :  Jos.  Eman.  da  Cruz,  gén.  de  brigade  (1865). 
6e  Castello  Branco— :   le   vicomte    de    St-Thiago,  général 

de  brigade  (1859). 

7e  Estremoz — :  le  Bar.  de  Monte-Brazil,  gén.  de  div.  (1865). 
8e  Tavira— :  le  cons.  Fréd.-L.  CaôreiVa,  gén.  debrig.(1864). 

Commandants  des  îles. 

9e  Madère — :  le  cons.  Joseph  Jules  d'AmaraL  général  de 
brigade  (1861). 

10e  Angra— :  le  baron  da  Batalha,  gén.  de  brigade  (1865). 
Subdivisions  des  Açores. 

St-Michel— :  le  colonel  d'infanterie  Joseph  Ribeiro  de  Mes- 
qui  ta  (1863). 

Fajal — :  le  colonel  d'inf.  Joaq.  M.  da  Rosa  e  Sousa{\'èQi). 

e)  Ministère  de  la  marine  et  des  colonies. 

Directeurs.    1ère  division  (marine) — :  le  cons.  Ant.  Raph. 
Rodrigues  Setie,  capitaine-lieut.  de  la  marine  (1862). 

2e  division  (secrétaire  général)—:  le  cons.  Emman.  George 
de  Oliveira  Lima,  (1862). 

3e  div.  (comptabilité) — :  le  cons.  Joachim  Dias  Torres  (1859). 
Marine. 

Amiral  breveté — :  le  vicomte  de  Ribamar. 

Chef  d'escadre   (contre-amiral)—:  le   cons.   Ant.   Richard 
Graça  (1862). 

Chef  d'escadre  breveté—:   le   vicomte  de  Soares  Franco, 
major-général  de  la  marine  (1862). 

Conseil  des  colonies. 
Président — :  le  ministre  de  la  marine  et  des  colonies. 
Secrétaire—:  Ant.  J.  de  Castro  Pinto  de  Magalhâes  (1864). 

Gouverneurs  des  provinces  d'outre-mer. 
I.  Iles    du    Cap    Vert.    Gouverneur  -  gén. —  :  le  cons.  José 

Guedes  de  Carvalho  e  Menezes,  major  decaval.(1863). 

—  Guinée  (Bissao).  Gouverneur — :  le  major  d'artill. 
Jos.-Xavier  Crato  (1863). 

II.  Iles  de  St-Thomas  et  du  Prince.  Gouvern. — :  le  major 

d'inf.  St&msl&s-XRviev  d'Assomption  e  Almeida  (1863). 
III.  Angola.   Gouverneur-général — :  le  cons.  Franç.-Ant.- 

Qonçalves  Cardoso  (1865). 
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Benguelle— :  Jean  -  Ant,  das  Neves  Ferreira,  capitaine 
d'infanterie  (1864). 

MoBsamedes — :  le  lîeut.-colonel  Ferd.  da  Costa  Leal  (1862). 
Ambriz — :  le  capit.  d'artill.  Jean-Bapt.  Brunachy  (1864). 
Golungo  Alto—:  le  major  d'inf.  Fr.-C.  Freire  (1863). 

IV.  Mozambique.  Gouverneur-général — :  le   cons.  Ant.  de 

C'anto  e  Castro,  major  d'infanterie  (1863). 
Quelimane — :  vacat. 

Tette— :  le  major  d'inf.  Delfim- Joseph  d'OHveira  (1863). 
Inhambane — :  le  capit.  d'inf.  Jean-Edouard  Ribeiro  (1863). 
Laurent-Marques — :   le  major  d'infant.  Antoine- Jos.  Bo- 

telho  da  Cunha  (1865). 
Sofala.   Gouverneur—:  vacat. 

Iles  du   Cap  Delgado— :  le  capit.  d'infant.  François-de- 
Paula  de  Castro  Doniingues  (1865). 

V.  Indes.  Gouverneur-général — :  le  cons.  Joseph-Ferreira 

Pestana,  ministre  d'état  hon.  (1864). 
Daman — :  le  major  d'état-major  R.-C.  Clanchy  (1859). 
Diu — :  le  capit.  de  cav.  G.-Aug.  de  Mello  (1865). 

VI.  Timor.   Gouverneur—:   le  capit.  -  lieut.   de   la   marine 
Franc.  Teixeira  da  Silva  (1865). 

VII.  Macào — :  le  cons.  Joseph-Rodrigues  Coelho  do  Ama- 
rai,  général  de  brigade  (1863). 

Archevêque  et  évêques  des  possessions  d'outre-mer. 
Goa — :   Msgr.    Jean-Chrysostôme  de  Amorim  Pessoa  (28 
mars  1861),  archevêque. 

Iles  du  Cap  Vert—;  Jos.-L.-Alves  Feijo,  évêque  (1865). 
Angola  et  Congo — :  Joseph-Lino  d'OHveira,  évêque  (1863). 
Macào  —  :    Jean  -  Pereira  -Botelho    do   Arnaral  -  Pimentel, 

évêque  (1865). 

f)  Ministère  des  affaires  étrangères. 

Secrétaire  gén. — :  le  cons.  Emile-Achille  Monteverde  {\^bO). 
Chefs  des  divisions. 

1.  Le  cons.  Hyacinthe  da  Silva  Mengo  (1845). 
2.  Le  cons.  Françoîs-de-Panla  3/f?Wo  (1842). 
3.  Le  commandeur  George -César   de  la  Figanière  (1849). 
4.  Le  commandeur  Jean  da  Matta  e  Silva  (1849). 

Comptabilité — :  le  commandeur  Auguste-Charles  da  Costa 
Camarate  (1863). 
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g)  Ministère  des  travaux  publics,  commerce  et  industrie. 
Directeurs  généraux. 

Travaux  publics — :  le  cons.  Gaétan  -  Alb.  Maia,  colonel 
breveté  du  génie,  par  int.  (1864). 

Commerce,  agriculture  et  manufactures — :  le  cons.  Rodrigue 
de  Morues  Soares  (1865). 

Télégraphes—:  le  cons.  Jos.-Vict.  Damazio ,  colonel  bre- 
veté d'artillerie  (1864). 

Travaux  géographiques,  statistiques,  etc. — :  le  cons.  Phi- 
lippe Fo/que,  gén.  de  brig.  breveté. 

Comptabilité  —  :  le  conseiller  G.-C.-X.  de  Brito,  chef  du 
bureau  (1855). 

Postes—:  le  conseiller  Edouard  Lessa  (1853). 

h)  Comité  (junta)  du  crédit  public. 

Président — :  François-Isid.  Vianna,  par  int. 

Grandes  cliarges  de  la  cour. 

Grand-maître  de  la  cour—:  le  maréchal  duc  de  Saldanha. 
Grand-aumônier — :  le  cardinal  M.-B.  Rodriyues. 
Grand-écuyer— :  le  duc  de  Loulé  (1860). 
Gr .-maître  des  cérémonies—:  le  marquis  daBemposta  (18.^5). 
Intendant  (Védor) — :  le  comte  da  Fonte  (1858). 
Premier  aide-de-carap  du  roi—:  le  général  de  div.  Joseph- 

Félicien  da  Silva-Costa  (1861). 

Grandes  charges  de  la  cour  et  du  royaume. 

Grand-enseigne—:  le  marquis  da  Ribeira  Grande  (1834). 
Almotacè-môr  (intendant  des  subsistances)—:  le  vicomte 

d'Asseca  (1859). 
Grand-armurier — :  le  comte  de  Mesquitella  (1853). 
Capitaine  des  gardes—:  le  duc  de  Falmella  (1864). 
Grand-échanson— :   
Grand-huissier  (meirinho  mér)— :  le  cnmtede  Sabugal (lHfi9). 
Grand- chambellan — :  le  comte  da  Carreira  (1856). 
Grand -huissier  (Porteiro  môr)— :  le  comte  de  Belmonte 

(1865). 
Reposteiro  môr  (officier  du  palais  attaché  au  garde-meu- 

ble)— :  le  marquis  de  Castello  Melhor  (1859), 
Grand-écuyer  tranchant — :  le  comte  da  Cunha  (1812). 
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Chambellans  du  roi — :  le  marquis  de  Ficalho;  le  comte 
da  Ponte;  le  comte  de  Linhares;  don.  Emm.  Jér.  da 
Caiiiara;  le  marquis  de  Suuza- Holstein. 

Aides-de-canip  du  roi—:  le  gén.  de  division  J.  de  Pina 
Freire  da  Fonseca  ;  le  gén.  de  brignde  J.-G.  Ferreira 
Passas;  le  brigadier  breveté  Ch.-M.  deVaula;  le  colonel 

d'infanterie  François  da  Cunha  et  Menezes;  le  lieut.- 
colonel  d'inf.  Louis  Mascarenhas  ;  le  conseiller  Ant. 
Sergi  de  Sousa,  capitaine  de  vaisseau. 

Secrétaire   du   roi — :   le   cons,  Joseph-Ed.   de  Magalhâes 
Goutinho  (1865).    

Maison  de  la  reine. 

Grand-maître—:  le  marquis  de  Fronteira  e  Alorna. 
Grande-maîtrcRse— :  la  duchesse  de  Terceira. 
Dames  du  palais—;  la  cnrnteaHe.  de  Sousa-Coutinho;  Marie 

d<^  Vasconcellos  e  Sonsa;  Gabrielle  de  Sousa-Coutinho. 
Chambellans — :  le  marquis  de  Sabuqoza;  le  comte  rfe  Valle 

de  Reis  ;  le  vicomte  de  Lançada. 

Maison  de  S.  M.  le  roi  Ferdinand, 

Premier  aide-de-camp — :  le  maréchal  duc  de  Saldanha. 
Aidi's-de-ramp  et  chambellans-:  les  généraux  de  division 

comtes  de  (.'ampanhà,  et  da  Foz. 

(Secrétaire—:  le  cons.  Joachim  Rodrigues  Chaves. 

Maison  de  S.  A,  R.  l^ infante  Isabelle-Marie. 
Chambellans—:  le  comte  de  Lavradio;  M.  Correa  de  Sa; 

J.  M.   Vilhena  e  Saldanha. 

Dame  d'honneur—:  D.  Marie  de  Almeida. 

Corps  diplomatique  à  Lisbonne  et  Consuls. 

(imprimé  le  3  octobre  1865;    pour    les  changements  survenus 

après  cette  date,    voir  les  „Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis) — :  James  K.  Uarvey,  MR.  (accréd. 

lî)  juillet  1861);  Charles  A.  Munro,  att.  et  C.  (Lisbonne). 
—  JFayal  (Açores):  Cli.  W.  Dabney,  C.  —  Funchal  (Ma- 

dère): Ch.  A.  Leas,  C.  —  Oporto:  II.  W.  Divian,  C.  — 
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Colonies:  Macào:  W.  P.  Jones,  C.  —  St-Jago  (Cap 
Vert):  W.  H.  Morse,  C] 

Argentine  (République).  [Lisbonne:  A.  J.  G.  Madeira, 
CG.  —  Oporto  :  A.  J.  de  Oliveira,  C.  -^  Colonies:  Ile 
do  Sal:  J.  A.  Ferreira  Martins,  C] 

Autriche — :  Edouard  baron  de  Lebzeltern-Collenlach,  E.  e. 
et  M.  pi.  (accr.  28  sept.  1857);  Ferd.  Marquard ,  secr. 
de  lég.  —  [Funchal:  le  chev.  Charles  de  Bianchi,  C.  — 
Lisbonne:  Charles  Krus,  CG.] 

Bade.  fLisbonne:  le  chev.  Henri  G.  Scholtz,  C] 
Bavière.  [Lisbonne:   George  Seidel,  CG.] 
Belgique—:  le  baron  Amédée  Pycke  de  Petegheni,  MR. 

(accr.  20  déc.  1861);  Alb.  Paternostre,  secr.  de  lég.  — 
[Elvas:  A.de  Britode  Sousa  Barradas,  C,  —  Fayal:  D. 

Alves  G^werra,  C.  —  Lisbonne:  George  Torlades  O'NeiU, 
C.  —  Madère:  Silv.  de  Freitas  -  Branco ,  C.  —  Villa 
Nova  de  Portimao:  J.  L.  Gonies,  C.  —  Villa  Real  de 
S.Antonio:  M.  G.  Roldan,  C.  —  (14  VC;  Oporto:  J.  Fer- 

reira dos  Santos  Silva,  etc.)  —  Colonies:  Praya  (sur 

St-Jago,  Cap  Vert):  H.  J.  d' Oliveira,  C.  —  2  VC.J 
Brésil—:  le  baron  d' Itamaraca,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  en 

1860);  J.  Pereira  da  Costa  Motta,  secr.  de  lég.;  J.  B. 
Vianna  Diaz  Berquô,  Egas  i/on/z  de  Ara.gào,  attachés. 

—  [Lisbonne:  Vinc. /'"erre/ra  da  Silva,  CG.  —  Oporto: 
Ant.  J.  Pereira  de  Faria,  C.  hon.  —  18  VC.  —  Fayal: 
Fr.  da  Cruz  da  Silva  Rios;  Madère:  L.  Th.  de  Miran- 
da;  Terceira:  Joaq.  A.  de  Mendonça  e  Menezes,  etc., 
C.  —  Colonies:  Loanda  (Angola):  Man.  Sobral  Pinto, 
C.  —  Macào:  le  baron  do  Gerçai,  C.  —  6  VC] 

Chili.  [Lisbonne:  Ant.  José  de  Oliveira,  C] 

Colombie  (Etats-Unis  de),  v.  »Nouvelle-Grenade". 
Danemark—:   ,  MR.  (à  Madrid).  —  [Lisbonne:    J. 

Torlades  O^Neill,  C.  —  Madère:  le  chev.  James  W.  Selby, 
C—  Oporto:  Franc,  de  Oliveira  Chamiço,  C.  —  23  VC.J 

Equateur.  [Lisbonne:  Ant.  Joach.  de  Oliveira,  C] 
Espagne  —  :  Juan  Tomas  Comyn ,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr. 

en  sept.  1865);  Philippe  Mendez-Vigo,  secr.  de  lég.; 
José  Gutierrez  de  Aguera  y  Manjon,  2ème  secr.  de  lég.  ; 
José  Matias  de  Mendix  y  Cunha  Matos,  Joaq.  Martin 

Montenegro,  le  comte  de  Donadio,  attachés.  —  [Faro 
(Algarve):  Franc.  Yebra  y  Sanjuan,  C.  —  Funchal: 
Louis  de  Zea  Bermudez,  C.  —  Lisbonne:  Zeph.  Soares 
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Bravo,  CG.  —  Oporto:   Joaq.  Gomez  Samper,  C.  —  49 
nn    ~  o^^jß,^'^^^'-  ̂ ^*<=ào:  Gumersindo  Ojeay  Porras, v^v».  —  ö  VCJ 

Etats-Romains—:   Msgr.   Innocenzo  Ferrieri,  archevêque de   bida    m  part.,   nonce   apost.    (accréd.    6  déc.  1858)- 
Msgr.^npe^mî, auditeur.  —  [Lisbonne:  Fr.Ferrart,  CG.]' France-:  Bourée,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  24  nov.  1864);  le Mquig  de  Sayve,  secr.  de  leg.  de  2ème  cl.  —  [Lisbonne: 
Edm.  Breuii  Q.  _  Oporto:  Emile  Jos.  M.  de  Gérando, 
n  ~%^^r^^^^-  «tVC.;  Madère  (Funchal):  Ces.  Biaise  ; Goa:  C.  Nunez  de  Oliveira;  etc.  -  C  o  1  o  a  i  e  b:  Macào: 
du  Chesne,  C.  (Hongkong)  ;  Peter,  AgtC.J 

Grande-Bretagne-:  Öir  Arthur  Charles  Magenis,  E.  e.  et M.  pi.  (accr.  22  déc.  1859);  lord  Will.  G.  C.  Eliot,  secr. de  leg.;  Ed.  Rob.  Lytton,  2ème  secr.;  Ch.  CiaAv  cri  Eden, Sème  secr.;  J.  C.  F.  Duff,  interprète;  le  Rév.  T.  K. 
ÄrowM  chapelain.  —  [Lisbonne:  \Nm.  Smith,  C.  —  Ma- 
'^^''^.l^^^^^^^,- Ersldne,  C.  -  Oporto:  Richard  Z6»moe- 
^wift,  C.  —  &t-Miguel  (Açores):  Sam.  Vines,  C.  —  20 VC.  —  Colonies:  Loanda  (Angola):  Watson  Vreden- burg,  commissionaire  et  C.  —  St-Jago  (Cap  Vert)  —  : Thom.  Miller,  C.  —  2  VC.j 

Grèce.  [Lisbonne:  George Torlades  O'NeilLCG.  —Oporto- Henri  D.  Diman,  C] 
Hanovre.  [Lisbonne:  le  chev.  Henri  George  Scholtz,  CG  • 
^.^choltz,  VC.  -  Oporto:  D.  M.   Feuerheerd,  nm.,  C.j 

^es  Hawaiiennes.  [Colonies:  Macào:  James  Withal,  CG. 
Hesse (prr.-duche).  [Oporto:  Dom.Iiiôeiro  dos  Santos  iiin.,  C Italie  (royaume  d')-:  le  command.  comte  Rodrigue  Doria di  Prela,  E.  e.  et  M.  pi.  (nommd  juillet  18f?5);  le  chev 

Henri  Coy«,  secr.  —  [Lisbonne:  Jean  B.  Piombino,  C. — 

^rin'  Ç-  ~  ̂V^^'  -Colonies:  Macào:  Ant.  Alex. de  Mello  baron  de  Cercal,  C.  —  3  VC  ] 
Mecklembourg-Schwérin.  [Figueira:  Franc.  Ribeiro  ßraoa, 

To;raA-S.^^êr^ 
Mexique—:   le   colonel   Francisco   Facio,   E.   e.    et  M    ni 

Charles  V«-  ''';^' r^'î'*'^"^^-    "   ̂ ̂«^^•"^  ■'   '«    «hev! t^narles  de  Biunchi,  CG.] 
Nouvelle-Grenade.  [Madère:  Chr.  J.  d' Oliveira,  Cl Oldenbourg.    [Lisbonne:   Charles  Sc/<oltz,   C;   Ant.  Joaq. 
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de  OUveira,  VC.  —  Oporto:    J.  H.  Andresen,  0.  —  Sé- 
tubal:  Ch.  Torlades  O'Neill,  C] 

Pays-Bas—:  L.  A.  H.  baron  d'Ittersum,  MR.  (accr.  20  nov. 
1861;    Madrid).  —  [Lisbonne:   H.  C.  Hulsenbos,   CG.  — 
17  VC,  etc.;  Porto-Santo  (Madère):  Ch.  H.  Bland]/,  etc.] 

Pérou.  [Lisbonne:   ,  C.  —  Colonies:  Macào:   Jose 
Pastor  Sevilla,  CG.] 

Prusse—:  Gustave  comte  de  Brandenbourg,  E.  e.  et  M.  pl. 
(accr.  2  juin  1864);  Fournier,  chancelier  de  leg.  —  [Lis- 
Taonne:   le   chev.   J.   G.   Poppe,  C.  —   Oporto:    Tl.  van 
Zeller,  C.  —  Madère:  G.  B.   Welsh,  C.  —  St-Michel:  H. 
Scholtz,   C.    —    4  VC,  etc.    —    Colonies:    Macào:  H. 
Ebcll,  AgtC.  —  S.  Thomé:  José  da  Costa  Pedreiro,  C] 

Russie—:   le   cons.  privé    Chrét.   de   Koudriaffsky,  E.  e. 
et  M.  pl.  (nommé  13  mars,  accr.  29  déc.  1864);   le  cons. 
de  cour  Nicolas  Glinka,    secr.  de  lég.   —   Lisbonne:   le 
cons.  de  collège  A.  de  Laxman,  C] 

Saxe  (royaume  de)—:  le  chamb.  Ch.  Fréd.  comte  de  Vitz- 
thum  d'Eckstaedf,   E.  e.    et  M.   pl.  (accréd.  5  mai  1859; 
Londres).  —  [Lisbonne:  Théodore  van  Zeller,  CG.] 

Saxe-Cobourg-Gotha.  [Lisbonne:  le  cons.  J.  Rodrigues  CÄa- 
ves,  C.  —  Oporto:  P.  van  Zeller,  C] 

Siam.  [Colonies:  Macào  :  Bern,  de  Senna-Fernandes,  C] 

Suède  et  Norwége  — :  J.  Fréd.  Crusenstolpe,  ch.  d'alï".  et 
CG.  —   [Sétubal  (St-Ubes):  Ch.  J.  Grill,  C.  —   13  VC; 
Lisbonne:    Ed.  de  Kantzow  ;    Madère:    G.   B.    Welsh; 
Oporto  :  E.  Moser  ;  etc.] 

Suisse.    [Lisbonne:  Gaspard  Schindler,  C] 
Turquie.    [Lisbonne:  Félix  van  Zeller,  CG.  —  Oporto:  le 

baron  de  Massarellos,  C] 

Uruguay.     [Lisbonne  :  Charles  de  Luz,  CG.  —  Oporto  :  J. 
M.  Rebello  Valente,  C  —  Colonies:  Iles  du  Cap  Vert: 
Aniceto  A.  Ferreira,   C.  —   Madère:   Roch  Cajetan  de 
Araujo,  C. 

Villes  hanséatiques.    [Lisbonne:  Charles  Krus,  CG.  hans. 
pour  le  royaume.   —    15  VC  ;    Fayal  :    Guill.  H.  Lane  ; 
Funchal  :  Cajetan  Alb.  de  Araujo  ;   Lisbonne  :  C  F.  J. 
Hutchens;  Oporto:   J.  A.  Koepke,   baron  de   Massarel- 

los, etc.] 
Wurtemberg.     [Lisbonne:  Herm.  Fred.  Moser,  C.j 
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Portugal. 

Notice    statistique. 
Superficie  et  population. 

A.    Continent  européen  et  îles.     (Le  royaume  est  diWaé  en 
d.«tr,cts    depuis  1835,    cependant   l'ancienne    dirision    en provinces  est  également  encore  en   usage.) 
__^      Recensement  du  31  déc,  1863. 

Bistricts 
et  provinces. 

Vianna  .  ." Braga .  .  . 
Porto  .    ,    . 

M.  c. 

géogr. Population  en     '    Aug-    j^**»-?- 
1863,      I 

ment. 

45 

51,18 
51,18 

198937 

303484 
385438 

1863. 

ni,94i 

77,621 

144352, 
195834! 

189,561    3401861     385896!  45710 

62,431 60,75! 

100,131 
116,44! 

24444G1 

273990' 3368441 
2021931 

1525831 

408,371  i,210056  1.286637:  7658r 

Prov.   de  Minho  ̂ lÏT^se      887859! Bi-agance     , 
Villa-Real  . 

Prov.  de  Tras^ 
Montes    .    . 

Aveira    .  ~i Coïmbre .    . 
Viseu .    .    , 
Guarda    .    .    , 
Castello-Branco 

Prov.  de  Beira 

Leiria      .    .    . 
Santarem    .    . 
Lisbonne     .    . 

Pr.  Estremadura  I 
Portalègre  .    . 
JEvora      .    , 
Beja    .    .    _  I 

Prov.  d'Alemtejo  > 
Faro.    .    .    .>  j 

Prov.  d'AJgarvci  I 
Continent,  total  ] 

lOSème  année. 

204579)  5642  I  4546 
323515  20031  j  6321 
423676  38238  {  8278 

6465 951770    63911 

164049    19697  i  1465 
221847!  26013  |  2858 

2036 

3676 4524 

6071 

110 

109,131 170,44 

389,57i' 

164492 
176669 

J44705 785866T 
112,5  , 

123,19, 
235,691 

471.387 

90078 
91680 

129971  ! 

311729 

2522471  7801 
282481  8491 

368857;  32013  _., 
217552!  15359  2172 
165500!  12917  |  1421 

lÏ5(r 

180001-  16012  I  1640" 200679  24010  1837 
454697__9992_|_2667 

83588U  50014  \  2ÏU' 101129  11051  I  898 
104150  12470  I  845 142876  12905  J_J06 

3481551  36426  |  738~ 1628 

I    110,25;     157666|     179523    21857 

I  17l6,49~l,693362r3;98786ÏT2944^Tq9"r 
rimprimtî  C  oct.   1866.]  55 
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Districts 
et  provinces. 

M.c. 

gëogr. 

Population  eu 

1861.     i     1868. 
I    Aug- 
I    ment. 

Iles.  Angi-a  .  . 
Horta.  .  .  . 
Ponta-Delgada 

69324! 64680 
106544 

Hab.  p. 

m.c.  en 
1863. 

~72"099r'"2775T  —  ̂ 
66386      1706  !     — 

111456      4912        — 

Açoros  euspmble 
Funchal(Maclère) 

53,99 
15,75 

240.548      249941:     9.393 
101420      112164!  10744 

4629 

7121 

Iles,  total 

69,74' 

341968      362105    20137 
5192 

Total  A. 1786,23 4,035330  4,349966.374630 
— 

B.  Possessions  d'outre  mer, 
1)  Possessions  en  Afrique, 

{M.c.  gëogr. {Habitants. 

77,62 Iles  du  Cap  Vert  (14;   7  habitées) 
En  Sénégambie  ')  (Bissao  etc.);  en 
nombre  rond  3000  lerjuas  quadr. 

Iles  de  St-Thomas  et  du  Prince     .  | 
Angola   avec   Ambriz ,    Benguela,  i 

Moss.amedes,  17000  leçjuas  quadr.  j 
Mozambique  et  dépendance  24000 

léguas  quadradas  ....    ._^   ^|   13500 
Possessions  en  Afrique  |    24838,98 

1687,50 

21,36 

9552,i 

85400 

1095 
12250 

2,000000 

30000' / 

2,398745 
2)  PossGSS.  en  ̂ *te.   Dans  les  Indes:  i 

Goa,  «alcfte,  Bardes,  etc.  .    .    .  |         68,6 
Daraao,  I>iu  (0,56  m.  c.)    .    .     .    .  j  4,48 
Archipel  indien  *)    ? 
Chine:  Macào       .  |   0/56 

Possessions  eu  Asie  .    .  |  — 

36378S 
44808 

850300 

_29587 

,288483 
Total  des  possess.  d'outre  mer  ;  —       1    3,687228 

Villes  comptant  10000  hab.  et  au-dessus. 
Lisbonne  et  faubourgs  (Belem ,  Olivares)  224063  hab. 

Oporto      .    .    .    86257  hab.  I  Evora   11965  hab. 
Braga  ....    19514    »       Elvas   11088    „ 
Coïmbre  .    .     .    18147    »       Tavira     ....    10903    » 
Sétubal    .     .    .    13134    „     i  Ovar   10374    „ 
liouié  ....     12156    >»       Povoa  de  Varzim     10110    » 

»)  Compris  dans  la  Guinée  par  les  Portugais. 
^)  Par  suite  des  dernières  cessions  (1860),    en   faveur    des 

Pays-Bas,  le  Portugal  ne  possède  plus  que  la  partie  septentrio- 
nale de  Timor  et  l'île  de  Kambing,  située  au  nord  de  celle-là. 
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Population  des  villes  principales  des  Açores  et  de  Ma- 
dère, d  apres  le  recensement  de  1845:  Ponta  Delgada  13088, Augra  10604,  Horta  8680,  Funchal  17361  hab. 

Finances. 

I.  Budget  de  1865  à  1866.    1)  Recettes. Impôts  directs   

Impôts  indirects  et  dounnes    *.    '.    ' Domaines  nationaux  et  recettes  diverses 
Knd notion  dans  les  dépenses  .    . Recettes  extraordinaires      .    . 

Dette  intérieure  . 
Dette  extérieure. 
Finances      .     . 
Intérieur.     .    .     . 
Justice,  culte   .     . 

2)  Dépenses. 

Total 

Milreïs. 

4,978688 
10,200491 

2,115784 60000 

3,377394 
20,732357 

3,107599 
2,738025 
3,519165 
1,586438 
551504 

Guerre  .... 
Marine  .... 
Extérieur  .  .  , 
Travaux  publies  . 
Dépenses  extraord. 

A  déduire  des  dépenses,   comme  provenant" d1  ̂̂'^^^^^^ places  vacantes      

3,275973 
1,283511 211850 

1,370021 3,377394 

Diverses  autres 

185117 

.     .     .     recettes       et       dépenses. 

?,?iio""ir',  ''"  ".^"r  (18-'^6-1857)     [  669^2'l6151|  669^16151 R.,m   de  la  crmsade  (1863-1864)  50  000000      50,000000 f^onnt os  gen.  des  districts  (1852)      !  257218943    257  218943 
«couvents  de  religieuses  (1859)  .    .     230  870846!  as^l  9^9fiÄi 

Etablissementdebie,.faisance(1861)'ll3?:o;S576*10^^^^^ 

A  l'exception  des  colonies  de  l'Inde,   les  nossession« 

f^urlS?..""?'  ̂ ."^""^  '-^^^"^  suffisaT'uepo'r 'couvrir leui  dépense     Le  budget  des  colonies   de  l'Indo  nour  les 

X  Jdan?st  ̂ ^Jfh.^  '%  ''''  ̂   ''''  accuser  de 
Sia^de  tnitell^-^?^^'''"'''  ̂ '^"^"'^  'ï"«  '«  budget otr  •  ̂   ii^^  '^'^  colonies  accuse  pour  les  mêmes 
exercices  des  déficits  de  2966S7  et  de  336627  milreïs 

55* 
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II.   Dette  an  30  juin  1864. 

Dette  intér.     Dette  extér. 

Milieïs.        Livr.  Sterl.  '). 

Nouveaux   fonds   de   3  "/o, 
30  juin  1862   

Emis  en  1863  et  1864  .  . 
89,771400 
8,907400 

98,678800 
1,491200 

18,918426 
2^13250^ 

21,531676 
1,381072 

97,187600  I      20,150604 

Total 
Amortis  ou  convertis  de  1863 — 64 

Au  30  juin  1864   .    .    .    .    .    .               ^^^^^ 
Total  de  la  dette  intérieure  et  extérieure  :  185,117511  milreïs. 

Dette  différée  au  30  juin  1864  :   Intérieure  92877 ,    ex- 
térieure (51663  Liivr.  Sterl.  =)  225443,  total  318320  milreïs. 

Dette  aux  juros  (intérêts):  Intérieure 671316,  extérieure 
(341153  Livr.  Sterl.  =)  1,488670,  ensemble  2,159986  milreïs. 

Total  de  la  dette  publique:  187,595817  milreïs  (en  1863: 
177,304932  milreïs).    

Armée. 

Organisation  de  l'armée;  loi  du  23  juin  1864. 
I.    Dans  le  royaume. 

a)  Effectif  réglementaire. 

Etat-major  gén.:  1  maréchal- gén., 
2  maréchaux  de  l'armée,  10  gén. 
de  division,   24  gén.  de  brigade  . 

Corps  de  l'état-major   
Cfénie:  Etat-major   
1  bataillon  à  4  comp.,  sur  pied  de 

guerre  à  6  compagnies  .    .    .    . 

Artillerie:  Etat-major   ̂   
1  régim.  de  campagne  à  6  batteries 

(24  canons,  sur  pied  de  guerre  36) 
3  régim.  de  garnison.  Chaque  régi- 

ment a  en  temps  de  paix  7  comp., 
en  temps  de  guerre  4  comp,  de 
garnison,  2  batteries  de  montagne 
et  1  batterie  montée  (18  canons) 

S  comp,  de  garnison  dans  les  lies 

')  1000  reïs  ̂    55  pence 

Ofti-    8ol-    Ofü-    Sol- 
eiers; dats.  ciers   data. 

Pied 
de  paix. 

371     — 
34!     - 

Pied 

i  guerre. 

632      53 

121     360 i 

Ö  ft-aucB  12  centimeg 

880 

1043 

3324 573 
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Effectif  réglemcataire. 

g.  de de  chasseurs,  à  6  comp,  en  temps 
de  paix,  et  à  8  en  temps  de  guerre 

Infanterie:  18  régim.,  à  8  comp,  en 
temps  de  paix,  et  à  12  comp,  en 
temps  de  guerre   

9  bataill.  de  chasseurs,  à  8  comp. 
3  bataill.  de  cliasseurs,  à  6  comp. 

en  temps  de  paix,   et  à  8  comp. 
en  temps  de  guerre   

Service  de  santé  :   Médecins  super. 
1  comp,  de  troupes  de  santé     .    . 

817 

Offi-I  Sol-  |Offi-|  Sol- 
cîerB   dats.  ciers    dats. 

224 

576 
279 

3184 

1.5102 
62.55 

1959 

126 

376 
5072 

1080139672 
387  13320 

1291  4440 

13      — 3      126 

Total  des  troupes  actives     1512  30128  2408  68450 

Chevaux:   3128  en  temps  de  paix,   6482  en  temps  de 
guerre  ;  canons  :  36  en  temps  de  paix,  90  en  temps  de  guerre. 

b)  Effectif  réel  de  l'armée  au  30  juin  1865. 

;  Offi- 
i  ciers. 

Sol- 
dats. 

Fit-at-major  gén.  . 
Corps    de   l'état- 

major  .... 
Génie,  état-major 
Bataillon  .  .  . 

Artill.,  état-major 
Régiments,  etc. 

39 

I  336 
:  1428 

;  Offi- 

ciers. 

Sol- 

dats. 

Cavalerie      r~7P223    2400 Infanterie     .    .       935  14716 

Médecins  super.        12     — 
Troupes  sanit.  3      101 

Total     14091 18981 
2115  chevaux;  36  canons. 

Il  faut  encore  ajouter:  Gardes  municipales,  56  officiers, 
1654  soldats;  vétérans  (3  bataill.  et  1  comp.),  31  officiers, 
2699  soldats;  officiers  en  diverses  commissions,  66;  dans 

les  places  de  l^re  cl.,  26  aux  établissements  d'instruction, 
39;  dans  les  colonies,  75;  en  disponibilité,  17;  et  non- 
activité,  34;  en  retraite,  906,  Total  des  officiers  2659,  de 
tous  les  soldats  23334  ;  force  de  l'armée  :  25993  hommes 
avec  2321  chevaux. 
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Première      Seoonde 

II.    Dans  les  possessions  d'outre  mer.     i      jjg^g^     j      ligne. 

îles  du  Cap  Vert.    ••..••••!  ^*|  1  l^l Ile  de  St-Thomas  et  du  Prince     .    .  256  2by^ 

Angola   I  2756  7971 

Mozambique   I  ]l^^  ~ 
Indes   I  4720  129 
Tirnnr                                               ***"    '  — 

Srz  :  :  :  :  :  ::::.,,.  i  456 ,  _^569 
TotaM  10236  1  13834 

1  vaisseau 
Marine  en  1865. 

74can.  1    5  yachts     ....      Scan. 

,  frégate  de     ...  50  »     i    2  chaloupes  canoun.     7 
3  corvettes  ....  40   »         3  transports   .    .    •       6   » 

1  brick   12   »      '7  corvettes  a  vapeur  100   » 
3  Schoners  et  cutters  12    ,,     j  10  vapeurs  ....    46   » 

Ensemble:  35  vaisseaux  armés  de  355  canons.  —  l^n 
construction:  1  vapeur.  .    ,    ,,  l 

Le  personnel  se  compose  d'un  vice-amiral,  d  un  contre- 

amiral  (chef  d'escadre),  de  4  chefs  de  division,  de  10  capi- 

taines de  vaisseau,  de  20  capitaines  de  frégate,  de  30  capi- 

taines-lieutenants, 50  lieutenants  de  1ère  classe,  100  heute- 

nauts  de  2de  classe;  total  des  officiers  216.  —  Le  nombre 

deü  matelots  embarqués  sur  la  flotte  se  montait  en  tout 

en  1865  à  3311  h.    

Commerce.  Le  mouvement  du  commerce  portugais  s'est 

élevé  en  1861,  à  l'importation  à  26,634919,  à  l'exportation 

à  14,383187,  à  l'importation  et  l'exportation  reunies  a 

41,018106  milreïs.  —  Le  mouvement  de  tous  les  ports, 

dans  la  même  année,  s'établit  comme  suit: 
Pavillon.  Entrées.         Tonn.       Sorties.        Tonn. 

Bâtini.  portugais  .     .        6734  481048        6677        420630 

„       étrangers  .     .        3257         528196   3454_  ̂ 332.^7 

'^  9991       1,009244      10131     1,153867 
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Prusse  (Royaume  de)  et  Lauenbourg 
(Duché  de). 

LCoustitutiou  du  royaume  de  Prusse,  31  janvierl850;  modifiée  les 
30  avril  1851,21  mai,5 juin  1852,  7mai,  24mai  1853,  10juinl854, 
30  mai  1855,  15  mai  1857.  —  D'après  les  stipulations  de  la  conven- 

tion conclue  le  14  août  1865  à  Gastein  entre  la  Prusse  et  l'Au- 
triche, cette  dernière  puissance  a  cédé  à  la  Prusse,  moyennant 

nue  indemnité  pécuniaire  les  droits,  qu'elle  a  acquis  sur  le 
duché  «le  Lauenbourg  en  vertu  du  traitÄ  de  Vienne  (30  oct. 
1864).  La  prise  de  possession  du  duché  par  la  couronne  de  Prusse 
a  eu  lieu  le  15  sept.  ;  prestation  d'hommage  le  26  sept.  1865.] 

Autorités  supérieures. 

Conseil  d'état. 
Il  se  compose  1"  des  princes  de  la  maison  ro j'aie  qui  ont 

atteint  l'âge  de  dix-huit  ans; 
2»  des  fonctionnaires  de  l'Etat  que  leur  emploi  appelle  à  en 
,  faire  partie.  Ceux  qui  en  font  actuellement  partie  sont: 
Président—:  vacat. 

Membres. 

Le  FM-gën(^ral  comte  de  Wrangel  ;  les  ministres  d'état 
(v.  plus  bas);  l/hden,  ministre  d'état  et  1er  président  du 
tribunal  super.;  le  Dr.  de  Bnetticher ,  cons.  iut.  act.  et 
président  en  chef  de  la  ct)ur  des  comptes  ;  lUaire,  cons. 
iut.  act.  et  cons.  int.  de  cabinet;  le  lieut.-général  et  aide- 
de-camp  gén.  baron  de  Manteuffel ,  officier  -  rapporteur 
dans  le  cabinet  militaire. 

(De  plus  ont  siège  et  voix  en  conseil  d'état:  le«  généraux 
commandauts  ainsi  que  les  premiers  présidents  des  provinces, 
l'>rsqu'il8  se  trouvent  à  Berlin.) 

3"  des  fonctionnaires   que  la  confiance  particulière  du  roi 
appelle  au  conseil  d'état  (actuellement  il  y  en  a  35). 

Tribunal  des  conflits.   Président—:  vacat.  —  (10  meml)res.) 

Ministère  d'état. 
Président  —  :  le  ministre  d'état  Othon  crante  de  Bismarcl- 

Schoenhuusen  (provisoir.  23  sept.,  definitiv.  9  oct.  1862); 
en  même  temps  ministre,  des  aftaires  étrang.  (i>  oct.  1862) 
et  ministre  pour  le  duché  de  Lauenbourg  (13  sept.  1865). 
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Ministre  des  finances — :  de  Bodelschwingh  (1er  oct.  1862). 
Ministre  de  la  guerre  et  de  la  marine  —  :  le  lieut.-général 

de  Roon  (5déc.  1S59;  ministre  de  la  marine  Iß  avril  1861). 

Ministre  du  commerce,  de  l'industrie  et  des  travaux  publ. — : 
Henri  Cte  d'Ttxenpliiz  (provis.  9  oct.,  défin.  9  déc.  1862). 

Ministre  des  affaires  ecclésiastiques,  de  l'instruction  publique 
et  des  affaires  médicales  —  :  le  Dr.  de  Muhler  (18  mars 
1862). 

Min.  de  la  justice — :  Leopold  Cte  de  Lippe  (18  mars  1862). 
Min.  de  l'intérieur—  :  Fréd.-Albert  Cte  d'Eulenbourg  (9  déc. 1862). 

Ministre  de  l'agriculture — :  de  Selchow  (9  déc.  1862). 

Conseillers  rapport,  au  ministère  d'état—:  le  cons.int.act. 
sup.  de  gouvernement  Costenoble. 

Bureau  du  ministre  d'état.  Secrétariat — :  le  cons.  int.  des 
finances  Flender,  chef  du  bureau.  —  Greffe  privé—;  le 
cons.  de  chanc.  Grundmann,  1er  enregistreur  int.  — 
Chancellerie  privé — :  le  cons.  de  chanc.  Schulze,  in- 

specteur de  la  chancellerie  privée. 

Autorités  immédiatement  subordonnées  au  ministère  d'état. 
1°  Cour  disciplinaire.  Présid. — :   le  ministre  d'état  Uhden. 
2"  Commission  sup.  d'examen  aux  emplois  administratifs 

(les  ministres  des  jiuanoes  et  de  l'intérieur  en  ont  la  direc- 
tion speciale).  Président — :  le  cons.  int.  sup.  act.  des 

finances  de  Koehnen, 

3"  Rédaction  du  recueil  de  lois — :  le  cons.  int.  des  comptes 
Flender. 

4"  Imprimerie  royale — :  de  Decker,  imprimeur  privé  de 
la  cour. 

5"  Bureau  littéraire  du  ministère  d'état.  Directeur — :  vacat. 

6°  Institut  de  la  gazette  officielle  de  Prusse  ('PrewÄS.  «StoöYs- 
Anzeiger).  Rédacteur — :  Scliwieger. 

(Les  sections  5  et  6  sont  sons  la  direction  spéciale  du  ministre 
de  l'extérieur  et  de  l'intérieur.) 

Les  ministères. 

I.  Ministère  de  la  maison  roj^ale,  v.  p.  831. 
II.  Ministère  des  affaires  étrangères.  Chef—:  voir  plus  liant. 

Sous-secrétaire — :   le  cons.    int.  act.  et  cliamb.  de  Thile, 
dirigeant  en  même  temps  la  1ère  section  (aff.  politiques). 
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Directeur  de  la  2ème  section  (ati'aires  commerciales,  et  droit 
public) — :  le  cens.  int.  act.  de  lég.  de  Pkilipsborn, 

III.  Ministère  des  finances.   Chef—:  voir  plus  haut. 
1ère  section  (impôts).  Directeur  gén. —  :  de  Povimer- 

Esche  1er,  cons.  int.  act. 

2de  section  (caisse  de  l'état).  Directeur —  :  Günther, 
cons.  int.  sup.  act.  des  finances. 

.^e  section  (domaines  et  forêts).  Directeur — :  de  Bodel- 
schwinyh,  cons.  int.  sup.  act.  des  finances. 

4e  section  (direction  centrale  de  l'impôt  foncier).  Di- 
recteur— :  Bitter,  cons.  int.  sup.  act.  des  finances. 

IV.  Ministère  des  affaires  ecclésiastiques,  de  l'instruction 
publique  et  des  afiaires  médicales.  Chef — ;  voir  plus  haut. 
Sous-secrétaire  d'état — :  le  Dr.  Lehnert,  cons.  int.  sup.  act. 

de   gouvernement  (1S61;    dirige    en   même  temps   les 
afiaires  des  sections  3  et  4). 

1ère  section.    Autorité   sup.  chargée   des  aff'aires  extér. 
du  culte  évangélique.    Directeur —  :  Keller ,  cons,  int. 
sup.  de  gouvernement. 

2e  section.    Afi'aires  du  culte  catholique.  Directeur—:  le 
Dr.  Aulike,  cons.  int.  sup.  act.  de  gouvernement. 

3e  section.  Afiaires  de  l'instruct.  publ.,      i     le  sous-secr. 
le  section.  Affaires  médicales,  S  d'état. 

V.  Ministère  du  commerce,  de  l'industrie  et  des  travaux 
publics.   Chef — :  voir  plus  haut. 
1ère  section.  Administration- générale  des  postes.  Di- 

recteur— :  le  dir.-gén.  des  postes  de  PhiUpsborn. 
Direction  des  télégraphes;  directeur—:  le  colonel  de 

(Jhauvin. 
2e  section.  Administration  des  chemins  de  fer. Directeur — : 

le  baron  von  der  Reck,   cons.  sup.  act.  de  gouv. 
3e  section.  Administration  des  travaux  publics,  des 

ponts  et  chaussées.  Directeur — :  Mac-Lean,  cons.  int. 
sup.  act.  de  gouvernement. 

4e  section.  Administration  du  commerce  et  de  l'industrie. 
Directeui' — :  Delbrueck,  cons.  iut.  sup.  act.  de  gouv. 

5c  section.  Administration  dos  mines,  usines  et  salines. 

Direct. — :  h'rwj  de  Nidda,  directeur  super,  des  mines. 
VI.  Ministère  de  l'iutériour.   Chef—:  voir  plus  haut. 

Sous-secrétaire  d'état—:    SuUer,  cons.  iut.  sup.  act, 
de  gouvernement. 
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VII.  Ministère  de  la  justice.    Chef—:  voir  plus  haut. 
Sous-secrétaire  d'état — :  Fréd.-Louis-Th.  Müller. 

VIII.  Ministère  de  la  guerre.  Chef — :  yoïtV  „Arinée'\  p.  827. 
IX.  Ministère  de  l'agriculture.  Chef—:  voir  plus  haut. 
X.  Ministère  de  la  marine,  v.  „Marine",  p.  830, 

Autorités  centrales  subordonnées  aux  ministères. 

I.  Sous  la  dir.  iiuméd.  du    président    du    ministère  d'état: 
a.  Commission  gén.    des  ordres.    Présid. — :  le  Dr.  de 

Brandt,  général  d'infant,  en  disponib.  (mai  1862). 
b.  Archives  de  l'état.  Directeur — :  le  Dr.  de  LancizoUe, 

professeur  en  droit  et  cons.  int. 
II.  Sous  le  ministère  des  finances  :  a.  Institution  du  com- 

merce maritime.    Président —  :    Camphausen  ,   avec 
le  rang  d'un  cons.  de  1ère  cl. 

b.  Direction-générale  de  la  dette  publique.  Directeur — : 
de   Wedell,  cons.  int.  sup.  act.  des  finances. 

III.  Sous  le  ministère   de  l'intérieur  :   a.  Bureau  de  stati- 
stique et  institut  météorolog.    Dir.—:  le  Dr.  Engel, 

cons.  super,  int.  de  gouvernement. 
b.  Direction  de  la  police  de  Berlin.  Président — :  Othon- 

Fréd.-Charles  de  Bernuth. 
IV.  Sous  le  ministère  de  la  justice:  a.  Tribunal  suprême  à 

Berlin.  (Tribunal  suprême  pour  la  monarchie.^  1er  pré- 
sident— :  Hilden,  ministre  d'état.  2d  président — :  vacat. 

Vice-présidents — :  le  cons.  int.  act.  Dr.  Goetze,  Jae/i- 
nigen,  leDr.  de  Se fdieckmann,  conseillers  int.  .sup. 
act.  de  justice  ;  le  Dr.  de  Hagen;  de  Rohr.  —  (50 
cons.  de  tribunaux  super.) 

Procureur- général —    Grimm,    cons.   int.  sup.   act. 
de  justice. 

Procureurs-sup«îrieurs — :  d'Ingersleben  ;  Oppenhoff  ; Hartmann. 

b.  Commission  super,  d'examen  pour  la  justice.    Pré- 
sident—: Bode,  cons.  int.  act.  et  secrétaire  d'état. 

V.  Sous  le  ministère  de  l'agriculture: 
Comité  pour  la  révision  des  aiïaires  rurales.  Prési- 

dent—: le  Dr.  Lette. 

')  La  Cour  suprême  d'appel  à  Kiel  continue  provisoire- 
ment à  fonctionner  comme  tribunal  de  dernière  instante 

pour  le  duché  de   Lauenbourg. 



VT.  Sous  le  ministère  de  la  guerre,  v.  „Armée",  p.  827. 
Vil.  Sous  le  ministère  de  la  marine,  v.  „Marine",  p.  830. 

Banque  de  Prusse. 

Chef—:  le  ministre  d'état,  comte  d'Itzenplitz,   ministre  du 
commerce,  de  l'industrie  et  des  travaux  publics. 
Président  du  directoire  de  la  banque  centrale  à  Berlin — : 

de  Deckend. 
Culte  évangélique. 

Consistoire  général  (Oberkirchenratli).  Présid. — :   le  cons. 
int.  act.  Mathis. 

Cour  suprême  des  comptes. 
Président   en    chef — :    le  cons.  int.  act.  Dr.  de  Boettîcher. 

Vice  -  président   et    1er  directeur— :    Wallach.   2d  direc- 
teur— :   Villaume. 

Administration  du  trésor  de  l'état. 
Chef—:   le   président   du  ministère   d'état   et   le  ministre 

des  finances. 

Cons.-rapporteur— :  le  cons.  de  gouv.  Homeyer,  par  int. 

Autorités    des    provinces. 
I.   Autorités  supérieures  administratives. 
A.  Présidents  supérieurs  des  provinces. 

Prusse  (Koonigrsberg) — :  le  cons.  int.  act.  Dr.  Eichmann. 
Brandebourg  (Potsdam)—:  le  cous.  int.  act.  de  Jagow. 
Poméranie  (Stettin) — :  le  cons.  int.  act.  Ernest  hSkTow  Senfft 

de  Pilsach. 

Silésie  (Breslau)—:  le  cons.  int.  act.  Dr.  Ed.  baron  de 
Schleinitz. 

Posnanie  (F>osen)— :  Horn  (1863). 
Saxe  (Magdebourg)— :  le  cons.  int.  act.  de  Witzleben. 

Westphalie  (Munster) — :  le  ministre  d.''éi&tï>i:  de  Diiesberg. 
Prov.  rhénane  (Coblence)—:  le  cons.  int.  act.  de  Pommer- 

Esche  IL 

B.    Consistoires    des    provinces.    (.Sieges—:    les    mêmes  que 
ci  -  dCHsns.) 

Prov.  de  Prusse.  Président — :  vacat;  le  chef-président  Di'. 
Eichmann  en  remplit  provia.  les  fonctions.  —  Surinten- 
dant-gén.— :  le  Dr.  HIoll,  1er  prédicateur  de  la  cour. 

Prov.  de  Brandebourg.  Présid.—  :  Hegel.  —  Surinteudants- 
géu. — :   le  Dr.  Hoffmann  pour  la  Marche  électorale;    le 
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Dr.  Buchsel,  pour  la  Nouvelle-Marche  et  la  Lusace  in- 
férieure. 

Prov.  de  Poméranie.  Présid. — :  Heindorf.  —  Surinteudant- 
gén.— :  le  Dr.  Albert-Sigismond  Jasjns. 

Prov.  de  Silésie.  Présid.—:  le  directeur  du  consistoire  de 
Roeder.  —  Surintendant-gén. — :  le  Dr.  Erdmann. 

Prov.  de  Posnanie.  Présid. — :  vacat;  le  présid.  super.  Äbrn 
est  chargé  de  gérer  les  affaires.  —  Surintendant-gén. — : 
le  Dr.  Cranz. 

Prov.  de  Saxe.  Présid.—  :  Noeldechen.  —  Surintendant- 
gén.—  le  Dr.  Le/inerdt,  1er  prédicateur  de  la  cathédrale. 

Prov.  de  Westphalie.  Présid. — :  vacat;  le  surintendant- 
gén. — :  le  Dr.  Wiesmann  est  chargé  de  la  gestion  des 
affaires.  —  Surintendant-gén.—:  Dr.  Wiesviann. 

Prov.  du  Rhin.  Présid.—  :  vacat;  le  surintendant-gén.—: 
Eberts. 

C.  Culte  catholique. 

Breslau—:  le  Dr.  Henri  Foerster,  prince-évêque  (1853). 
Cologne — :  vacat,  archevêque.  —  Administrateur  de 

l'archevêché:  le  Dr.  Baudrî,  suffragant. 
Gnesen  et  Posen — :  vacat,  archevêque. 
Culm  (siège:  Pelplin)— :  le  Dr.  Jean-Népomucène  von  der 

3farwitz,  évêque  (1857). 
Erraeland  (Frauenbourg)— :  le  Dr.  Jos.-Ambroise  Geritz, 

évêque. 
Munster—:  le  Dr.  Jean-George  Müller,  évêque  (1847). 
Paderborn—:  le  Dr.  Conrad  Martin,  évêque  (185G). 
Trêves—:  le  Dr.  Léop.  Feldram  (1865). 

(Le  cierge'  catholique  des  deux  Hohenzollera  est  subordonné 
à  l'archevêque  de  Fribourg  en  Brisgau.) 

D.  Administrations  gouvernementales  (présidents). 

Prov.  de  Prusse.  1)  Koenigsberg— :  le  président  super,  de 
province;  vice-président — :  de  Kamptz.  2)  Gumbinnen — : 
Maurach.  3)  Danzig — :  de  Prittwitz-Gaffron.  4)  Marien- 

werder—: le  chaml).  comte  d'Kalenbourg. 
Prov,  de  Brandebourg.  1)  Potsdam — :  le  président  super, 

de  province;  vice-président—:  le  baron  de  Wintzingerode. 
2)  Francfort  sur  l'Oder — :  le  baron  de  Munc/i/iausen. 

Prov.  de  Poméranie.  1)  Stettin—:  le  président  super,  de 
prov.;  vice -présid. — :  Willenbücher.  2)  Coeslin— :  de 
Kotze.    3)  Stralsund—:  le  comte  de  Krassoiv, 
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Prov.  de  Silésie.  1)  Breslau—:  le  président  super  de 
prov.;  vico- président — :  de  Goetz.  2)  Liegnitz— :  le 
comte  de  Zediitz  nommé  Trutzschier  de  Falkenstein. 

3)  Oppoln— :  le  Dr.  de  Viebahn. 
Prov.  de  Posnanie.  l)I*osen— :  le  présid.  super,  de  prov.; 

vice-présid. — :  l'oop.  2)  Bromberg — :  Naumann. 
Prov.  de  Saxe.  1)  Magdebourg — :  le  président  super,  de 

province;  vice-président — :  le  Dr.  de  Gross  nommé  de 
Schv>arzhoff.  2)  Mersebourg — :  Rothe.  3)  Erfurt—:  le 
cons.  int.  super,  de  gouvern.  de  Vignau. 

Prov.  de  Westphalie.  1)  Munster — :  le  président  super, 
de  prov.;  vice-président — :  de  Mauderode.  2)  Minden — : 
le  Dr.  de  Bardeleben.  3)  Arnsberg — :  le  cons.  int.  act. 
d'Holzbrinck. 

Prov.  rhénane.  1)  Cologne — :  de  Moeller.  2)  Düsseldorf—: 
de  Massenhack.  3)  (Joblence— :  le  président  super,  de 
province;  vice-présid. — :  le  comte  de  Villers.  4)  Aix-la- 
Chapelle —  :  Kühlwetter.  5)  Trêves — :  le  baron  de 
Schleinitz. 

Hohenzollern  (les  deux).  Sigmaringen.  Président — :  rfe- 
Blumenthal.  -_   

Duché  de  Ijauenbourg  —  :  le  cons.  int.  act.  Louis-Fréd.- 
George  comte  de  Kielmansegge. 

E.  Directions  supérieures  des  postes.  Elles  ont  leur  siège 

dans  ̂ es  chefs-lieux  des  gouvernements,  à  l'exception  de 
celle  du  gouvernement  de  Mersebourg,  ([ui  est  à  Halle. 

F.  Administration  supérieures  des  mines  ')•  1)  Breslau. 
Directeur — :  Âmeluwj.  2)  Halle.  Directeur — :  Iluyssen. 
3)  Dortmund.  Directeur — :  le  prince  Auguste  de  6'choen- 
aich  -  Carolath.  4)  Bonn.  Directeur — :  Herrn.  Préd.  G. 
Brassert,  Dr.  en  droit. 

II.  Autorités  supérieures  judiciaires. 

Tribunaux  d'appel. 
Prov.  de  Prusse.    1)  Koenigsberg.     (Tribuual    de  la  Prusse 

orient.)     1er  président—:    le  Dr.  de  Zander,    chanc.  du 
royaume.    2)   Insterbourg.    1er   présiclent — :   le   Dr.   de 
Gossler.  3)  Marien werder.  1er  présid. — :  le  Dr.  Martens. 

')  Les  directeurs  portent  le  titre  de  nBerghauptmann"  on 
lOber-BerErhauiitmann". de  »Ober-Berghauptmann 
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Piov.  de  Biandebourg.  1)  Berlin.  (Chambre  de  justice  '). 
1er  président — :  le  cons.  int.  super,  act.  de  justice  de 
Strampff.  2)  Francfort  sur  l'Oder.  Président  eu  chef—: 
le  Dr.  Scheller,  cons.  int.  super,  act.de  justice. 

Prov.  de  Poméranie.  1)  Stettin.  1er  président—:  ,Korb. 
2)  Coeslin.  1er  président — :  de  Kitzing.  3)  Greifswalde. 
Président—:  le  Dr.  de  Seeckt. 

Prov.  de  Silésie.  1)  Breslau.  1er  président — :  le  Dr.  de 
Moeller.  2)  Glogau.  1er  président — :  le  cons.  int.  act. 
comte  de  Rittberg.  3)  Ratibor.  1er  président — -.Holzapfel. 

Prov.  de  Posnanie.  1)  Posen.  1er  président — :  le  comte 
de  Schweinltz  et  Niebusch.  2)  Bromberg.  1er  présid.— : 
de  Schroetter. 

Prov.  de  Saxe.  1)  Magdebourg.  1er  président — :  le  cons. 
iut.  super,  de  justice  de  Gerlach.  2)  Halberstadt.  Prési- 

dent— :  Maerker.  3)  Naunibourg.    1er  président — :  Koch. 
Prov,  de  Westphalie.  1)  Munster.  1er  présid.—:  Rintelen. 

2)  Paderborn.  1er  président—:  le  cons.  int.  super,  act. 
de  justice  Lange.  3)  Hamm.  Président — :  Lent.  4)  Arns- 

berg. Président—:  Noetel. 
Prov.  rhénane.  Cour  de  justice  et  d'appel  à  Cologne.  1er 

président — :  Broicher.  —  Procureur-gén. — :  le  cons.  int. 
super,  de  justice  Nicolovius. 

Sénat  de  justice  à  Ehrenbreitstein  (tribunal  super,  pour 

la  partie    du   gouvernement    de  Coblence    Bituée  à  l'est  du 

')  A  la  chambre  de  justice  est  joint  le  conseil  privé 
de  justice  dans  lequel  les  membres  de  la  famille  royale 
et  des  maisons  princières  de  HohenzoUern  -  Hechiiigen  et 
Ilohenzollern  -  Signiaringen  ont  leur  juridiction  personnelle. 
Le  conseil  privé  de  justice  se  compose  de  19  membres  de  la 
chambre  de  justice,  dont  5  forment  la  première  instance  et 
7  la  deuxième,  et  qui  sont  désignés  par  le  ministre  de  la 
justice,  à  chaque  organisation  des  sénats.  —  La  chambre  de 
justice  se  constitue  aussi  en  cour  de  justice  chargée  de  l'in- 

struction et  du  jugement  des  crimes  commis  contre  l'état. 
La  chambre  de  justice  se  partage  à  cet  effet  en  deux  sénats, 

dont  l'un  doit  décider  la  mise  en  accusation,  et  l'antre  doit 
statuer  sur  la  culpabilité  de  l'accusé  et  sur  l'application  de 
la  loi.  Le  sénat  d'accusation  se  compose  de  7  membres  et  le 
sénat  statuant  de  10  membres. 
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Khiu;  subot'douiié  ixnraediatemeut  au  ministère  de  la  justice). 
Directeur — :  de  Sc/iwart^koppen. 

Duché    de   Lauenbourg.   Tribunal   aulique   (moyenne  -  in- 
stance, Ratzebourg).  Juge  aulique — :  Godelroi  comte  de 

Revent  low.    

Armée. 

Q«?néral  en  chef  de  l'armée  et  de  la  marine — :  Sa  M.  le  Roi. 

Aides-de-camp  généraux  du  Roi — :  le  général  de  cavalerie 
comte  de  Nostitz;  le  général  d'infanterie  de  Grabow; 
le  général  de  cavalerie  comte»,  rö.  G^roeèe«;  les  généraux 
d'infanterie  de  Wussoio,  de  Bruuchitsch,  de  Bonin,  le 
gén.  de  caval.  de  Tiimpling,  le  gén.  d'infant,  de  Kleist; 
les  lieut.-généraux  Woldemar  prince  de  Slesvig-Holstein- 
Sonderbourg  -  Augustenhourg,  le  baron  de  Manteuffel, 
d' Alvensleben.    

Généraux  à  la  suite  du  Roi — :  le  lient.-général  de  Boyen; 
les  majors-gén.  comte  von  der  Goltz,  de  Treskow. 

Aides-de-camp  du  Roi—:  1)  de  la  cavalerie — :  les  colonels: 
Fréd.  comte  de  Brandenbourg,  Guill.  comte  de  Branden- 
bourg;  les  lieut.-colonels  de  Rauch,  prince  Fréd.-Guill. 
de  /lo/ienlofie  -  Ingel fingen  ;  les  majors  le  baron  de  Loë, 
le  comte  Finck  de  Finckenutein.  —  2)  de  l'infanterie — : 
Ips  colonels  de  Strubherg,  de  Werder,  le  baron  de  Stein- 

äcker ;  les  lieut.-colonels  de  Stiehle,  le  comte  de  Kanitz, 
de  Schweinitz.  —  3)  de  l'artillerie — :  le  colonel  Kraft 
prince  de  Hohenlohe- Ingelfingen. 

Ministère  de  la  guerre.  Ministre—:    v.  pi.  haut,  page  819. 
Section  centrale.  Chef—:  le  colonel  de  Tliile. 
Département   général  de  la  guerre.   Directeur—:  le  lieut.- 

général  de  GU.tczinski. 

►Sections:    1)  Pour   les   aflaires  de  l'armée.    Chef—:   le 
cohmel  de  Hoffmann.  —  2)  Pour  les  affaires  d'artillerie. 
Clief— :  le  lieut.-colonel  de  Rieff,  —  3)  Pour  les  affaires 
du  génie.  Chef—:  le  colonel  Klotz. 

Département  de  l'économie  milit.  ;  directeur—:  le  lieut.-géu . 
Bronsart  de  Schellendnrff. 

Sectious:  l)P.inrles  afVaires  d'état  et  de  caisse.  Chef—: 

le  cons.  iut.act,  de  guerre  6'ixtus.  —  2)  Pour  les  affaires 
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de  voyage,  d'approvisionnements,  d'entretien  et  de 
relais.  Chef—:  le  cons.  int.  act.  de  guerre  et  commiss. 
des  vivres  Messerschviidt.  —  3)  Pour  les  affaires  d'équi- 

pement, du  train  et  des  équipages.  Chef—:  le  colonel 
de  Schkopp.  —  4)  Pour  les  lazarets  et  ustensiles  de 
soldats.  Chef—:   le   cons.   int.   act.  de  guerre  Krienes. 

Sections  particulières  (sous  la  direction  immédiate  du  mi- 
nistère de  la  guerre) — :  1)  Section  pour  les  affaires  per- 

sonnelles. Chef^:  le  major-gén.  de  Treskow,  gén.  à  la 
suite  du  roi.  —  2)  Section  pour  les  affaires  d'invalides. 
Chef — :  le  major-général  Koehlau.  —  3)  Section  pour 

les  aû'aires  de  remonte.  Chef—:  le  lieut.-général  Synold de  Schiiz,  inspecteur  des  remontes. 

Auditoriat  général.  Auditeur-général  de  l'armée — :    Fleck. 
Caisse-générale  de  l'armée.  Payeur-gén. — :  le  cons.  int.  de 

guerre   Wiike. 

Inspecteur-général  des  affaires  d'éducation  et  l'instruction 
militaires — :  le  général  d'infanterie  Dr.  de  Peucker. 

Commission  super,  des  études  militaires.  Présid, — :  le 
lieut.-général  comte  de  Monts. 

Commission  super,  des  examens  militaires.  Président — : 
le  lieut.-général  de  HoUeben. 

Académie  de  guerre  (Berlin)').  Directeur  de  la  direction 
militaire  et  président  de  la  commission  chargée  de  sur- 

veiller les  études — :  le  lieut.-général  comte  de  Monts. 
Ecole  d'artillerie  et  du  génie.  1er  administrateur — :  le 
général  d'infanterie  Guill.  prince  RadziviU  (v.  plus 
loin);  2d  administrât. — :  le  lieut.-gén.  d' Rinder  sin  (v.  plus 
loin).  Inspecteur — :  le  major-gén.  Keiser.  Directeur — : 
le  lieut.-colonel  Kameke. 

Corps  des  cadets  à  Berlin.  Command. — :  le  major-général 
de  Freyhold. 

Administration  sanitaire  de  l'armée.  Médecin  -  major  gé- 
néral— :  le  Dr.  Grimm. 

Etat -major  de  l'armée.  Chef—:  le  lieutenant  -  général baron  de  Moltke. 

Répartition  de  l'armée. 
Commandant  en  chef  dans  les  Marches;   commandant  en 

chef—  :  le  feld-maréchal-gén.  comte  de  WrangeL 

*)  Ecoles  militaires  à  Potsdam,  Erfnrt,  Neissa,  Engers. 
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Gouverneur  militaire  de  la  province  rhénane  et  de  la  prov. 

de  Westphalie — :  le  gén.  d'infanterie  prince  Charles- 
Antoine  de  IlolienzoUern-Sigmaringen, 

Inspections-générales.  —  Inspecteur-gén.  de  l'artillerie—: 
le  lieut.-gén.  de  Ilindersin,   en   même   temps  président 

.  du  comité  gén.  de  l'artillerie  (créé  en  1865). 
Inspecteur-général  des  instituts  de  technique  pour  l'artil- 

lerie—: le  général  d'infanterie  de  KunovsM. 
Inspecteur-général  du  corps  d'ingénieurs  et  1er  inspecteur 

des  fortifications — :  le  général  d'infant.  Guillaume  prince 
deJiadzivill,  chef  du  corps  des  ingénieurs  et  des  pionniers. 

2d  inspecteur-général  des  fortifications — :  le  lient. -général 
de  Wasserschieben. 

Inspecteur-général  des  affaires  d'éducation,  etc. — :  v.  pi. haut. 

Commandements  des  corps  alarmée  et  des  divisions. 

Corps  de  la  garde.  Command.-général  [Berlin]—:  Auguste 
prince  de  Wurtemberg,  général  de  cavalerie. 

1ère  division  d'infant,  de   la  garde  [Berlin] — :   le  lieut.- 
général  v.  der  Miilbe. 

2e  division  d'infanterie  de  la  garde  [Berlin]—:  le  lieut.- 
gén  éral  de  Plonshi. 

Division  de  cavalerie  de  la  garde  [Berlin] — :   le  lieut,- 
général  baron  von  der  Goltz  II. 

1er  cori)s    d'armée.    Command.  -  général    [Koenigsberg] — : 
le  gén.  d'infanterie  et  aide-de-camp  gén.  de  Ronin  II. 

1ère  division  [Koenigsberg] — :  le  lieut.-gén.  rfe  G^r/e^Aern. 
2e  division  [Danzig] — :   le  lieutenant-général  baron  von 

der  Goltz  III. 

Ile  corps  d'armée.  Command.-général  [Stettin] — '.Frédéric- 
Guillaume  prince  royal  de  Prusse,  lieut.-général. 

.Se  division  [Stettin] — :   le   major- gén.   de  Werder,    fait 
fonctions. 

4e  division  [Bromberg] — :  le  lieut.-général  Herwarth  de 
Bittenfeld  II. 

nie  corps  d'armée.   Command.-gén.    [Berlin] — :    Frédéric- 
Charles  prince  de  Prusse,  général  de  cavalerie. 

5e  division  [Francfort  sur  l'Oder] — :  le  lieut.-général  de 
Tümpling. 

6e  division  [Brandebourg]—:  le  lieut.-gén.  de  Manstein. 

lOSème  Année.  —  [Imprimé  6  oct.  1801.]  56 
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IVe  corps  d'armée.  Command.-gén.  [Magdebourg]— :  le  gén. 
d'infant,  de  Schuck,  gouv.  milit.  de  la  prov.  de  Saxe. 

7e  division  [Magdebourg] — :  le  lieut.-gén.  de  Fransecky. 
8e  division  [Erfurt] — :  le  lieut.-général  de  Horn. 

Ve  corps  d'armée,    Command.  -  général  [Posen]—:  le  gén. 
d'infanterie  de  Steinmetz. 

9e  division  [Glogau] — :  le  lieut.-général  de  Schvùdt. 
10e  division  [Posen] — :  le  major-gén.  de  Kirchbach,  fait 

fonctions. 

Vie  corps  d'armée.  Command.-général  [Breslau] — :  le  gén. 
de  cavalerie  de  Mutins. 

Ile  division  [Breslau] — :  le  lieut.-général  de  Zastrow. 
12e  division  [Neisse] — :  le  lieut.-gén.  de  Prondzynski. 

Vile  corps  d'armée.  Command.-gén.  [Munster] — :  le  général 
d'infanterie  Vogel  de  Falckenstein. 

13e  division  [Muuster] — :  le  lieut.-gén.  de  Groeben. 
14e  division  [Dasseldorfj — :  le  lieutenant-général  comte 

de  Munster-Meinhoevel. 

Ville  corps  d'armée.    Command.-général  [Coblence]  — :  le 
général  d'infanterie  Herwarth  de  Bittenfeld. 

15e  division  [Cologne]-—:    le  lieut.-général   baron  Hiller 
de  Gaertringen. 

16e  division  [Trêves]—:  le  lieut.-général  d'Etzel, 

Commandement  en  chef  des  troupes  cantonnées^  dans  le 
duché  de  Slesvig  (Slesvig).  Chargé  du  commandement  en 
chef — :  le  lieut.-gén.  et  aide-de-camp  gén.  baron  de  Man- 
teuffel,  gouverneur  du  duché  de  Slesvig. 

Division  combinée  d'infanterie  [Flensbourg].  Comman- 
dant—: le  lieut.-gén.  de  Canstein. 

Marine. 

Ministère  de  la  marine.   Ministre — :  v.  pi.  haut,  page  819. 
Directeui-  des  départements — :  le  lieut.-général  de  Rieben. 
Division  centrale.  Chef — :  Maercker,  capit.  à  la  suite  du 

bataillon  d'infanterie  de  marine. 
Chefs  des  Sections.  1)  Armement—:  Scheuerlein,  colonel 

à  la  suite  du  bat.  d'inf.  de  marine.  —  2)  Equipement  et 
hydrographie — :  Koehler,  capit.  de  vaiss.  —  3)  Finances—: 
le  cons.  int.  d'amirauté  Jacobs,  cons.  rapporteur.  —  4) 
Affaires  juridiques — :  Heymann,  capit.  (en  retr.),  cons. 
int.  d'amirauté,  cons.  rapport.  —  5)  Chantiers  et  construc- 
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'tions  maritimes-:  le  cons.  int.  d'amirauté  Pfeffer,  cons rapport  —  6)  Construction  des  machines—:  le  cons* 
actuel  d'amirauté  Coupette,  cons.  rapport.  —  7)  Construc- tion des  navires—:  le  cons.  act.  d'amirauté  F.lbertzhaaen 
cons.  rapport.  -  8)  Affaires  médicales  et  sanitaires—' le  Dr.  Steinbcrg,  médecin  -  «en.  de  la  marine  et  cons! 
rapport.  —  ü)  Affaires  de  l'administr.  des  carénages- • 
le  cons.  act.  d'amirauté  Richter,  cons.  rapport.  —  10) Aöaires  de  l'administration  du  territoire  de  Jade—-  le 
cons.  act.  d'amirauté  Dirksen,  cons.  rapport Chantier  royal  deDanzig.  Directeur-sup.  des  carénages-: le  capit.  de  corvette  Schelle  (chargé  de  la  direction). 

Intendance  de  la  marine  (Beriin).    Intendant-:   Wandel. 
Dépôt  de  la  manne  a  Stralsund.  Directeur-:  le  capitaine de  corvette  Weickmann. 

^ttlâVl-Zt""^  ̂   ̂̂"'    ̂ "-^^'«'"-^  1«  «*P"aine  de 
Institut  des  cadets  de  la  marine  (Beriin;  soamis  immédia- tement au  commanclemeut  super,  de  la  marine).  Directeur—: le  colonel  Frédéric  baron  Baller  de  Hallerstein. 
Commissariat  de  l'amirauté  à  Oldenbourg  (2e  instance  pour les  afta.res  administratives   .lu  Jade;  les  instances  supérieu- res pour  les  affaires  juridiques  sont  les  tribunaux  d'Olden- 

bourg). Président—:  Jachmann  (en  commission). 
Commandant  supérieur  de  la  marine  (Berlin) 

Amiral  et  commandant  en  chef-:  Henri-Guillaume  *^rfö/. bert  prince  de  Prusse. 

Chef  de  l'état  major—:  le  capitaine  de  vaiss.  Held. 

^SVÄiV."  «"'^^-'J-    Chef-:  ,c  contre. 
Ministère  de  la  maison  du  Roi. 

i^^~\'^  "iirii^tre  d'état  havon  de  Schleinitz  (12oct.l8fil) 
Directeur-:  le  cons.  int.  act.  d'Ohstfelder.  '' 

Charges  subordonnées  au  ministère. 
a.  Chambre  héraldique.  Président-:  le  cons.  int.  act  et 

c.h^mh.  comte  Stilljried  d'Alcdntara  et  Rattonitz,  grand de  Portugal  (v.  les  charges  de  la  cour). 
b.  Archives  de  la  maison  royale.  Directeur-:  le  même 

5(i* 
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0.  Administration  des  biens  de  la  famille  royale— :  leçons, 

int.  act.  d' Obstfelder.      

Cabinet  privé  civil  du  Roi. 
Le  cons.  int.  actuel  Illaire;  le  cons.  int.  super,  actuel  de 

gouvernement  Costenoble. 

Cabinet  privé  militaire  du  Roi.  ̂ 

Cons.  rapporteur—:   le   major-gén.    et   gén,   à  la  suite  c^f 

Treskow,    chef  de  la  section  du  personnel  au  mmisterc 
de  la  guerre.  ___^__ 

Maison  dn  Roi. 

Premières  grandes  charges  de  la  cour. 

Premier  grand-chambellan—:  le  cons.  int.  act,  Guill.  comte 

de  Redern,  major-gén.  à  la  suite  de  l'armée,  intendant- général  de  la  musique  de  la  cour. 

Premier  grand-maréchal—:  Alfred  prince  et  altgrave  de 

halm-Reifferscheidt-Dyck.  „   .„      .         ,    „  ,, 
Premier  grand-écuyer  tranchant— :  Guill.  prince  rfe  Pm/6«ä.

 

Premier  grand  -  échanson— :  Calixte  prince  Biron  de 
Courlande. 

Grandes  charges  de  la  cour. 

Grand-maître  de  la  garde-robe—  :  le  cons.  int.  act.  et  chamh . 
Auguste  comte  de  Doenlwff. 

Grand-sénéchal  de  Marienbourg— :  le  ministre  d'état  (en 
retraite)  d' Auersioald. 

Grand-maître  de  la  cuisine—:  le  cons.  int.  act.  chamb. 
Jean  comte  de  Koenigsmarck. 

Grand  -  sénéchal  et  intendant  des  jardins  royaux—:  le 
cons.  int.  act.  Alex.-Ivan  comte  de  Keller,  major  (en 

retraite).  .,,       .  ̂ .  ,  , 
Premier  grand  -  veneur—:  le  conseiller  intime  act.  comte 

von  der  Assebourg-Falkenstein,  chef  de  l'intendance  des 
chasses-royales.  .  .       ,       u 

Grand-maître  des  cérémonies  —  :  le  cons.  mt.  act.,  chamb. 

et  Dr.  comte  Still fried  d'Alcnntara  et  Rattonitz,  grand 

de  Portugal,  maître  des  cérémonies  pour  l'ordre  de 
l'Aigle -noir.  .  , 

Grand-maréchal  de  la  cour  et  de  la  maison,  grand-ecuyer 

et  intendant  des  châteaux  royaux—:  le  comte  de  PucUer, 

cons.  int.  act.  et  major-général  à  la  suite. 
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Sème  grand-veneur—:  le  général  d'infanterie  en  disponib. 
Gustave  d'Amiiu. 

Grand-maître  de  la  cour  de  la  Keine-douairière— :  le  cows. 
int.  act.  et  chamb.,  comte  de  Doenhoff. 

Grand-maître  de  la  cour  de  la  Reine—:  vacat. 
Grand-veneur—:  Everard  comte  de  Stolberg-Werniiterode, 

colonel  et  chancelier  de  l'ordre  de  8t-Jean. 
Vice-grand-maître  des   cérémonies-:  le  chamb.  comte  de 

Sc/iajfyotsc/i. 

Vice-grand-sénéchal—:  le  comte  Adolphe  de  Koenigsnmrck, major  (en  retraite). 

Intendant-gén.  des  théâtres-royaux—:  le  chamb.  de  Hülsen. 
Premier  -  maître   des   cérémonies   (chargé   d'introduire  les 

ambassadeurs)—:   le  chamb.  de  Roeder,  major  et  pré.si- 
dent  de  province  (en  retraite). 

Maréchal  de  la  cour—:  le  comte  de  Perponcher.Sedlnitzhj, major  (en  retraite). 
Charges  de  la  cour. 

Sénéchal  de  Stolzenfels— :  le  général  d'infanterie  de  Wus- 
sow,  aide-de-camp  général  du  Roi. 

Sénéchal    de  Koenigs-Wusterhausen— :    le  comte  de  Ilae- 
seler,  chamb.  et  capitaine  de  cavalerie  (en  retraite). 

Sénéchal  de  Rheinsberg—:  le  chamb.  de   WiUleben. 
Sénéchal  de  Benrath— :    le  chamb.  de  TroncUn  (Excell.), colonel  (en  retraite). 
Sénéchal  de  Koeiiigsberg— :    le  chamb.  Richard  comte  de 
Dohna-Schlobitten,  cens,  de  lég.  (eu  retraite). 

Sénéchal  de  Stettin—:  Adolphe  de  SchUeffen,  maréchal  de 
^  la  cour  et  major  (en  retraite). 
Sénéchal   de  Mersebuurg— :   le  chamb.  baron    de  Friesen, 
^  préfet  d'arrondissement  (eu  retraite). 
Sénéchal  de  Brühl—:  le  chamb.  Auguste  comte  de  Spee. 
Sénéciial  de  Schwedt—:   le  chamb.  Alex,  de  Buch,   préfet 

de  l'arrondissement  d'Angermiinden. 
Sénéchal   de  Coblence—:    le    chamb.    baron    de   Wuldhott- 

BassenUeiin-H())-7iliehn. 
Sénéchal  de  Quedlinbourg— :  César  de.  Dachroeden,  ancien 
^  maréchal  de  la  cour  du  grand-duc  de  Mecklemb.-Str<;m/,. 
Sénéchal  de  Breslau—:  IIerm.-Max.-Krnestbaronrfe6'^//;-w»i, 

cons.  int.  de  gouvernement. 
Eciiyer  de  la  cour—:  de  liaucli,  ancien  grand -écuver  du 
grand-duc  de  Mocklembourg-Strélitz. 
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Maîtres  des  cérémonies — :  le  chamb.  comte  de  P/ml,  sur 
Pleischwitz;  le  chamb.  baron  de  Zedlitz  -  Neukirch,  le 
cliamb.  Charles  comte  de  Puckler,  le  chamb.  comte  de 
Pourtalès,  le  comte  de  Keyserlingk,  chambelhin. 

Veneur  de  la  cour — :  le  baron  de  Schcle,  grand-inspecteur 
des  forêts  au  conseil  des  domîiines  de  la  famille  royale. 

Chancellerie  privé  du  Roi.  Président — :  Geiiin;/,  cons.  int. 
du    contrôle    et  1er  trésorier,    administrateur    du  trésor 
privé   royal;   le   cons.   aulique  int.    Borck,   secr.  de   la 
correspondance.    

Maison  de  la  Reine. 

Grande  -  maîtresse — :   Louise   comtesse   de  Schulenhourrj- 
Bourg- Scheidungen,  née  comtesse  de  Wallwitz  (Exe). 

Dames  du  palais—:    Adélaïde  comtesse  de  Hacke;  Louise 
comtesse  d'Oriola. 

Grand-maître—:  vacat.   
Secrétaire  du  cabinet—  :  Dr.  Brandis. 

Maison  de  la  Reine  douairière. 
Grande-maîtresse—:  vacat. 
Grand-maître — :   le  cons.   int.   act.,  chamb.  Eugène  comte 

de  Doenhoff;  v.  grandes  charges  de  la  cour. 
Grand-maréchal — :    vacat;    le   cons.   int.   act.  Alex,  comte 

de  Keller  (v.  charges  de  la  cour)  chargé  des  fonctions. 

Secrétaire  du  cabinet—:    André  Barder,   administr.  de  la 
cassette  royale.    

Maison  du  prince  royal.  Maréchal  delà  cour — :  le  cham'i 
de  Heinz,  lieut.-colonel  (en  retr.).  —  Aides-de- camp— ; 
le  capit.  de  Lucadou,   le  comte  à'EulenOourg,  lient,  ü 
1er  rég.  de  la  garde  à  pied.    —   Gérant  de  la  caisse  (i 
l'administration  de  la  cour—:  Eiste. 

Maison  de  la  princesse  royale.  Vice-grande-raaitresse — :  I 
comtesse  douairière  de  Pourtalès,  née  de  Bethrnan 
Hol! weg  (Exe). 

Maison  du  prince  et  de  la  princesse  Charles.  Maréclr^! 
de  la  cour — :  le  cons.  int.  act.  et  chamb.  miir(|ui;s  i/- 
Lucchesini.  —  Aides -de  -  camp — :  le  major  de  Heldev- 
Sarnowski;  le  major  d'Erhardt.  —  Secret,  de  la  mai- 

son— :  vacat. 
Grande-maîtresse—;  vacat, 
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Maison  du  prince  et  de  la  princesse  Frédéric  -  Charles, 
Maréchal  de  la  cour—:  le  chamb.  de  MeyerincTc,  capit. 
(en  retr.).  —  Aides-de-camp — :  le  major  de  Bernuth;  le 
lieut.  baron  de  Loë.  —  Secr.  de  la  maison — :  Spiel- 

tagen, cons.  de  la  cour  princière. 

Grande-maîtresse—:  la  comtesse  d'Alvensleben-Weteritz, 
ne'e  comtesse  v.  der  Osten-Sachen. 

Maison  du  prince  Albert.  Maréchal  de  la  cour — :  le  colo- 
nel {en  à\s^or\.)v.  der  Schulenbourg.  —  Aides-de-camp—: 

le  major  de  Buddenbrock;  le  capit.  de  cavalerie  de  Ra- 
decke.  —  Secr.  de  la  maison — :  Stroehmer,  cons.  int.  de 
la  cour. 

Maison  du  prince  Albert  (fils).  Aide-de-camp—:  le  major 
de  cavalerie  de  Massow. 

Maison  de  la  princesse  Alexandrine.  Gouvernante — : 
mademoiselle  de  Schuckiiiann. 

Maison  de  la  princesse,  veuve  du  prince  Frédéric.  Grande- 
maîtresse — :  vacat;  maréchal  de  la  maison — :  le  lieut.- 
colonel  (en  retr.)  de  Pritzelwitz  {Es.c.).  —  Secr.—:  Som- 

merfeld, cons.  int.  de  la  cour. 
Maison  dit  prince  Alexandre,  Aide-de-camp — :  le  capitaine 

de  Winterfeld, 

Maison  du  prince  George,  Aide-de-camp — :  le  1er  lieute- 
nant de  Kleist. 

Maison  du  prince  Adalbert.  Aide-de-camp — :  de  St-Paul, 
lieut.  de  vaisseau  de  1ère  cl.  —  Secr.  de  la  maison — : 
Plettner,  cons.  de  la  cour  princière. 

Corps  diplomatique  à  Berlin  et  Consuls. 
(Imprimé  le  6  octobre  1865  ;  pour  les  changements  survenu« 

après  cette  date,    v.  les  „Additions".) 
Amérique,  Etats-Unis — :  Joseph  A.  Wright,  E.  e.  et  M. 

pi.  (accr.  1865);  }Aevm.  Kreisviann,  secr.  de  leg.  —  [Aix- 
la-Chapelle:  G.-H.  Vesey ,  G.  —  Berlin:  Ed.  von  der 
Heydt,  G.  —  Stettin:  Gh.-J.  Sundell,  G.  —  6  agents- 
consulaires.] 

Anhalt — :  voir  »Saxe  (grand-duché)". 
Argentine  (République).  [Gologne:  G.  Rick,  G.  —  Elber- 

teld:  Arthur  Blank,  GG.  —  Stettin:  Paul  G uticke,  GG.] 
Autriche — :  le  chamb.  act.  et  cons.  privé  Aloys  comte  Kârolyi 

de  îiagy  -  Kâroly,  E.  e.  et  M.  pi.  (accréd.  8  janv.  1860)  ; 



836  Annuaire  diplomatique.  —  Prusse. 

Bohuslav  comte  Chotek  de  Choikowa,  chamb.  act.,  cons. 
de  leg;  le  chamb.  act,  Ladislas  comte  Hoyos-Sprinzen- 
stein,  secr.  de  lég.;  le  chamb.  act.  Charles  comte  Zaluski, 

secr.  de  lég.;  Adalbert  prince  d'Ise/nbourg  -  Büdingen, 
secr.  de  lég.;  le  lieutenant  Pelikan  de  Planenwald,  att. 

milit.  —  [Berlin  :  Maurice  A'aro,  G.  —  Danzig  :  Cyprien 
de  Kuksz,  C.  —  Koenigsberg:  le  cons,  de  commerce 
Chr.-C.  Oehlmann,  C.  —  Stettin:  C.-Fr.  Lubcke,  C.  — 
Swinemunde:  H.  Âdermann,  AgtC] 

Bade — :  le  cons.  de  lég.  et  chambellan  Hans  baron  de 

Turckheim  d' Altdorf,  E.  e.  et  M.  pi,  (accr.  26  mai  1864); 
  ,  secr.  de  lég.  —  [Stettin:  Th.  Schreyer,  C] 

Bavière — :  Louis  comte  de  Montgelas,  chamb.  du  roi  de 
Bavière,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr,  20  juillet  1860;  le  gentil- 

homme de  la  chambre  A.  baron  de  Bibra,  secr,  de  lég. 
—  [Aix-la-Chapelle:  C-E.  Dahmen,  C,  —  Cologne:  le 
cons.  J,-Chr.-D,  Bartels,  CG.J 

Belgique:  le  ministre  d'état  Jean-Bapt,  baron  Nothomb, 
E.  e.  et  M,  pi.  (accr.  8  sept.  1845;  aussi  accrédité  près 
les  cours  de  Hanovre,  de  Saxe  royale,  grand-ducale  et 
ducales,  ainsi  que  près  les  cours  ducales  de  Brunswick  et 

d'Anhalt);  'Emile  M lUle  de  Terschueren,  secrétaire  de  lég. 
de  1ère  cl.;  Godefroi  baron  Nothomb,  secr.  de  lég,  de 
2ème  cl.;  Conrad  baron  Nothomb,  attaché.  —  [Aix-la- 
Chapelle:  J.-P.  Piedboeuf,  C.  —  Cologne:  Th.  Bauten- 

strauch, CG,;  P.  Graff,  VC,  —  Danzig:  A.-Fr.  Mathy, 
C.  —  Koenigsberg:  Rod,-A,-W.  Oppenheim,  C.  —  Memel: 
J.-E,-G.  Sternberg,  C,  —  Pillau:  E.-C.  Hay ,  VC,  — 
Stettin:  Gust. -A.  Müller,  C,  —  Stralsund:  Jean -Henri 
Bartels,  C] 

Brème — :  v.  »Villes  hanséatiques".  —  [Danzig:  M,  -  Fréd. 
Hebeler,  C.  —  Koenigsberg:  3. -H. Brockmann,  C.  —  Me- 

mel: Henri  Fowler,  C.  —  Stettin:  Tj.-H.-J.  Theune,  C, — 
Swinemunde:  Henri  Adermann,  AgtC] 

Brésil — :  le  cons.,  chamb,  Marc-Antoine  chev.  de  Araujo, 
E.  e.  et  M.  pi.  (accréd,  31  mars  1857;  aussi  accréd,  près 

le  Hanovre,  le  royaume  de  Saxe,  les  deux  Mecklem- 
bourg,  Oldenbourg,  et  les  Villes  hanséatiques)  ;  le  chev, 
Jules-Const.  Villeneuve,  secr.  de  lég,;  P.-Ed.  Callado, 
att,  de  1ère  cl.;  Marc.-Ant.  de  Araujo  e  Abreu,  attaché. 
—  [Danzig:  M.-Fr.  Hebeler,  YC  — Koenigsberg:  le  cons. 
Chr.-L.  Oehlmann,  VC.  —  Stettin:  Manuel  de  Porto- 
Alegre,  CG.  —  J.  Behrend,  VC.J 
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Brunswick — :  le  cous.  int.  de  leg.  Alb.-Fr.  baron  de  Loehn- 

eysen,  MR.  (accr.  29  avril  1865,  comme  ch.  d'aff.  en 
1862;  aussi  accréd.  pour  Nassau). 

Chili — :  vacat. 
Danemark—:  le  cbamb.  G.-J.  de  Quaade,  E.  e.  et  M.  pi. 

(accr.  23  mai  1865).  —  [Danzig:  Gnstave-G.  Lindhberg, 
C.  —  Koenigsberg:  J.-Th.  Lorck,  CG.  —  Memel:  H. 
Schroeder-Lund,  C.  —  Stettin:  Louis  Fretzdorff,  C.  — 
11  vice-consuls.] 

Espagne — :  le  chev.  Manuel  ß«ncej  y  Villanueva,  E.  e.  et 
M.  pi.  (accr.  22  oct.  1862);  E.  Diaz  del  Moral,  secr.  de 
lég.;  le  comte  de  la  Cortina,  att.;  HantiAgo  de  Pallacios 
y  Villalva,  chanc.  et  VC.  —  [Danzig:  Alfr.  Reinick,  C. 
—  Stettin:  Guillaume  Doebel,  C.  —  4  vice-consuls.] 

France—:  Vincent  Benedetti ,  ambassadeur  extr.  et  pi. 
(accr.  27  nov.  1864);  Lefebvre  de  Behaine,  secret,  de  1ère 
cl.;  Ch.  de  Hell,  secr.  de  2èmecl.;  Napol.  de  Ring,  secr. 
de  3ème  cl.;  le  Mqnis  Frottier  de  lu  Coste,  Abeille,  le 
Vcte  de  St-(ruilhern,  attachés;  Louis  Tolhausen,  chanc. 
et  cons.  bon.;  attaché  à  la  lég.:  le  major  comt^ de Cler- 
mont- Tonnerre.  —  [Danzig:  de  la  Garde,  C.  —  Stettin: 
Alb.  Blanchard,  C.  —  3  agents-cous,  et  vice-consuls.] 

Grande-Bretagne — :  loi-d  Napier ,  ambassadeur  (nommé 
16  sept.  1864;  aussi  accr.  en  quai,  de  M.  pi.  à  Dessau, 

à  Schwerin  et  à  Strélitz);  Yf'ûW&m  Lowther,  secr.  d'amb.; 
Geo.  -  H.  Wyndliam ,  2ème  secr.  d'amb.  ;  Geo  Lenox- 
Conymj/iam  jun.,  l'hon.  F.-H.  North,  Will.-G.  Sandford, 
Sèmes  secr.  ;  Edwin  H.  Egerton ,  l'hon.  P.  -  H.  North, 
Sèmes  secr.;  le  colonel  C.  -  P.  -  B.  Walker,  att.  milit.  — 
[Cologne:  G.-Fr.  Crossthwaite ,  C.  —  Danzig:  Will. -A. 
White,  C. —  Koenigsberg  (et  Pillau):  W.-James  Jïeri«/«'^, 
C.  —  Stettin  :  Jos.- Andrew  Blackwell,  C.  —  4  vice-consuls.] 

Grèce—:  vacat.  —  [Cologne:   ,  C] 
Hambourg,  v.  »Villes  hanséatiques".  —  [Danzig:  Fréd.- 

Théoph.  Reinhold,  C.  —  Elbing:   ,  C.  —  Koenigs- 
berg :  J.-Herm.  Brockinann ,  C.  —  Memel  :  Henri  Foivler, 

C.  —  Stettin:  Louis-H.-Jul.  Theune,  C.  — Swinemunde: 
H.  Adermann,  AgtC] 

Hanovre  —  :  le  cons.  int.  et  chamb.  Bodo  baron  de  Stock- 

haimen,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  8  mai  ]86.'>);  le  gentilli.  de 
la  cXuxmhTcFjvneat de  Stockhausen,  secr.  de  lég.;  le  com- 

missaire de  la  cour  C.  Klster,  chanc.  de  lég.  —  [Koenigs- 
berg: E.-H.  WUlert,G.  —   Memel:  H.-W.  Ptow,  C.  — 
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Pillau:  Ch.  Hagen,  C.  —  Stettin:  J.-H.  Quistorp,  C.  — 
Stralsund:  E.-W.-C.  Dieckelmann,  C.  —  6  VC] 

Hesse  électorale  —  :  le  cons.  int.  et  chamb.  George  de 
Schachten,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  5  avril  1863);  le  baron 
Othon  von  der  Malsbour^j,  secr.  de  légation. 

Hesse  (grand-ducbé  de)—:  .  .  .  .  ,  E.  e.  et  M.  pi. 
Iles  Hawaiiennes—:  J.-H.  Gossler,  cb.d'aflf.  et  CG.  (Stettin). 
Italie,  royaume—:  Camille  comte  de  Barrai  de  Monteau- 

vrard,'E.e.  et  M. pi,  (accr.  31  janv.  1SR5;  accr.  en  même 
temps  près  la  „Conféd.  Germanique")  ;  le  comte  Etfisio 
Quigini-Puliga,  cons.  de  lég.;  le  chev.  Alb.  Scotii  ,  le 
baron  Franc.  Galvagna,  attachés.  —  [Cologne:  Charles 

Engels,  C,  pour  la  prov.  rhénane  et  la  Westphalie.  — 
Danzig:  Alex.-J.  Wendt,  C.  —  Koenigsberg  :  Charles 
Ander sch,  C,  —  Stettin—:  Gustave-Louis  Karow,  C.  — 
1  VC.  et  2  AgtsC.l 

Lübeck—:  v.  „Villes hanséatiques".  —  [Koenigsberg:  H.-O. 
Papendieck,  C.  —  Memel:  Henri  Fotoler,  C.  —  Pillau: 
A.  Marty,  C,  —  Stettin  :  Louis-H.- J.  Theune,  C.  —  Stral- 

sund :  Gonth.-B.  Cr  orne,  C.  —  Swinemunde:  L.  Fraude,  VC] 
Mecklembourg  -  Schwerin  —  :  le  grand -maître  de  la  cour, 
chamb.  et  lieut.-gén.  baron  Adolphe-U.-B.  de  Seil,  E.  e. 

et  M.  pi,  (en  même  temps  ch.  d'aff.  pour  Mecklembourg- 
Strélitz).  —  [Danzig:  H.-Th.  Brinckmann,  C.  —  Koenigs- 

berg :  le  cons.  de  commerce  Chr.  -  L.  Oehlmann ,  C.  — 
Memel:  A.  Strauss,  C.   —   Stettin:  Aug.  Hoffschild,  C 
—  2  VC] 

Mexique—:  vacat  (v.  »Confédération  Germanique"). 
Nassau — :  v.  „Brunswick". 
Oldenbourg—:  le  cons.  de  lég.  et  chamb.  baron  de  Beaii- 
lieu-Marconnay,  MR.  (accr.  31  janv.  1865).  —  [Danzig  : 
Fr.-W.  de  Frantzius,  C.  —  Koenigsberg:  Rob.  Kleyen- 
stuber,  C  —  Memel  :  R.-Charle^  Reimers,  C.  —  Pillau  : 
Ed.  Hay,  C.  —  Stettin  :  Fr.  Baclihusen,  C.  —  2  VC] 

Pays-Bas—:  C.-M.-6.-E.  comte  de  Bylandt,  E,  e,  et  M.  pi. 

(accr.  12  sept.  1865;  en  même  temps  accr.  à  Dresde  et 
à  Weimar);   Jkbeer  R.-A.-A.-E.  de  Pestel,  secr.  de  leg. 

—  [Cologne:  François-D.  Leiden,  C.  —  Danzig:  H.-Th. 
Brinckmann, G.—  Koenigsberg:  C.Seyler,G.  -  Memel: 

J.-M.Hoeft7nann,C.  —  Stettin:  A.-F. EndeU,C.  —  Stral- 
sund: Henri  Langemak,  C.  —  7  VC] 

Paraguay—:  le  colonel  Alfred  du  Graty,  ch.  d'aff.  (accred. en  sept.  1864). 



Portugal—:  le  cons.  d'état  Louis- Victor  de  Noronha,  E.  e. etM.pl.  (accr.  12  août  1862;  en  même  temps  pour  Dresde 
et  Cobourg);  Guill.  Street  de  Arriaga  e  Cunha,  att.  — 
|U>logne:  Hugues  Roeder,  G.  —  .Stettin:  Théodore-B, 
Grtbel,  OG.  —  6  VC.J 

Reuss  (les  deux  lignes)—:  v.  „Saxe  (grand-duché)". 
Russie  —  :  le  cons.  privé  et  chamb.  Paul  d'Oubril,  E.  e et  M.  pi.  (accréd.  24  janv.  1863;  aussi  accréd.  près  les 
deuxMecklembourg);  le  cons.  d'état  act.  de  Mohrenheim 
cons.  de  lég.;  le  chamb.  et  cons.  d'état  de  Peterson,  1er 
secr.;  l'assess.  de  coll.  mcolam  Neïlisseff,  2d  secr.  de  lég  • le  gentilh.  de  la  diambre  et  cous,  d'état  de  Stcludeprâ- 
koff,a.itM\\e.  —  Attachés  à  la  légation:  le  lieut.-général 
et  aide -de -camp  général  comte  d' Adler  berg  ,  att.  à  la personne  de  8a  Majesté  le  Roi  pour  affaires  milit.  ;  le 
cons.  d'état  act.  de  Rennenkampf,  pour  les  affaires  de commerce.  —  (Danzig:  le  cons.  d'état  act.  d' Adelung, 
x'  T  Koenigsberg:  .  .  .  .,  CG.;  gérant  du  consulat- 

gén,:  e  Dr.  Fr.  Wyszomierski,  VC.  -  Memel:  le  cons. 
de  coll.  de  Trentovius,  C.  —  Stettin:  le  cons.  de  cour 
Alex,  de  VoUbarth,  C.  —  4  VC] 

Saxe  royale  —  :  le  chamb.  et  cons.  int.  Charles -Adolphe 
comte  de  Jîohenthal,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  2  août  1852); 
Woit-Hugo  baron  de  Lindenau ,  secr.  de  lég.  —  fCo- logne:  Alb.  Oppenl,e!m,iiQ,.—  Stettin:  Th.  Schreyer,  Cl Saxe  (grand -duché  de)  —  :  le  cons.  int.  act.  Louis  comte 
de  Beust,  E.  e.  et  M.  pi.  (acc.éd.  10  juillet  1853),  MR. 
pour  le  duché  d'Anl)alt,  les  duchés  de  Saxe  ainsi  que pour  les  principautés  de  Schwarzbourg  et  de  Reuss. 

Sclnvarzbourg-Rndolstadt  et  Soudershausen  ,  voir  »Saxe (grand-duche)". 
Siam.     [Berlin:  Adolphe  Markwald,  C] 
Suè(le  et  Norwége— :  le  baron  Ferd.-Charles-Loth.  de  Hoch- 

scluld  E.e.  et  M.  pi.  (accr.  C  juin  1865;  en  même  temps 
accr.  à  Dresde     à  Schwerin  et  à  Strélitz)  ;    Akermann, 
sec,-,  de  lég   -  [Danzig:   ,  C.  -  Koenigsberg:  L.- n.  i.orck     u   —   Stettin:   le  cons.  de  commerce  J.-W. 
Sc/ilutou\  C'ç\.  —  10  VC.) 

Suisse  —  :  Gasp.  Hir tel- Lampe,  commissaire  pour  affaires clo  douanes  et  de  commerce  près  tous  les  Etats  du  Zoll- verein (Leipzig). 

Turquie -.-Jean  ̂ /-/*/arc/(»-Bey,  E.  e.  et  M.  pi.  (accréd. U  juin  1860;  Etienne  C'ara^Ae'odory-effendi,  1er  secr   de 
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lég.;  Azis-eSendi,  capit.  d'ai'tillerie,  2ème  secr.  de  lég.  — 
[Danzig  :....,  CG.] 

Uruguay.    [Elberfeld:   Arth.  Blank,   C.  pour  la  province 
rhénane  et  la  Westphalie.  —   Stettin:  J.-J.  Sturz,  CG,] 

Villes  hanséatiques— :  le  Dr.  en  droit  Fréd.-Henri  Gejffcken, 
MR.  (1859);  le  Dr.  Louis  Haller,  secr.  de  lég.;   Karow, 
chancelier. 

Wurtemberg — :  le  cons.  d'état  et  chamb.  François-de-Paula- 
Frédéric  comte  de  Linden,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  17  oct. 
1852);  le  cons.  de  lég.  Conrad  baron  de  Varnbuler,  att. 
—  Cologne:  le  cons.  aulique  int.  Charles  Wegmann,  C] 

Notice    statistique. 

Superficie  et  population. 

Recensement  de  1864  [d'après  des  données  préalable 
de  statistique   de  Prusse]. 

Provinces  (8j  'j 
Milles Population  au  3  déc. Augm.      Par 

et  pays. carrés. 1861.            1864. en  Vo-   1  m.  c. 
1.  Prusse    ,    .    . 1178,03 2,866866    3,014595 5,15  ,   2559 
2.  Posnanie    .    . 536,21 1,485550.  1,523729 2,57     2841 3.  Poméranie.    . 576,72 1,389739    1,437375 3,43  i  2494 
4.  Silésie    .     .     . 741,74 3,390695    3,. 51 0706 

3,54 

4733 
5.  Brandebourg  . 734,14 

2,467759 2,616583 5,92 3564 
6.  «axe  .... 460,63 

1,976417 2,043975 
3,42 

4437 

7.  Westphalie     . 367,96 
1,61S065 1,666581 3,00 

4529 
8.  Prov.  rhénane 487,14 

3,215784 3,346195 4,06 
6869 

Ilohenzollern.    . 21,15 64675 64958 

0,44 
3071 

Territ.  de  Jade  . 
0,25 

950 1573 6.5,58 

Militaire  hors  de 

l'état  .... — 14720 28869 — — 
Ensemble 5103,97  18,491220  19,255139 

4,12 3772 
Lauenbourg    .    . 19,00 —      !        49704 — 2616 

Total    5122,97  18,491220  19,304843       4,41  !   3768 

Population  civile,  au  3  déc.  1864:    18,975718,   militaire 
279421. 

')  La  superficie  des  8  provinces  de  la  Prusse  (non  compris 
les  deux  Ilohenzollern  et  le  territoire  de  .lade)  avait  été  jus- 

qu'ici évaluée  officiellement   à  5082,57  m.  c.  géogr. Il  ressort 
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Répartition  de  la  population  civile  d'après  les  cultes au  3  déc.  1864. 

Prusse  .  .  . 
Posuanie  .  . 
Pom<?rftnie  .  . 
Silésie  .  .  . 
Brandebourg  . 
Saxe  .... 
Westplialic 
Prov.  rhénane 
HohenzoUern  . 
Territ.  de  Jade 
Lauenbourg     . 

Total 

II    y    avait   en 

Prote- stants. Catho- 
liques. 

809232 
9464691 
56186 
12763 

Men-  I  Antres  I 

noni-  I  disBÎ- tes.    !  dents. 

12034^9039739574 

Israé- 
lites. 

2,111012: 487404 

2,4586081 
1,38.5330 
1,686818  1,736640 
1,875771      1282.53 
733584      900273 
801702  2,463332 

1228       62561 
1333  111 

  49661   3r 
11,592451    7,115851!     —        40111  260751 
outre   1514   catholiques  -  grecs    dans   le 

171 
641 27, 

52 
17 

I34I 

1441 

2111 
4315 
7393 
6780 

4661 
1144 
4659 

7 
2 

69883 
35962 
13066 
42920 
5869 

16857 
35663 

948 

roj'aume  de  Prusse,  dont  1191  dans  la  province  de  Prusse, 
168  dans  la  prov.  de  Brandebourg,  38  dans  la  prov.  de 
Saxe,  33  dans  la  prov.  rhénane,  33  en  Poméranie,  23  en 
Silésie,  21  en  Posnanie,  17  en  Westphalie.  467  personnes 

suivaient  d'autres  cultes  que  ceux  ici  mentionnés. 
Habitants  de  nationalité  non-germanique,    qui  parlent 

une  autre  langue  que  l'allemand  dans  la  vie  ordinaire. 
D'après  le  recensement  de  1«61: 

2,35.5987  hab.  parlaient  les  langues  slaves,  à  savoir: 
1)  le  polduais:  1,973841  hab.,  dont  801366  en  Posnanie, 

449498  dans  la  prov,  de  Prusse  ,  719327  en  Silésie, 
3633  en  Poméranie,  20  en  d'autres  endroits. 

2)  le  mazoure:  233379  hab.,  dont  233341  dans  la  prov. 
de  Prusse,  38  en  Silésie. 

cependant  des  levt'es  cx('(!nt<''e«  pour  un  nouveau  cadastre  de 
l'impôt  foncier  que  1b  superficie  des  8  provinces  n'est  que  de 
S040,i8i  m.  c.  géogr.  et  qu'elle  se  monte  ainsi  à  86,41  m.  carrés 
de  moins  qu'on  ne  l'nvftit  évaluée  jusqu'ici.  Cette  diffërence 
se  réduit  encore  à  environ  19  m.  carrés  par  le  fait  qne  lors  de 
la  régularisation  du  cadastre  de  l'impôt  foncier  on  a  compté 
Je  mille  carré  à  raison  île  21566  morgen  (poses)  tandis  que 
jusqu'ici  on  ne  l'avait  compté  qu'à  raison  de  21490. 
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3)  le  caclioube  :   7652  hab. ,   dont  7602  dans  la  prov.  de 

Prusse,  50  en  d'autres  endroits  (Posnanie,  Poméranîe). 
4)  le  wende  :   82232  hab. ,   dont   49S75   dans  la  prov.  de 

Brandebourg,  32.357  dans  la  Silésie. 
5)  le  bohème  :    10324  hab.,    dont  10129  dans  la  prov.  de 

Silésie,  149  dans  la  Posnanie,  46  en  d'autres  endroits. 
6)  le  marave:   48556  hab.,   dont  48550  dans  la  prov.  de 

Silésie,  et  6  en  d'autres  endroits. 
e  lithuanien:  136990  hab.  dans  la  prov.  de  Prusse;  le 

ko  lirai  s  :  414  hab.  dans  la  prov.  de  Prusse;  le  wallon: 
10788  hab.,  dont  10729  dans  la  prov.  rhénane,  et  59  en 
Westphalie.  —  Total  général  des  habitants  qui  ne  parlent 
pas  l'allemand  :  2,504179. 

1)  Villes  ayant  une  population  civile  de  15000  habitants 
et  au-dessus,  au  3  déc.  1864, 

Populat. civile,  jmilit. Populat. civile,    mjlit. 
BerUn     .    .    .     . 609733 23016 Coblence   .    . . 23048 5653 
Breslau  .    .    .    . 156644 7275 Stralsund  .    . .  24457 2236 
Cologne.    .    .    . 117000 5162 Halberstadt   . .  22775 1095 
Koenigsberg  .    . 94827 6680 Brandebourg .  23161 2806 
Magdebourg  et Essen    .    .    . .  31306 30 

faubourgs  ')     . 91028 7473 Broniberg.    . .  21961 2049 
Danzig   .    .    .    . 78131 12303 Bonn     .    .    . .21615 877 
Aix-la-Chapelle  . 62444 1367 Trêves  ,    .    . .  18279 

3395 Stettin    .    .    .    . 65053 
570G 

Nordhausen  . .  18541 24 
Elberfeld    .    .    . 61995 

13 

Memel    . . 17706 29 
Crefeld  .    .    .    . 53397 24 Liegnitz    .     . . 18486 1268 

Barmen .    .    .    . 59526 

18 

8240 
Gladbach  .     . 
Remscheid     . 

.  18669 

.18424 

6 
Posen     .    .    .    . 45143 4 
Halle  s.  la  Saale 45729 243 Landsbg.  s.  1.  W . 16773 1065 
Dusseldorf     .    . 40972 3325 Mühlhausen  . . 16271 503 
Potsdam     .    .    . 35031 7235 Tilsit     .    .    . .  16114 

742 Francfort  s.l'Od. 36688 2835 Guben  .     .    . . 16618 936 
Erfurt    .    .    .    . 35503 4640 Greifswald     . .  16910 

630 Goerlitz.    .     .    . 30707 792 Bielefeld    .    . .  15865 
658 Elbing    .    .     .    . 27081 453 

Quedlinbourg .  15599 
877 Dortmund  .    .    . 27339 17 Stargard    .    . . 15408 

1284 Munster      .    .    . 22705 5068 Viersen     .    . .  15124 5 

')  Y  compris  Neuntadt,  Sudenburg  et  Biickau. 
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2)    Villes  dont  la  population  civile  s'élève  à  moins  de loOOO  habitants,  savoir: 
a.  14000  hab.  et  au-dessus:  Burg,  Duisbourg,  Aschers- leben,  Naumbourg,  Thorn,  Zeitz,  Iserlohn. 
b.  13000  hab.  et  au-dessus:  Bschweiler,  Kupen  Gross- 

Glogau  (non  compris  40(30  h.  de  militaire),  Muhlheim 
s.  le  Rhin,  Minden  (non  compris  4294  h.  de  militaire) 
Neisse  (non  compris  4979  h.  de  militaire) ,  Prenzlau! 
bchweidnitz  (non  compris  2616  h.  de  militaire),  Stolp. 
Charlottenbourg.  ' 

i-.  mm  hab.  et  au-dessus  :  Anclam ,  Beuthen  ,  Brieg, Coeshn,  Insterbourg,  Mersebourg,  Ratibor,  Saarbruck, Wesel  (non  compris  5689  h.  de  militaire),  Spandau 
(non  compris  de  3474  b.  de  militaire). 

d.  11000 hab.  eît  au-dessus:  Cottbus,  Creuznach,  Eisleben, Gleivitz,  Paderborn,  Rheydt,  «olingen,  Weissenfels, Luckenwalde,  Bochum. 
e.  10000  hab.  et  au-dessus:  Colberg  (non  compris  de  1986h. 

'^^."»Ji*^'^«),  Düren,  Eilenbourg,  Graudenz  (non  com- 
pris 2484h.  de  militaire),  Grünberg,  Herford,  Neuss, 

^n'*;''!  \  ̂?P^'^  '  Wittenberg  (avec  une  garnison  dé 30o7  h.),  Neu-Ruppin,  Witten. 
Total  de  la  population  civile  dans  les  villes:  5,728526. 

Finances. 

Budget  de  1865  (d'après  le  projet  de  budget  gouverne- mental,  qui  n'a  pas  été  voté  par  la  chambre). Kecettes.  Thirs 

I.  Ministère  des  finances  ....  93  (;9(iy''j3 Domaines  et  forets  ')  1 1 ,2 1 3484  ;  rachat  de  ser- 
vitudes domaniales,  vente  de  domaines  et  des 

forets  1,000000;  impôts  directs  31,511632;  im- 
pots indirects  37,207.533;  monopole  du  sel 

9,185810;  loterie  1,337900  ;  établissement  de 
commerce  maritime  .500000;  banque  de  Prusse 
947000;  monnaie  71170;  administration  gén de  la  caisse  716404  thalers 

')    Après    défalcation    de  la  reute  de  2,573099  tlialer«      qui été    assignée    par    le  décret    du    17  janvier  1820,    .au   fonds du  (idéicommis  de  la  couronne    sur   les  revenus  des  domaines 
et  fur.ît8,    et  après  addition    de  la  recette  de  l'administration centrale  dos  domaines  ot  forêts  (2863   tlialers). 
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II.  Ministère  du  commerce,  de  l'industrie  et  des        Thl«. 

travaux  publics   ;    *    ;  .  •     ̂ 3,790563 
Administration  des  postes,  du  recueil  des  lois 

et  des  journaux  12,692500;  administration  des 

télégraphes  1,241300;  manufactures  de  l'é
tat 

(porcelaine,  etc.)  238000;  recettes  diverse
s 

203090;  administration  des  salines,  mines  et 

usines  12,924987;  administration  des  chemins 
de  fer  16,490686  thalers.  inP.i«R8<. 

III.  Ministère  de  la  justice   ^^'^iS 
IV.  Ministère  de  l'intérieur    ïj-tlo^ 
V.  Ministère  de  l'agriculture    •••••.••         '^^^^'^'^ 

VI.  Ministère  du  culte,  de  l'instruction  publique 
et  des  affaires  médicales    aACQ(â 

VIL  Ministère  de  la  guerre    T^rl 

VIII.  Ministère  de  la  marine    4*o"^ 

IX.  Ministère  de  l'extérieur   •  _-^   ^'^'^•^•^ 

Total    150,448774 

Hohenzollern  (464200  flO  =   ^2^5257 

Total  des  recettes  en  1865:   150,714031 

„       „         „         en  1864:   141,333738 

Dépenses,     a)  Dépenses  ordinaires. 

A   Frais  d'administration,  de  perception  et  d'e
xploitation, 

dépenses  des  diverses  branches  de  l'admimstrat^oiu^ 

I.  Ministère  des  finances  .    .     .     .    •    •    •    •    •      13,
198297 

Domaines  et  forêts  4,510450  ;  impots  directs 

1345964;  impôts  indirects  4,461533;  monopole 

du  sel  2,785080  ;  loterie  24100  ;  établissement 

de  commerce  maritime  ');  monnaie  (frais  d'a
d- 

ministration et  d'exploitation)  71170  thalers. 

II.  Ministère  du  commerce,  de  l'industrie  et  de
s 

travaux  publics  ...._.••    •     •    •    •     33,023513 

Postes,  etc.  11,0.50300;  télégraphes  998410; 

manufactures  de  porcelaine,  etc.  218400;  sa- 

lines, mines  et  usines  10,152807;  chemins  de 
fer  10,603596  thalers.    . 
  L    Total     46,2218 

•)    Les    frais    d'administration  se  montent  à  Ö8571  thali 

et  sont  payés  sur  le  fonds  de  l'établissement. 

1513 

1 
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B.   Dotation  pour  la  rente  du  fonds  du  fidéi- 
comniis  de  la  couronne    500000 Dette  publique,  y  compris  la  dette  des  cliemius 
"6  for           ^  16  329250 

Dotation  pour  les  deux  chambres  de  là  diète  239610 'Totaf  17,068860 

C   Administration  de  l'état.    I.  »linistère  d'-ét^t  353075 n.  Ministère  des  affaires  étrangères    .    .     .  976510 
ni.  Ministère  des  finances           '  (j  613815 
IV.  Ministère  du  commerce,  de   l'industrie"  et*  ' des  travaux  publics    fi7(;i9«s 
V.  Ministère  de  la  justice  ....  UllS 

yi.  Ministère  de  l'iritérieur.  !  .  !  .  "  '  '  ö'öS 
yil.  Ministère  de  l'agriculture      ...  '       l  828292 VIII.  Ministère  de  l'instruction  publique,   des         ' cultes  et  des  affaires  médicales      ....       4  26'?y52 IX.  Ministère  de  la  guerre   39  496561 
X.  Ministère  de  la  marine   .......;       i,373?43 Total  :  78,950015 

«  ,  „  '^)'^'*'  ̂ ^^  sommes  A.  B.  C.  ~T  .  142.240685 Hoheiizollern  (410300  fl.)   =   [  234457 
Total  des  dépenses  en  1865:    .^.142475142 Elles  se  sont  élevées  en  1864  à:  137'l 94638 

T    »T-    •  .V        ,     ̂̂    l»épenses  extraordinaires. 
I.  Ministère  des  affaires  extérieures     ....  350000 II.  Ministère  des  finances  .  .  cS! 
m.  Ministère  du  commerce,  de  l'industrie  et  des          ' travaux  publics    qni77'., 

IV.  Ministère  de  la  justice  .     .                   'illlï^ 
V.  Ministère  de  l'intérieur   .     .     !    .  '  ̂ ?E 
VI.  Ministère  de  l'agriculture  ...         '     '    "  (S VII.  Ministère  des  cultes,  de  l'instruct.  publique et  des  aflaires  médicales    .    .  na^nAn 
VliJ.  Ministère  de  la  guerre    .         ,  SS 

IX.  Ministère  de  la  mtrine  .    .    .    .    '.    ;    [    ]       {'J^^^ 

Hohcnzollern  (53900  11.)  =   '!"'".*' '."^^S Total  des  dépenses  extraord.  pour  1865:  8124Ö22 Elles  se  sont  montées  en  1864;  .     .    .    .       IfiUm 
lOSème  année  —  [Imprimé  7  oct.  1866.]  57 
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Total  des  recettes  pour  1865   150,714031 

Total  des  dr'penses  pour  1865   150,! 
ExcédantT         114867 

Total  gén.  des  recettes,  des  dépenses,        du  déficit, 
en  1864:  141,333738  143,833738  2,500000  Tlilrs. 
„     1863:  137,744159  139,844159  2,100000    „ 
„    1862:  136,523411  139,908411  3,385000     „ 
»    1861:         135,341701  139,327337  3,985636    „ 

Dette  d'après  le  budget  de  Vannée  1665. 
A.  Dettes  portant  intérêts. 

I.  Dettes  générales:  Thlrs. 
1.  Dette  consolidée  (bons  delà  dette)  du  2  mai  1842  75,815100 
2.  Emprunt  volontaire  de  1848    3,836500 
3.  Emprunt  de  1850    14,491500 
4.  Emprunt  de  1852    13,191200 
5.  Emprunt  de  1853    4,278700' 
6.  Emprunt  de  1854    13,107300 
7.  Euipiunt  à  primes  (1855)    12,830000 
S.Empinnt  des  chemins  de  fer  (1855)      .     .    .  6,943300 
9.  Emprunt  de  1856    15,502500 

10.  Emprunt  de  1857   7,437000 
11.  Emprunt  5%  de  1859   29,377150 
12. 2ème  emprunt  de  1859   17,815600 
13.  Emprunt  de  1862   4,800000 
14.  Emprunt  de  1864   12,000000 

15.  Inscription    de  rentes    à  titre  d'indemnités 
pour  l'abolition  de  divers  privilèges  .     .    .    10,000000 

16.  Cautionnements   3,900000 
17.  Caisse  des  veuves  de  militaires           890100 

Total  des  dettes  gén.  portant  intérêts:  246,216250 
ir.  Dettes  provinciales        3,701200 
III.  Actions  et  obligat,  des  chemins  de  fer    18,8571  h. s 

Total  en  1~865:  268,774647 
B.  Dettes  ne  portant  pas  d'intérêts. 

Papier-monnaie   15,842347 

Total  général  d'après  le  budget  de  1865^^84,616094 

Les  dépenses  de  la  dette  pour  l'année  1865  se  montent 
à:    16,329250  thlrs.,    dont  10,928810  thlrs.  pour  le  service 
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des    intérêts,    4,896266    thalers    pour   l'amortissement    et 
504074  thlrs.  pour  d'autres  dépenses. 

La  dette  portant  intérêts  se  montait  en  1864  à  261,835704 
en  ISC-Î  a  254,154840,  en  1862  à  258,500018,  en  1861  à 26o,l 95228.  Le  montant  de  la  dette  qui  ne  porte  pas 
d'interets  est  resté  le  même  depuis  1860. 

Armée. 

L'armée  se  compose  de  la  prarde  et  de  huit  corps  d'ar- mée provinciaux.  Le  corps  de  la  garde  se  divise  lui- 
même  en  2  divisions  d'infanterie  de  2  brigades  et  1  di- vision de  cavalerie  de  2  brig.  Les  8  corps  d'armée  se divisent  chacun  en  2  divisions  de  2  brigades  d'infanterie 
et  1  brigade  de  cavalerie.  Au  Sème  corps  d'armée  sont 
en  outre  compris  1  brigade  d'inspection  et  1  brigade  de garnison  des  forteresses  fédérales.  L'armée  compte  donc d  divisions  de  garde,  JG  divisions  de  ligne  et  1  division 
d  inspection  ou  4  brigades  d'infanterie  de  garde  et  33  bri- gades d  infanterie  de  hgne,  et  2  brigades  de  cavalerie  de 
la  garde  et  16  brigades  de  cavalerie  de  ligne.  A  chaque corps  d  armée  sont  adjoints,  mais  en  dehors  du  cadre  des 
divisions,  1  brigade  d'artillerie,  1  bat.  de  chasseurs  (dans la  garde,  en  outre  1  bat.  do  carabiniers),  1  bat.  de  pion- mers,  1  bat  de  train,  et  à  l'exception  des  Vie  et  Vile 
corps  d  armée,  1  compagnie  d'invalides;  en  outre  les 
maisons  des  invalides  à  Berlin  et  à  Stolp.  —  L'armée permanente  compte; 

35  colonels  de  cavalerie, 

23  colonels  d'artillerie, 
12  colonels   du   corps  des 

ingénieurs, 
2  colonels  du  train. 

1  feld-maréchal-général, 
1  feld-zeugmestre-général, 

35  générau.x, 
58  lieutenants-généraux, 
97  majors-généraux, 

118  colonels  d'infanterie, 
A.  Troupes  de  campagne. 

  I.    L'infanterie  se  compose  de 
_      a.    Infanterie  ,1e  la  ̂ arde.  Batail.;     Paix.        Gnerre! 
4  régiments  de  la  garde  à  pied  1  12  1  7464 h.l  12192h 
4  reg.  de  grenadiers  de  Ja  garde  12  I  7464  „  '  12192  „' 1  reg.  de  fusiliers  de  la  garde  |  3  |  2107,,  3067,, 
9  régiments  de  la  garde     .  .    .  '       27  ;  17035  h.    27451h. 

57"*
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b.    Infanterie   de  ligne. 

12  rég.  de  grenadiers  Nos  1—12 

8  rég.    de   fusiliers   Nos  33—40 
52  rég.  d'inf.  Nos  13-32,  41-72 

72  régim.  de  ligne      .     .    .    •     •       ̂ ^^_ 
c.    Chasseurs  et  tirailleurs.  ' 

1 

Batail.  Faix.  |  Guerre. 

3Tri9356h.i  36348  h 

24  
' 

156 
12904,,  24232,, 
80876,,  |157508^„ 

il6Ï361i.|2i8088h. 

1  bat.  de  chasseurs  de  la  garde 
1  bat.  de  carabiniers  de  la  garde 
8  bataill.  de  chasseurs  Nos  1—8 

(à  534  h.)   1_^ 

10  bat.  de  chasseurs  et  carabiniers 

'Total  de  l'int'auterie, 

534  h.;     1006  h. 
534  „  I     1006  „ 

8  I     4272  „I     8048,, 

10  I     5340 h.!  10060h. 
253  ,1385 11  h.  255599  h. 

Un  régiment  d'infanterie  de  la  ligne  compte  en  général 

sans  les  officiers  en  temps  de  paix  1613  h.,  en  temps  de
 

guerre  3029  h.  (3  bat.,  le  bat.  à  4  comp.).  ,  H  y  a  exception
 

pour  le  1er  et  2d  régiment  de  la  garde  a  pied,  le  1er  et 

2d  régiment  de  grenadiers  de  la  garde  et  le  régime
nt  des 

fusiliers  de  la  garde  qui  ont  en  temps  de  paix  un  
ettectit 

de  2107  h.,  en  outre  pour  les  3ème  et  4ème  regim.  
de  la 

garde,  ainsi  que  pour  les  3ème  et  4ème  regim  
de  grena- 

diers de  la  garde,  qui  ont  un  effectif  de  1625  h  -  Le
 

bataillon  d'instruction  compose  d'hommes  détaches
  des 

régiments  de  lignes,  est  dissous  lors  de  la  mise  sur 
 pied 

de  guerre  de  l'armée. 

II.   La  cavalerie*)  se  compose  de: 

Cavalerie  de  la  gar^.  I  Eacad. 

1  régiment  des  gardes-du-corps 
1  rég.  de  cuirassiers  de  la  garde 
2  rég.  de  dragons   
1  rég.  de  hussards   
3  rég.  de  lanciers     ...       

"sl-égTde  cavalerie  de  la  garde 

1)  ti'effectif  réel  de  chaque  régiment  de  cavalerie  de  la 

-arde  (à  l'exception  du  régiment  des  gardes-du-corps)  et  de
 

la  ligne  sur  pied  de  paix  est  de  599  h.  et  sur  pied  de  gue
rre 

de   606  hommes. 

4761  h. 



b.    Cavalerie  de  la  ligne.  Escad 

8  rég.  de  cuirassiers  à  600  h.  .  |       32 
8  régini.  de  dragons  (4  régim. 

à  5  escadr.)    J      36 
12  régim.  de  hussards  (4  r<5gim. 

à  5  escadr.)    52 
12  régim.  de  lanciers     ....  48 

40  régim.  de  cavalerie  de  ligne  I     168 
c.    Cavalerie   de  la  landwehr. 

1  régim.  de  grosse  cavalerie    .  4 
1  régim.  de  dragons     ....  4 
5  régim.  de  hussards    ....  20 
5  régim.  de  lanciers      ....  20 

12  rég.  de  cavalerie  de  la  landw.')  48 

Paix. 
l752h. 

Guerre. 

4848  h. 

5344»       5444» 

,     7720» 

^7128» 
i  24i)44h. 
(Cadre) 

I         17  h. 
17  „ 

85  „ 

^   85  „_ 
204h. 

7868,, 
7272  „ 

'25432  h. 

606  h. 
606,, 

3030  „ 
3030^, 

727211. 

Total  de  la  cavalerie:  60  régim.       248 

m.   Artillerie  de  campa^ 

29909  h. I  37561h. 

i         Pied   de   paix. 
Batte-'    Ca-      Hom- 

i    ries.   Inons.;    mes. 

Pied  de  gnerre. 
'  Batte- i    Ca-    ■  Hom- 

ries.^tnons.l    mes. 

1  brig.  d'artillerie  II  i  I  i de  la  garde  .    .         14  j    56       1773!       17  1     96       3131 

1  brig.  d'artillerie         14  |     56  i     1761        17  '     96       3120 7  dito           98      392^j^  12327    J19  ,  672      21840 

9  brig.  d'artillerie  126'  '504  115861"  153  '  86'4  28091 
Chaque  brigade  d'artillerie  se  compose  d'un  régiment 

d'artillrrie  de  campagne  et  d'un  régiment  d'artillerie  de 
forteresse;  chaque  régiment  d'artillorie  de  campagne  a  en 
temps  de  paix  14,  en  temps  de  guerre  17  batteries,  un 

régiment  d'artillerie  de  forteresse  compte  8  compagnies. 

IV.   Pionniers, 

bataill.  do  ])ionnicrs  de  la  garde 

Comp.      Paix.     |  Guerre. 
4         495  h.  I       606  h. 

8  bataillons  de  pionniers    ...        32        3960,,    '■     4848,, 
9  bataillons  de  pionniers   ...  ;     36     !  4455h.  ,     5454h. 

')   A   la  jilace    de  la  cavalerie    de   la  landwehr    on  formera 
vvi-  le   tem])R   '24  encadrons,  ce   qui   diminuera   la   onvalerie  en 

temps  de  guerre  de  24  escadrons  ou  3600  hommes, 
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1  bataillon  de  train 
8      dito      .... 

En  outre  parmi  les  troupes 

Train.  Comp.   Paix.  |  Guerre. ~  2~        183  1 
16         1464  ̂ 30200  h. 

-  J 

ä'bataillons  de  train   |     18     j     1647     |  30200  h. 
L'armée  de  campagne  compte  en  tout: 

Pied  de  paix     .    190383  h.,  504  can.  attelés. 
Pied  de  guerre     350905   »    864    »  » 

B.  Troupes  de  dépôt. 

Les  troupes  de  dépôt  sont  formées  lors  de  la  mobili- 
sation de  l'armée  et  se  composent  pour  chaque  régiment 

d'infanterie,  d'un  bataillon,  pour  chaque  bataillon  de  chas- 

seurs et  de  pionniers,  d'une  compagnie,  pour  chaque  régi- 

ment de  cavalerie,  d'un  escadron  pour  une  brigade  d  ar- 

tillerie, de  4  batteries  et  pour  chaque  bataillon  du  train, 

d'une  section,  les  troupes  de  dépôt  s'élèvent  donc  au 
chiffre  ci-après.  ,   ̂   oir^^i  i 

81  bataillons  d'infanterie  de  dépôt .  ....  81obl  ii., 

10  compagnies  de  chasseurs  de  dépôt  .  .  .  2010  » 
60  escadrons  de  cavalerie  de  dépôt  ....  10o48  „ 

36  bataillons  d'artillerie  de  dépôt,  144  canons,  4968  „ 

9  compagnies  de  pionniers  de  réserve .  .  .  1818  y, 
9  sections  de  train  de  dépôt      .    .    .     •    •    •      ̂ ^^^  " 

Total  105423  h. 
En  outre  les  ouvriers  des  troupes  de  dépôt  .^8500  » 

Total  des  troupes  de  dépôt   123923  h. 

G.   Troupes  de  garnison.    ' 
I.  Infanterie.  Pied  de  paix     Eflfectiv  sur 

(cadres),      pied  de  guerre. 

12régim.  de  landwehr  de  la  garde     132  h.  12072  h. 
104bataill.de  landwehr  des  provinc.  1560   »        104624   » 

10  sections  de  chasseurs  de  dépôt      —    »   4020_»   
llObataïll.  et  10  sections.  1692  h.       120716  h. 

II.  Cavalerie. 

Pour  les  garnisons  de  forteresses    37  escadr.     .     o700  h. 
III.  Artillerie.  Pied  de  paix.         Pied  de  guerre. 

Artillerie  de  forteresse  72  comp.  7200  h.    142  comp.  27047  h. 
Ouvriers    .    .    .    .    .    6      »        438  »        6     »        1200  » 

Ensemble    78  comp.  7638  h.    148  comp.  28247  h. 
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1  comp,  d'artillerie  de  forteresse  compte  100  h.  sur  pied 
de  paix  et  100  à  200  h.  sur  pied  de  guerre;  1  comp,  d'ou- 

vriers compte  20Ü  h.  sur  pied  de  guerre. 

IV.  Pionniers.                               Pied  de  paix.  Pied  de  guerre. 
2  comp,  de  pionniers  de  réserve        250  h.  450  h. 
En  outre  pour  la  garnison  des 

forteresses            —  w  3684  » 
To^al        25Ô1k  4134  h. 

En  consëqueucc   les  troupes  de  garnison  comptent  en 
temps  de  paix  8217  h.,  en  temps  de  guerre  153966  li.,  dont 
23416  h.  d'artillerie. 

Récapitulation.                            Pied  de  paix.  Pied  de  guerre 
A.  Armée  de  campagne    .    .    .      190383  h.  350905  h. 

B.  Troupes  de  dépôt    ....            —     »  123923  ,, 
C.  Troupes  de  garnison   ,    .     .          9580  »  158797  » 

Ensemble  (sous-officiers  et  soldats)  199963  hu  633625  h~ Il  faut  encore  ajouter: 

Officiers  ̂ )   ca.  8000  Ii.  10000  h. 
Gendarmerie            2250  »  2250  » 
Deux    divisions    d'école    de 

sous-officiers              980  „  980  » 
(Jompagnie  de  sous  -  officiers 

de  la  garde                70  »  70  „ 
Cori)s   des  guides  (Peldjüger)              17  »  77  ,j 
Invalides             1.351  »  —  „ 

Total      21 263 1  h^  64702  h. 
On  peut  en  outre  encore  former  1 16bataill. 

de  la  2èine  levée  de  la  landwehr      .  9.5496  h. 

Total  de  l'efiectif  de  l'armée    742498  liT" 

*)  Le  nombre  des  officiers  y  compris  ceux  de  la  landwehr, 
se  monte  probablement  à  pins  de  10000  en  temps  de  guerre. 

U'aprùs  l'Annuaire  de  l'armée  prussienue  pour  l'ann>'e  1864, 
l'armôe  comiitait  en  tont  7980  ofriciers  actifs  dont:  «eeonds- 
lieiitenauts  3572,  lieutenants  1569,  capitaines  1776,  majors  498, 
lieutenants-colonels  Vi\ ,  etc.  (v.  les  ofticiers  de  grade  super., 
pour  1865,  à  la  page  847;. 
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Le  temps  de  service  dans  la  ligne  et  la  landwehr  est 
en  tout  de  19  années  ;  il  y  a  annuellement  une  levée  de 
63000  h.,  ce  qui  fait  pour  16  années  1,008000  h.  en  congé; 

en  évaluant  la  perte  à  '25"/o,  il  reste  756000  h.  de  troupes 
exercées  pour  la  guerre,  de  sorte  que  lorsque  l'armée  se 
trouve  portée  sur  le  pied  de  guerre,  il  reste  encore  319980  h. 
en  état  de  servir. 

Marine  (en  1865). 

a)   Vapeurs  à  hélice. 

2  vaisseaux  cuirassés  (,.Arminius",  4  canons, 
„Cheops",  3  canons,  chacun  d'une  force  de 
300  chevaux)      

4  corvettes  de  1ère  cl.  (la„Vineta",  l'„Arcona", 
la  „Gazelle",  la  „Hertha",  chacune  d'une 
force  de  400chev.;  armées  chacune  de  28  can.) 

4  corvettes  de  2ème  cl.  (la  „N3'mphe",  la  „Mé- 
duse", chacune  de  200  chev.  et  de"  17  can.  ; 

r„Augusta",   la  „Victoria",    de  400  chev.  et 
de  14  canons)   

•  6  chaloupes  canonnières  de  1ère  cl.,  de  80  chev. 
et  de  3  canons  chacune   

15  id.  de  2ème  cl.,  de  60  chev.  et  de  2  can.  chacune 

1  yacht  (la  „Grille",  de  160  chev.)   
b)  Bâtiments   à  aubes. 

1  corvette  (le  „Barbarossa",  bâtim.  de  garde)  . 
2  avisos  (la  „Loreley",  de  120  chev.  et  de  2  can.; 

le  ,,Preussischer  Adler",  de  300  chev.  et  de 
4  canons)       

37  vapeurs  (de  4996  chev.,  non  compris  le  „Bar- 
barossa")  avec       

c)  Bâtiments  à  voiles. 

3  frégates  (le  „Gefion",   de  48,   la  „Thétis",  de 
38,  la  „Niobe",  de  26  can.)   

3  bricks  (le  „Musquito",   de  12,   le  „Rover",   de 
10,  la  „Hela",  de  6  canons)   

2  navires  de  petites  dimensions  (schooners)  . 
8  bâtiments  à  voiles  armées  de   

Total  des 
canons. 

112 

246 



Prusse.  i553 

d)  Bâtiments  à  rames.  !    Canons. 

36  chaloupes  canonnières,  de  2  canons  .    .    .     .  j        72 
4  yoles  canonnières,  de  1  canon  .     .     .    .     .    .  i   4^ 

40  bâtiments  à  rames  armés  de      ...    .     .     .  76 

85  bâtiments  de  guerre  armés  de  ......  i       462 

e)  En  construction:  2  chaloupes  canonnières  à  hélice  de 

1ère  cl.,  chacune  d'une  force  de  80  chev.  et  portant  3  can. 

Personnel  de  la  marine  (juillet  1865).  1  amiral,  1  contre- 
amiral,  4  capitaines  de  vaisseau,  8  capitaines  de  corvette, 
25  lieut.- capitaines,  32  lieutenants  de  vaisseau.  10  sous- 
lieutenants  de  vaiss. ,  60  sous-lieutenants  de  reserve.  — 
1393  sous-officiers  et  matelots  et  300  mousses. 

Division  des  chantiers:  598  hommes. 

Troupes  de  marine.  1  lieut.-colonel,  chef  de  bataillon; 
4  comp,  d'infanterie,  avec  5  capitaines,  4  lieutenants  de 
1ère  et  14  de  2ème  cl.,  596  sous -officiers  et  soldats;  en 
outre  10  officiers,  4  officiers  de  réserve.  —  2  comp,  d'ar- 

tillerie de  marine  avec  2  capitainefi,  2  lieutenants  de  1ère 
et  4  de  2ème  cl.,  288  sous-officiers  et  soldats.  —  Garde  de 
l'état-niajor  de  la  marine  :  24  maîtres  de  garde  d'état-major 
et  sergents  d'état-major. 

Aperçu  général  de  la  navigation  dans  les  ports  prussiens 
en   1864. 

Entrés. 

Sous  pav.  étrang. 
l'rop.irt.Bnr  100 

Sous  pav.  prusR. 
Pr.iport.  sur  100 

Total  .  .  .7 
Augm.  sur  1863 
Diminution       , 

Oliargés. 
Nav.    ;  Lasts. 

283()i2502.'')3i 

2166  1.56496 

43,35  Ji^S,48 

'4996  406749" 

Sur  lest.  Total. 
Nav.   I  Lasts.  Nav.  ;  Lasts. 
2579  193831  .5409  44408Ï 

7«,  12    75,00'     —  j    — 

809    642471  2975''22'07'43 2:i,fl8    24,89      —  '     — 3388  25807a  8384664827 

2491  188325      1438    66093    3929  2.54418 
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Souspav.  étrang. 
Proport,  sur  100 

Sous  pav.  priiss. 
Proport,  sur  100 

Total    .     .    .~T^ Augm.  sur  1863 
Diminution 

Chargés.  , 
Nav.  \  Lasts.  | 
'Tm4Ö4125| 

06,22  65^91 

26Ï5  209169 

33,78    34,11 

Sur  lest.       I        Total. 
Nav.   I  Lasts.  I  Nav.  !  Lasts. 

41,14! 

4121 

58,86! 

321881  541.51436313 

.55,181  -  i    - 
26142  3027123.5311 

44,82:  —  I    — 
77421613294 

3211!  195348,       684 

Dont  vapeurs: 

58330 

68399 

84421671624 

3895  263747 

entrés  j     892  140440 
sortis        912  1426G0 

Mouvement  de  la  marine  marchande  prussienne  en  1864. 

Courses. Chargés. 
Nav.       Lasts. 

Sur  lest. 
Nav.   i     Lasts. 

D'un  port  étranger  à  l'autre 
en  1863 

De  la  Prusse  vers  les  pays 
étrangers   

en  1863 
Des  pays  étrangers  vers  la 

Prusse    
en  1863 

1104 
1235 

767 1572 

587 
1254 

210030 
227962 

131882 
241467 

89060 

179224 

769 965 

25 

67 

141 
318 

146563 
169740 

2757 
8964 

30963 
60057 

Marine  marchande  à  la  fin  de  : 

1861  :  vaiss.  de  long  cours  et  de  cabot.  1758  nav.  jgt.  1 77527  L. 
1862:      „  „  „  „  1622       „        184747  „ 
1863:      „  „  „  „  1649       „        187130» 
1864:      „  „  „  „  1665       „        191197  „ 

On  comptait  en  1861:  69,  en  1862:  55,  en  1863:  58,  en 
1864:  58  vapeurs.  —  La  diminution  apparente  du  nombre 
des  vaisseaux  (à  voiles  et  à  vapeurs)  pour  l'année  1862 
provient  de  ce  qu'on  n'a  pas  mis  en  compte  les  bâtiments 
qui  sont  seulement,  employés  à  la  navigation  intérieure.  — 
Les  équipages  se  montaient  en  1861  à  12000  hommes. 
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Rguss  (Principautés  de). 

I.  Ligne  aînée  (ou  Reuss-Greiz). 
Siège   du   gouvernement — :    Greiz. 

Présid.  de  la  chambre  des  finances — :  Henri-Ant.  de  Grün. 
Président  du  cabinet  ministère — :  le  même. 
Président   du   gouvernement   et   du  consistoire — :   le    Dr. 
Hugues  Herrmann.         

II.    Ligne    cadette   (ou   Reuss  -  Géra  •  Schleiz  •  Lobenstein- 
Ebersdorf). 

Ministère  (siégeant  à  Géra), 
1)  Chef  du  ministère  général  ainsi  que  des  départe- 

ments a)  des  affaires  de  la  maison  du  prince,  b)  des 

finances,  c)  du  culte  et  de  l'instruction — :  le  Dr.  de 
Harbou,  ministre  d'état. 

2)  Chef  du  département  de  la  justice — :  le  cons.  d'état 
act.  Dr.  Herm.-Robert  de  Bretschneider. 

3)  Chef  du  département  de  l'intérieur — :  le  cons.  d'état 
de  Beulwitz.    

Chambre  des  domaines.  Directeur—:  Hermann  Frominhold. 
Conseiller  du  cabinet—:  Louis-Théodore  Schlick. 

Administration  judiciaire. 

Introduction  d'une  nouvelle  organisation  judiciaire  depuis 
le  1er  juillet  1863.  D'après  celle-ci,  il  a  été  institué  5 
tribunaux  de  bailliages  (ayant  chacun  leur  juge  parti- 

culier; à  Géra,  Schleiz,  Hohenleuben,  Lobenstein,  Hirsch- 
berg) et  2  tribunaux  de  cercle  (Géra,  Schleiz).  Institution 

de  jurys  pour  toutes  les  causes  correctionnelles  qui  dé- 
passent la  compétence  des  tribunaux  de  cercle.  La 

principauté  est  unie  au  grand -duché  de  Saxe -Weimar 
et  aux  deux  Schwarzbourg  pour  ce  qui  concerne  les 

dernières  instances  (voir  »Saxe- Weimar"). 

Département  militaire.  Chef—:  le  Dr.  lî.-R.  de  Breischneider. 
Commandant    du    bataillon    d'infanterie    des   deux    lignes 

princières — :  le  colonel  Emile  de  Brixen. 
Charges  de  la  cour. 

I.  Ligne  aînée  (Greiz).  Grand-écuyer — :  de  Schoenfels.  — 
Grand-maître  des  forêts — :  ».  der  Planitz.  —  Intendant 
de  la  liste  civile — :  Dettmar  de  Grün. 
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II.  Ligne  cadette  (Schleiz).  Grand  -  écuyer— :  le  baron  de 
Schmertzing,  colonel  et  aîde  -  de  -  camp  du  prince,  chef 
de  l'intendance  du  maréchalat  et  des  écuries  de  la  cour. 

Corps  diplomatique  près  les  cours  des  Princes  de  Reuss 
et  Consul. 

Autriche — :  le  cons.  de  îég.  Joseph  chev.  de  Grüner,  CG. 
pour  la  Saxe,  et  chargé  d'affaires  près  les  cours  de 
Reuss,  d' Anhalt  et  de  Schwarzbourg  (Leipzig;  absent). 

Prusse — :  la  légation  prussienne  à  Dresde. 
Saxe  royale—:  le  cons.  int.  de  leg.  de  Carlowitz,  E.  e.  et 

M.  pi.  (Weimar). 
Suisse — :  Gasp.  Hirzel-Lampe,  commissaire  pour  affaires 

de  douanes  et  de  commerce,  près  tous  les  Etats  du  Zoll- 
verein (Leipzig).    

Notice   statistique. 

Superficie  et  population. 

Milles  Habit,  au  3  déc.     Aug-       Par 
carrés.     1861.      1864.     mentat.l    m.  c. 

Ligne  aînée  (Greiz)  j  6,8  1  42130  43924  4,26  6459 
Ligne  cadette  (Schleiz)  15  |  83360  86472  3,73  '  5765 

Villes  de  10000  hab.  et  au-dessus:  Greiz,  en  1861: 
10036,  en  1864:  11047  hab.;  Géra  en  1861:  14208,  en  1864: 
15363  hab. 

Finances, 

Ligne  a!inée(Greiz).  Revenus  annuels:  environ  200000  tha- 
1ers.   —  Dette  publique:   capitaux  non-exigibles  portant 
intérêts  75000  thalers,  papier-monnaie:  130000  thalers. 

Ligne  cadette  (Schleiz),  Projet  de  budget  pour  la  période 
financière  de  1863—1865:   recettes  annuelles  281850,  dé- 

penses   annuelles  273850,   excédant  annuel  8000  thalers. 

Dette  publique.    La   dette    portant  intérêts  s'élevait  à 
la  fin  de  1864  à  .'383331  thalcrs    (capitaux  exigibles  109681 
thalers,    émission    de    bons  du  trésor:    273650  thalers);    il 
faut  encore  ajouter  320000  thalers  de  papier-monnaie,   ce 
qui  porte  le  total  de  la  dette  703331  thalers. 

Militaire.    Contingent  fédéral  de  Reuss-Greiz:  334  h., 
de  Reuss-Schleiz:  783  h.;  ensemble:  1117  h. 
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Empire  russe. 

I.  Kussie  (empire  de). 

A.  ilhanceilcrie  privé  de  S.  M.  l'Empereur. 
(Pour  les  affaires  soumises  directement  à  l'Empereur.) 

1ère  section.  Chef—:  le  cons.  privé  act.,  secr.  d'état  A. 
Tanèiff. 

2de  section.  (Rédaction  des  lois,  ukases,  etc.)  Chef—:  le 

cons.  privé  act.,  secr.  d'état  comte  Panine.  —  Adjoint: 
le  cons.  privé  act.  D.  Solsky,  secr.  d'état. 

3e  section.  (Haute  police.)  Chef—:  le  gén.  de  cavalerie, 
aide-de-camp  géu.  prince  B.  DoLgoroukoff.  —  Chef  des 
affaires  de  la  3ème  section  et  des  aff.  du  chef  d'état- 
major  de  la  gendarmerie — :  le  major-gén,  Meaenzoff. 

4e  section.  (Ktablissement«  de  bienfaisance  et  d'iustruotiou, 
placés  sous  la  dire<tion  de  S.  M.  l'impératrice.)  Chef — : 
Pierre  prince  d'Oldenbourg.  —  Adjoint—:  le  lieut.- 
gén.  et  aide-de-camp  gén.  baron  Fredericks. 

Commission  des  requêtes.     Président—:   le   gén.  d'infant. 
et  aide-de-camp  gén. /jfwa^aV/ /er.  —  Adjoint  et  directeur 
de  la  chancellerie—:  le  cons.  d'état  act.  F.  Gayewsky. 

B.  Grands  corps  de  !"cla(. 
I.     Le   conseil    de    l'empire. 

Président—:  iQ^nmd-ànGConstantin-Nicolajevitch  (13  lier] 
janv.  1865).  ^      i      J 

Remplaçant  du  président—:  le  cons.  privé  act.,  secr.  d'état, 
prince  P.  Gayarine  (févr.  1864). 

a)    Membres    du    plénum: 

Les  grands-ducs  Constantin,  Nicolas,  Michel. Tons  les  ministres. 

Le  feld-maréchal  prince  A.  Baratinsky,  aide-de-camp  gén. 
L'amiral,  aide-de-camp  gén.  prince  A.  Menchikoff. 
Le  gén.  de  caval.,  aide-de-camp  gén.  comte  Paul  Kisseleff. 
Le  cons.  privé  act.  comte  A.  (loarieff. 

Le  gén.d'inf.,  aide-de-camp  gén.  comte  Pierre  h'ieinviichel. 
Le  gén.  do  caval.,  aide-de-camp  gén.  comte  D.  Osten- Sacken. 
Le  gén.  d'inf.,  aide-de-camp  gén.  comte  Théod.  de  Bera. 
Le  gén.  d'infanterie  prince  P.  Gortchakoff. 



858  Annuaire  diplomatique.  —  Russie. 

Le  cons.  privé  act.  comte  A.  Schouvaloff  (grand-maréchal 
de  la  cour). 

Le  gén.  d'artillerie,  baron  N.  de  Korff. 
Le  gén,  d'artill.,  aide-de-camp  gén.  comte  S.  SoumarokoJ. 
Le  gén.  de  caval.,  aide-de-camp  gén.  comte  S.  Strogannf. 
Le  gén.  d'artillerie  et  aide-de-camp  gén.  N.  Soukhozaneite. 
Le  cons.  privé  act.  P.  Brock. 

Le  gén.  d'infant.,  aide-de-camp  gén.  P.  de  Kotzebue. 
Le  cons.  privé  act.  J.  Tymowsky. 
Le  cons.  privé  A.  Lensky, 

Le  cons.  privé  act.,  secr.  d'état  A.  Tanéïeff. 
Le  gén.  d'inf.,  aide-de-camp  gén.  Nicolas  Mouravieff. 
Le  gén,  de  caval.,   aide-de-camp   gén,  prince  Basile  Dol- 

goroukoff. 

Le  cons,  privé  act.,  secr,  d'état  comte  Alex,  Arrnfeldt. 
Le  gén,  d'inf.,  aide  -  de  -  camp  gén,,  comte  N,  Mouravieff- 

Anioursky. 

Le  gén,  d'inf.,   aide  -  de  -  camp   gén.   comte   A.  Souvoroff- 
Rymniksky,  prince  Italiisky. 

Le  gén.  d'infanterie  comte  Michel  Mouravieff. 
L'amiral,  aide-de-camp  gén.  comte  E.  Poutiatine. 
Le  gén.  d'infanterie  comte  B.  Lüders. 
Le  cons.  privé  act.  Th.  Prianichnikoff. 

Le  gén.  d'artillerie,  aide-de-camp  gén.  Bezak  1er. 
Le  gén.  d'infant.,  aide-de-camp  gén.  baron  W.  de  IJewen 
Le  gén.  d'infant.,  aide-de-camp  gén.  G.  de  Hassford. 
Le  gén.  de  caval.,  aide-de-camp  gén.  de  Grunivald. 
L'amiral,  aide-de-camp  gén.  F.  de  Wrangell. 
Le  gén,  d'infant.,  aide-de-camp  gén.  baron  P.  Rokassovsky. 
Lie  cons.  privé,  secret,  d'état  V.  Boutkoff. 
Le  cons.  privé,  secr.  d'état  N.  Milioutine. 
Le  cons.  privé  act.  V.  Titoff. 

Le  gén.  d'infant.,  aide-de-camp  gén.  prince  Ofrossimoff. 

b)  Membres   siégeant    dans    les    départements 
etdansleplenum.  I 

1er  départ.  (Législation  et  codification.)  Président—:  le  [ 
cons.  privé  act.,  secr.  d'état  baron  M,  de  Korff.  —  Membres — : 
l'amiral,  aide-de-camp  gén,  Th,  de  Lütke;  le  cons.  privé  j 
act.  A.  Bouténieff ;  le  cons.  privé  act.,  secr.  d'état,  romto  ) 

V.  de  Punine;  le  cons.  privé  act.,  secr.  d'état,  N.  Bakii-  | Une;  le  cons.  privé  act.  A.  de  Noroff.  \ 

I 



2e  départ.  CAffaireB  civiles  et  cultes.)  Président—:  le 

gén.  tl'infant.  Pierre  prince  d'Oldenbourg.  —  Membres—: 
le  cons.  privé  act.  Alex.  Kotchoubey  ;  l'aide-de-camp  gén., 
gén.  de  caval.  N.  Plaoutine;  le  gén.  d'infant.,  aide-de- 
canip  gén.  P.  lynatieff  ;  le  gén.  d'infant. ,  aide  -  de  -  camp gén.  V.  Nazinioff. 

.3e  départ.  (Economie  et  finances.)  Président—:  le  gén. 
d'infant.,  aide-de-camp  gén.  C.  Tchefkine.  —  Membres—: 
l'amiral  N.  Metline;  les  cons.  prive's  act.  E.  Kovalew&ki, A.  Kniajewitcti,  le  lieut.-gén.  comte  A.  Tolstoy ;  le  cons 
privé  P.  Moukhanoff. 

(Outre  ces  3  départements,  il  y  a  encore  3  commissions 
prësidëes  par  le  graud-duc  Constantin,  chargées  de  la 
gestion  des  affaires  d'émancipation,  des  affaires  du  Caucase 
et  de  la  Pologne.  —  Le  comité  pour  les  affaires  de  Sibérie 
a  été  réuni  au  comité  des  ministres,  au  commencement  de  1865.) 

Chancellerie  de  l'empire. 
(Affaires  du  conseil  de  l'empire.) 

Directeur  (ou  secr.  de  l'empire)—  le  cons.  privé,  séna- 
teur et  secr.  d'état  prince  Ouroussoff.  —  La  chancellerie de  1  empire  est  répartie  en  .3  sections,  correspondant  aux divers  déj.artements,  et  présidées  par  les  secrétaires 

d  etat  suivants:  S.  Zaroudny;  P.  Zouboff ;  A.  Zablotsky- Deasintovsky;  E.  Joukovsky. 
II.  Le  Sénat. 

Avant  la  tréatiou  du  conseil  de  l'empire,  du  contrôle  gé- 
néral et  de  la  chancellerie  privée  de  l'empire,  il  réunissait  la 

direction  de  toutes  k-s  affaires,  législation,  contrôle,  etc.  A présent  le  sénat,  divisé  en  déi.artements,  promulgue  et  enre- 
gistre les  loi«,  „kases,  etc.,  défère  les  titres  ,1e  noblesse,  juge en  dernière  instance  les  crimes  d'état,  les  affaires  civiles  et 

criminelles,  r.viso  les  jugements  rendus  par  les  tribunaux  de province,  etc.   

Procureur-général  du  sénat-:  le  ministre  de  la  Justice. Sénateurs. 

a)    Sénateurs    sans    attributions    spéciales dans    les    départements. 

Le  prince  /',>rr^  d'Old.nlK.urg;  les  cons.  privés  act.:  comte uouricff,  <!or<ioli,  prince  Gayarine,  Tanéïef  (secr.  d' étui), 
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Norqf,  Brock  (secr.  d'étatj,  Eovalevsly,  Kniajevitch, 
Tolstoy  (grand-maître  de  la  cour);  les  généraux  d'infan- 

terie: comte  Kleinmichel,  Schipoff  (aide  -  de  -  camp  géu.), 
prince  Gagarine,  prince  Eristuff,  comte  Stroganoff  1er 
(aide  -  de  -  camp  gén.),  Glinka,  Mouravieff  IT,  Tchevkine, 
Duhamel;  le  lieutenant -gén.  Krusemtern  II;  les  con- 

seillers privés  Zamiatnine,  Lvoff ,  et  Khroutcheff ,  le 
baron  A.  Nicolai,  V.  Arzimovitch ,  M.  Zeumern,  N. 
Milioutine. 

b)  Sénateurs  chargés  d'assister  au  plénum du    Sénat. 

Au  premier  plénum  à  St-Pétersbourg— :  le  gén.  d'inf.  Mir- 
kovitch  et  le  cons.  privé  Moukhanoff  (grand-écuyer  tran- 

chant de  la  cour).  —  Au  second  plénum  à  St-Pétersbonrg— : 
le  lient.-gén.  deGerstfeld ;\es  conseillers  privés  Schigaëff, 
Platonoff,  Troïnitzky,  Gerngross  et  Nebolsine,  prince  .S. 
Ouroussoff.  —  Au  plénum  à  Moscou—:  le  COns.  privé 
actuel  prince  Lobanoff-Rostovsky. 

c)    Sénateurs    dans    les    départements. 

1er  départ.  (St-Pétersbourg.  —  Législation,  administration 
révision    des   comptes.)  —    Présid.— :       Sénateurs: 
le  cons.  privé  A.  Gendre,  le  cons.  privé  act.  A.  Weimarn 
le  cons.  privé  N.  Ljoubimoff  ,  le  lieut.  -  général  baron  de 
Käthen,  le  cons.  privé  M.  Topilsky. 

2d  départ.  (St-Pétersbourg.  —  Affaires  civiles.)  Présid.— : 
le  cons.  privé  act.  Th.  Louhianovsky.  —  Sénateurs—:  les 
cons.  privés  A.  Levchine,  J.  Lamansky,  C.  Repinsky,  J 
Bakhtine,  J.  Posniak,  A.  Matiounine. 

3e  départ.  (St-Pétersbourg.  —  Affaires  civiles.)  Divisé 
en  deux  sections.  Présidents—:  les  cons.  privés  act.  A. 

Mordvinoff  et  Mitoussoff.  —  Sénateurs—:  le  lieut.-général 
E.  Kovalevsky;  le  cons.  privé  act.  G.  Katakasy ;  les  con 

privés:  '&.d'Ansace,  J.  Kapherr,^ï'\nce.  Wjasemsky  (maître 
de  la  cour),  baron  A.  Graevenitz,  E.  Hahn,  M.  Bouligine, 
N.  Roemer,  A.  Krusenstern,  C.  Fischer. 

4e  départ.  (St-Pétersbourg.  —  Affaires  civiles.)  Présid.— 
le  cons.  privé  act.  A.  Bachoutzky.  —  Sénateurs—:  lei 
cons.  privés:  J.  Apréleff ,  A.  Voïzekhovitch,  W.  Tcherno 

glasof,  M.  Liouboschtchinsky,  J.  Hagemeister  (secr.  d'état) H.  Ghisetti. 
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5e  départ.  (at.-Pétersbonrg.  —  Affaires  criminelles.)  Divisé 
en  2  sections.  —  Présidents — :  le  cons.  privé  act.  A.  Ko- 
tchoubey  II,  et  le  cons.  privé  Karniolin-P insicy.  —  Séna- 

teurs— :  le  général  d'infanterie:  N.  Obroutcheff ;  les  lieute- 
nants-généraux: Ch.  de  Wentzel,  A.  Kapherr,  le  vice-amiral 

Th.  Matiouchkine ;  les  cons.  prtvés  A.  Venewitînoff,  le  comte 
D.  Tolstoy,  B.  de  Be/ir,  V.  Tchernoglasof,  V.  de  Zöge, 
S.  Smirnoff,  N.  Loukasch. 

Département  des  affaires  concernant  la  propriété  fon- 
cière. (St-Pétersbourg.  —  Contestations  territoriales.)  Pré- 

sident—: le  cons.  privé  act.  A.  Bezohrasoff.  —  Séna- 
teui's — :  le  cons.  privé  act.  N.  Toukmatcheff,  le  général  N. 
Boerberg;  les  cons.  privés  H.  Podtschassky,  M.  Jakovoleff, 
le  comte  E.  de  Keller. 

Département  héraldique.  CSt-Pctersbourg.)  Président — : 
le  cons.  privé  actuel  prince  S.  Davydoff.  —  Sénateurs — : 
les  lient. -généraux:  E.  Akhverdoff,  E.  Zouroff,  comte 
Tolstoy,  A.  Volotzkoy,  E.  Troloff,  G.  de  PhUipson;  le 
cons.  privé  de  Schaufuss. 

6  départ.  (Moscou.  —  Affaires  criminelles.)  Divisé  en 
deux  sections.  Présidents — :  le  cons.  privé  act.  J.  Timi- 
riaseff;  le  lieut.-général  P.  Tcherlkoff.  —  Sénateurs — :  le 
cons.  privé  act.  A.  Kasnatchejef  ;  les  lieut.-généraux:  M. 
Gerebzoff,  P.  de  Moerder,  prince  M.  Ourousoff,  P.  Patton,  A. 
Lissetzky,  prince  A.  Z«e»en,  Ti.Samarine;  les  cons.  privés: 
S.  Idanoff,  K.  Lebedeff,  J.  Bogovitch,  V.  Mouravieff. 

7e  départ.  [Moscou.  —  Affaires  civiles.)  Président — :  le 
gén.  d'infanterie  A.  Tolrnatcheff.  —  Sénateurs —  les  lieut.- 
généraux:  V.  Pestel,  prince  P.  Troabetzkoy,  N.  Koliou- 
bakine;  les  cons.  privés:  prince  D.  Dolgoroukoff,  M. 
Schtcherbinine,  A.  Jevréïnoff. 

8e  départ.  CMoscon.  —  Affaires  civiles.)  Président — :  le 

gén.  d'infant.  D.  Akhlesticheff.  —  Sénateurs—:  le  lieut.- 
gén.  baron  Ch.  von  der  Iloven,  les  cons.  privés  prince  V. 
Odoïewsky,  prince  G.  Dolgoroukoff,  N.  Behbinder,  P.  Sa- 
lotnon. 

(Le  «iëge  dëpartementa  9  et  10  est  à  Varsovie.) 

lOSéme  année.   —  [Imprimé  7  oct.  1866.]  5S 
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III.  Le  Saint- Synode. 
(Siège:  St-Pétersbourg;  institué  en  1721.) 

Président—:   Isidore,  métropolitain   de  Novgorod,  St-Pé- 
tersbourg, Esthonie  et  Finlande. 

M  e  m  *>  r  e  8. 

Arsène,   métropolitain    de   Kieflf  et  Galicie;    Philarète, 
métropolitain  de  Moscou  et  de  Kolomna;    Joseph,   métro- 

politain de  Lithuanie  et  de  Vilna;  Eusèbe,  exarque  de  la 
Géorgie,  archevêque  de  Kartbli  et  de  Kakhétie;    Eugène, 
archevêque  à  Moscou;  le  protopresbj-lre  Basile  Bajanoff, 
aumônier  de  LL.  MM.;    le  protopresbytre  Michel  Bogoss- 
lovsky,  grand-aumônier  de  l'armée;  Philothée,  archevêque 
de  Tver  et  de  Kachine;  Platon,  archevêque  de  Riga  et  de 

Mitau;  Philarète,  évêque  d'Oufa  et  de  Mensalinsk;  Inno- 
cent, archevêque  de  Kamtschatka. 

Procureur-général—:  le  cons.  privé  comte  D.  Totstoy. 

1.  Chancellerie  du  St-Synode.  Directeur — :   le  cons.  privé 
Gayewsky. 

2.  Direction  des  établissements  d'instruction  du  clergé  or- 
thodoxe (académies  et  séminaires).  Directeur — :  vacat. 

3.  Administration    et   comptabilité.    Directeur — :    le  cons. 
d'état  Lavroff,  par  int. 

Eparchies  (Diocèses). 
E  par  Chi  es  du  1er  rang:  Kieff— :  le  métropolitain 

Arsène  (v.  pi.  h.).  —  Novgorod — :  le  métropolitain  Isidore 
(v.  pi.  h.).  —  Moscou — :  le  métropolitain  Philarète  (v. 
pi.  h.).  —  St-Pétersbourg — :  le  métropolitain  Isidore  (v. 
pi.  h.). 

Eparchies  du  second  rang:  Kasan — :  Athanase, 
archevêque  de  Kasan  et  de  Sviashk.  —  Astrakhan—: 
Athanase,  archevêque  d'Astrakhan  et  de  Yénotayevsk.  — 
Tobolsk — :  Warlaam,  archevêque  de  Tobolsk  et  do  Sibérie. 
—  Jaroslaw — :  Nilus,  archevêque  de  Jaroslaw  et  de  Rostoff. 
—  Pskoff^:  Théognoste,  archevêque  dePskoff  et  dePerk- 
hoff.  —  Rjaesan— :  Irinarque,  archevêque  de  Rjaesan  et  de 
Saraysk. —  Tver — :  Philothée,  archevêque  de  Tver  et  de  Ka- 

chine, —  Khersson — :  Démetrius,  archevêque  de  Khersson 
et  d'Odessa.  —  Tauride— :  Alexis,  archevêque  de  la  Tauride 
etde  Simphéropol.  —  Lithuanie — :  le  métropolitain  Joseph 
(v.pl.  h.).  —  Varsovie — :  Joannikius,  archevêque  de  Var- 



sovie  et  de  Novogém-giewsk.  —  Mohileft— :  Eusèbe,  arche- 
vêque de  Mohileff  et  de  Mstislaff.  —  Riga—:  Platon,  arche- 
vêque de  Riga  et  Mitau.  —  Tchernigoff— :  Philarète, 

archevêque  de  Tchernigoff  et  de  Njéshine.  —  Minsk—: 
J/«cÂ^/,  archevêque  de  Minsk  et  de  Bobrouisk.  —  Podolie— : 
Léontius,  archevêque  de  Podolie  et  de  Braçlaw.  —  Kichi- 
netf— :  Antoine,  archevêque  de  Kichinefl"  et  de  Khotinc. 
—  Olonetz— :  Arcudius,  archevêque  d'Olonetz  etdePétro- 
sawodsk.  —  Pays  du  Don—:  Jfian,  archevêque  du  Don 
et  de  Novotcherkassk.  —  Irkoutsk— :  Partliène,  archevêque 
d'irkoutsk  et  de  Nertcliinsk.  —  Riga—:  Platon,  archevêque de  Riga  et  de  Mitau. 

En  outre  31  éparohies  du  3èmerang,  parmi  lesquelles  on 
comte  les  archevêques  suivants:  Smolensk  et  Dorogo- 
boush— :  Antoine.  —  Polotzk  et  Vitebsk— :  Basile.  — 
Volhynie  et  Sitomir— :  Antoine.  —  Voronesh  et  Sadonsk— : 
Joseph.  —  Perm  et  Verkhotoursk— :  Néophyte.  —  Kharkoflf 
et  Akhtyrka— :  AJacaire.  —  Kamtchatka,  Kouriles  et 
Aléoutes— :  Innocent.  —  Kartbly  et  Kakhétie— :  Eusèbe, exarque  de  Géorgie  (v.  pi.  h.). 

«:.  Ministères  et  adiiiiiiistratiüiis  centrales. 

I.  Comité  des  ministères. 

Président—:  le  conseiller  privé  actuel  prince  P.  Gagarine. Membres. 

Le  grand-duc  Constantin;  le  prince  Pierre  d'Oldenbourg; 
le  général  d'inf.,  aide-de-camp  gén.  comte  V.  Adlerberg  ; le  cons.  privé  act.,  secr.  d'état  baron  de  Korff  ;  le  général 
de  caval.,  aide-de-camp  gén.  prince  P.  Dolqoroukoff  ;  le 
général  d'infant.,  aidc-de-camp  gén.C.  l'chevkine;  le  vice- 
chanctdier  de  l'empire,  cons.  privé  act.  prince  A.  Gortcha- 
koff;  le  lieut.-gén.,  aide -de -camp  gén.  D.  Milloutine;  le 
cons.  privé,  secr.  d'état  P.  Vaionjejf;  le  contre-amiral,  aide- 
de-camp  général  N.  Krabbe;  le  cons.  privé,  secr.  d'état 
A,  Golovnine;  le  cons.  privé,  secr.  d'état  M.  de  Reutern; 
le  heut.-général,  aide-de-camp  gén.  A,  Zelenoï;  le  lieut.- 
gén.  Melnikoff;  le  cons.  privé  Zamiatnine;  le  cons.  privé 
R.-A.  Tolstoï/;  le  cons.  privé  Val.-rien  P/aifono/ (ministre- 
secrétaire  d'état  pour  la  Pologne);  le  cons.  privé,  secr. 
d'tUat,  V.  Boutkoff.  ' 

58* 
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Chancellerie    du  comité    des    ministres. 

Directeur—:   le  cons.  privé  Th.  Korniloff.    —   Adjoint—: 
le  cons.  d'état  act.  N,  Hauer. 

II.  Ministère  de  la  cour. 

Ministre--:   le  général  d'inf.,   aide-de-camp  général  comte 
V.  Adlerberg. 

1.  Chapitre  des  ordres  de  l'empire.  Vice-prés. — :  Zach. 
Chitrowo,  grand-maître  des  cérémonies. 

2.  Département  des  «apanages.  Président — :  le  cons.  privé 
comte  J.  Stenhock,  maître  de  la  conr. 

3.  Cabinet  de  l'empereur.  (Mines  et  fabriques,  formant  la 
proprit'té  privé   de  l'empereur.)     Président — :   vacat. 

4.  Expédition  du  grand-maître  des  cérémonies.  Président — : 
le  cons.  privé  Zach.  Chitrowo  (v.  plus  haut). 

5.  Chancellerie  du  ministère  de  la  cour.  Directeur — :  le 
cons.  privé  Tarnovsly. 

6.  Comptoir  de  la  cour  (administration  des  palais).  Prési- 
dent— :  le  cons.  privé  act.  comte  A.  Schouvaloff  (grand- 

maréchal  de  la  cour). 

7.  Direction  de  l'ermitage  (galerie  de  peinture  et  collections 
d'art.).  Directeur — :  le  cons.  d'état  act.  et  chamb.  S. 
Guédéonoff. 

8.  Direction  des  écuries.  Président—:  le  comte  G.  Stro- 

ganoff,  écuj-er  de  la  coui-. 
9.  Direction  des  constructions  de  la  cour.  Président—:  le 

cons.  privé  D.  Procopovitch-Antonsky. 
10.  Direction  des  chasses.  Directeur—:  le  cons.  privé  act. 
comte  P.  Fersen,  grand-veneur  de  la  cour,  —  Vice-pré- 

sident— :  le  prince  Basile  Metdiersky. 
11.  Direction  des  théâtres  impériaux.  Directeur — :  leçons, 

privé  act.  comte  Al.  de  Borch. 
12.  Académie  impériale  des  beaux-arts.  Président — :  la 
grande-duchesse  il/ar«V-Nico]aïevna;  adjoint — :  le  cons. 
privé  comte  Th.  Tolstoy. 

(Direction  de  la  bibliothèque  impériale,  etc.,  v.  ci-dessous: 
ministère  de  l'instruction  publique.) 

Maison  de  S.  M.  l'Empereur. 
a)  Premières  charges  de  la  cour.   (Avec  le  rang  d'un 

conseiller  privé  actuel.) 
Grand-chambellan — :  vacat. 
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Gi'ands-maîtres  de  la  cour — :  Alex.  Guédéono^;  le  comte 
Math,  Wielltorsky  ;  Jean  Tolstoy  ;  le  prince  Nie.  Trou- 
betikoy;  Alexis  Lvojf;  le  prince  J.  Lobanoff-Rostovsky ; 
le  comte  Michel  Chreptovitcli ;  André  Sabouroff. 

Grand-n)aréchal  de  la  cour — :  le  comte  André  Scliouvaloff. 
Grands-échansons  de  la  cour — :  le  prince  Nie.  Dolyoroukojf  ; 

le  comte  Alex.  Tolstoy. 
Grand-écuyer — :  le  baron  George  de  Meyendorff. 
Grands-veneurs — :  le  comte  Paul  Fersen;  le  comte  André 
Goudovitch.    

b)  Secondes  charges  de  la  cour.  (Avec  le  rang  d'un 
conseiller  privé.) 

Maîtres  de  la  cour  —  :  A.  Wenevltinoff  ;  le  prince  Pierre 
Wjaseitisky  ;  le  comte  Dim.  Scltereinetieff ;  Dim.  Clirou- 
stcheff;  le  prince  VVlaiiimir  Odojevsky  ;  le  prince  A. 
Lvüjf;  le  prince  Micliel  OéoienAÂry;  le  comte  Nie.  Zo«6f'^; 
le  comte  Jîolesla.s  Potocki  ;  le  prince  Serge  Gortc/iakoß ; 
le  comte  Dim.  Tolstoy;  le  coiute  Jules  Stenbock ;  le 
prince  Grôf^.  Wolkonsky  ;  Dimitri  Nabokoff  ;  le  comte 
Jean  Itibeauplerre  ;  le  comte  Emm.  Sievers  ;  le  prince 
(Jf.  Gcif/arine  ;  V.  Bibikof  ;  Skariatine  ;  le  prince  Nie. 
Galitzine  ;  le  prince  Ituliisky  comte  Souwaroff- Riiii- 
niksky.  —  Font  fonctions—:  Alex.  Stcherbinine;  N.  Hauer; 
(Constantin  TcUitcherine  ;  S.  Guédéonoff  (directeur  de 

l'ermitage);  le  prince  Rod.  Obolensky. 
Manlchal  de  la  cour  —  :  le  cons.  d'état  act,  comte  Alex. 

Moussine- Pouchkine,  fait  fonctions. 
Ecuyers  de  la  cour—:  le  comte  Alex.  Bobrinsky;  le  comte 

Alex.  Ilendrikoff  ;  le  prince  Michel  Galytzine  ;  Nicolas 
Chroustcheff ;  Michel  Touman.iky ;  le  comte  Greg.  Strv 
fianoff;  Alex.  Ouchakoff.  —  Font  fonctions  —  :  le  comte 
Wenceslas  Goutakovsky  ;  Maxim.  Kniajevitch  ;  Emnian. 
Narishkine  ;  le  prince  Paul  Galitzine  ;  le  comte  André 
liostopcldne  ;  le  comte  Alex.  Bobrinsky  ;  le  comte  Sigis- 
mond  Wielopolsky  ;  le  comte  Stanislas  Potocki  ;  le  comte 
Jean  Apraxine. 

Veneurs  de  la  cour—:  Ariste  de  Gersdorff.  —  Font' fonc- 
tions —  :  le  comte  Alexis  Tolstoy  ;  le  comte  Alex.  Stro- 

gonoff  ;  le  prince  Hasile  Metschersky  ;  le  prince  Nie. 
Lobanoff-Rostovsky. 

Gr.ind  écuyer  tranchant — :  Nicolas  Moukhanoff. 
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Grand-maître  des  cérémonies — :  Zacharie  Chi tr ovo. 
Second  grand-maître  des  cérémonies — :  le  comte  Wladimir 

Orloff-Davydoff. 
Maîtres  des  cérémonies—:  le  prince  Alex.  Wassiltchikoß.; 

Nicolas  Tchelistchef;  Serge  Scheremetieff  ;  le  baron  Michel 
Bode;  le  prince  Alex.  Dolqoroulioff  \  le  prince  Alex. 
Lohanoff- Rostovsky  ;  le  comte  Wladimir  Ârmfeldt;  Bas. 
Dachkoff;  Jean  Werpakhovsky  ;  le  prince  Nicolas  Yous- 

soupoff;  M\c\\é\.  Gerebzoff  ;  le  comte //ewdrîiojf";  le  prince 
Dolgoroukoff.  —  Font  fonctions  —  :  Nicol.  Davydoff  ;  le 
prince  André  Troubetzkoy ;  le  comte  Alexis  Bobrin&ky; 
le  prince  Jean  Galitzyne  ;  Nicol.  Rimsky-Korsakoff  ;  D. 
Goloubtzoff  ;  le  comte  Lamsdorf  ;  le  prince  Félix  Oginsky. 

Dames  de  la  cour  de  l'Impératrice. 
La  princesse  Sophie  Wolkonsky  ;  la  princesse  Tatiana 

Wassiltchikoff  ;  la  princesse  Elisab.  Tchernischeff  ;  la  prin- 
cesse Elisab.  Woronznff;  la  princesse  Olga  Orloff;  la  com- 
tesse Eudoxie  Levacheff;  la  comtesse  Catherine  de  Ribeau- 

pierre  ;  la  princesse  Sophie  Sclicikhovsky  ;  la  princesse 
Catherine  Dadian;  la  princesse  Agathe  Gortchakoff  ;  la 
comtesse  Marie  Adlerberg  ;  la  princesse  Catherine  Dolgo- 

roukoff ;  la  comtesse  Natalie  Protasoff ,  maîtresse  de  la 
cour  ;  madame  Marie  Leontieff. 

Maison  du  grand-duc  Constantin-  Nicolajevitch. 
Maître  de  la  cour — :  le  cons.  d'état  2.ct.  S vilea  T eng oborsky. 
Ecuyer  de  la  cour — :  V.  Bibikoff.    Gérant  du  comptoir — : 

A.  Klemm. 

Grande-maîtresse—:  madame  Catherine  Lasar eff. 
Maison  du  grand-duc  Nicolas-  Nicolajevitch  Ter. 

Maître  de  la  cour—:  le  baron  Basile  de  Korff. 
Grande-maîtresse — :  la  comtesse  Catherine  Koucheleff. 

Maison  du  grand-duc  M  i  c  h  e  l  -  Nicolajevitch. 
Ecujer  de  la  cour  —  :   le  chamb.  Alfred  de  Grote  (chargé 

de  Fadministration  de  la  cour). 
Grande-maîtresse — :  vacat. 

Maison  de  la  grande-duchesse  H  élè  ne  -  Paulovna. 
Maître  de  la  cour  —  :   le  chamb.  et  cons.  d'état  act.  Alex. 

Abaza   (fait  fonctions). 
Ecuyer  de  la  cour — :  le  baron  de  Rosen. 
Grande-maîtresse  de  la  cour—:  vacat. 
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Maison  de  la  grande-duchesse  M arie- Nicola jevna. 
Maître  de  la  conr  —  :  le  prince  Alex.  Kourakine,  attaché 

à  la  personne  de  la  grande -duchesse;  charge  de  la  di- 
rection de  la  conr — :  le  cens,  d'état  de  Reinhard,  gérant 

du  comptoir  de  la  cour. 
Grande-maîtresse  de  la  cour—:  Hélène  Zacharzevshy. 
Maison  de  la  grande-duchesse  C  a  t  h  e  r  i  n  e-Michailovna. 
Maître  de  la  cour — :  le  prince  Alex.  Mestcherskrj. 
Grande-maîtresse  de  la  cour — :  la  princesse  Julie  Kourakine. 

III.   Ministère  des  affaires  étrangères. 

Ministre—:  le  cons.  privé  act.,  vice-chancelier  de  l'empire 
prince  A.  Gortchakoff  {Xlß^  avril  1856). 

Adjoint — :  le  cons.  privé  act.  Ivan  Malzoff,  fait  fonct. 
1.  Chancellerie.   Directeur — :  le  cons.  privé  V.  Westmann. 
2.  Département  des  relations  d'Orient  (Asiatique).  Dir.—  : 

le  cons.  d'état  act.  Pierre  Stremouchoff. 
3.  Département  des  relations  intérieures.  Directeur  —  :  le 

cons.  d'état  act.  Dimitri  Longinoff. 
4.  Département  des  affaires  d'économie.  Directeur  —  :  le 

cons.  privé  A.  Svistounoff. 
5.  Archives.  Directeur  des  archives  principales — :  le  cons. 

privé  Const.  Zlobinine,  aussi  dir.  des  archives  de  l'Etat. 

IV.   Ministère  de  la  guerre. 

Ministre--:  le  lieut.-gén.,  aide-de-camp  gén.  D.  Milloutine. 
Adjoint — :  vacat. 

1.  Chancellerie.  Directeur—:  le  major-général,  aide-de-camp 
gén.  D.  Mordvinoff. 

2.  Auditoriat-général.    Président — :  vacat. 
3.  Direction  générale  de  l'état-major.  Directeur — :  le  lieut.- 

général  A.  Vériguine,  quartier-niestre-général.  —  Direc- 
tion de  la  section  topographique;  chargé  de  la  direction—: 

le  lieut.-général  J.  de  Blaramherg. 
4.  Département  du  personnel.  Directeur  —  :  le  lieut.-gén. 

comte  Th.  Jlnijden. 

5.  Direction  gén.  de  l'artillerie.  Directeur — :  le  lieut.-gén., 
aide-de-camp  gén.  A.  Raranzeff. 

6.  Direction  gén.  du  génie  —  :  le  lieut.-gén.,  aide-de-camp 
gén.  E.  de  Totleben. 

7.  Direction  gén.  de  l'intendance.  Intendant  gén.  —  :  le 
cons.  privé  Oustrialoff. 
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8.  Département  des  affaires  médicales.  Directeur — :  leçons, 
d'état  act.  Tsitzourine. 

9.  Département  de  la  justice  militaire.     Directeur  —  :   le 
cons.  privé  V.  Philosofoff,  auditeur  général. 

10.  Direction  gén.   des  troupes  irréguJières.     Directeur  —  : 
le  lieut.-gén.  N.  Karlhoff. 

11.  Direction  gén.  des  écoles  militaires.    Chef—:  le  lieut.- 
général,  aide-de-camp  gén.  N.  Issakoff  ler. 

Armée. 

Etat-major    général    de   l'Empereur. 
Ministre  de  la  guerre — :  v.  plus  haut. 
Feld-zeugmestre  général  —  :  le  grand-duc  Michel,  général 

d'artillerie. 
Inspecteur-gén.  du  génie  —  :   le  grand-duc  Nicolas  1er,  in- 

génieur gén.  —  Adjoint — :  le  lieut.-gén.  E.  de  Totleben. 
Inspecteur-gén.  des  chasseurs — :  George  duc  de  Mecklera- 

bourg-Strélitz,  général  d'artillerie,  aide-de-camp  gén. 
Inspecteur-gén.  de  la  cavalerie — :  le  grand-duc  Nicolas,  père, 
Quartier-mestre  gén. — :  le  lieut.-général,  aide-de-camp  gén. 

A.  Veriguine. 
Général  du  jour  —  :   le  lieut.-général,    aide-de-camp  gén. 

comte  Th.  Heyden. 

Chef  du  quartier -gén.  de  l'empereur  —  :   le  lieut.-général, 
aide-de-camp  gén.  comte  A  Adlerberg  II;    écuyer— :  le 
major-général  Loeffler. 

Vaguemestre-général — :  le  lieut.-général  A.  Ssolomka. 
Aumônier  de  l'armée   sur  terre   et  sur  mer  —  :   le  proto- 

presbytre  Michel  Bogoslovsky, 
Inspecteur-gén.  des  affaires  médicales — :  vacat. 

Circonscriptions  militaires. 

Chaque  circonscription  a,  outre  les  chefs  de  l'administratinii 
militaire  susindiqués  ,  «n  intendant  et  un  inspecteur  du  fier 
vice  sanitaire.  —  Les  circonscriptions  militaires  IV  à  VU  ont 
été  créées  en  1862,  les  circonscriptions  II  à  III  et  VIII  à 
X  en  1864,  les  4  dernières  en  1865. 

I.  Circonscription  militaire  de  St-Pétersbourg. 
Commandant   en   chef  des   troupes   de  la  garde  et   de  1  < 

circonscription  militaire  de  St-Pétersbourg:  le  grand-dm 
Mcotos-Nicolajevitcb,  père.  —  Adjoint:  le  lieut.-général, 
aide-de-camp  gén.  Charles  baron  de  Bühler. 



Chef  d'état-major  :  le  major-général  Aibedinsky.  —    Chef 
de  l'artillerie:   le  lieut.-général,  aide-de-camp  gén.  Wil- 
lamoff.  —  Chef  du  génie  :  le  colonel  Tillo.  —  Chef  des 
troupes  sédentaires  '):  le  lieut.-général  Ch.  de  Schwebs. 

II.   Circonscription  militaire  de  Finlande. 

Commandant  en  chef  des  troupes:  le  général  d'infanterie, 
aide-de-camp  gén.  baron  P.  Rokassowsky ,  gouverneur- 
général  de  Finlande. 

Chef  d'état-major:    le  major-général  Charles  d'Ockerblom. 
—  Chef  de  l'artillerie:  le  lieut.-général  Äe'^aA: //. —  Chef 
du  génie:  le  major-général  de  Eennerich.  —  Chef  des 
troupes  sédentaires  :  le  major-général  de  Huwenius. 

III.  Circonscription  militaire  de  Riga. 
Commandant  en  chef  des  troupes  :  le  lieut.-général,  aide- 
de-camp  gén.  comte  P.  Schouvaloff,  gouverneur-général 
des  provinces  de  la  Baltique. 

Chef  d'état-raajor  :  le  major-généi-al  Nikitine.  —  Chef  de 
l'artillerie:  le  major-général  Knyscheff.  —  Chef  du  génie: 
le  colonel  Goetschell,  fait  fonctions. 

IV.  Circonscription  militaire  de  Vilna. 
Commandant  en  chef  des  troupes  :  le  lieut.-général  et  aide- 

de-camp  gén.  C.  de  Kaufmann ,   gouverneur-général  de 
Vilna,   Kovno,   Grodno  et  Minsk,  etc.   —   Adjoint:  le 
lieut.-général  Z.  Manioukine. 

Chef  d'état-major:  vacat.  —  Chef  de  l'artillerie:  le  lieut.- 
général  iVie7«fcÄ/«q/. —  Chef  du  génie:  le  majoi'-général 
de  Birschert.  —  Chef  des  troupes  sédentaires  :  le  lieut.- 
général  Kalayeorgi. 

V.    Circonscription  militaire  de  Varsovie. 

Commandant  en  chef  des  troupes:  le  général  d'infanterie, 
aide-de-camp  général  comte  Fréd.-Guill.-Ilambert  Berg, 
lieut.-général  de  Pologne. 

Chef  d'état -major:  le  lieut.-général  A.  de  Minckivitz.  — 
Chef  de  l'artillerie:   le  lieut.-général  prince  Massalsky. 
—  Chef  du  génie:  le  major- général  Feichtner.  —  Chef 
des  gardes:  le  lieut.-général  et  aide-de-carap  gén.  Paul 
de  Korff  III,  chef  militaire  de  l'arrondissement  de  Var- 

sovie. —  Chef  des  troupes  sédentaires  :  le  major-géné- 
ral Sobolevsky  II. 

')   V.  „Armée",  bous  la  „Notice  statistique". 
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,VI.   Circonscription  militaire  de  Kieff. 

Commandant  en  chef  des  troupes  :  le  général  d'artillerie, 
aide-de-camp  gén.  Bezak  1er,  gouverneur-gén.  de  Kieff, 
de  Podolie  et  de  Volhjnie.  —  Adjoint:  le  lieut.-général 
Koslianinoff  II. 

Chef  d'état-major:  le  major-gén.  Dratschevs'ky.  —  Chef  de 
l'artillerie  :  le  lieut.-général  A.  baron  de  Meydell  1er.  — 
Chef  du  génie:  le  lieut.-général  de  Burmann  II.  —  Chef 
des  troupes  sédentaires:  le  lieut.-général  Sobolevsky  1er. 

VII.   Circonscription  militaire  d'Odessa. 
Commandant  en  chef  des  troupes:  Je  général  d'infanterie, 

aide-de-camp  gén.  de  Kotzebue ,  gouverneur  de  la  Nou- 
velle-Russie et  de  la  Bessarabie.  —  Adjoint:  le  lieut.- 

général  de  Brüvimer. 

Chef  d'état-major  :  le  major-général  Swetchine.  —  Chef  de 
l'artillerie:  le  lieut.-général  Segerkranz. —  Chef  du  génie: 
le  major-général  S.  Odinzoff.  —  Chef  des  troupes  séden- 

taires :  le  lieut.-général  Linevitch. 
VIII.  Circonscription  militaire  de  Kharkoff. 

Commandant  en  chef  des  troupes  :  le  lieut.-gén,,  aide-de- 
camp  gén,  Cte  Brevem  de  la  Gardie.  —  Adjoint:  .... 

Chef  d'état-major:  le  colonel  Klougtdne.  —  Chef  de  l'ar- 
tillerie :  le  lieut.-général  de  Peters.  —  Chef  du  génie  : 

le  major-général  Yekoroff  1er.  —  Chef  des  troupes  séden- 
taires: le  lieut.-général  P.  Nejeloff. 
IX.   Circonscription  militaire  de  Moscou, 

Commandant  en  chef  des  troupes:  le  général  d'infanterie, 
aide-de-camp  gén.  de  Güldenstubbe.  —  Adjoint:  .... 

Chef  d'état-major  :  le  lieut.-général  de  Baumgart.  —  Chef 
de  l'artillerie:  le  lieut.-général  Popoff  IL  —  Chef  du  génie: 
le  major-général  Sentenoff  V.  —  Chef  des  troupes  séden- 

taires :  le  lieut.-général  Kowalensky. 
X.  Circonscription  militaiie  de  Kasan. 

Commandant  en  chef  des  troupes  :  le  lieut.-général  C.  de 
Semmkine.  —  Adjoint:  .... 

Chef  d'état-major:  le  major-gén.  Batezatoul  lev . —  Chef  de 
l'artillerie:  le  lieut.-gén.  Drake.  —  Chef  du  génie:  .... 
—  Chef  des  troupes  sédentaires:  le  major-gén.  Poltinine. 

XI.  Circonscription  militaire  du  Caucase. 

Commandant  en  chef  de  l'armée  du  Caucase:  le  grand-duc 
Michel-W\co\».]G\itc\\,  gouverneur  du  Caucase.  —  Adjoint: 
Je  lieut.-général,  aide-de-camp  gén.  A.  Karzoff. 
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Chef  de  l'état-major:  le  major-gén.  Zma«o»«Ä-y.  —  Chef  de 
l'artillerie:   le  major  -  fï^n.  de  Schoubnann.   —   Chef  du 
génie  :  le  major-gén.  de  Miilltr  III.  —  Ataman  de  cam- 

pagne des  cosaques:  le  lieut.-gén.  A.  Chrestchatisky. 

XII.  Circonscription  militaire  A^Orevbourri^). 
Commandant  en  chef  des  troupes:  le  lieut.-général,  aide- 

de-camp  gén.  Krijanovshy. 
Chef  d'état-major:  le  major-général  rf(?  Loervenhoff . —  Chef 

de  l'artillerie:  le  major-général  Kondratieff.  —  Chef  du 
génie:  le  major-général  de  Tannenherg. 

XJII.  Circonscription  militaire  de  la  Sibérie  occidentale. 

Commandant  en  chef  des  troupes:  le  général  d'infanterie, 
sénateur  A.  Duhamel,  gouverneur-général. 

Chef  d'état-major:  le  major-général  de  Krojerus.  —   Chef 
de  l'artillerie:   le  major-général  Sseménoff.  —    Chef  du 
génie:  le  major-généial  Nassedkine. 
XIV.  Circonscriiition  militaire  de  la  Sibérie  orientale. 

Commandant  en  chef  des  troupes:  le  lieut.-général  et  aide- 
de-camp  gén.  M.  Korsakoff  VI. 

Chef  de  l'état-major:  le  major-général  de  Kückel.  —  Chef 
de  l'artillerie:  le  major-général  Sofiano.  —  Chef  du  génie: le  colonel  Rhein. 

Troupes  irréuulières  (Cosaques). 
Ataman  (Hetman)   de  tous  les  cosaques  —  :   le  grand  -  duc 

Alexandre- A.\&-x.&nàro\itch. 
Ataman  des  cosaques: 

du  Don—:  le  gén.  de  caval.,  aide-de-camp  gén.  de  Grabbe. 
de  Terek  (ci-devant  du  Caucase) — :  vacat. 
d'Astrakhan — :  le  colonel  Molostvoff. 
d'Oreiibourg — :  le  colonel  BoOorykine. 
de  l'Oural — :  le  major-général   l'erevkine. 
de  Sibérie—:  le  coUme\  (roulkevitc/i. 

d'A/.oS" — :  le  major-général  C.  Rechétiluff. 
de  la  Nouvelle-Russie  —  :  le  major-général  de  Hanghardt. 
de  l'Amour,  etc.—:  les  gouverneurs  généraux  respectifs. 

')  I.R  province  de  TurkeHtan,  qui  a  été  récemment  acquise, 
fait  aussi  partie  de  la  circonHcription  militaire  d'Orenbourg  ; 
Soiiverneur  militaire  :    le   major-géndral   Tschernachieff. 
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Conmiandants  des  divisions  de  l'armée  active. 
Troupes  de  la  garde  (v.  »Armée"  sous  »Notice  statistique"). 
Infanterie.  —  lère  divis.     Conimand.  :  le  lieut.-général  de 

Drenteln. 

2ème  divis.    Comraand. :   le  lieut.-général,  aide-de-camp 
gén.  baron  de  Bistrom. 

3ème  divis.    Command.:  le  lieut.-général  \i&Ton  Moeller- 
Sakornelsky. 

Cavalerie.  —  1ère  divis.  Command.:  le  lieut.-général,  aide- 
de-camp  gén.  prince  Gulitzine. 

2ème  divis.    Command.:  le  major-général  de  Dübelt. 
Grenadiers.  —  1ère  divis.    Command.:  le  lieut.-général  de 

Moeller  /er. 
2ème  divis.     Command.: 

gén.  Patkull. 
3ème  divis.     Command.  : 
4ème  divis.     Command.  : 

gén.  baron  de  Nicolai. 
Troupes  de  la  ligne, 

1ère  divis.  Commund. 
2ème  divis.  Comraand 

Command 
Command, 
Command. 
Command 
Command 
Command 
Command, 

le  lieut.-général,   aide-de-camp 

le  lieut.-général  Ganetzky  II. 
le  lieut.-général,  aide-de-camp 

1)  Infanterie. 
le  lieut.-général  Scheideman. 
vacat. 

3ème  divis.    Command.  :  le  lieut.-général  Ganetzky  1er. 
4ème  divis.     Command.  :  le  major-général  Matsneff. 
5ème  divis.     Command.:  le  major-général  Kostanda. 
6ème  divis,     Command.:  le  lieut.-général  W.  Ssemeka. 
7ème  divis.    Command.:  le  lieut.-général  de  Bellegarde  II. 

8ème  divis.     Command.:  le  major-général  (Z'A".9f/er, /)ar /ni^. 
9ème  divis.     Command.:  le  lieut.-général  comte  iVyrofi^/r. 
lOème  divis.     Command.:  le  lieut.-général  Gléboff III. 
llème  divis.     Command.:  le  lieut.-gén.  baron  N.  de  Delioig. 
12ème  divis.     Command.:  le  lieut.-général  A.  Friedrichs. 
13ème  divis.     Command.:  le  lieut.-général  S.  Jigrnont. 
14ème  divis.     Command.  :  le  lieut.-général  W.  Kostovsky  II. 
I5ème  divis.     Command.:  le  lieut.-général  C.  ̂ ÎT/ACAmsA-i' //. 
16ème  divis.     Command.:  le  lieut.-général   Woronoff. 
17ème  divis.     Command.:  le  lieut.-général  A.    Touloubieff. 
18ème  divis.    Command.:  le  lieut.-général  Markier. 

19ème  divis.     Command.:  le  lient -général  Swo'ieff. 
20ème  divis.     Command.:  le  major-général  Bagenoff. 
21ème  divis.    Command.:  le  major-général  Lazareff. 
22ème  divis.    Command.  :  le  lieut-géuéral  Schernwall. 
23ème  divis.     Comraand.:  \QVù9.]oV'gi.néïii\  de  Baumgarten. 
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24ème  divis.    Command.  :  le  major-général  de  Dehn. 
25èine  divis.    Command.:  le  lieut.-général  Samsonoff IL 
2fième  divis.     Command.:  \emA]or-^éné.Ta.\  Kowalewsky III. 
27(^me  divis.     Command.  :  le  lieut.-ffén.  baron  de  Krüdener. 
28ènio  divis.    Command.:  le  lient.-général  de  Brunner. 

29^ine  divis.     Command.  :  le  lieut.-gf'neral  Roudunorsky. 
30ème  divis.    Command.:  le  major-gf'néral  Pousanoff. 
31ème  divis.    Command.:  le  major-général  Velijaminoff. 
32èine  divis.    Command.:  le  lieut.-gf'néraî  baron  jWeyaf^M //. 
33èine  divis.     Command.:  le  lieut.-génôral  Chitrowo  IL 
34ème  divis.     Command.:  le  lieut.-général  Schostak  IL 
35ème  divis.    Command.:  le  lieut.-général  Préjemoff ler. 
3<iôine  divis.     Command.:  le  major-général  Rail. 
37èuie  divis.    Command.  :  le  lieut.-général  Teterevnikoff. 
.S8énie  divis.    tîommand.:  le  major-général  Radetsky. 
39ème  divis.    Command.:  le  major-général  prince  TarÄ:Äan- 

Muöurawoff  TL 
40ènie  divis.    Command.:  Je  major-général  Schatiloff. 

2)  Cavalerie. 
1ère  divis.     Command.:  le  lieut.-général  Stolpakoff. 
2ème  divis.    Command.:  le  lient.-gén.  comte  A.  Nyrode IL 
3^me  divis.     Command.:  le  lieut.-général  Krasnokoutzky. 
4ème  divis.    Command.  :  le  lieut.-général  Baratch. 
hi'.vna  divis.     Command.:  le  lieut.-général  Zolonitzky  1er. 
fiîme  divis.    Command.:  le  lieut.-général  R.  Mitton. 
7èine  divis.     Command.:  le  lieut.-général  Kourdionmoff. 
Division  des  dragons  de  Caucase:  le  major-général  comte 

de  Toalouse-de-Luuirec. 

V.   Ministère  de  la  marine. 

Amiral-général  do  la  flotte—:  le  grand-duc  Constantin. 
Ministre — :  le  vice-amiral,  aidede-camp  gén.  N.  Krabbe. 
1.  Chancellerie.    Directem-— :  le  major-gén.  S.  de  Greigh. 
2.  Département  du  personnel.  Directeur—:  le  contre-amiral 

prince  M.  Galitzine. 
3.  Département  hydrographique.     Directeur  —  :   le   contre- 

amiral  S.  Zeléno'i. 
4.  Département  du  commissariat.  Directeur—:  le  cons.  d'état act.  de  Schultz. 

5.  Département  des  constructions  navales.  Directeur—  :  le 
contre-amiral  A.  Vojévodsky  IL 
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6.  Auditoriat.  Auditeur  -  général  de  la  flotte  —  :  le  cons. 
d'état  act.  P.  Gléboff. 

7.  Direction  des  affaires  médicales  —  :  le  cons.  d'état  act. 
Dr.  Ch.  Rosenberger. 

8.  Direct,  de  l'artillerie — :  le  Iieut.-gén.  B.  Mesc/itcheriakoff. 

Flotte. 

Chef—:  l'amiral-général,  v.  plus  haut. 
Commandant  de  la  flotte  de  la  Baltique  —  :  le  vice-amiral 

E.  de  Behrens. 

Commandants  d'escadre — :  les  contre-amiraux:  A.  Zarine; 
N.  Akouloff ;  Tobiesen;  Eudogouroff ;  Kern;  Lessowsky. 

Escadre  de  la  Mer  Noire—:  le  contre-amiral  M.  Duhamel. 
Escadre  de  la  Mer  Caspienne  —  :  le  contre-amiral  V.  Mi- 

rioukoff. 

Flottille  et  ports  de  l'Océan  oriental  —  :   le  contre -amiral 
de  Furuhjelm. 

VI.  Ministère  de  ̂ intérieur. 

Ministre — :  le  cons.  privé  P.  de  Valoujeff,  secr.  d'état. 
Adjoint — :  le  cons.  privé  A.  de  Troinitzky,  sénateur. 

1.  Chancellerie  (affaires  générales).  Directeur  —  :  le  cons. 
d'état  act.  de   Winberg. 

2.  Département  de  la  police.  Directeur  —  :  le  cons.  privé 
Pochvisneff. 

3.  Département  de  l'administration  des  villes.  Directeur — : 
le  cons.  d'état  act.  A.  Schuhmacher. 

4.  Département  des  affaires  médicales.  Directeur  —  :  le 
cons.  privé  E.  Pelikan,  Dr.  en  méd.  —  Président  du 
conseil  médical — ;  vacat. 

5.  Département  des  cultes  étrangers.  Directeur—:  le  cons. 
privé  comte  Sievers. 

6.  Section  pour  les  affaires  d'émancipation.  Directeur  —  : 
le  cons.  privé  Samiatnine. 

7.  Comité  central  de  statistique.  Président — :  le  cons.  privé 
A.  Troinitzky,  adjoint  du  ministre.  Directeur — :  le  cons. 
d'état  act.  P.  Sernenoff. 

8.  Direction  générale  des  affaires  de  la  presse.  Chef—:  le 
cons.  privé  et  sénateur  Stcherbinine. 

J).  Direction  des  constructions — :  le  major-général  K.  Mar- 
tchenko. 
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Autorités  subordonnées  au  Ministère  de  l'intérieur. 
1)  Gouverneurs    g  é  n  é  r  a  u  x  (militaires), 

î.    ,°^x.^.^   ?"    Caucase.     Lieutenant-:    le  grand  -  duc ^/<cAe^^lColaJevltch,  feld-zeugmestre-général. 
Lui  sont  adjoint«  —  :    le  gënéral  d'infanterie  et  aide-de- 

camp  gën.  prince  Orbéliani  H  (président  du   conseil, 
Mouverneur-generaldeTiflis);  le  cons.  privé  baron  de 
Jyicolai  (chef  de  l'administration  civile) 

Sibërie  orientale-:  le  lleut.-général,  aide-de-camp  gén  M. 
de  Korsakaff  VI.  i'  &  • 

Sibérie  occidentale-:  le  général  d'infant.  A.  Duhamel{\%<o\). bt-Fetersbourg— :  le  gênerai  d'infanterie,  aide-de-camp  gén comte    ̂ ouvoroff.  Rymniksky ,   prince    Italiisky    (1861), gouverneur-général  militaire.  ' 
Moscou-:   le  lieut.-gén.  et  aide-de-camp  gén.  prince  Dol- yoroukoff,  gouverneur-général. 
Kieff,  Volhynie  et  Podolie-:    le  général  d'artillerie,  aide- de-camp  gen.  A.  de  Bezak  1er. 
Vilna,  Grodno,   Kowno,  Minsk,    Vitebsk  et  Mohileflf--  le 
Heut.-gé^.  et  aide-de-camp  gén.  C.  de  Kaufmann. 

«^J«  i!'^"''"'  f  l^f-^'^f/^bie-:    le   général  d'infanterie, aide-de-camp  gén.  de  Kotzebue.  ' 

^"■r^p'w' i\^^'"^"i--'   le  «eut.-gé«.,   aide-de-camp gén.  P.  de  Schouvaloff.  ^ 
Orenbourg  et  Ssamara-:  le  général  d'infanterie,  aide-de- camp  gén.  KryanoDsky. 

2J    aouvernears    civils    des    provinces. 
Arkhangel-:  le  cons.  d'état  act.  Hartina  (1863) Astrakhan-:  le  cons.  d'état  act.  A.  DeÀays Bessarabie-:  le  major-général  P.  Antonovitch Lour  ande— :  le  cons.  privé  J.  de  Brevem. 

pïfïnn""'''^'' V-  ̂   ̂""•'-  ̂'•^'**  *^^'  Dounine  Borkovsky. Esthonie-:  le  he.it.-général  B.  d'Ulrich  /er 
Grodno-:  le  majr,r-général  Skoortzoff  (1863) Jaroslaw-:  le  contre-amiral  J.  Ounkoosky  (1861) 
valuuga-:  le  cons.  d'état  act.  V.  Spassky  (18154) 
î^f^"-^  '«  lieut.-général  M.  Narischkine. Jvharkotf— :  le  cons.  d'état  act.  comte  A.  Sievers Khcu;.sson-:  le  cons.  privé  P.  Kloucfune. 
Kieff-:  le  lieut.-genéral  N.  Kasnakoff  (1863) 
Kostroma-:  le  lieut.-général  N.  lloudzrcitch  (18G1) 
Koursk— :  le  cous,  d'état,  act.  P.  Iswolsky. 
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Kovno— :  le  major-général  N.  Mouravieff. 
Livonie— :  le  cons.  d'état  act.  et  ch9.vab.d'Oettingen{\^^2). 
Minsk—:  le  major-général  Schelgounoff  (1864). 

Mohileflf — :  le  cons.  d'''tat  act.  A.  Béklemicheff. 
Moscou — :   le  major-gc-iaéral,  aide-de-camp   général  prince 

A.  Obolensky. 
Nijni-Novgorod — :  le  lieut.-général  Odinzoff. 
Novgorod — :  le  cons.  int.  act.  E.  de  Lerche  (1864). 
Olonetz — :  le  cons.  d'état  act.  J.  d'Arssenieff  (1862). 
Orël — :   le  major-général,    aide-de-camp  général  comte  N. 

Levacheff  (1862). 
Orenbourg — :  le  colonel  Boborykine  fait  fonct.  (1865). 
Oufa')— :  le  cons.  d'état  act.  Aksakoff  (1865). 
Pensa — :  le  cons.  d'état  act.  Alexandrovsky  (1863). 
Perm — :  le  cons.  d'état  act.  de  Struve  (1865). 
rtt-Pétersbourg — :  le  cons.  privé  act.  Pérovsky  (1865). 
Podolie — :  le  major-gén.  Soukhotine  (1865). 
Poltava — :  le  cons.  d'état  act.  et  chamb.  A.  Volkoff. 
Pskoflf— :  le  cons.  d'état  act.  comte  C.  v.  der  Pahlen  (1864). 
Rjaesan — :  le  cons.  d'état  P.  Stremoukhoff  (1862). 
Smolensk — :  le  cons.  d'état  act.  N.  Borozdna  (1863). 
Ssamara — :   le   cons.  d'état  act.   et  gentilh.  de  la  chambre 

N.  Mansouroff  (1863). 

Ssaratoflf — :   le  cons.  d'état  act.  et  gentilh.  de  la  chambre 
prince  V.  Stcherbatoff  (1863). 

Ssimbirsk— :  le  cons.  d'état  act.  baron  Velho  (1865). 
Tamboff — :  le  cons.  d'état  act.  Th.  d'Amace  IL 
Tanride— :  le  lieut.-général  J.  Joukovsky  Jer. 
TchernigoËf— :  le  cons.  d'état  prince  S.  Galitzine  (1861). 
Toula — :  le  major-gén.  Schidlovsky  (1865). 
Tver — :  le  lieut.-général  prince  P.  Bagration  (1862). 
Viatka— :  le  lieut.-général  W.  Stroiikoff  (1863). 
Vilna— :  le  cons.  d'état  act.  et  chamb.  Panjoutine  (1863). 
Vitebsk— :  le  major-général  Verevkine  II  (1863). 
Vladimir — :  le  cons.  d'état  act.  Sdiatokhine  (1865). 
Volh3'nie — :  le  major-général  prince  Tchertkoff  (1863). 
Vologda — :  le  major-général  S.  Khorninsky  (1861). 
Voronèsh— :  le  cons.  d'état  act.  prince  Troubetzkoy  (1864). 

')  Formé  en  1865  d'une  portion  du  gouvernement  d'Oren- 
bourg. 



Russie.  877 

Gouvernements    du    Caucase. 

Bakou — :  le  lieut.-général  Kolioubahiyie  /er. 
Erivaii — :  le  major-général  Nefedovitch. 
Koutaïs— :  le  cons.  d'état  act.  Ogoline. 
Stawropol— :  le  cons.  d'état  act.  Paschtenko  (1862). 
Tiflis— :  le  cens,  d'état  act.  Orlovsky  (1860). 
Les  provinces  duKonban,  du  Térek  et  du  Daghestan  sont 

administrées  militairement   par  leurs  commandants   de 
troupes. 

Gouvernements  en  Sibérie. 

Jénisseïsk — :   le  major-général  P.  Zamiatn/ne  (1861). 
Irkoutsk — :  le  lieut.-général  Sclielaschnikoff  (l.S(;4). 
Tobolsk— :  le  cons.  d'état  act.  A.  Despott-Zenooitch  (1863). 
Tomsk — :  le  cons.  d'état  act.  II.  de  Lercl,e  (1864). 
Prov.  de  l'Amour — :  le  majfir-général  V.  Busse. 
Prov.  du  Littoral—:  le  contre-amiral  de  Furuhjelm. 
Prov.  de  Transbaïkalie — :  le  major-général  Ditinar, 
Prov.  de  Jakoutsk — :  le  cons.  d'état  a.ci.  Lokhvitzky  {I^Cki). 
Prov.  de  Ssemipolatinsk — -A^mai^ov-géa. Kolpakoi'sky\tëiJb). 
Prov.  des  Kirghises  de  Sibérie — :  le  lieut.-gén.  Th.  Panoff. 
Prov.  des  Kirghises  d'Orenbourg — :  vacat. 

3)  Gouverneurs  militaires  des  villes. 

Cronstadt — :    le   vice-amiral,  aide -de -camp  général  Th. 
Novossilsky. 

NicolaïeO— :   le  vice-amiral,  aide  -  de  -  camp  général  R.  de 
Glazénapp.  ̂     

VII.  Ministère  de  l'instruction  jucOligue. 

Ministre—:  le  cons.  privé,  secr.  d'état  A.  de  Golovnine. 
Adjoint — :  vacat. 

1.  Conseil  scientifique.  Président — :  le  cons.  d'état  act.  A. 
Voronoff. 

2.  D<^partement  de  l'instruction.  Directeur — :1e  cons.  privé 
Ch.  de  Péters;  vice-directeur — :  le  cons.  d'état  act.  ̂ /r/. 

3.  Direction  de  la  bibliothèque  impériale.  Directeur—:  le 
cons.  privé  Jian  Delianojf;  vice-directeur—:  le  prince 
Nicolas   Yousoupoff. 

A  r  r  Ü  u  d  i  s  B  e  ui  e  n  t  s    des    écoles. 

1er  arrondissement  (Ht-Pétersbourg).   (iurateur  de  l'univer- 

sité et  de  l'arrondissement— :  leçons.  ̂ r'wéU.Délianoff. 
lOSème  anaée.  —  i  Imprimé  9  ort.  1«65.]  59 
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2d  arrondissement  ^  (Moscou).    Curateur   de   l'université   et 
de  l'arrondissement — :  le  lieut.-gén.  Levchine  /er. 

3e  arrondissement    (Dorpat).    Curateur    de    l'université   et 
de  l'arrondissement — :  \e  covatç.  de  Keyserlingk,  sén».t%y\r. 

4e  arrondissement  CKieff).    Curateur   de   l'université  et  de 
l'arrondissement—:   le   cons.   d'état   actuel   prince  Alex. 
f^chirinsky-  ScJiichmatoff. 

5e  arrondissement  (Kasan).   Curateur  de  l'université  et  de 
l'arrondissement — :  le  cons.  d'état  act.  de  Stender. 

6e  arrondissement  (Kharkoflf).    Curateur  de  l'université  et 
de  l'arrondissement — :  le  cons.  d'état  act.  Voigt. 

7e  arrondissement  (Vilna).    Curateur —  le  cons.  d'état  act. 
J.  Korniloff. 

8e  arrondissement  (Odessa).     Curateur  —  :   le   cons.   d'état 
act.  A.  Arzimovitch. 

Arrondissement  du  Caucase.  Curateur—:  vacat;  adjoint — : 
le  cons.  d'état  act.  A.  Maximovitch. 

Vin.  Ministère  des  finances. 

Ministre—:  le  cons.  privé  M.  de  Reutern,  secr.  d'état. 
Adjoint — :  le  cons.  privé  G.  Nebolsine,  sénateur. 

1.  C'uancellerie.   Gérant — :   
2.  Direction  des  aöaires  de  crédit — :  le  cons.  d'état  actiKl 

Scharadline. 

3.  Départ,  des   mines   et  salines.    Directeur — :   le  major 
géo.  A.  de  Rachette,  • 

4.  Départ,  des  douanes.  Directeur — :  le  cons.  privé,  seci 
d'état  D.  prince  Obolensliy. 

5.  Départ,   des   contributions   indirectes.    Directeur — :    'i 
cons.  privé,  seci'.  d'état  C.  de  Grote. 

6.  Départ,  des  contributions  directes.  Directeur — :  le  cons. 
d'état  act.  Domonfovitch. 

7.  Départ,  de  l'industrie  et  du  commerce.   Directeur — :  le 
cons.  privé  A.  Boutovsky. 

8.  Départ,  de  la  comptabilité.  Directeur — :  le  cons.  privt' J.  Kouprejanoff. 

9.  Caisse  générale.    Directeur — :   le   cons.   d'état   act.  M. 
Lichevitch. 

10.  Commission  du  fonds  d'amortissement  de  la  dette.  Di- 
recteur—: le  cons.  privé  Likhonine. 
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11.  Fabrication    du  papier -monnaie,   timbres,   etc.    Direc- 
teur—: le  cons.  d'état  act.  Th.   Winberg. 

_^.  Banqnedel'état. 
Directeur-:  le  cons.  pri^^  baron  A.  de  Stifiglitz. 

Adjoint-:  le  cons.  dV'tpt  «et.  E.  Lamansky. 

IX.  Ministère  de  la  justice. 

Ministre—:  le  cons.  privé  D.  Zamiatnîne  (chargé  de  la  di- rection du  ministère  oct.1862,  nommé  ministre  1er  fl 31 
lanvier  1864).  i  ̂'i 

Adjoint-:  le  cons.  d'état  act.  R.  Stnjanovsl-y. 
1.    (chancellerie.    Directeur—:  le  cons.  d'état  Behr. 

^  'T'^,'     ̂ "^  j"^"'"'-  I>'>^cteur-:  le  cons.  privé  baron «T.  de   nrangel.    

X.  Ministère  des  dortmines. 

Ministre-:  le  lieut.-g^^néral,  aide-de-camp  gén.  A.  Zel.enai. 
Adioint— :  le  cons.  privé  A.  de  Gerngross,  sénateur Chancellerie.  Directeur-:  le  cons.  d'état  &ct.  A.  de  M edcvi. ier  départ,  (domaines).    Dirocteur — :  vacat. 

2d  départ,  rdomames  de  l'ouest).  Directeur—  le  cons.  d'état act.  P.  de  Schultze. 

^^J}^'^^V'^-  ̂ 2  ''«?^"culture.  Directeur-:  le  cons.  d'état  act. D.  Neteloff. 

^^ Lnschknrlf  ̂ "''^^^'    ̂ ''■''^^^"'■-•*   '^  major  -  général  N. 
r.e  Commission  des  colonies  étrangères  dans  la  Russie  mé- ndmnalp.    Président-:  le  cons.  d'état  A.  Hav^m. 

àa^cke^bpT    *"*  '^''^''^^^^-'-    ̂ «   major -gén.   baron  A.  de 

XL  Ministère  centrale  des  voies  et  caminunications. 
CMini.stèie  des   travaux  publics.) 

^'"2C7oïfi"r**'^^"^'*'  ̂ "  ""'P"  ̂ ^"^  ingénieurs  Mel- 
Adjoint-:  le  lieut.-général  K.  de  Gerstfeld,  sénateur. 1.  Chancellerie.   Directeur-:   le  cons.  d'état  act.  Tornova- Boritchetsky. 

^'  SSir'^""^''"^'  ̂ '■'^'■'*''^«'"*--"  '«  niaior-gén.  du  génie 

51)  * 
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3.  Départ,  des  routes  et  chaussées.   Directeur — :  le  major- 
gén.  Jeoreinoff. 

4.  Départ,  des  canaux,  etc.     Directeur—:  le  major-général 
Bogdanovitch. 

5.  Départ,  des  chemins  de  fer.  Directeur — :    le  major-gén. 
Llpine.    

XII.    Ministère  des  postes  et  des  téLégraphes. 

Ministre—:  le  cens,  privé  Ivan  Tolstoy,  maître  de  la  cour 
(1863). 

1.  Départ,  des  postes.  Directeur — :  le  cons.  privé  N.  Zaw^e. 
2.  Administration  des  télégraphes—:  le  major-gén.  Luders. 

XIII.    Contrôle  général. 

Contrôleur   général   de  l'empire — :    le  cons.  privé,  secret, 
d'état  A.  Tatarinoff,  fait  fonctions  (1863). 

Adjoint — :  vacat. 
1.  Chancellerie.  Directeur — :  le  cons.  d'état  act.  G.  Salharoff. 
2.  Archives.  Directeur — :  le  cons.  d'état  S.  Strélnikoff. 
3.  Contrôle  de  l'administration  civile.  Contrôleur  général — : 

le  cons.  d'état  act.  J.  Strélnikoff. 
4.  Contrôle  de  l'administration  militaire.    Contrôleur  géné- 

ral— :  le  cons.  d'état  act.  Yatchevsky. 
5.  Contrôle  de  l'administration    de   la  marine.    Contrôleur 

général — :  le  capit.  de  vaiss.  A.  Gendre. 

Corps  diplomatique  à  St-Pétersbourg  et  Consuls. 
(imprimé   le  9  octobre  1865  ;    pour  les  changements  survenus 

depuis  lors,  v.  les  „Additions".) 
Amérique,    Etats-Unis — :   le  général  Cassius  M.  Clay,   E. 

e.  et  M.  pi.  (nommé  11  mars  1SG3);  Curtin,  secr.  de  lég. 
—  [Arkhangel:  Edmond  Brandt,  C.  —  Moscou:  J.  B. 
Hatterscheidt,  C.  —  Nicolajevsk  (Amour):  Perry  McD. 
Collins,  Agt.  commerce.  —  Odessa:  Thim.  C.  Smith, 
C.  —  Revel:  H.  B.  Stacy,  C.  —  Riga:  A.  Schwartz,  C. 
—  St-Pétersbourg:  Will.  E.  Phelps,  C] 

Anhalt.     [Odessa:  Charles  Memmert,  C] 
Autriche—:  le  chamb.  Vréà.évïcQomiQ  Revertera-Salandra, 

E.  e.  et  M.  pi.  (accréd.  2  sept.  18C4);  Ernest  baron  de 
Brenner-Felsach,  cons.  de  leg.;  Othou  baron  tfe  Walters- 
kircfien,  secr.  de  lég.;   le  chamb.  Victor   comte  Dubsky, 
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secr.  de  lég.  —  [Lîbau  :  E.  C.  de  Bulmering,  C.  —  Mos- 
cou:  Louis   Borchard,   C.    —    Odessa:   J.  chevalier  de 

Cûchini,  CG.  —  Riga:   ,  C.  —    St-Pétersbourg: 
George  Wyneken,  CG.] 

Bade.  [Odessa:  Charles  Kuhlmann,  C.  —  Riga:  Alex. 
Heimann^Q,.  —  8i-Vè.te.rs.ho\\r^:  Qonni.de Fehleisen,Q(3!.] 

Bavière—:  le  chamb.  Maximilien  baron  Pergler  de  Per- 
(lias,  E.  e,  et  M.  pi.  (accr.  13  nov.  1860;  aussi  accr.  à 
Stnckbolm);  le  chamb.  Fréd.  baron  de  Truchsess-Wetz- 
hausen,  secret,  de  lég.  —  [Moscou:  P.  Dreyer,  C.  — 
Odessa:  Josaphat  Ettlinoer,  C.  —  Riga:  Guill.  Rutz, 
C.  —  St-Pétersbourg:  Fréd.  Guill.   Walz,  CG.] 

Belgique—:  Louis  vicomte  d«  Jonohe  d'Ardoye,  E.  e.  et 
M.  pi.  (accr.  14  juillet  185fi);  le  prince  de  Caraman- 
CMmay ,  secr.  de  lég.  do  1ère  cl.  et  ch.  d'aff.;  George 
Neyl,  att.  —  [Arkhangel  :  A.  F.  Clarcke,  C.  —  Berdiansk: 
L.  Kaufmann,  C.  —  Kertch:  T.  NozzoUni,  C.  pour  les 
ports  de  la  Mer  d'Azoflf.  —  Liban  :  C.  W.  Tode ,  C.  — 
Mariopol:  V.  Kovasevitch,  C.  —  Moscou:  Q..  Depret,  C. — 
Narva:  Ed.  Peltzer ,  C.  —  Odessa:  V.  Hennau,  C.  — 
Pernau:  N.M.  Bremer,  C.  —  Riga:  T>.U.  Rucher,  C.  — 
St-Petersbourg  :  G.  E.  MuUer,  C.  —  Taganrog:  J.  Pe- 
demonfe,  C.  —  4  VC,  etc.] 

Brème.  [Arkhangel  :  Guill. «7r««,C.  —  Cronstadt:  W.  Lvders 
VC.  —  Narva:  Ern.  Kolbe,  C.  —  Odessa:  Geo.  Kellner 
C.  —  Revel:  Ch.  Ferd.  Gahlnhaeck,  C.  —  Riga-  J  G 

f^chepeler,  C.  —  St-Pétersbourg:  Tillm.  Grommé,  C]  '  ' Brésil—:  le  vicomte  de.  San  Amaro,  MR.  (1863);  .  .  . 
secr.  de  lég.;  E.  de  Macedo,  attaché,  —  [Odessa:'  II' Raffalnvitch,  C.  pour  la  Mer -Noire  et  la  Mer  d'Azoff 
—  .St-Pétersbourp::  Aug.  Ed.  Schivahe,  CG.  —  6  VC  • 
Moscou:  Fréd.  Kraft;  Odessa:  S.  Suppicich;  Riga! 
Alex,  mu  ;  etc.]  ^ 

Brunswick.  [Moscou:  Henri  J.  Heyn,  C.  —  St-Péters- 
boiMg:  Gnillniinie  Hnth,  C] 

nanomark— :  le  cons.  int.  de  confér.,  chamb.  Othon  baron 
de  r.'essen,  E.  e.  et  M.  pi.  (24  juillet  1819);  le  gentilh. de  la  chambre  Emile  de  Find,  secr.  de  lég.  —  [Arkhan- 

gel: Ed.  de.f  Fontaines,  C.  —  I>ibau:  Ant.  Alrne,  C.  — 
Moscou:  .  ,  ,.  C.  —  Odessa:  Sim.  Horovitz,  C.  —  Riga- 
A.  F.  Krierjsmann,  C.  —  St-Pétersbourg:  Hans  J.  Palli- 
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sen,  C.  —  12  VC;  Moscou;  Max  de  Wogan;  Narva:  R. 
B.tiendi;  Peinau:  C.  iL  Frey;  Revel;  W.Mayer;  etc.j 

Espagne — :  M.  Tellez  Giron  y  Beaufort  duc  d'Ossune  y 
Infantado,  ambass.  (accr.  comme  E.  e.  et  M.  pi.  le  3  août 
1858,  comme  ambassadeur  le  13  nov.  1860);  Manuel 
Cortina^  1er  secr.  de  lég. ;  de  Muruaga,  secr.  de  leg.; 

Ant.  Ferez  Herrastl  y  Antiùlon,  att.;  le  capit.  d'ai'till. 
G.  Marin,  att.  milit.  • —  [Moscou:  Louis  Bauer,  C.  — 
Odessa:  Juan  Rey,  CG.  —  St-Pétersbourg:  Hermann 
Kapherr,  CG.  —  7  vice-consuls.] 

Etats-Romains.  [Berdiansk:  lj\\i.Graffagni,YC  —  Odessa: 
Simon  SuppicicU,  CG.] 

France — :  Cb.  Augél.  baron  de  Talleyrand-Pértgord,  am- 
!   bass.    (accr.    1er    (13)   nov.  1864);    de   FrézaLs,   secr.  de 

1ère  cl.;  de  Ber solle,  secr.  de  2ème  cl.  ;   ,  secr.  de 
3ème  cl.  ;  Batbedat,  le  comte  de  KergorLay,  attachés.  ;  le 

lieut.-colonel  L'oison,  att.  milit.  —  [Moscou:  Ed.  comte 
du  Tour,  C.  —  Odessa:  L.  Cochet,  C.  —  Riga:  Albert 
Alloux,  C.  —  St-Pétersbourg:  Frédéric  de  Burggraf, 
C.  —  Tiflis:  Bugeaud,  duc  d'isly,  C.  —  10  AgtsC.J 

Francfort.  [Moscou:  Ch.  H.  de  Wog  au,  C.  —  Odessa: 
Louis  Stiffel,  C.  —  Revel:  Théob.  Martinsen,  C.  — 
Riga:  G.  Jac.  Hartmann,  C.  —  St-Pétersbourg:  Joach. 
Fréd.  Ebellng,  C] 

Gi'&nde  -  Bretagne — :  le  très  -  hon.  Sir  André  Bachanan, 
ambass.  (accr.  20  nov.  1864);  John  Savile  Luridey,  secré- 

taire d'ambassade;  Gerald  F.  6^0 w/rf,  2ème  secr.;  Ainsley 
Grant  Duff,  3ème  seci-, ;  W.  B.  Sinyth,  3ème  secr.;  Tho- 

mas Michell,  attaché  et  interprète;   le  lieut.-colonel  H. 
H.  Crealock,  att.  milit.;   ,  chapelain.  —  [Arkhangel; 
Ch.  Benny,  C.  —  Berdiansk:  J.  Zohrab,  C.  —  Kertch  : 
le  caplt.  Robert  Ch.  Clipperton,  C.  —  Moscou:  Fréci. 
Roberts,  C.  —  Odessa:  E.GL  Gr.ÀJurray,  CG.  —  Riga: 
J.  Grignon,  C.  —  St-Pétersbourg:  Ch.  E.  de  Michèle, 
C.  —  Souchoun-Kalé:  Ch.  H.  Dickson,  C.  —  Taganrog: 
John  Patr.  Carruthers,  C.  —  12  VC] 

Grèce — :   ,  E.  e.  etM.pl. —  [Moscou:  Basile  Bostan- 
joglo,  C.  —  Odessa:  P.  Zizinia,  CG.  pour  la  Russie 
merid.  —  St-Pétersbourg:  J.  Condoyanuki,  CG.  —  Ta- 

ganrog: Ivan    Wudin,  C  —  1   VC  et  1  AgtC] 
Hambourg.  [Arkhangel:  Jean  Gernet,  C  —  Cronstadt: 

Ch.  Winberg,  VC.  —   Moscou:    George  Schilling,  C  — 
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Narva;  Ern.  Kolbe,  C.  —  Odessa:  George  ̂ e«né>r,  C. — 
Revel:  C.  Ferd,  Galdnbueck,  C.  —  Riga:  Conr.  Rucker, 
C.  —  Rostoff  sur  le  Don:  Jean  E.  Scaramanga,  C.  pour 
les  ports  de  la  Mer  d'Azoff.  —  St  -  Pétersboure:  Ch. 
Winberg,  CG.J 

Hanovre—:  le  cons.  int.  de  lég.  d' Alten,  E.  e.  et  M.  pi. 
(accr.  12  juin  186.Ô).  —  fArkhangel:   C.  0,  Meyer,  C.  — 

.  Cronstadt:  ■Guill.  Lüders,  C.  —  Moscou:  Const.  Thal, 
C.  —  Narva:  Rob.  Grünbery,  C,  —  Odessa:  Ernest 
Mahs,  C.  —  Pernau:  F.  A.  Come,  G.  —  Revel:  E. 
Baetge,  C.  —  Riga:  Conrad  Jiucker,  C.  —  St-Péters- 
bourg:  Ed.  M.  Meyer,  C.J 

Hesse  -  électorale.  [Odessa:  D&vid  Rafalovitch,  C.  —  8t- 
Pétersbourg:  H.  Giermann,  C] 

Hesse,  grande-ducale.  [Moscou:  R.Foerster,  C.  —  Odessa: 
G.  Kellner,  G.  —  St-Pétersbourg  :  Th.  L.  baron  de  Hauff,  C.J 

Italie  (royaume  d')— :  le  comte  Edouard  de  Launay,  E.  e. 
et  M.  pi.  (accréd.  5  févr.  1865;   aussi  accréd.  à  Dresde; 

,,  résid.:  St-Pétersbourg);  le  Mqui»  Louis  Incontri,  secr.; 
le  chev.  Ant.  Tosi,  secr.  ;  Léop.  di  (Jorbelli-Ferrarî,  le 
Mquis  Ant.  Cavriani,  attachés.  —  [Berdiansk  :  Jean  Bapt. 
Amsaldi,  G.  —  Moscou:  Cam.  Deprtt,  G.  —  Odessa:  Sal- 
vator  Caatiglia  ,  G.  —  Riga:  G.  Fr.  Tanek ,  G.  —  St- 
Petersbourg:  C.  Th.  Scftultze,  C.  —  Taganrog  :  Jos. 
Rossi,  G.  —  9  VC.  et  AgtsC] 

Lübeck.  [Arkhangel:  F.  (/reW.C  —  Cronstadt:  G<m\\.  Luders, 
VC.  —  Libau:  Robert  Wirkau,  G.  —  Moscou:  P.  Ch. 
Grevsiuuhl,  G.  —  Narva:  Ern.  Kolbe,  G.  —  Odessa:  G. 
Kellner,  G.  —  Revel:  Ch.  Ferd.  Gahbibaeck.  G.  —  Riga: 
Const.  Rucker,  G.  —  St-Pétersbourg:  P.  H.  de  Witt  CG] 

Mecklembourg-Schwérin.  [Arkhangel:  Henri  Gellermann, 
G.  —  Moscou:  Krumbugel,  G.  —  Odessa:  David  Raff  a- 
lovitc/i,  C.  —  Revel:  Ch.  Aug.  Toenniges,  G.  —  Riga: 
Rob.  J.  Hafferb^rg,  G.  —  St-Pétersbourg:  Kob.  Prehn, 
CQ.  —  h  VC;  Kertch:  J.  Salatich;  Taganrog:  G.  Lan- der ;  etc] 

Mecklembonrg  -  Strélitz.  fxMoscou;  Max.  C.  Müller,  G.  — 
St-Petersbourg  :  Rob,  Prehn,  C.) 

Me.vique  (Empire).  (Odessa:  V.  Henau,  VC.  —  RiL'a  •  C. 
Rücker,  VC] 

Nassau.  [Moscou  :  Edouard  Holtzhauer,  CC  —  St-Péters- 
bourg :  André  Berg,  CG.  ;  Jean  ßerg,  VC] 
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Oldenbourg.  [Arkhangel:  A.  des  Fontaines,  C.  —  Liban: 
H.  Iluecke,  C.  —  Moscou:  Fr,  Forsch,  C.  —  Odessa:  Ch, 
Memmert,  C.  —  Revel:  Ch.  Elfenbein,  C.  —  Riga:  G.  A. 
Schepeler,  C.  —  Rostoff:  Jean  E.  Scaramanga,  C.  — 
St-Pétersbourg  :  Ed.  W.  Blessig,  C.  —  Taganrog:  Alex. 
Haemmerle,  C] 

Pays-Bas — :  le  chamb.  baron  J.  C.  Gevers,  E.  e.  et  M.  pi. 
(accr.  11  janv.  1856);  le  Jkheer  F.  P.  van  der  Hoeven, 
secr.  de  lég.  —  [Arkhangel:  Ed.  Lindes,  C.  —  Liban: 
Joaojiim  G.  Stelling,  C.  —  Moscou  :  O.  de  Mertzenfeld, 
C.  —  Narva:  Alex.  Bolton,  C.  —  Odessa:  J,  C.  Jung, 
C.  —  Pernau:  A.  H.  Bodde,  C.  —  Revel:  Guill.  Mayer, 
C.  —  Riga  :  J.  F.  de  Schroeder,  C.  —  St-Pétersbourg  : 
F.  Voelkel,  C.  —  Vindau:  A.  Molenaar ,  C.  —  7  VC; 
Kertch:  V.  Giamrnalva;  Odessa:  R.  Muntz;  Taganrog; 
S.  Popov  ;  etc.] 

Perse—:  Mirza-Abdurraic/iim-khfin,  ch.  d'aff.  (accr.  9  mars 
[25  févr.]  1863);  Mirza-Abdul-Vehab-kh&n ,  1er  secr.  de 
lég.;  Mîrza-AsseduUah,  2ème  secr.  de  lég.;  Djavad-».^h^, 
drogman.  —  [Astrakhan:  Ishalc,  C. —  Odessa:  Et.  Ralli, 
C.  —  Tiflis:  Mirza-Youssouf-\ih&x\,  CG.] 

Portugal  :  le  vicomte  de  Moura ,  E.  e.  et  M.  pi.  (nommé 
26  janv.  1856);  Joâo  Goelho  de  Almeida,  secr.  de  lég.; 
Aug.  deOrnellas  Vasconcellos  Esraeraldo  Rolimde  Moura, 
secr.  de  lég.  (caract.).  —  Odessa:  Jacques  Porrô,  CG.  — 
Revel:  Ch.  Ferd.  Gahlnbaeck,  C.  —  Riga:  C.  Schmidt, 
C.  —  St-Pétersbourg:  Frédéric  Rigler,  CG.] 

Prusse  —  :  le  cons.  int.  act.  et  chamb.  H.  Alex,  baron  de 
Redern,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  11  janv.  1863)  ;  le  cons.  de 
lég.  baron  de  Gundlach,  1er  secr.  de  lég.;  Gustave  comte 
Blücher  de  Wahlstatt,  2ème  secr.  de  lég.  ;  Kelchner ^  chef 
de  la  chancellerie;  Beyer,  secr.  interpr. ;  attaché  pour 
affaires  mi!it. — :  de  Schweinitz,  lieut.-colonel  et  aide-de 
camp.  —  [Arkhangel:  .  .  .,  C.  —  Berdiansk:  J.  Haem- 

merle, C.  —  Liban:  .  .  .  .,  C.  —  Moscou:  le  cons.  de 
commerce  W.  Rosenstrauch,  C.  —  Narva  :  R.  Grunberg, 
C.  —  Odessa  :  Ernest  Mahs ,  CG.  —  Pernau  :  N.  M. 
Bremer,  C,  —  Revel  :  André  Koch,  C.  —  Riga  :  C.  H. 
de  Woehrmann,  CG.  pour  la  Courlande  et  la  Livonie.  — 
St-Pétersbourg:  Jean  Bernard  Kempe,  CG.  —  Windau: 
Ch.  Ernest  Mahler,  C.  —  6  VC] 

Saxe  (royaume  de) — :  le  cons.  de  lég.  Richard  comte  de 
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Koenneritz,  E.  e.  et  M. pi.  (accr.  25déc.  1864),  —  Moscou: 
Vjhrét.l.oms  Junker,  C.  —  Odessa:  Fr.  Ludolphe  Aa^wen, 
C.  —  Revel:  Ch.  Elfenbein,  VC.  —  Riga:  Ed.  Stephany, 
C.  —  St-Pétersbourg  :  A.  D.  Gutchoff,  C] 

Saxe  (gr.-dnchë  de).  fSt-Pétersbourg:  Théoph.  L.  baron 
de  Hauff,  GG.] 

Suède  et  Norwége  —  :   ')>  E.  e,  et  M.  pi.;  Charles 
comte  Levenhaupt,  secr.  de  leg.  —  [Arkhangel:  B.  S. 
Fleischer,  C.  —  Odessa:  Ign.  Ephrussi,  C.  —  Riga:  G. 
de  Senghusch,  C.  —  St-Pëtersbourg:   G.  L.  Sterky,  CG. 
—  15  VC;  Libau:  A.  Alröe  ;  Pernau  :  C.  M.  Frey  ; 
Revel:  C.  F.  Gahlnbaeck;  Windau:  Ed.  Reincke;  etc.] 

Suisse.     [Moscou:    Joseph   Heer,  C.   —    Odessa:    Othon 
Trithen,  C.  ;    Frid.  Jenny,  VC.   —    St-Pétersbourg:  Fr. 
Sam.  Bonenblust,  CG.  ;  Ad.  Glinz,  VC] 

Turquie—:  Khaltl-hey,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  7  janv.  1862); 
Conemenos-bey,  1er  secr.  de  leg.;  Ri/aat-hey,  2ème  secr. 
de  leg.  ;  Chewket-bey,  att.  —  fEupatoria:  Laz.  Sinoni,  C. 
—  Kertch:  Nicolaki -^Senài,  C.  —  Odessa:  Raphaël 
Bava,  GG.  —  Taganrog:  Agob  Eram  Oglou,  C.  —  Théo- 

dosie  :  P.  Planque,  C  —  Tiflis  :  ̂ rüm-'effendi,  C] 
Wurtemberg:  le  cons.  de  lég.  d' Abele,  ch.  d'aff.  par  int. 

(sept.  186.5).  —  [Moscou  :  Joachim  Jules  Kraft ,  C  — 
Odessa:  L.  Cornmerell,  C  —  Riga:  B.  Eugène  Schnaken- 
bourg,  C.  —  St-Pétersbourg:  Bernard  de  Mutier,  GG.; 

Gust".  Hauff,  VC]           
Notice  statistique. 

Population  et  superficie  des  gouvernements  et  territoires 
de  l'empire  russe. 

D'après  len  tableaux  statintiqueH  dressés  au  comité  central 
de  statistique  k  St-I'étersbourg.  La  superficie  est  calculée  en 
partie  d'après  les  données  de  la  dernière  levée  topograpbiqne 
exécntée  depuis  1855  par  le  corps  d'état  -  major ,  en  partie 
d'après  les  meilleures  cartes  coiiterapuraines  (calcul  plani- 
mëtriqne  de  O.  Schweitzer,  directeur  de  l'observatoire 
à  Moscou).  —  La  première  colonne  donne  l'étendue  des 
goayernementa    arec   inclusion    des  lacs  ;    la  seconde  ne  com- 

')  Le   baron    de    Wedel -Jarlsherg,    qui  a  occnpé  ce  poste 
jusqu'ici,  a  été  rappelé  au  mois  d'octobre. 
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prend  (^iie  l'étendue  habitée  avec  exclusion  des  eau2, 
lacs,  etc.,  ayant  plus  de  0,50  m.  c.  géogr.  ou  25  verstes  car- 

rées. La  troisième  colonne  contient  la  population  à  savoir 

des  gouvernements  de  la  Russie  d'Europe  au  1er  janvier  1864,  et 
pour  les  autres  gouvernements,  en  1858.  La  4ème  colonne 

donne  le  rapport  entre  les  colonnes  2  et  3 ,  c'est-à-dire  la 
densité  de  la  population.  Les  changements  survenus  depuis 
1858  dans  la  division  territoriale,  etc.  sont  mentionnés  à  la 
fin  de  la  table,  page   889. 

Gouvernements 

territoires.  \ 

A.    Pays  européens.  '■ 
Arkhangel  ') .    .    .    .  | Astrakhan      .... 

Bessarabie  -) .    .     .    . 
Pays  des  Cosaq.  du  Don  ! 
Courlande      .    .    .    .  i 
Ekaîerinoslaw    ... 

Esthonie    j 
Grodno         ! 
Jaroslaw    1 

Kalouga    | 
Kasan    j 
Kharkoff    I 
Khersson    , 
Kieff    1 
Kostroma    I 
Koursk    I 
Kowno    i 

Livonie  ^)    j 
Minsk    '. Mohileff    1 
Moscou    i 
Nijni-Novgorod      .    . 
Novgorod    I 

Olonetz  •»)    , 

Superficie  i  Population,  186-1 
n  habitée  j    Par 
c.  g.   I  m.  c.  g.  I    Total.       1  mille  ç 

13924,61  ; 

3995,271 
633,871 

2805,85 1 
495, 34  j 

1225,27  j 

358,60 
G91,2l| 

622,38 
560,97 

1116,00 

988,65 
1306,38 
924,46 

1451,09! 
819,91 

739,11 
883,04 

1621, 52| 

867,78 
601, 7.0  ; 

923,341 2139,ooj 

271,7,271 

13681,34 
3986,79 

633,87 
2805,85 

492,30 
1225,27 

358,60 

691,21 
621,33 
560,97 

1116,00 
988,65 

1306,38 
924,46 

1449,25 

819,91 

736,36 
826,36 

16i;0,l8 
867,78 
601,70 
923,34 

2091,84 

2376,16 

284244 

453575I 
1,026346 1 
9496821 
5738561 

1,204751 1 

313119 8941941 

9696421 
964796 

1,607122 

1,590926 
1,330138 

2,012095 
1,073971 
1,827068 

1,052164 925275 

1,001335 9240801 

1,5642401 

1,2851961 
1,0062931 

2965931 

20 
114 

1619 

338 
1106 

984 873 

1293 

1560 

1719 
1439 
1609 

1018 
2176 

741 

2228. 1429 

1119 

618 1064 

2599 1391 

479 
125 

')  Sans  les  Iles  de  Nowaja-Zemlja.  —  ")  Après  déduction 
de  la  partie  cédée  par  le  traité  de  Paris  du  30  mars  1856 

(222   m.  c).  —   *)  Le  Lac  de  Peipus  y  compris.  —  ̂ )   Le  Lac 



Oüuveraements 
et 

territoires. 

Örel.     .     . T"    .     . 
Oreiibourg  et  Onfa  *) 
Feusa      
Perm   
Podolie   
Pollawa   

PskoÖ"   
Rjasau    
St  -  Pétersbourg  ••)   et 

Cronstadt  .... 
Ötuülensk   
Ssamara   

ÖsaiatoÖ"   
»Ssiiubirsk   
TambofiF   

Tauride  ')   

Tcheruigofi"  .... Toula   
Tver   
Viliia   
Vitebsk      ..... 
Vjatka    
Vladimir   
Volhynie   
Volügda   
Voiünesb   | 

A.  Totäl'«y] 

Uussie. 

Superficie 
en  habitée 

n.  c.  g.   I  m.  c.  g 

^59,12'; 
6917,31 1 
68ö,84 

859,121 
6917,31 

b8ö,84        688,84, 

6050,12'    6046,22! 770,76 
902,86 
816,13 
762,6?! 

1145,75! 
1010,12! 

2ö85,36 
14S6,34| 

883,28; 

1202,081 
1161,12 
951,58 

557,12 
1163,12 
767,70 

820,«7 
2605,19 

860,56 
1295,17 

7200,89 

1210,62 

770,76 

902,86 

798,17 
761,49 

812,03 
1018,12 
2885,36 
1486,34 
883,28 

1202,08 

1105,75 
951,58 

557,12 
1157,74 

764,67 
815,96 

2605,19 

859,65 
1294,68 

7192,93 

1210,62 

887 

Population,  1864. Par 

Total.  I  mille  c. 

1,533619^1785 
1,843371 1  266 
1,17908ü:  1711 
2,138548!  353 
1,868857!  2424 
1,911442:  2116 
718907  900 

1,418293    1862 

1,174174 
1,137212 
1,690779 
1,636135 
1,183312 
1,974584 
606783 

1,487372 
1,152470 
1,518077 899993 
776739 

2,220601 
1,216619 

1,557635 
974721 

1,938113 

1445 1117 

589 1100 

1338 

1642 

548 
1563 

2068 
1311 
1177 

952 
852 

1415 1203 

135 
1600 

90134,531  86253,77  i61,ü618Qll  .  708 

d'Ouega  y  cumpriH.  —  v  Le  gouvern.  d'Oreubourg  a  été  divisé 
en  2  gouveriiementfi:  Orenbourget  Oufa,  oukane  du  17  mai 
1865  ;  lu  chaîne  de  l'Oural  forme  la  frontière  entre  cas  deux 
gouvernements.  —  °J  Avec  le  Lac  Ladoga.  —  'J  Avec  le  Golfe 
SivuKh  CMer  l'utridej.  —  "j  Avec  les  lies  de  XiJovaja  - /emlju 
(2101,Ho  m.  cj  et  la  Mer  d'Azoff  (6;i7„4  m.e.).  Dans  le  total 
de  la  population  on  a  encore  compris  les  Cosaques  d'Oreu- 

bourg et  de  l'Oural,  environ  25Ü00Ü  âmes. 
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Gouvernements Superficie Population 
,    1858. et 

en 
habitée Par 

territoires. m.  c.  g. m.  c.  g. 
Total. miUec. 

B.  Russie  d'Asie. 
I.    Caucase. 

Derbent«)      .... 490,94 490,94 513925 1046 

Koutaïs  '«)     .... 
644,97 643,19 540852 

841 
Stavropol    1890,51 1881,72 562317 299 

Tiflis   968,90 968,19 647125 667 
Schemakha    .... 1031,12 1030,49 633886 615 
Erivan   573,52 

549,01 257106 467 
Pays  des  Cosaques  de 

la  Mer  Noire      .    . 574,69 565,35 202493 
359 

Pays  des  Montagnes") 1859,13 1859,13 900000 480 

Total 

8033,78^
 

7988,73 
~  4,25770"4 532 

II.     Sibérie. 
Tobolsk   27000,20 26975,30 

1,021266 
38 Tomsk   15733,90 15674,50 694651 44 

Jenisséisk      .... 45708,10 45708,10 303256 6,6 

Irkoutsk   13357,00 12786,60 319936 
24 

Territoires  : 
Transbaïkalien  .     .    . 10057,20 10057,20 352534 

35 de  Jakontsk  .... 71571,63 9 217955 3 

de  l'Amour*-)  .    .     . 
5129,50 ? 40000 7 

du  Littoral  '  »)  .    .    . 33790,70 ? 26438 
0,7 

de  Ssemipalatinsk 8498,50 7829,90 217451 
28 

*)  Avec  les  pays  tributaires,  savoir:  le  Samchalat  de  Tarki, 
le  Khanat  de  Mekhtuli ,  les  oommnnantés  libres  de  Sjonrga 
Tabassaran,  les  Khanats  de  Kasi-Konmykh  et  de  Kjoura.  — 

*")  Avec  les  pays  des  vassaux,  savoir:  l'Abchasie,  la  Mingrélie, 
les  communautés  libres  de  Ssamursacan,  Zébelda  et  Svanetie. 

—  *')  Le  pays  de  montagnes  nouvellement  subjugué  à 
l'ouest  du  Vladikavkas  (Tcherkesses)  et  à  l'est  du  VJadikavkas 

(Daghestan).  —  '-)  Le  pays  de  l'Amour  comprend  le  terri- 
toire qui  s'étend  le  long  du  fleuve  de  ce  nom  jusqu'à  la  chaûie 

du  Stanovoï.  —  *^)  Comprend  le  Kamtchatka,  le  district 
d'Okhotsk,  l'embouchure  de  l'Amour,  et  le  Littoral  entre 
l'Oussouri  et  la  Mer  du  Japon. 



Superficie Population,  1858. 
Territoires: 

en         j  habitée 1                  !    ̂""^ m.  c.  g.  \  m.  c.  g. 1     Total,     imillec. 

des  Kirghises  de  Si-  ' 

bërie**)  ,  .  .  .  j  14544,00 
des  Kirghises  d'Oren- 
bourg*^)  ....  I  17355,24 

Total  .  262745,97 

14644,00       2774511     19 

17220,31 1       6000001     32 

"-        ]  ~47070938  ic^5 
B.  Total  de  la  Russie  -, 

d'Asie   I  270628,72 1 8,328642  ea.30 

Population  et  superficie  de  tout  l'empire  russe,   d'après 
Les  grandes  divisions  politiques. 

M.  carrés 

géogr. 

Habitants. 

Total.     [Par  m.  c. 

Russie  d'Europe  (1864)    .    . 
Russie  du  Caucase  (1858)    . 

Russie  d'Asie  (1858)    .    .    . 
Royaume  de  Pologne  (1860) 
Gr.-rtuché  de  Finlande  (1863) 
Russie  d'Amérique*'*)      .     . 

90134,53 
8033,78 

262745,97 
2257,81 
6870,00 

54000 

61,061801 

4,257704 
4,070938 
4,840466 
1,798909 24200 

677 
529 

15. 
2076 
263 

0,45 424042,09  76,0540181  179 

Il  y^  aurait  encore  à  ajouter  au  chifi're  de  la  superficie 
indiqué  ci -dessus,  les  conquêtes  faites  dernièrement  dans 

l'Asie  centrale  qui  forment  depuis  le  mois  de  février  1865, 
avec  d'autres  territoires  limitrophes  appartenant  déjà  au- 

paravant la  Russie ,  la  nouvelle  province  de  Turkestan. 

La  population  actuelle  de  l'empire  russe  est  évaluée 
à  80,255430  habitants.          

Modifications  de  la  division  administrative. —  Les  change- 
ments suivants  sont  survenus  depuis  1858:  le  gouverne- 

ment de  Derbent  a  été  divisé  en  deux  parties  ;  le  district 
de  Kouba  a  été  annexé  au  gouvernement  de  Schemakha 

**)  Le  pays  de  la  Grande  Horde  et  du  Lac  d'Issik-koul.  — 
^^)  Le  pays  de  la  Petite  Horde.  —  ̂ ^)  La  Russie  d'Amérique 
a  été  jusqu'ici  propriété  d'une  compagnie  et  n'est  par  con- 

séquent pas  comprise  dans  les  chifl'res  ci  -  dessus.  11  y  a  en 
ce  moment  (octobre  1865)  des  négociations  relativement  i.  la 
continuation  du  privilège  de  cette  compagnie  américaine. 
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dont  le  sié^e  vient  d'être  transféré  à  BaJcou,  par  suite  de 
la  dévastation  de  la  ville  de  Schemakha  par  im  tremble- 

ment de  terre.  Du  pays  des  Cosaques  de  la  Mer-Noire  et 
d'une  partie  des  pays  nouvellement  conquis  on  a  formé 
le  „Territoire  du  Kouban".  L'Ossétie,  la  Kabardah  et 
une  partie  du  gouvernement  de  Tiflis  (située  dans  les 
montagnes)  ont  été  érigées  en  territoire,  sous  le  nom  de 

„Territoire  du  Terek".  Le  reste  du  gouvernement  de 
iOerbent ,  avec  les  pays  tributairep ,  les  pays  récemment 
conquis  et  quelques  portions  du  gouvernement  de  Tiflis, 

forme  à  présent  le  ..Territoire  de  Daghestan".  De  cette 
manière  le  Caucase  comprend  actuellement  5  gouverne- 

ments et  3  territoires.  —  En  Sibérie  on  a  formé  depuis 

1858  If-s  territoires  A&V Amour  et  du  Littoral,  dont  l'éten- 
due, évaluée  approximativement,  a  été  donnée  dans  la  table. 

La  Steppe  des  Kirghis^s  a  été  définitivement  organisée 
en  deux  territoires.  Le  territoire  de  Jakoutsk  a  perdu  le 

district  d'Okhotsk,  annexé  au  Littoral.  La  Sibérie  com- 
prend à  présent  4  gouvernements  et  7  territoires.  —  Pour 

ce  qui  concerne  la  formation  de  la  province  d'Oufa  (1865), 
v.  l'observation  à  la  page  887. 

Répartition  de  la  population  de  la  Russie  d'Europe  et 
de  la  Sibérie,  d'après  la  religion  et  les  confessions. 

(Les    renseignementR    connernant    cette    répartition    manquent 
à  l'égard   dn   Caucase.) 

Religions  et  confessions. 
Russie 

d'Europe. ibérîe. 

Grecs-orthodoxes   
Schismatiques  (Rascolniki)  . 
Catholiques  arméniens  .  . 
Catholiques  romains     .    .     , 
Protestants   
Israélites   
Mahométans   
Païens   

Dans  les  gouvernements  européens  (à  l'exception  de  la 
Pologne  et  de  la  Finlande)  le  culte  catholique-romain  était 
dominant  dans  les  gouvernements  de  Kowno  (8348fi.S  Cathol.- 
romains,  29596  Grecs-orthodoxes)  et  de  Vilna  (61 0428  Cathol.- 
romains,  188567  Grecs-orthodoxes)  ;  le  culte  protestant  do- 

39,809891 
2,626704 759880 62538 

33304 

10 
2,800228 

5740 

1,952117 2154 

1,425784 
7077 

2,321679 1,044765 197373 280950 
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minait  en  Livonîe  (672015  Protestants,  142853  Grecs-ortho- 
doxes),  en  Courlande  (445789  Protestants,  20906  Grecs- 

orthod.),  en  EstLonie  (297361  Protest.,  11605  Grecs-orthod.). 

Villes  comptant  20000  liab.  et  davantage. 
(Pour  les  villes  de  Pologne  et  de  Finlande ,   voir  les articles  respectifs.) 

Pétersbourg  5862931  Khersson  .  339571  Ssysran    .    .24132 
Moscou  .    .  3778.88!  Tamboff  .  ,  33729i  Krementchug 23956 
Odessa.     .  1179991  Nicolajeflf  .  32454  Kovno      .     .23872 
Kïchmeflf.     .  93359|  Jaroslav  .  .  31C09  EIisabethgrad23725 Ssaratoff.    .  8.3763!  Mohileff  .  .  31062  Rostoff  s.  le 

RiS'a     .    .     .  7.3953 jVitebsk    .  .  .30664 [      Don.     .     .23709 
Kijeff  .    ,    .  70519;  Cronstadt  '.  29116  Jeisk    .     .    .23111 
Vilna  .     .    .  60593!  Pultava    .  .  28501  '  Irkoutsk  .    .22823 
Kasan.    .     .  59409 1  Koursk     ,  .  28205]  Noucha     .    .22618 
Berditcheflf  .  51625!  Ssamara  .  .  27.598  Kostroma     .  22402 
Kharkoff.  .  .50.301  i  Jelez  .  .  .  275661  Pensa  .  .  .22281 
Astrakhan    .  44716J  [)unabourg  .  27112!  Bender     .     .22115 Shitomir  .     .  38798  Minsk  .    ,  .  26760]  Shemacha     .22014 
Nijni-Nov-  !  Tver    .     .  .  26412  Ekaterinbg..  21403 

gorod    .     .  38065  Mitau  .    .  .  26189  8moIensk     .21142 
Tonla  .     .     .  .37996  Revel  .     .  .  25124  Brest-Litovs- 
Tiflîs    .     .     .  37930  Rjasan      .  .  249701     kv     .     .     .  20943 
Orel     .     .    .  .35856  Ssimbirsk  .  24494  Tcherkassv .  20.380 

Kahniga  .     .  35004  Kosloff     .  .  24173,  Grodno    .",20241 

■       '  Finances. 

■'-L'       Projet  de  budget   pour   l'exercice   de   1865. 
Wl^T,^"  ̂ ^  publication  ofticieMe    insérée    dans  le  „Jonr.ial  de 
ft.'x.-'v  St-Pétersbonrg",  du  1er  [l3]  janvier  1865.] 

i   R  e  ce  1 1  e  s.__  |       Brut.       \        Net. 
I.   Recettes  ordinaires.  i  Roubles. 

Contributions  :  a)  directes  .    .     .     .  '    44,.38386l!    43,935142 
b)  indirectes  ...  !  188,762768  172,291,354 

Droits  régaliens   '    15,462724         856688 
Biens  de  l'état   56,490105    46,917142 Recettes  diverses   41,391944    40,306710 
Kevienus  du  Trànscanfase      ...        3,4536421      3,453642 

Montant  des  recettes  oïdinaires  ̂ 49^945044  3077760678 
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Recette  B. Brut. 
Net. 

n.   Ressources  extraordinaires. 
Bons  du  trésor   12,000000 12,000000 
Prod.  de  l'emprunt  anglo-hollandais 7,484949 7,484949 
Emprunt   intérieur   (avances  pour 

construction  de  chemins  de  fer) 2,913157 2,913157 
Montant  des  recettes  extraordin. 22,398106 22,398106 

m.  Recettes  d'ordre   ~7 7,750364 7,750364 
Total  général  des  recettes 380,0935141337,909148 

Admi- 
Avec 

Dépenses. nistration les  frais  de 
I.    Dépenses  ordinaires. 

générale. perception. 
Dette  publique   64,290556 

"64,290556 

Grands  corps  de  l'état   1,1.58328 1,197157 Clergé  orthodoxe   5,806210 5,806210 
Min.  de  la  maison  de  l'Empereur  . 7,755444 7,755444 Min.  des  affaires  étrangères  .    .     . 2,186909 2,186909 Min.  de  la  guerre   127,831626 127,972664 
Min.  de  la  marine   22,322458 

22,322458 Min.  des  finances   40,216487 
61,406293 

Min.  des  domaines  de  l'état   .     .    . 9,285826 9,285826 Administr.  des  colonies  du  Midi    . 158853 
158853 

Min.  de  l'intérieur   12,539405 12,539405 
Min.  de  l'instruction  publique    .    . 6,371134 6,467453 Direction  gén.  des  travaux  publics 

et  des  voies  de  communication 14,318024 23,155255 
Direction  générale  des  postes    .    . 321121 

12,083648 
Min.  de  la  justice   6,424373 

6,542989 Contrôle  général  de  l'empire      .     . 676698 676698 
Direction  générale  des  haras     .    . 578954 578954 

Dépenses  pour  l'administration  des 
provinces  transcaucasiennes: 

a)  Imputables  sur  les  recettes  du 
pays   

3,453642 3,453642 b)  Imputables    sur    le   trésor    de 

l'empire   
462736 462736 

Total  des  dépenses  ordinaires 326,158784  368,343150 
II,  Non-valeurs,  etc   4,000000 4,000000 
III.  Dépenses  d'ordre   7,750364 7,750364 

Total  des  dépenses  1  337,909148;  380,093514 



Bussie. 

Dette    publique    au    1er   janvier    1865. 

T.  Emprunts  contractés  à  l'étranger. 

893 

Titre  et  date  de  l'emprunt. j  Capital  Intérêt«, 
;  primitif.         actnel.      amortias. 

a)  Dettes  à  remboursement  régulier. 

Ir  empr.  holland.,  5g,  1815,  flor.l  50,600000 
2eempr.  holland..  58, 1828,  flor.  42,000000 
3eempr.,  5g,  1831,  .  .  rbles.l  20,000000 
4e empr.,  5g,  1832,  .  .  rbles.  20,000000 
Emprunt    anglo  -  hollandais, 

58,  1864, 
Irempr.,  4g,  1840,  , 
2e  empr.,  4g,  1842,  , 
3e  empr.,  4g,  1843, 
4e  empr.,  4g,  1844, 
5e  empr.,  4g,  1847,  , 
Irempr.,  4|g,  1849, 
2e  empr.,  4|g,  1860, 

27,100000 
3,077000| 
5,253500! 

6,554000 1 

6,000000 1.  st.     6,000000 

Pbles.'  25,000000;  12,500000 
rbles.'  8,0000001 
rbles.,  8,000000 
rbles.!  12,000000: 
rbles.'  14,000000 1 
I.  st.l  5,500000 

1.  st.i    6,5000001 

3,850000 
3,92.5000 
6,475000! 

8,6000001 
3,960000 
6,210000' 

Ebles. 

1,094554 

1,319584 
1,200000 
1,200000 

2,144000 
1,125000 354000 
357000 
559000 
694000 

2,059669 
2,677856 

b)  Dettes  contractées    sans  stipulation  de  remboursement 

Irempr.,  5g,  1820, 
2e  empr.,  5g,  1822, 
.5e  empr.,  oS,  1854, 
6e  empr.,  5^,  1855, 
7e  empr.,  5g,  1862, 
Emprunt  3g,  1859, 

regulier. 
rbles. 
rbles. 
rbles. 
rbles, 
1.  st. 
l.st, 

40,000000  28,582100 1  2,090088 
43,000000  37,944060  2,461457 
50,000000  47,774000;  3,500000 
50,000000;  49,841500 1  3,797214 
15,000000  15,0000001  5,360000 

7,000000'    6,895000;  2,166552 

c)  Total  des  emprunts  contractés  à  l'étranger: 
Florins  de  Hollande    .     .     .192,600000130,177000; 
Livres  sterling   1  40,0000001  38,065000,34,159975 
Roubles       .  1290,000000  211,299166:   

En  convertissant  les  florins  de  Hollande  et  les  livres  sterl., 
au  cours  du  jour,  à  raison  de  64  copecks  pour  1  florin  et  7  roubles 
65  cop.  pour  1  livre  sterl.,  on  arrive  à  un  total  en  roubles 
de  la  somme  primitive  de  655,264000  et  de  la  somme  actnell» 
de  522,809690. 

lOBème  année.  —  [Imprimé  12  oct.  1866.] 60 
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IL  Empruots  contractés  et  crées  dans  le  pays.  (En  roubles.) 

Titre  et  date  de  l'emprunt. Capital 
primitif.         actuel. 

Intérêts, 

amortis«. 

Emprunts   6",   amortissables,  ! 
rentes  perpét.,  1817  .  .  93,325432  49,81482213,793869 

Rentes  perpétuelles,  4g,  1859 153,349833 153,31S149|  6,139714 
Billets  de  la  banque,  5g,  1863  7,500000|  7,4750001  536052 
Emprunts    aux    banques    dei  |  j 

l'empire  de  1824  à  1859,  4»  160,545905,142,573131  7,625462 
Dettes  du  trésor  aux  différ.ad-i  î 

ministratious,  lS36àl859,5g 
Bons  du  trésor,  créés  de  1857 

à  1864,  4,32g   
Billets  de  la.  banque,  4§,  mé- 

talliques, 1861  à  1864   .    . 

7,2075691     4,737640!    407037 

186,000000 

60,000000 

186,000000 

58,387500 

8,035200 

3,000000 
Total  des  emprunts  interieurs!667,928739  602,306242  29537334 

111.  Dette  intérieure  ne  portant  pas  d'intérêts.    Billets  de 
crédit   651,124599  rbles. 

Ces  billets  jouissent  du  cours  forcé  dans  le  pays.  Le 
fonds  métallique  destiné  à  leur  remboursement  se  montait 
à  la  même  époque  à  .5.5,421012  rbles.  On  ne  doit  par  con- 

séquent considérer  comme  dette  que  la  somme  de  595,703587 
rbles.  en  billets  de  crédit  créés  depuis  la  première  émis- 

sion des  assignats  (eu  1769)  jusqu'à  nos  jours  pour  les 
besoins  extraordinaires  du  trésor  public. 

Résumé. 
Somme  au  Intérêts, 

1er janv.  1865.    amortissem. 
L  Dette  extérieure  .    .     (roubles)    522,809690  34,159975 
IL  Dette  intérieure  à  intérêts     .     602,306242  29,537334 
m.  Emission  de  billets  (assignats)    595,703587  — 

Total  généTal  1720,819519  "  63,697309 Frais  d'administrat.   de  diverses  branches  de 
service ,  ayant  rapport  à  la  dette  publique  641275 

Total    64,338584 



Commerce  de  la  Russie   avec  les  pays  étrangers  en  1863. 
  (Valeur  en  roubles.) 
Exportation  et  importation  par  les 

Ports  de  la  Mer^lanche"!  !  '.  ~ Frontière  de  Finlande  ....  ! 
Ports  de  la  Baltique 

1    Exportât.  I    Importât, 

Frontières  de  Prusse  et  d'Autriche 
Ports  de  la  Mer  d'Azoff  et   de  la Mer-Noire   

Ports  asiatiques  de  la  Mer-Noire  '. Frontières  de  la  Turquie  et  de  la Perse  (Caucase)   

Ports  de  la  Mer-Caspienne   .    .*    \ Frontièr.  d'Orenbourg  et  de  Sibérie 
Commerce  de  Kiachta  (Chine)  . 
Ports  de  l'Océan-Pacifique  (Amour) TotaF 

2,278586 
6,048496 

64,187612 
21,651253 

44,227755 
4,005525 

543490 
913532 

4,904925 
3,333094 

121755 

3,006281 
85,348432 
28,694039 

12,994083 
2,094759 

2,537438 
2,546988 
9,760727 
7,039408 15120 

I  152,094268]  154,159030 

Part  des  pays  étrangers  au  commerce  de 
Frovenance^t  destination.  I  Importât.  |  Exportât. 

Grande-Bretagne.    .     .    .     66,979493' 42,664384' 
Allemagne  i)   26,839562  39,16728o! ^'^^   ;  11,077535     9.3724171 P*ys-?as   6,548964 Turquie   I    5,311653 
f  "/."Che   5,017929 
"*"®,   I  2,348227 Norwege   |  1,744449 
g«.P«?ne   j  66014 
Principautés   danubiennes  1,968454' 
?«jgique    1,780195 
Indes  occidentales    .    .    .  |                \ 
^°i^"q"e    1,634038 Danemark   |  i,683468 Portuga    •••....  768835 
Orrèce  et  Iles  Ioniennes   .  49685 
Suéde   I  752193' 

1863. 

1,372417 

8,891922' 

5, 2016561 

5,0282661 4,092013| 

2,260035' 3,7638611 

1,434206' 

738511 

2,206059 276638 
137231 952578, 

965996 
143331 I 

109,643877 

66,006842 
20,449952 
15,440886 
10,513309 
10,046195 
6,434240 
4,004484 
3,829875 
3,402660 
2,518706 

2,206059 
1,910676 
1,820699 
1,721413 

1,015681 895524 

)  Prasse:       Exp.  20,728551,  imp.  30,520005,  total 61,248656. Hambourg,  Lübeck    „    4,605166,      „     8,558090,     „     13  163256.    60* 
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Mouvement  de  la  navigation  en  \%i 
Dans  les  ports  Arrivages. 

de  la  Baltique   4830  nav, 
de  la  Mer-Blanche     .    .    1    .    .    .      636    „ 
de  la  Mer-Noire  et  de  la  Mer  d'Azoff    4427    » 

Départs. 4826  nav. 
670    » 

4449    » 

9945  nav. 
service 

cabo- 

Ensemble    9893  nav. 
Le  nombre  des  arrivées  des  vapeurs  faisant 

entre   les   ports  russes  et  finlandais  a  été    de  1658; 
tage:  19066  arrivages. 

Parmi  les  arrivages  on  a  compté  :  navires  anglais  202S, 
russes  1890,  turcs  1183,  hanovriens,  prussiens,  mecklem- 
bourgeois  1159,   hollandais  688,   italiens  638,    norvégiens 
491 ,  autrichiens  339 ,  etc.    , 

Armée.   —   I.  Troupes  régulières. 
a)  Troupes  actives  (troupes  de  campagne).  —  Formation. 

Par  suite  de  la  dissolution  des  corps,  la  „division"  est 
dorénavant  en  temps  de  paix  le  corps  de  troupes  le  plus 

considérable,  et  l'administration  est  concentiée  dans  „la 
circonscription  militaire".  Les  troupes  de  la  garde  seules 
conservent  la  dénomination  de  „Corps"  et  font  partie  des 
troupes  de  la  circonscription  militaire  de  St-Pétersbourg. 
L'armée  régulière  se  complète  au  moyen  de  recrutement. 
Durée  du  service:  15  ans. 

Aperçic  de  l'armée  active.   

1.  Infanterie. 

Gardes   
Grenadiers     .    .     . 
ligne       

2.  Chasseurs.  Gardes 
Grenadiers  .  .  . 
Ligne       

3.  Cavalerie. 
Gardes   
Ligne   

4.  Artillerie. 
Gardes   
Grenadiev-ç     .     .    . 
Ligne       
Artillerie  montée  . 

n         de  parc  . 
5.  Génie   

i   Divi-   I    Brj-      Régi-    Batail-|     Total 
I  siens,  j  gades.  inents.     Ions,    [des  bat. 

23 

12 

48     i 16 64          752 
60 640     > 

4     ) 

4     )      45 _ 
37     S 
Escadrons. 

12 

46 

.f.  1  - 
Batteries. _ 

^     ) 

— 

^â           ̂«^ 
— 21     \ 

1 1 
10  BataiUons 
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Remarque.  —  1.  Infanterie.  —  D'après  les  nouvelles 
décisions  concernant  l'effoctif  normal  des  régiments  et  des 
bataillons  actifs  de  tirailleurs  (ordre  du  jour  du  ministre 
de  la  guerre,  en  date  du  2  [14]  août  1864),  1  bataillon 

d'infanterie  compte  000  h.,  1  bataillon  de  tirailleurs  720  h., 
1  comp,  des  uns  et  des  autres  180  b.  (1  bat.  d'infanterie 
est  ainsi  composé  de  5  compagnies,  et  1  bataillon  de  tirail- 

leurs de  4  compagnies).  En  tempe  de  paix  il  y  a  3  sortes 

d'effectifs  :  1)  l'effectif  reuforcé  de  paix,  fixé  à  680  h.  par 
bataillon  ;  2)  l'effectif  ordinaire  de  paix,  fixé  à  500  b.  par 
bataillon;  3)  l'effectif  réduit  aux  cadres,  fixé  à  320  h.  par 
bataillon.  —  La  force  totale  de  l'infanterie  se  monterait 
ainsi  en  temps  de  guerre  à  637200  h.,  et  avec  31680  h.  de 
tirailleurs,  à  688880  b. 

2.  Cavalerie.  —  La  1ère  division  de  la  cavalerie  de  la 

garde  se  compose  de  4  régim.  de  cuirassiers,  de  2  régi- 
ments de  cosaques,  d'un  demi  -  escadron  de  gendarmes  et 

d'un  escadron  de  la  garde- du  -  corps  (nobles  circassiens). 
La  2ème  division  compte  2  régim.  de  dragons,  2  de  lan- 

ciers et  2  de  hussards.  —  Les  7  premières  divisions  de  la 
cavalerie  de  la  ligne  se  composent  chacune  de  6  régiments 
(2  régim.  de  dragons,  2  de  lanciers,  2  de  hussards);  la 
8ème  division  seulement  (division  du  Caucase)  compte 
4  régiments  de  dragons.  —  On  compte  en  tout  4  régi- 

ments de  cuirassiers  (tous  de  la  garde),  20  de  dragons 
(2  de  la  garde),  16  de  lanciers  (2  de  la  garde),  16  régim. 
de  hussards  (2  de  la  garde),  2  régim.  de  cosaques  perma- 

nents (de  la  garde).  —  Effectif  des  régiments:  5  escadrons 
(4  actifs,  1  de  dépôt),  l'escadron  compte  170  à  180  h.; 
total  de  la  cavalerie  régulière,  environ  50000  h. 

3.  Artillerie.  —  La  batterie  est  de  8  pièces,  les  7  bri- 
gades d'artillerie  à  cheval  sont  attachées  aux  7  divisions 

de  cavalerie.  La  garde  a  en  outre  2  batteries  montées  et 
1  batterie  de  cosaques.  Total  des  canons:  1296  canons, 
des  soldats:  environ  49000  h.  ' 

4.  Génie.  11  bataillons  actifs  de  sapeurs  à  4  comp,  (les 
2  bat.  du  Caucase  à  ̂>);  le  bat.  a  un  effectif  de  900  h.  en 
temps  de  guerre  et  de  600  h.  en  temps  de  paix.  Eu  outre 
6  demi-bataillons  de  pontonniers  à  2  comp.  ;  le  demi  -  bat. 
a  en  temps  de  guerre  360  h.,  en  temps  de  paix  300  h.  — 
Les  troupes  du  génie  forment  avec  les  troupes  de  la  ré- 
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serve,  et  à  l'exception  des  2  bataillons  du  Caucase,  4  bri- 
gades de  sapeurs. 

b)  Troupes  sédentaires.  —  Ces  troupes  se  divisent 
(d'après  un  ordre  du  jour  du  ministre  de  la  guerre,  en 
date  du  13  [25]  août  1864)  comme  suit:  1)  en  troupes  de 

réserve,  composées  de  70  bataillons  d'infanterie,  10  bat. 
de  tirailleurs,  32  divis.  de  cavalerie  (à  2  escadr.);  4  brig. 

d'artillerie  (chacune  à  4  batt.  de  position),  et  2  brig.  d'ar- 
tillerie à  cheval  (chacune  à  2  batteries  légères);  3  bat.  de 

sapeurs  (à  4  comp.).  Les  troupes  de  la  réserve  forment  les 
cadres  destinés  à  recevoir,  à  équiper  et  à  instruire  les  re- 

crues; leur  destination  principale  est  de  compléter  Farmée 
en  temps  de  guerre  ;  2)  en  régiments,  bataillons  et  détache- 

ments de  réserve  (4  régim.  de  2,  4  régim.  de  3  bataillons, 
et  3  bataillons  de  forteresse  spéciaux)  et  en  bataillons, 
dite  de  la  ligne,  destinés  à  la  surveillance  des  frontières 

d'Asie  et  de  Sibérie;  leur  force  et  leur  nombre  n'est  pas 
encore  fixé  définitivement;  3)  en  bataillons  provinciaux 
et  détachements  de  districts,  chargés  du  service  de  gar- 

nison dans  les  villes  et  du  maintien  de  la  sûreté  publique 

(46  bataillons,  2  demi-bataillons);  4)  en  détachements  d'éta- 
pes destinés  à  escorter  les  détenus  et  les  condamnés.  — 

Aux  troupes  sédentaires  appartiennent  l'artillerie  de  forte- 
resse et  de  garnison;  tous  les  détachements  entretenus 

pour  les  travaux  du  génie  des  édifices  militaires  et  des 
forteresses,  les  compagnies  de  détenus  militaires  et  les 
compagnies  des  hôpitaux  (invalides).  —  La  force  totale 
des  troupes  sédentaires  est  de  150000  h.  environ. 

II.  Troupes  irrégulières. 

Les  troupes  irrégulières  sont  invariablement  formées 

en  régiments  et  en  »Sotnias"  (sections  de  100  hommes); 
Tefi'ectif  des  régiments  varie  d'après  le  nombre  des  Sot- 
nias  appelées  au  service.  Toute  la  population  mâle  est 
obligée  de  servir.  —  Le  corps  desBaschkirs  a  été  dissous. 
Les  régiments  (actifs  et  cadres)  se  répartissent  comme  suit: 



Noms  des  corps. 
Régi- ments. 

Bataill. 
à  pied. j   Canon». 

Corps du  Don   
58 „ du  Kouban   
12 

du  Terek   
19 

»» d'Azofif   (transféré    en 
partie  au  Caucase)     . 

9 

» de  la  Nouvelle-Russie  . 
(doit  être  prochainem. 
licencié)   — 

„ d'Astrakhan      .... 3 

>j d'Orenbourg      .... 
12 

de  l'Oural   
des  Cosaques  de  la  ligne 

12 

de  Sibérie      .... 10 
„ de   l'Amour  (Transbaï- 

kalien)   6 

hi-F 
112 

?4 

12 

IK 

En  tout  132  régiments,  24  batteries  avec  200  pièces, 
non  compris  les  nouvelles  formations  ').  Le  nombre  des 
cosaques  appelés  au  service  se  monte  en  temps  de  paix, 
de  70-  à  80000  h.,  qui  sont  pour  la  plupart  destinés  au 
service  des  frontières  (Caucase,  Sibérie).  Au  mois  de 
décembre  18fi3  on  appela  177000  cosaques  sous  les  armes, 

et  les  frais  d'équipement  et  de  remonte  de  ces  troupes 
furent  supportés  la  caisse  des  troupes  irrégulières. 

Au  1er  janvier  1863  l'armée  russe  comptait:  812196  h.; 
lorsque  l'insurrection  polonaise  éclata,  elle  fiitpromptement 
portée  à  1,135000  h.  par  la  mise  sur  pied  des  réserves, 
après  la  répression  du  soulèvement,  elle  a  de  nouveau 
été  réduite  à  environ  800000  h. 

Flotte  au  1er  (13)  juin  1862. 

Vaipseaux  de  ligne 
Frégates  (à  hélice) 
Frégates   (à  aubes) 

a  p  e  n  r  B. 
9    I    Corvettes   22 

12    I    Clippers   12 
8    i    Batterie  flott.  cuirassées    1 

')  Un  oukase  du  5  juin  (24  mai)  1863  a.  ordonné  la  for- 
mation de  3  régiments  de  cosaciueR  dans  la  Petite-Russie,  qui 

devront  avoir  un  effectif  de  25  officiers,  997  sous-officiers  et 
cosaqnes,  etc. 
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Chaloupes  cuirassées     .    1    \    Vaisseaux  de  ti-ansport  .    9 
Chaloupes  canonn.,  etc.    79    :    Petits  vapeurs  (à  aubes)  68 
Yachts   2    !    
Schooners   25    j  Total:  248 

d'une  force  de  37007  chev.,  et  portant  2387  canons. 
Bâtiments  à    voiles. 

Vaisseaux  de  ligne    ..91  Chaloupes    canonnières 
Frégates   5     .         (à  rames)   2 
Corvettes   3    1  Tenders   2 
Bricks   3 
Schooners   13 

Vaisseaux  de  transport    13 
Yachts      .  12 

Total:  62 
Nombre  des  canons:  1304. 

Total  des  bâtiments  à  vapeur  et  à  voiles:  310  navires 
armés  de  3691  canons.  —  Il  y  avait  en  outre  trois  docks 
flottants  et  environ  300  navires  pour  le  service  des  ports  etc. 

On  n'a  pas  de  renseignements  authentiques  sur  la 
force  actuelle  de  la  flotte.  Le  nombre  des  vapeurs  et 
principalement  celui  des  vaisseaux  cuirassés  a  été  con- 

sidérablement augmenté  depuis  1862.  Au  commencement 

de  mai  1864,  2  monitors  d'une  force  de  160  chev.  de- 
vaient avoir  été  mis  à  flot ,  10  autres  étaient  en  con- 

struction, en  outre  2  frégates  d'une  force  de  400  chev. 
et  de  26  à  28  canons,  3  batteries  cuirassées  d'une  force 
de  300  chev.  et  de  26  canons,  de  sorte  qu'au  printemps 
de  l'année  1865,  17  bâtiments  cuirassés,  armés  ensemble 
de  157  canons  auraient  été  propres  au  service.  —  Suivant 
des  données  ultérieures  on  avait  réellement  mis  à  flot  au 
commencement  de  1865:  1  frégate,  2  batteries,  un  vaisseau 
cuirassé  à  2  tourelles,  10  à  1  tourelle,  en  tout  14  navires; 
16  autres  navires  étaient  en  chantiers  et  devaient  bientôt 
être  achevés 

D'après  un  rapport  du  ministre  des  finances  du  1er  juin 
1865,  la  flotte  comptait  alors  en  tout  258  vapeurs  et  36  na- 

vires à  voiles,  dont  43  appartenaient  à  la  flotte  de  la  Mer- 
Noire,  33  à  la  flottille  du  littoral  de  Sibérie,  32  à  celle  de 

la  Mer -Caspienne,  9  à  celle  de  la  Mer  d'Aral,  2  étaient 
stationnés  dans  la  Mer-Blanche. 
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2.    Pologne  (Royaume  de). 
[V.  la  notice  historique  dans  l'édition  de   1861   et  de  1862.] 

Namiestnik  (lieutenant)  du  royaume. 

Le  général  d'inf.,  aide  -  de  -  camp  gén.  comte  Fréd.-Guill.- 
Rambert  Berg  (mars  1863,  command.  gén.  de  toutes  les 
troupes  cantonnées  dans  le  royaume  ([19]  31  cet.  1863). 

Ministre  -  secrétaire  d'état  (à  St  -  Pétersbourg)— :  le  cona. 
privé,  sénateur  et  secr.  d'état  Valerien  Platonoff. 

Directeur  de  la  chancellerie  privée  de  l'Empereur;  section 
pour  le  secrétariat  d'état  du  royaume  de  Pologne — :  le 
cons.  int.  Salomon  Starynkevitch. 

Conseil   d'administration.    Président—:    le  lieutenant   du 
royaume. 

Membres. 

Le  ministre-secrétaire  d'état,  cons.  privé  Platonoff. 
Le  contrôleur  général,   présideat  de  la  cour  des  comptes, 

cons.  privé  et  sénateur  J.  Fundukley. 

Le  lieut.-gén.  Zabolotzkoy ,  membre    du    comité  d'organi- sation. 

Le  lieut.-gén.  Gieczevicz. 
Le  directeur  des  postes  du  royaume,  cons  privé  Arcimo- 

vicz,  membre  du  comité  d'organisation. 
Le  président  de  la  banque  de  Pologne,  cons.  privé  Kruse, 
Le  maître  de  police  général   du  royaume,   le  major -gén. 

à  la  suite  de  l'Empereur  Trepoff. 
Le  président  de  la  commission  de  liquidation,  cons.  d'état 

act.  Braunschioeig ,  membre  du  comité  d'organisation. 
Le  dir.-général,   présidant   la   commission  de  l'instruction 

publ.,  cons.  d'état  act.  D.  de  Witte. 
Le  directeur-gén.,   présidant   la  commission   de  la  justice, 

cons.  d'état  act.   Wosiriski. 

Le  cons.  d'état  act.  Solovioff,  membre  du  comité  d'admi- nistration. 

Le  directeur-gén.,   président   la  commission  de  l'intérieur 
et  des  cultes,  prince  Wladimir  Tcherkasky,  membre  du 

comité  d'organisation. 
Le  directeur-gén.,   présidant   la   commission    des  finances 

et  du  trésor  Kocheleff,  membre  du  comité  d'organisation. 
Le  secrétaire  d'état  du  conseil  d'administration,  Zaborowski 

(en  fonctions). 
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Conseil  d'état. 
[V.  les  obligations  et  attributions  dans  l'édition  de  1862,  p.  800.] 
Président — :  le  lieutenant  du  royaume. 
Vice-président — :  le  cons.  privé  Arcimovicz,  sénateur. 

Membres  permanents. 

Les  membres  du  conseil  d'administration  :  les  cons.  privés 
Fanshaw,  Louhovidzki,  Hube,  sénateur,  Drzewiecki,  Zaho- 
rowski,  sénateur,   Bialoskot/rsJcf,    Dembowski,  Ostrowski; 

les  cons.   d'état   act.  Heilmann,   Dutkiev;icz,  Bapniewski, 
Dekoucinski ,  Lonçki ,    Borzencki,  Enoch.    —    7  membres 
provisoires. 

Secret,  d'état  du  conseil  d'état—:  Félix  Zielinski,  par  int. 
Le  sénat  dirigeant  (v.  pages  860  et  861). 

9ème  département;  1ère  section.  Président — :  le  cons.  privé 
Karnicki,  sénateur;  —  sénateurs:  les  cons.  d'état  actuels 
Bonkowski,  Szatenski,  Puchata,  Kostecki,  Hebda. 

2ème  section.  Président  —  :  le  cons.  d'état  act.  Kwiat- 
kowski ;  —  sénateurs:  les  cons.  d'état  actuels  Grus zecki, 
Gdembocki,   Jaroszewski,    Wojciechowski,    Remhielinski. 

Sème  section  (provisoire).  Président  —  :  le  cons.  d'état 
act.  Lonçki,  membre  du  conseil  d'état  du  royaume;  — 
sénateurs:  les  cons.  d'état  n.ct\\p\ä  Borzencki,  membre  du 
même  conseil  d'état,  Noitiski,  Ornowski,  Poniorski. 

lOème  département.  Président — :  le  lieut.-gén.  White;  — 
sénateurs:  le  lieut.-gén.  Mazurkiewicz,  les  cons.  privés 
Goscimski,  Swiderski-  Kostionkoioski,  Andrault,]e  cnns. 
d'état  act.  Piatkou-ski. 

Membres  du  sénat  sans  attributions  spéciales:  le  cons. 

privé  Skibicki,  chamb.,  le  cons.  d'état  act.  Stronzynski. 

Gouvernements  civils. 

Varsovie,  (rouverneur  civil — :  le  lieut.-gén.  Rojnoff. 
Président  de  la  ville  de  Varsovie—:  le  major-gén,  Wit- 

kou-ski. 
Grand -maître    de  police  de   la  ville   de  Varsovie — :    le 

major-gén.  baron  Friedrichs. 
Radom.  Gouverneur  civil — :  le  colonel  Anoutchine. 

Lublin.  Gouverneur  civil — :  le  major-gén.  Boutkowski. 
Augustowo.   Gouverneur  civil — :  Gervais  (en  fonctions). 
Plock.  Gouverneur  civil—;  le  colonel  baron  Medem. 



Russie  (Pologne). 
903 

Cultes. 

1.  Eglise  catholique  romaine — :  Sigismond-Félix  Félinski, 
archevêque  (1862;  Varsovie),  —  Administrateur  du  dio- 

cèse :  Rzewuski,  évêque-suffragant. 
Eglise  grecque-orthodoxe — :  Joanniki,  archevêque  (1860  ; 

Varsovie). 
Eglise  grecque  unie — :  Jean  Kalinski,  évêque  (Chelm). 
Eglise  évangélique.  Président  du  consistoire  de  la  con- 

fession d'Augsbourg — :  le  lieut.-général  A.  de  Minckvitz. 
Surintendant-général — :  le  pasteur  Ludwig. 
Président  du  consistoire  de  la  confession  réformée — :  le 

lieut.-général  et  sénateur  White. 

Armé  e. 

Circonscription  militaire  de  Varsovie — :  v.  page  869. 

Consuls  généraux  et  Consuls  à  Varsovie. 
Autriche — :  le  cons.  de  lég.  Emile  comte  de  Ludolf,  CG. 
Belgique — :  M.  Epstein,  C. 
France—:   ,  CG. 
Grande-Bretagne—:  le  major  Charles  Edward  Mansfield. 
Prusse — :  le  cons.  de  lég.,  Jules  h&ron  de  Rechenberg,  CG.; 

Klein,  conseiller  de  chanc;  Z>fys7M.7,  secr.  privé  d'expédit. 
Saxe  (royaume  de)—:  Stanislas  Lesser,  CG. 
Saxe  (grand-duché) — :  Stanislas  Lesser,  C. 

Notice    statistique. 

Oouverne- M.  c. 
Population  en  ') 

Hab. 
menta. 

géogr. 1857.         1859.      i       1860. 

p.  m. 
Varsovie   . 668,29 1,716880  1,699461 1,728090 

2570 

Luhlin  .  .  . 548,61 975028      952224 967205 
1763 

Eladom  .  .  . 454,46 9227621     932603 946737 2081 
Augustowo 341,69 624061!     628010 636531 1862 
Plotzk  .  .  . 318,22 550648      552148 561903 1765 

I  2331,262)1  4,7893791  4,7644461  4,8404661     2076 

')  D'après  les  données  du  secrétaire  d'état  du  royaume 
dans  «St.  Petersburger  Kalender"  pour  1866. 

^)  D'après  des  renseignements  officiels  récents  (voir  plu« 
baut  i»Rus8ie")  la  superficie  n'est  que  de  22578i,  m.  c. 



904  Annnaire  diplomatique.  —  Russie  (Pologne). 

Villes  ayaut  10000  hab.  et  au-dessus  (en  1860): 
Varsovie')  1628ü5  .  Plotzk  .  .  .  133i>l  Sgjersch  .  .  12510 
Lodz  .  .  .  31564  |  Kalisch  .  .  I2ô«5  Piotrkoflf .  ,  11209 
Lublin  .  .  19054  \  Ssuvalki  .  .  12573  Radom  .  .  .  10073 

D'après  les  cultes,  la  population  se  répartissait  en  1859 
comme  suit:  grecs-orthodoxes:  4856,  catholiques-romains: 
3,657140,  grecs-unis:  215967,  protestants  (confess.  d'Augs- 
bourg):  274707,  réformés:  4189,  mennonites:  1581,  frères 
moraves:  1451,  israëlites:  599S75,  etc. 

Finances.  D'après  la  gazette  officielle  de  Varsovie,  les 
recettes  réelles,  les  Jion-valeurs  y  comprises,  se  sont  mon- 

tées en  1860  à  18,272112  roubles,  les  dépenses  à  15,949826; 

l'excédant  à  2,322286  roubles;  ce  dernier  est  évalué  à 
3,174862  roubles-argent  dans  le  budget  de  Russie  de  1862, 
dans  celui  de  1863  à:  3,150UOO  roubles-argent. 

Le  budget  de  l'exercice  de  1865,  publié  par  le  gouver- 
nement, est  clos  eu  recette  comme  en  dépense  par  une 

somme  de  23,315154  roubles.  Les  chapitres  principaux  de 

la  recette  sont:  l'impôt  foncier  4,313230,  les  douanes 
1,339226,  le  droit  d'abattage  20,000000,  l'accise  sur  les 
eaux-de-vin  3,.500000,  le  monopole  du  sel  4,450378,  les 
revenus  des  propriétés  de  l'état  1,316326,  les  revenus  des 
mines,  1,132134  roubles,  etc.;  —  dépenses  principales: 
dette  publique  3,909751,  sommes  mises  à  la  disposition  du 

ministre  des  finances  de  l'Empire  3,150000,  administration 
civile  1,349787,  instruction  publique  1,354202,  intérieur  et 
cultes  2,306396,  justice  752290,  finances  4,264962,  admini- 

stration militaire  et  police  3,457426  roubles,  etc. 
La  dette  publique  est  évaluée  à  32,300000  roubles. 

Commerce  en  1859  (valeur  en  roubles-argent). 
Importation.         Exportation.  Total. 

Avec  la  Prusse:     13,567265  11,125652  24,692917 

Avec  l'Autriche:       3,564916  3,315979  6,880895 
Valeur  totale  du  commerce  extérieur:  31,573812. 

Commerce  intérieur.  La  valeur  des  marchandises  exposées 
en  vente   sur   les    marchés   et   sur   les    foires  a  été  de 

6,083182  roubles-arg.   La  vente  d'une  partie  de  celles-ci 
a  produit  3,880804  roubles-argent. 

')  D'après  des  relevés  ofriciels,    la  population  de  Varsovie 
m  montait  en  1864  à  222900  et  en  1863  à  plus  de  223000  hab. 
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3.   Finlande  (Grand-duché  de). 
[L'empereur  de  Russie  est  grand  -  duc  de  Finlande.  La  con- 

stitution du  grand-duché  a  été  confirmée  à  la  Diète  de  Borge 
par  le  manifeste  de  l'empereur  Alexandre  1er  en  date  du  27  mars 
1S09  et  par  les  manifestes  des  empereurs  Nicolas  et  Alexandre  II 
du  24  déc.  1825  et  du  3  mars  1855.  Ouverture  de  la  diète 

finlandaise    à  Ilelsingfors    par    l'empereur  Alexandre  II, 
18  septembre   1863.] 

Gouverneur-jïénéral — :1e  général  d'infanterie,  membre  du 
conseil   de  l'empire  à  StPétersbourg,   baron  Plato  Ro- 
kassovsky  (nov.  1861). 

Ministre-secrétaire   d'état  (Pétersbourg) — :   le   cens,  privé 
act.,   membre    du    conseil   de  l'empire  à  St-Pétersbourg 
comte  Alexandre  Armfelt.    —   Adjoint — :  le  cons.  privé 
et  secr.  d'état  baron  Stjernwall-  Wailéen. 

Sénat  (Helsingfors). 
Président — :  le  gouverneur-général. 
Vice -président  de  réconomie— •:    le  lieut^  -  général  baron 

Jean-Maurice  Nordenstavi. 
Vice-président  du  département   de   la    justice — ;   le  baron 
Othon  de  Schulten. 

Sénateurs  et  chefs  des  bureaux. 
Chancellerie — :  le  cbarab.  Jean-Auguste  baron  de  Born. 
Finances — :  Jean-Guillaume  Snellmann;  A,  Louis  Born. 
C'omptabilité — :  Maurice  Nordenheirn. 
Affaires  militaires — :  Canut  Furuhjelm 
Culte—:  Dr.  Victor  Furuhjelm. 
Agriculture  et  travaux  publics^— :  le  baron  Sébast.  Gripen- 

berg. 
Procureur-général — :  Eugène  de  Knorring. 

(De  plus   11   sénateurs  sans  portefeuilles.) 
o  Hautes  cours  de  justice. 
Abo.    Président — :  Ch.-Robert  Procopé.  —  Wasa.     Prési- 

dent— :  Sélim  F.kbom.  —  Wiborg.  Président — :  Edouard 
Gadd.    

Chancellerie  du  gouvernement -général — :  Directeur — :  le 
cons.  d'état  act.  Hermann  Molander. 

Administration  de  la  banque.   Directeur — :  le  cons.  d'état 
Charles  Bjôrkman. 

Affaires  médicales.    Directeur-général-—:   le  Dr.  Félix  de 
.  Willebrandt,  par  int. 
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Postes.  Directeur — :  le  major-général  Achates  Gripenberg, 
Douanes.    Directeur-général—:  vacat. 
Géodésie  et  administration  des  forêts.  Directeur-général — : 

le  cons.  d'état  Claude-Guillaume  Gijldén. 
Edifices  publics.  Intendant — :    Ernest-Bernard  Lohrmann. 
Pilotage  côtier.    Dir  sup.— :    le  contre  -  amiral  Nordmann. 
Administr.  des  mines.  Intend,  en  chef — :  le  Dr.  Gust.  LaureU. 
Contrôle.  Contrôleur-général — :  André-Jean  Clnjdenius. 
Commissariat  de  guerre.  Intendant — :  le  major-gén.  Char- 

les-Auguste Krook. 
Administration  des  voies  de  communication.  Dir  sup.—: 

le  colonel  Jules  Mickvitz. 

Gouverneurs  des  proeinces. 

Nyland  (Helsingfors)—   le   major  -  général   à    la   suite  de 
o  l'empereur,  Alphonse  baron   Walléen. 
Abo — :  le  chamb.  Charles-M.  comte  Creutz,  par  int. 
Tavastehus — :  Samuel  baron   Werner  de  Troll. 
Wiborg— :  le  lieut.-général  Bernard  Indrenius. 
St-Michel — :  le  njajorgénéral  Théodore  Thilen. 
Kuopio — :  Samuel-Henri  Anteil,  sénateur. 
Wasa — :  le  lieut.-colonel  Charles-Gustave  baron   Wrede. 
Uleâborg — ;  le  major-général  G.  AIfthan. 

Archevêque  d'Abo — :  le  Dr.  Edouard  Bergenheim. 
Evêques.    Borga  :  le  Dr.  François -Sc/iawman». —  Kuopio: 

le  Dr.  Rob.  Trosterus. 

Armée. 

V.  »Circonscription  militaire  de  Finlande"  sous  »Russie". 

Corps  étrangers  et  Agents  de  commerce  en  Finlande. 
Amérique  (Etats-Unis).  [Helsingfors:  Reinold  Frenckell,C] 
Belgique.     [Helsingfors  :  Jules  Harff,  C] 
Brème.     [Wiborg:  Frédéric  Wahl,  C] 
Brésil.    [Helsingfors:  Reinold  Frenckell,  C] 

0 

Danemark.    [Abo:  C.-Maurice  Malm,  C.  —   Wiborg:  Ch. 
Sesemann,  C.  —  13  VC] 

Espagne.    [Vice-consuls  à  Abo,  Helsingfors,  Wiborg,  Bjoer- 
neborg  et  Uleâborg.] 

France.    [Uleâborg  :  H.-B.  Hoeckert,  AgtC] 
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Francfort.    [Helsingforö  :  Ignace  Schlefner,  C] 
Grande-Bretagne.    [Helsingfors:   Henri- W.  Crowe,  C.  — 
Wiborg;  Herrn.  Lorenz,  C.  —  3  VC] 

Hambourg.    [Helsingfors:  Jean-Glirist,-Henri  Schramm,  C. 
—  Wiborg  :  Paul   Wu/il,  C] 

Hanovre.     [Helsingfors  :   Jean  -  Magnus  Tollander  ,  C.   — 
Wiborg:  Jules  Dippell,  C.J 

Lübeck.    [Abo  :  Chrét.-Frédéric  Voss,  C.  —  Bjoerneborg  : 

Antoine  Bjoernberg,  C.  —  Borgâ:  Ch.-Eugène  Aberfj ,  C. 
—  Helsingfors:  Jules  Harff,  C.  —  Uleâborg:  J.-G.  ̂ er^. 
boni,  C.  —  Wiborg:  Ch.-H.  Rothe,  C.  —  3  VC] 

Mecklembourg-Schwërin.     [Wiborg:  C.  Rosenius,  C] 

Oldenbourg.    [Abo:  Othon  Sjôstrôrn,  C] 

Pays-Bas.     [Frederikshamn :  .  .  .  .,  C;  J.  Brunn,  VC.  — 
Helsingfors  :  C.  Degener,  VC.  —  Wiborg:  F.  Wahl,  VC.J 

Prusse.    Abo  :   J.  Julin ,   C.    —    Ekenaes  :   Frithiof  Huit- 
mann,  C.   —   Helsingfors:   L.  Borrjstroem,  C.   —   Uleâ- 
borg:   J.-F.  Framén,  C.    —    Wiborg:  Frédéric  Hack- 
man,  C] 

Suède  et  Norwége.     [Helsingfors:  Ch.-Louis  Dahlfelt,  CG. 

18  VC." 
Notice   statistique. 

Population en   1863 et  superficie. 

Provinces.      i     ̂^  "*  .  !    ^'^'''^' 1  geograph.      riens. 
örecs- ortliod. 1    Total. 

1                  1 

Par 

m.  c. 

Nyland.    .    .  |      209,9 165683 718 

1     166401 Ï93r Abo  ...    . 464,2 318786 25 
1     318811, 

686 
Tavastehus   . 328,3 

i     168679 1     168679 514 Wiborg     .    . 790,5 241023 32682 273705 1 
346 St-Michel.     . 420,2 159520 

83 

159C03i 380 Kuopio      .    . 78f;,9 211621 7531 219152 
278 

Wasa    .     .    . 737,4 306756 306756 416 
Uleàborg  .    . 3097,8 185802 — 185802 

60 

Total  :    6835,2  ')!  1,757870 ~TlÖ39~ 
1  1,798909 

262 
En  1862 

1  1,746229 
41297 

1  1,787526 
263 

')  D'après  les  renseignements  ofiiciels  déjà  meutionnës, 
plus  haut  „Kassie",  p.  889,  la  superficie  est  en  tout  de  6870  m. 
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Les  villes  qui  ont  plus  de  10000  h.  ne  sont  qu'au  nombre 
de  deux:  Helsingfors  et  Abc,  qui  avaient  en  1863:  22403 
et  17172  bab. ,  les  villes  de  second  ordre  sont  Uleâborg 
avec  7145,  Bjoerneborg  avec  7160  et  Wiborg  avec  5446  h. 

Finances. 

1)  Budget  de  1865    fen  marcs  argent,  4  marcs  =   1  rouble). 
Impôts  indir.  (dou- 

anes, timbre,  eau- 
de-vie)   7,788476 

Recetttes. 

Impôt  foncier    .    .  2,561900 

Impôt  des  manufact.    109000 

Capitation  ....  1,265600 

Dépenses. 

A  défalquer  des  re- 
cettes          86000 

Gouvernement  .     .  1,292963 

Revenus  casuels     .   1,366620 

Total  13,091596 

Culte,   instr.  publ.    1,694910 
Fondations  charita- 

bles, hygiène    .    .    1,231478 
Agricult.,  commerce   1,876575 

Admin.  delà  justice'  *'4435()9  ■  Dotations,  pensions     715518 

Admin.'  militaire    .     245579  j  Dépenses  extraord.    2,069392 Admin.  civile     .     .  3,353802  I  Total  13,009,726 
Excédant  des  recettes  :  81870  marcs-argent. 

2)  Budget  militaire  de  1865  (en  marcs-argent). 
Dépenses. 

A  défalquer  des  recettes           9600 
Etat  militaire,  dotations,  pensions,  etc   2,665043 

Total  des  dépenses^674643 
Total  des  recettes     2,676420 

Excédant  des  recettes         1777 

Les  prêtres,  les  soldats   de  la  milice  et  quelques  fonc- 
tionnaires civils  reçoivent  leurs  appointements,    soit  des 

communes,  soit  des  terres  domaniales  (bostâllen)  affectées 
à  cet  usage.    Ces  dépenses  ne  sont  point  portées  au  budget. 

Dette    publique    (1865). 
Dette  contractée  en  Russie  pour  la  construction 

de  canaux  et  de  chemins  de  fer      .    .     Roubles  2,310000 
Dette  à  la  maison  de  Rothschild  .  Thalers  de  Prusse  4,305600 

Sommes  restantes  dans  la  caisse  du  fonds  d'amor- 
tissement     Marcs  7,413983 

Dont  il  faut  déduire:  le  montant  des  obligations 
de  la  dette  intérieure      .  1,125000 

Reste  6,288983 
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L'armée  et  la  flotte  se  composent 
A.  des  troupes  enrôlées  (Vaerfvade),  qui  s'engagent  à 

servir  volontairement  pendant  6  an  10  ans. 
1  bataillon  de  tirailleurs   679  h. 
1  équipage  de  marine,  réduit  à   100  » 

B.  de  la  milice  (Indelta;  troupes  eu  cantonn.). 
9  bataillons  de  tirailleurs   2720  » 

TÖtär~3499h; 
La  marine  a  encore  765  pilotes,  employés  dans  92  sta- 

tions et  8  phares.    

Commerce  et  navigation  en  1864. 

Importation  de  Exportation  pour 
R"ssie   5,721796  Rbls.  arg.    4,963568  Ilbis.  arg. 
Suède   et  Norwége       766114        „  954897         „ 

Autres  pa^^s  .    .    .    4,437762        „  4,967277         „ 
Total  10,925672  Rbls.  arg.  10,885742  Rbls.  arg. 
Marine  marchande  en  1864. 

Marine  des  commerçants  des  villes  :  441  bâtiments  à 
voile  jaugeant  ensemble  62794  lasts  de  commerce  et  35 
vapeurs  montés  par  5704  hommes  ;  —  des  habitants  des 
paroisses:  1085  bâtiments  jaugeant  5  lasts  et  davantage, 
d'une  capacité  collective  de  41447  lasts  et  montés  par  3240  h. 

Sardaigne  (Koyaume  de),  v.  Italie. 

Saxe  (Royaume  de). 
[Constitntîon    du    4   sept.    1831.     Modifications    et   complément 
par  les  lois  du   31  mars   1849,  du  5  mai  1851,   du   27  nov.  1860 

et  du  19  cet.  1861.     Loi  électorale  du  19  oct.  1861.] 

Autorités  suprêmes  de  l'Etat. 
I.   Ministère  général.     Membres:   Fréd.-Ierd.   baron    de 

ßeust  (président);    les  ministres  d'état:  de  Rabenhorst; 
le  Dr.  de  Behr  ;  le  Dr.  de  Falkenstein;   Richard  baron 
de  Friesen. 

lOSème  anuée.  —  [Imprimé  12  oct.  1866.]  61 
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IL  Départements  ministériels. 

1.  Justice—:  le  ministre  d'état  Dr.  J.-H.-Aug.  de  Behr  (1858). 
2.  Finances — :  le  ministre  d'état  Richard  baron  de  Friesen 

(nov.  1858). 
Directeur  de  la  1ère  section—:  le  cens.  int.  Charles-Ad.- 
Herm.  baron  de  Weissenbach. 

Directeur  de  la  2de  section — :  le  cons.  int.  Dr.  Edonard 
de  Broizem. 

Directeur  de  la  3ème  section  —  :  le  cons.  int.  Bruno  de 
Schimpff. 

3.  Intérieur — :  le  ministre  d'état  Fréd.-Ferd.  baron  de  Beust, 
en  même  temps  ministre  des  affaires  étrangères. 

Directeur  de  la  section  gén.   et   chef  de  la  1ère  section 
spéciale—:  le  cons.  int.  act.  Charles-Louis  Kohlschutter. 

2de  section  spéciale.  Chef—:  le  cons.  int.  Ernest  Koerner. 
3e  section  spéciale.    Chef — :  le  cons.  int.  Dr.  Chrétien- 

Albert  Weinlig. 

Bureau  de  statistique.    Directeur  —  :  le  même. 
4e  section  spéciale.    Chef — :   le  cons.  int.  de  gouvern. 

George  de  Zahn. 

4.  Guerre  — :    le   ministre   d'état  Bernard  de  Rabenhorst, 
lieut.-général  (8  mars  1849). 

Conseillers  ministériels  et  chefs  des  sections — :  le  cons. 
int.  de  guerre  Charîes-Gust.-Rob.  Teucher  ;  le  colonel 
Jules-Ferd.  Weise;  le  colonel  d'artillerie  Bruno- Jules- 
Othon  Koehler  ;  le  cons.  int.  de  guerre  Godefr.-Aug. 
Mann  ;  le  colonel  Robert  de  Loeben,  intendant-gén.  de 
l'armée;  le  colonel  Edwin  baron  de  Friesen,  remplaçant 
et  adjoint  de  l'intendant-gén.;  le  major  Eppendorf. 

5.  Culte  et  insti-uction  publique  —  :   le  ministre  d'état   Dr. 
Jean-Paul  de  Falkenstein. 

6.  Affaires  étrangères — :  le  ministre  d'état  Fréd.-Ferdinand 
baron  de  Beust  (24  févr.  1849). 

IIL  Autorités  centrales  subordonnées  directement  aux 
ministères. 

1)  Au  ministère  général: 
a)  Cour  des  comptes.    Directeur  —  :   le  cons.  int.  baron 
de  Weissenbach. 

b)  Archives  générales  de  l'état.    Directeur  —  :  le  cons. 
du  ministère  Dr.  de  Weber. 
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2)  Au  ministère  de  la  justice: 

a)  Tribunal  suprême  d'appel.  Président — :  le  cons.  int. 
act.  Dr.  Fréd.-Alb.  de  Langenn.  —  Vice-président — : 
Guill.-Charles  d'Ammon. 

Avocat  général — :  le  Dr.  L.-Fr.-Osc.  Schwarze. 

b)  Les  cours  d'appel  de: 
Budissin.    Président — :  Fréd.-Th.  de  Criegern. 

Vice-président—:  le  Dr.  Fr.-Ch.-Gust,  Stieber. 
Dresde.    Président—:  le  Dr.  Robert  Schneider. 

Vice-président — :  Antoine  de  Weber. 
Leipzig.    Président—:   Fréd.-Rob.  de  Criegern^  cons. 

int.  de  justice. 
Vice-président — :  Hermann-Bernard  Petschke. 

Zwickau.  Président — :  le  Dr.  Charles-G.-J.  deMangoldt. 
Vice-président—:  Ed.  Flechsig. 

3)  Au  ministère  des  finances: 

a)  Administration  de  la  douane  et  des  impôts.  Direc- 
teur—: le  cons.  int.  des  finances  Fr.-Maur.  Lehmann. 

b)  Tribunal  supr.  des  mines  de  Freîberg.  Directeur  en 
chef  des  mines—:  Fréd.-Constantin  baron  de  Beust. 

c)  Direction  générale  des  postes  (Leipzig).  Directeur 
super.—:  Antoine  de  Zahn. 

d)  Administration  des  chemins  de  fer.  Direction  des 

chemins  de  fer  de  l'ouest,  à  Leipzig.  Présid.— :  Charles- 
Herrn,  de  Craushaar,  cons.  int.  des  finances. 

Direction  des  chemins  de  fer  de  l'est,  à  Dresde.  Présid.—: 
Othon-Jules  de  Tchirchky-Boegendorff ,  cons.  int.  des finances. 

e)  Administration  centrale  et  direction  des  télégraphes 
de  l'état.    Directeur—:  Henri-Ad.  Ballenberger, 

f)  Administration  de  la  banque  foncière.  1er  commis- 
saire—: le  cons.  int.  Ch.- A.-Herm.  baron  de  Weissenbach. 

4)  Au  ministère  de  l'intérieur:  a)  Direction  des  cercles: 
Budissin.    Directeur—:  Herrn,  de  Nostitz-Wallwitz. 
Dresde.    Directeur—:  Ed.  de  Koenneritz,  cons.  privé  act. 
Leipzig.    Directeur—:  Louis  de  Biirgsdorff. 
Zwickau.    Directeur—:  Bernard  Uhde. 

b)  Commission  générale  du  rachat  des  servitudes  rurales 

61* 
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et   da   partage   des   biens   communaux.    Directeur—: 
Gustave-Frédéric-Adolphe  Spitzner. 

c)  Commissiou  d'assurance  contre  l'incendie.  Président—: 
le  cons.  int.  de  gouv.  Martin  Oberlaender. 

d)  Direction  de  la  police  de  Dresde.  Directeur—  :  Aug. Schwauss. 

e)  Conseil  central  pour  affaires  médicales.  President  ho- 
noraire—: le  cons.  int.  Dr.  Car  us;  président—:  le  Dr. 

Walter,  cons.  de  médecine. 

5)  Au  ministère  de  la  guerre:  v,  „Armée". 

6)  Au  ministère  du  culte  et  de  l'instruction  publique. 
a)  Consistoire  général—:  le  cons.  int.  Dr.  Hubel,  chargé 

provis.  de  la  présidence.  Vice  -  président  — :  le  cons. 
int.  ecclésiastique  Dr.  Th.-Albert  Liebner. 

b)  Vicariat  apostolique  romain  —  :  Louis-Ant.  Forwerh 
évêque  de  Léontopolis  in  part.  (18.54), 

c)  Tribunal  ecclés.  (cathol.).   Présid.— :  l'évêque  Forwerlc- 

d)  Consistoire  catholique.    Président—:  J.  Müller. 

Armée. 

Chef  de  l'armée—:  S.  M.  le  Roi. 

Aide-de-camp  gén.— :  le  lieut.-gén.  Ch.-Aug.-Max.  d'Engel, 
grand-écuyer  ;  le  major-gén.  Wolf-D.-B.  de  Witzleben. 

Aides-de-camp—:  le  colonel  Fréd.-Fl.  de  Thielau,  le  major 
Hugues  Garten.   

Ministère  de  la  guerre—:  (voir  plus  haut). 
Etat-major-gén.  Chef—:  le  colonel  G.-Fr.-Alf.  de  Fabrice. 

Sous-chef—:  le  major  Bernard  Funcke. 

Tribunal  suprême  de  la  guerre—:  l'auditeur-gén.  Charles- 
Guillaume  Petsch.  _    , 

Gouverneur  de  la  résidence—:  le  major-general  Albert-B. baron  de  Fritsch. 

Commandant  de  la  forteresse  de  Koenigstein  — :  le  heut.- 
général  Edouard-Henri  de  Treitschke. 

Command.  de  l'infanterie—:  le  prince  royal  Albert,  génér.il, 
1ère  divis.  — :  le  major-gén.  Bern,  de  Schimpf. 
2de  divis. — :  le  lieut.-général  Thuisko  de  Stieglitz. 
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Commandant  de  la  cavalerie  —  :  le  lieut.-général  Chaiies- 
Constantin-Gustave  de  Nostitz-DrzeviecM. 

Commandant  de  l'artillerie — :  le  major-gén.  L.-A.  Schmalz, 
Division  des  pontonniers  et  sapenrs.  Commandant  —  : 

le  lieut.-colonel  Ch.-Aug.-L.  Kuhnel. 
Brigadiers  de  l'infanterie.  Brigade  (4e)  de  la  garde—:  le  co- 

lonel Clém.-Henri-Loth.  baron  de  Hausen.  1ère  brigade—: 
le  colonel  Emile-Bernard  de  Boxberg.  2de  brigade — :  le 
colonel  Hans -Herm.- Bruno  de  Hake;  3e  brigade — :  le 

major  -  général  George  -  Job  de  Carlotoitz.  Bi'igade  des 
chasseurs — :  le  colonel  baron  de  Waçiner. 

Brigadiers  de  la  cavalerie.  1ère  brigade—:  le  prince  George, 
major-généraJ,  2de  brigade — :  le  major-gén.  v.  d.  Planitz. 

Brigade  du  train  du  commissariat.  Commandant  —  :  le 
major  Edmond  Sclnnalz. 

Coi-ps  sanitaire.  Directeur  —  :  le  médecin  d'état -major- 
général  et  professeur  Dr.  Auguste-Fréd.  Günther. 

Ministère  de  la  maison  du  Roi. 

Ministre   de  la  maison  du  roi   et  chancelier  des  oi'dres — : 
l'ancien  ministre  d'état  Henri-Antoine  de  Zeschau. 

Grandes  charges  de  la  cour.    1)  de  S,  M.  le  Roi. 

Grand-maréchal — :  George-Rodolphe  de  Gersdorff. 
Grand-eliambellan — :  le  même  jxir  int. 
Grand  -  écuy er — :  le  lieut.-général  et  aide-de-carap  gén. 

Charles- A  ug.-Maxim.  d' Engel. 
Grand-veneur — :  vacat. 
Grand-échanson— :  Curt-Henri-Ernest  comte  d'Einsiedel. 
Chambellan — :  Fréd.-Const.-Venc.  baron  O'Byrn,  cons.  int. 

act.,  grand-maître  de  la  cour  de  la  Reine. 
Maréchal  de  la  cour — :  Herrn,  baron  de  Friesen,  chamb. 
Grand-maître  des  cérémonies—:  Hans-Gust.  de  Gersdorff, 

Intendant -tirénéral  de  la  musique  de  la  chapelle  royale  et 
du  théâtre  de  la  cour — :  Othon  de  Koenneritz. 

Chancellerie  du  cabinet.    Secrétaire  du  cabinet — ;  Guill.- 
Emra.  Baer,  cons.  aulique  privé. 
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2)  de  S.  M.  La  Reine. 
Grande-maîtresse  de  la  cour—:  Louise  baronne  de  Friese?i. 
Grand-maître  de  la  cour  —  :   le  cons.  privé  act.  et  chamb. 

Fréd.-Const.-Venc.  baron  O'Byrn. 
Chambellan—:  Fréd.-Aug.  de  Minckwitz. 

Grand-maître  de  la  cour  de  la  Reine  douairière—:  le  chamb, 
Rodolphe  de  Langenn. 

Chef  de  l'intendance  de  la  cour  du  Prince  royal—:  le  ma- 
réchal de  la  cour  Rob.-Ed.  de  Zezschvitz,  chamb.,  major 

(en  retraite) ,  en  même  temps  chamb.  de  la  princesse 

royale.  —  Dame  de  la  cour  de  la  princesse  royale  —  : Marie  de  Minckvitz. 

Chef  de  l'intendance  de  la  cour  du  prince  George—:  le  ma- 
réchal de  la  cour  C.-Fr.-Aug.  de  Tchirchky-Boegendorf, 

chamb.  —  Grande-maîtresse  de  la  cour  de  la  princesse 

George  —  :  la  comtesse  de  HoUzendorff  ;  dame  de  la 
cour — :  Louise  de  Zedlitz. 

Chambre  de  la  princesse  Amélie—:  Jules-Alex.-Th.-Fr.-Aug.
 

de  Brochovsky  ;  dame  de  la  cour—:  Marie  de  Cerrtni  di Monte  Varchi.  _ 

Corps  diplomatique  à  Dresde  et  Consuls. 

Cimprimé    le    12  oct.    1865  ;    pour    les    changements   survenus 

après  cette  date  ,  v.  les  „Additions".) 

Amérique  (Etats-Unis).  [Dresde:  W.  S.  Campbell,  C.  — 
Leipzig  :  T.  Y.  Dickinson,  C.  —  le  Dr.  Felix  Flügel,  VC.J 

Argentine  (République).  [Dresde:  le  cons.  int.  de  commerce
 

Fréd.-Aug.  de  Mensch,  CG.  —  Leipzig:  W.  Kustner,  CCt.] 

Autriche  —  :  le  cons.  int.  act.  Joseph  baron  de  Werner, 

E.  e.  et  M.  pi.  (accréd.  6  déc.  1859)  ;  le  cons,  de  leg. 

Charles  chev.  de  Pfusterschmid-Hartenstein,  secr.  de  leg. 

—  [Leipzig:  le  cons.  minist.  Jos,  chev.  de  Grüner,  CG. 

pour  le  royaume  de  Saxe  et  chargé  d'affaires  près  les cours  d'Anhalt,  de  Schwarzbourg  et  de  Reuss,] 

Bade—:  ....'),  E.  e.  et  M,  pi.  (Vienne);  le  gentilh.  de  la 

chambre  Pirmin  de  Mollenbeck ,  secr.  de  lég.  —  [Leip- 
zig: Th.  Knauth,  C] 

«)  Le  baron  d'Edelsheim  a  été  nommé  ministre  à  Carlsruhe  ; 

il  doit  être  par  conséq.  bififé  dans  l'art,  „Autriche", 
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Bavière  —  :  le  chamb.  Maximilien  baron  de  Gise ,  E.  e.  et 
M.  pi.  —  [Dresde  :  Louis  Gottwalt  Hesse,  C] 

Belgique  —  :  le  ministre  d'état  baron  J.-B.  Nothomb,  E,  e. 
et  M.  pi.  (Berlin;  v.  «Prusse").  —  [Leipzig:  Louis  baron 
d' Ardenne,  CG.] 

Brème.  [Dresde:  Louis-Max  Loesch,  C.  —  Leipzig:  Ber- 
nard Schwabe,  fils,  C] 

Brésil — :  le  chev.  Marc  Antoine  d'Araujo,  E.  e.  et  M.  pi. 
(accr.  10  oct.  1861  ;  Berlin  ;  v.  »Prusse").  —  [Dresde  : 
Manuel  d'Araujo  Porte  Alegre ,  CG.;  Joaq.  Ferreira 
Sampaio,  VC] 

Chili.    [Leipzig:  le  Dr.  Charles  Andrée,  C] 

Colombie  (Etats-Unis  de),  v.  »Nouvelle-Grenade". 
Danemark.  [Dresde:  le  cons.  de  commerce  M.  A.  Meyer, 

C.  —  Leipzig:  Charles-Berendt  Lorck,  CG.] 
Deux-Siciles  —  :  Ant.  La  Grua  et  Talamanca  ,  prince  de 

Carini,  E.  e.  et  M.  pi.;  Félix  Kaskel,  CG.  et  ch.  d'aff. 
par  int. 

Espagne  —  :  le  chev.  Manuel  Rances  y  Villanueva,  E.  e. 
et  M.  pi.  (accr.  8  mai  1863;  Berlin).  —  [Leipzig:  Alfred 
Goehring,  C] 

France  —  :  le  baron  Alex.  Forth  -  Rouen ,  E.  e.  et  M.  pi. 
(accr.  22  avril  1855);  le  comte  de  Breteuil,  secr.  de  leg. 
de  2ème  cl.  ;  le  baron  Em.  George  de  Lespérut,  att.;  Aug. 
Teutsch,  chanc.  —   [Leipzig:  André  Ferd.  Dervieu,  C] 

Francfort  (ville  libre).    [Leipzig:  P.  B.  Limburger,  C.] 

Grande  -  Bretagne  —  :  l'hon.  Charles  A.  Murray,  E.  e.  et 
M.  pi.  (accr.  1er  oct.  1859;  aussi  accr.  en  qualité  de  M.  pi. 
près  les  cours  de  Weimar,  Meiningen,  Altenbourg,  Co- 
bourg-Gotha);  le  cons.  de  leg.  Charles  T.  Barnard,  secr. 
de  leg.  (chargé  d'affaires  près  la  cour  ducale  de  Cobourg); 
W.  P.  W.  Freernan,  .Sème  secr.  ;  lord  A.  H.  C.  Hervey, 
att.  —  [Leipzig  :  Joseph  Archer  Crowe,  CG.] 

Grèce.     [Leipzig:  Panagiotis  Papa  Naoum,  C] 
Hambourg.    [Dresde:  George  H.  Meusel,  C.] 
Hanovre  —  :  le  cons.  int.  act.  et  chamb.  Bodo  Albrecht  de 

Stockhuusen,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  15  juin  1865;  Berlin); 
le  cons.  de  lég.  George  comte  de  Platen  -  Hallermund, 

ch.  d'aff.  (Berlin  et  Dresde).  —  [Leipzig;  Gustave  Mau- 
rice Clauss,  CG.] 

Hesse  (électorale  de) — :  le  cons.  int.  act.  et  chamb.  George 
de  Schachten,  E.  e.  et  M.  pi.  (Berlin). 
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liesse  (grand-duché) — :  le  major- général  Charles  comte  de 
Schlitz  dit  deGoertz,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  lljanv.  1852; 
aussi  accr.  à  Hanovre  et  à  Schwerin;  résid.:  Hanovre). 
—  [Leipzig:  GailhSulzer,  CG.] 

Mexique — :  v.  »Confédération  Germanique". 
Nassau.    [Leipzig:  Guillaume  Dodel,  C] 
Nouvelle- Grenade  (ou  Etats-Unis  de  Colombie).     [Leipzig: 

Th.  Knauth,  C] 
Pays-Bas—:  C.  M.  E.  G.  comte  de  Bylandt,  E.  e.  et  M.  pi. 

(1865;  Berlin).  —  [Dresde:  Gér.  Thin  van  Keulen,  C.  — 
Leipzig:  .  .  .  .,  C.J 

Pérou  (république).     [Leipzig:  Th.  Knauth,  C] 

Portugal — :  le  cons.  d'état  Louis-Victor  de  Noronha,  E.  e. 
et  M.  pi.  (accréd.  en  1862;  Berlin).  —   [Leipzig:  Alfred 
Goehrinti,  CG.] 

Prusse — :  le  chamb.  Gust.  von  der  Schulenbourg- Priemern, 
E.  e.   et  M.  pi.  (nommé   en  août  1864;    aussi  accr.  près 
les  cours  de  Dessau,  Altenbourg  et  près  les  principautés 
de  Reuss);   le  cons.  de  lég.^  Uebel,  secr.  de  lég.;   baron 
de  Buddenbrook,  secr.  de  lég.  par  int. 

Reuss — :  v.  »Thuringe"  (-Etats  de  la). 
Russie — :  le  cons.  d'état  act.  et  chamb.  comte  André  Blu- 

doff,  E.  e.  et  M.  pi.  (nommé  11  sept.  1865  ;  aussi  nommé 

près  la  cour  d'Altenbourg)  ;   le  cons.  de  coll.  et  gentilh. 
de  la  chambre  comte  Arthur  Cassini,  1er  secr.  de  lég.; 
le  cons.  aulique  Auguste  de  Hirsch,  2ème  secr.  de  lég.; 

le  cons.  d'état  et  gentilh.  de  la  chambre  Charles  de  Ra- 
detzky-Mikulicz,  le  cons.  hon.  Léon  Bravoura,  attachés. 
—  [Leipzig:  le  cons.  d'état  Ernest  Torn-Have,  CG.] 

Sardaigne— :  Edouard  comte  de  Launay-Hallwyll,  B.  e.  et 
M.  pi.  (accr.  19  août  1856;  St-Pétersbourg).  —  [Dresde: 
.  .  .  . ,  C.  —  Leipzig:  Herm.  Beckmann,  C] 

Saxe  (grand-duché  et  duchés)—:  v.»Thuringe"  (Etats  delà). 
Schwarzbourg — :  v.  »Thuringe"  (Etats  de  la). 
Suède  et  Norwége — :  le  baron  Ch.  Ferd.  Lothaire  de  Hoch- 

schild,  E.  e.  et  M.  pi.  (1865;  Berlin).  —  [Dresde:  le  cons. 
int.  de  la  chambre  Charles  Kaskel,  CG.  —  Leipzig:  le 
Dr.  en  droit  Fr.-Gust.  Schultz,  C] 

Suisse.  [Leipzig:  le  Dr.  G.  Hirzel- Lampe,  CG.  et  com- 
missaire pour  affaires  de  douanes  et  de  commerce  près 

tous  les  Etats  du  Zollverein  (Leipzig). 
Thuringe  (Etats  de  la)—:  le  chamb.  et  grand-maître  de  la 
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cour  de  Saxe  -  Cobourg  et  Gotha  Edgar-Ed.  de  Loewen- 
fels,  MR.  (accr.  1er  juillet  1856). 

Toscane  —  :  le  chamb.  Mquis  Pompejus  Provenzali,  M.  pi. 

(Vienne;  v.  »Autriche"). 
Turquie.     [Leipzig:  Gustave  Spiess,  CG.] 

Uruguaj-.    [Dresde:  le  cons.  privé  de  commerce  Fréd.-Aug. 
de  Mensch,  CG.] 

Wurtemberg  —  :   le  cons.  d'état  et  chamb.  François-Fréd. 
comte  de  Linden,  E.  e.  et  M.  pi.  (accréd.  28  nov.  1852  ; 
Berlin).  —  [Dresde:  H.  Kaemmerer,  C.  —  Leipzig:  W. 
Baensch,  C]    

Notice    statistique. 

Superficie  et  population. 

Cercles.      1    ̂ .^^^^    |      ̂̂ ^^^    ,     ̂g^^^      | 

Augm. 
en  7o. 

Hab.  p. 

m.  c. 

Dresde    .    .    .        78,78  1     5832131     6151691 
5,48 

^Ysöä 

Leipzig  .    .    .        63,14  !     506294!     532689! 

5,21 

8437 

Zwickau.    .     .        84,23  |     827245^     872448 

5,46 

10358 
Budissin.    .    .!      45,68       308488      316886! 

2,72 

6937 

1    271,83     2,225240  2,3371921 
_ _ 

Contingent  fédéral  dans  le  Ho 
Ensemble  au  3  déc.  1 

stein        6802; — — 
864:  2,343994j 

5,34 

6823 
D'après  les  cultes  : 

Luthériens      .    ,    .  2,279882  1  Anglicans. . 357 

Catholiques  romains      47441  |  Catholiques  grecs  . 599 
Réformés   ....         .5239  |  Israëlites  . .      .     . 1964 

Catholiques  allemands     1708      Mahométans .     .     . 2 

Villfs  ayant  plus  de  10000  habitants. 
1864.        1861. 1864. 1861. 

Dresde      .     14.5728  128152  h. Zittau     .    . 14290  1 3063  h. 

Leipzig    .     .  85394    78495  „ Budissin     . 12485  11237  „ 
Clhemnitz      .  54827    45432  » Cvimmitzscha 112248  1 

0650  „ 

Zwickau  .     .  224:^2     20492  „ Reichenbach 10966  1 0198  „ 

Glauchau      .  19296     16586  „ Werdau      . 10548 9298  „ 

Freib.a-g  .    .  18877     17488  „ 
Annaberg  . 10537 

9710  » 

Plauen      .    .  18590    16166  ,, Meissen      . 10363 9886  ,, 

Meerane  .    .  15714    13626  „ 
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Finances.  —  Budget  annuel  de  la  période  1864 
a)  Recettes. 

Domaines  et  autres  biens  de  l'état   î 
Droits  régaliens  et  établissements  de  l'état    .    . 
Intérêts  de  capitaux,  revenus  de  l'administration 

et  produits  accidentels   
Impôts  directs  ordinaires   

Impôts  indirects  ordinaii-es   
Impôt  du  timbre   

Versement  des  sommes  restantes  disponibles  du 

capital  flottant  de  l'état,  lesquelles  doivent  au 
besoin  être  augmentées  par  des  opérations  de 
crédit   

—1866. 

Thlrs. 

1,471740 
3,006540 

1,272528 
2,230800 
2,790000 320000 

11,091608 

2,567376 
13,658984 Total  des  recettes  annuelles 

b)  Dépenses. 
Besoins  gén.  de  l'état  (dont  169648  transit.)  . 
Ministère  général  (dont  2400  transit.)  .... 
Département  de  la  justice  (dont  9655  transit.) 

Département  de  l'intérieur  (dont  92514  transit.) 
Département  des  finances  (dont  47589  transit.) 

Département  militaire  (dont  10567  ti-ansit.)  .  . 
Département  du  culte  et  de  l'instruction  publ. 

(dont  100845  transit.)   

Département  de  l'extérieur  (dont  7300  transit.) 
Contingent  aux  dépenses   de  la  Conféd.  Germ. 
Pensions  (dont  12514  transit.)   
Travaux  publics  (dont  2,543200  transit.)  .    .    . 
Fonds  de  réserve   

Total  des  dépenses  ann.  (dont  2,996232  transit^   [13,658984 
Dette  à  la  fin  de  1864. 

Obligations  à  3  p.  C,  créés  en  1830    ....    :    5,929575 
Bons  du  trésor  à  4  p.  C,  créés  en  1847  ...   ;    8,317000 
Bons  du  trésor  à  4  p.  C,   créés  en  1852,   1855   l 

1858,  1859  et  1862   |  37,777600 
Idem  à  3  p.  C,  créés  en  1855         4,346400 

Actions  du  chemin  de  fer  saxon-silésien .   .    .   |    3,519800 
TotaTT59^890375 

A  ajouter,  dette  ancienne   I        1381.^ 

Bons  de  la  caisse,  ne  portant  pas  d'intérêts     .   |    7,000000 
  Total  général  ï  66^904188 

4,357726 31890 
591147 

1,051026 537963 

2,305442 
498515 
98745 

35000 
596910 

3,454620 100000 
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Armée. 

Conscription  avec  faculté  de  remplacement  en  temps 
de  paix.  Durée  du  service:  8  années,  savoir:  6  ans  dans 

l'armée  active,  2  ans  dans  la  réserve  de  guerre;  la  durée 
du  service  dans  cette  dernière  peut  être  abrégée  dans  de 
certains  cas. 

Ministère  de  la  guerre  et  services  qui  en  dépendent. 

Généraux,  officiers  d'état-major  et  officiers  supérieurs:  45. 
Officiers  du  commandement  général  de  l'infanterie, 

de  la   cavalerie   et   de  l'artillerie,   ainsi  que  des 
états-majors  de  division  et  de  brigade   15  h. 

Infanterie  de  ligne,  en  4brig.  de  4  bat.,  à  4  comp.  15748  » 
Brigade  de  chasseurs  à  4  bat.,  de  4  comp,  chacun  4005  » 
Division  de  cavalerie,  formée  de  2  brig.  à  2  rég.  3208  » 
Artillerie   avec  une   division  de  pionniers   et  de 

pontonniers   2420  n 

Total  de  l'armée  active  non-compris  la  réserve  .  25396  h. 
Non  -  combattants  ,  répartis  dans  les  dififér.  corps  1232  » 
Une  brigade  du  commissariat  du  train  des  équipages. 

Saxe- Weimar-Eisenach  (Gr.-duché  de). 

Ministère  d'état. 
Chrétien-Bernard  de  Watzdorf,  Dr.  en  droit,  ministre  d'état, 

cons.  int.  act.  et  chancelier  de  l'ordre  et  de  l'institut  des 
dames  jj  Charles  -  Frédéric",  chef  des  départements  des 
affaires  étrangères,  de  la  maison  du  grand- duc  et  de 
l'intérieur,  en  même  temps  président  du  ministère  général 
et  ayant  la  surveillance  de  l'administration  de  tous  les 
départements  ministériels. 

Gustave  Thon,  cons.  int.  act.,  chef  du  départ,  des  finances. 
Philippe  de  Wintzingerode,  cons.,  chef  du  département  de 

la  justice  et  du  culte. 

Le  Dr.  Théodore  Stichling,  cons.  int.  d'état,  membre  du 
ministère  en  vertu  d'un  mandat  spécial. 

Département  de  la  maison  du  grand  -  duc  et  des  affaires 

étrangères  Ccorreepondance  de  l'état,  rapporta  avec  la  diète, 
presse,    archives  de  l'état,    université  de  Jena,  ordres,  ré- 
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daction  de  la  feuille  officielle).  Chef — :  V.  ci-dessus.  Di- 
recteur— :  le  cons.  int.  d'état  I)r.  Stichling  (instituts  des 

arts  et  des  sciences). 

Département  de  l'intérieur  (administration  générale  de  l'in- 
térieure et  des  affaires  militaires).  Chef — :  V.  ci -dessus. 

Directeur — :  Jules-Henri  de  Helldorf,  cons.  d'état. 
Les  directions  de  district  sont  les  autorités  subor- 

donnés de  l'administration. 
Département  des  finances  (administration  des  capitaux  de  la 

chambre).  Chef—:  le  cons.  int.  act.  Gustave  Thon.  Di- 
recteur— :  Charles-Chrét.-César  Bergfeld,  cons.  d'état. 

Départ,  de  la  justice  et  du  culte  (justice,  culte  et  écoles). 

Chef—:  Philippe  de  Wintzingerode,  cons.  int.  d'état. 
Conseil  ecclésiastique  (décret  du  25  sept.  1849:  pour  affaires 

purement  ecclésiastiques).  Président — :  le  cons.  int.  Phil. 
de  Wintzingerode.  1er  membre  —  :  le  cons.  int.  écoles. 
Dr.  J.-C.-E.  Schwarz. 

Diète. 

Président—:  Hugues-Fréd.  Fries,  avocat. 
1er  vice-président—:  Hugues  Müller,  directeur  de  district. 
2ème  vice-président — :  Ferd.-Herm.  Hering,  avocat. 

Cours  supéripures  de  justice. 

Tribunal  suprême  d'appel  de  Jena    (en  commun  avec  les 
trois  duchés  de  Saxe,  le   duché  d'Anhalt,  les  principautés  de 
Reuss  et  de  Schwarzbourg).   Président—:  Frédéric  Ortloff, 
Dr.  en  droit.  —   Vice-président  —  :  Ch.-G.-E.  Heimbach, 
Dr.  en  droit. 

Tribunal  d'appel  d'Eisenach  (en  commun  avec  les  deux  prin- 
cipautés de  Schwarzbourg  et  celle  de  Reuss,  ligne  cadette). 

Président—:  le  chamb.  Gottlob-J.-G.-Ch.  baron  d'Egloff- 
stein;  vice-président  —  :   Charles -Herrn. -H.  Franke.— 
Avocat-gén.— :  le  Dr.  Rodolphe-Gabriel  baron  de  Gross. 

Les  tribunaux  de   cercle  (3   parties   du  grand-duelié 
font    partie    du    ressort    des    tribunaux    de    la    principauté    de 
Schwarzbourg-.Sondershauseu)  et  les  tribunaux  de   villes  et  de 
bailliages  sont  les  tribunaux  de   1ère  et  de   2ème  instance. 

Maître  des  postes  héréditaire—:  Maxirailien-Charles  prince 
de  Thurn  et  Taxis. 
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Inspection  gén.  des  postes.  Présid.— :  le  cons.  d'état  Bergfeld. 
Commission  supérieuie  pour  les   affaires   du  culte   et  de 

l'instruction  catholique  (Weimar).    Président—:  le  cons. 
int.  de  gouv.  Schiaith. 

Evêque  pour  la  partie  catholique  du  pays  —  :  Christophe- 
Florence  Koett,  évêque  de  Fulde. 

Commission  générale  pour  le  rachat  des   droits  fonciers 
seigneuriaux.    Président—:  Jean-Bern.-Hederic  Rathgen. 

Curateur   de  l'université   de  Jena  —  :   le   cons.  int.  d'état 
Dr.  Seebeck. 

Commission  sanitaire.    Directeur — :  vacat;  1er  membre — : 
le  cons.  int.  de  médecine  Dr.  Le  GouUon. 

Inspecteur-général  de  l'union  douanière  et  commerciale  de 
la  Thuringe  — :  le  conseiller  super,  intime  des  finances 
Wendt.    (Erfurt.) 

Directeur  en  chef  des  travaux  publics— :  Terä.  Sireichhan. 
Archives  principales  de  l'état  et  archives  communes  de  la 

maison  Ernestine.   Archiviste — :  le  Dr.  Ch.-Aug.-Hugues 
Burkhardt. 

llédaction  du  journal  du  gouvernement  et   de  l'annuaire 
de  l'état —  :  le  Dr.  Ernest  Müller,  cons.  de  chancellerie. 

Commission  de  l'estimation  des  furets.    Directeur — :  le  Dr. 
C.-Fr.-Aug.  Grèbe,  cons.  sup.  int,  des  forêts  et  directeur 
de  l'académie  des  forestiers. 

Géodésie.   Directeur — :  le  Dr.  Henri-C.-Gust.  Herhst,  cons. 

Bureau  de  statistique  pour  les  Etats  de  la  Thuringe,  à 
Jena  (Saxe-Weimar,  les  duchés  de  Saxe,  les  deux  prin- 

cipautés de  Reuss,  et  les  deux  principautés  de  Schwarz- 
bourg;  créé  le  1er  juillet  1864).  Directeur  —  :  le  Dr. 
Hildebrand,  professeur. 

Command.  militaire — :  le  colonel  Ch.-Aug.-Fréd.  de  Sydow, 
Aides-de-carap  généraux  du  grand-duc  —  :  les  majors-gén. 

de  Beulwitz  et  le  comte  de  Beust.  —  Aides -de-camp — : 
le  colonel  Aug.-Godefroi-Ed.  baron  d'Egloff stein  (v.  pi. 
bas)  ;  le  major  Léon-Am.-M.  comte  Henckel  de  bonners- 
marck  (v.  pi.  bas);  le  major  Hans  de  Manyoldt;  le 

major  Ilenri-Ferd.  comte  d'Isembourg-Bhilippieich',  le 
capitaine  Ern.-Cl.  de  Kiesenwetter . 
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Grandes  charges  et  charges  de  la  cour. 

Grand  -  chambellan  —  :   Jean  -  Charles  -  Ottobald  comte  et 
seigneur  de  Werthern- Beichlingen,  cons.  int.  act. 

Grand-veneur  de  la  cour — :  Louis-Ernest  de  Hopffgarten. 
Grand-maréchal  de  la  cour  —  :  le  cons.  int.  act.  Frédéric- 
Hermann  comte  et  seigneur  de  Beust,  major-général  et 
aide-de-camp  général. 

Grand-maître  de  la  cour  de  la  grande-duchesse  régnante — : 
vacat. 

Grande  -  maîtresse  de  la  cour  de  la  grande- duchesse  rég- 
nante —  :  la  comtesse  douairière  de  Limbourg  -  Styrum, 

née  de  Buchwald. 

Veneur — :  Rod.-Aug.-Ferdinand  de  Eaeseler. 
Grand-écuj-er— :lecolonelAug.-God.-Ed.baronrf'^5r;ojf«<e/M. 
Sénéchal  (Eisenach) — :  Adam  de  Tchirchky  et  Boegendorff. 
Intendant-général  du  théâtre  et  de  la  chapelle  de  la  cour — : 

le  Dr.  François  Dingelstedt. 
Maréchal  de  la  maison  grand-ducale — :  Fr.-Sigism.  de  Zedlitz. 
Sénéchal  à  Weimar — :  Léon-Amédée-Max.  comte  Hencl-el 

de  Donnersmarck. 

Corps  diplomatique  à  Weimar. 

Autriche  —  :   le  cons.  int.  act.  Joseph  baron   de  Werner, 
E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  22  nov.  1859;  Dresde). 

Bavière  —  :  le  chamb.  Maximilien  baron  de  Gise,  E.  e.  et 
M.  pi.  (accr.  8  août  1853;  Dresde). 

Belgique — :  le  Dr.  en  droit  et  ministre  d'état  Jean-Baptiste 
baron  de  Nothomb ,   E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  8  sept.  1845; 
Berlin). 

France  —  :   Gabriel- Franc.  -  Joseph   de  Lacoste  baron   de 
Belcastel,  M.  pi.  (accr.  lerfévr.  1862);  Du  Riez  de  Ver- 
ninac,  secr. delég.;  Pierre-Nic.-Vict. //i?«r/o^,  chancelier. 

Grande-Bretagne — :  l'hon.  Charles-Auguste  Murray,  M.  pi. 
(accr.  5  juin  1859;  Dresde). 

Pays-Bas—:  C.-M.-B.-G.  comte  de  Bylandt,  E.  e.  et  M.  pi. 
(1865;  Berlin).  —  [Weimar:  John  Marshall  ^Mn.,  C] 

Prusse — :  le  cons.  de  lég.  Guill.-Ferd.-J.  baron  de  Pirch- 
Wobensin,  MR.  (accr.  9  août  1864;  aussi  accréd.  à  Mei- 
ningen,  Cobourg,  Rudolstadt  et  Sondershausen). 

Russie — :  le  Dr.  en  phil.  et^cons.  d'état  act.  Franç.-Fréd.- 
ApoU.  baron  de.  Maltitz,  ch.  d'aflf.  (accr.  9  mai  1841). 
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Saxe  (royaume  de)—:  le  chamb.  et  cons.  hit.  de  leg.  E.- 
Max, de  Carloivitz,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  2  juillet  1852). 

Suisse—:  Gaspard"  ZT/rseZ-Zampe,  CG.  et  commissaire  pour 
affaires  de  douanes  et  de  commerce  près  tous  les  Etats 
du  Zollverein  (accr.  4  févr.  1850;  Leipzig). 

Notice    statistique. 

Superficie  et  population. 

M.  c. 

géogr. 

Habit,  an  3  déc. 

1861.  I   1864. 
Augmt. en  %. Par m.  c. 

Weimar  . 
Eisenach 
Neustadt 

32,17 
22,19 
11.67 

140772 
82444 

^0036 
273252 

145306 

83658 
51237 

280201 

3,22  4511 
1,47  3770 

2,40_!  4391 '2,54  !  4244 

Répartition  de  la  population  d'après  les  cultes,  au  3  dëc. 
1S64.  1)  protestants;  269007;  2)  catholiques  romains:  9927; 
3)  catholiques  grecs:  48;  4)  mennonites:  2;  5) autres  chré- 

tiens: 43;  6)  Israélites:  1129. 

Villes.  La  ville  de  Weimar  comptait  au  3  déc.  1864: 
14279  h.;  Eisenach:  12072:  Apolda:  8731;  Jena:  7233. 

Finances. 

Recettes  et  dëpeusee  annuelles 

Recettes. 

Domaines  et  biens  de  l'état   
Droits  régaliens   
Ancien  impôt  foncier   
Impôt  indirect   

j>       direct  (sur  le  revenu)      .... 
Divers  (dont  impôt  sur  les  chiens  6900) 

^otal 

Dépenses. 
Liste  civile   
Diète   
Affaires  fédérales   

Périod.  financières 

1863/65.    18 

Thalers. 

250700  265500 

86751   8675 

1,658668  l,73Ô13l 

280000 7000 

15810 

7000 

16192 
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Périod.  financières 
1863/65.  1866/68. 

224910 Intérêts  et  amortis«,  de  la  dette  publ. 

Charges  sur  les  domaines  de  l'état  .  . 
Frais  d'exploitation  des  mines,  etc.  .    . 
Frais  d'administration   
Militaire   
Sûreté  publique   
Ponts  et  cliaussées   

Etablissements  d'utilité  publique  .  .  . 
Culte  et  instruction  publique     .    .    .    . 
Divers   
Fonds  de  réserve   

236927 
89835 
2950 

611930 

180250 
38921 
20000 
36943 

121557 

435 12000 

100743 2950 

625591 
200250 

37986 
20000 
45736 

126530 12200 

Total  I  1,654558  1,700088 

Excédant  annuel  1        4110       30043 

La  dette  publique  se  monte  à  4'/2  millions  de  thalers. 
A  l'ouverture  de  la  diète,  22  janvier  18H5,  le  gouvernement 
a  déclaré  qu'elle  serait  encore  diminuée  d'un  demi-million 
jusqu'à  la  fin  de  la  période  financière  de  1863  à  1865. 
La  plus  grande  partie  de  cette  somme  est  placée  comme 

actif  de  l'état  sur  des  chemins  de  fer  et  dans  la  banque 
de  Weimar. 

Militaire.  (Conscription  avec  faculté  de  remplacement; 

6  ans  de  service,  dont  4  dans  l'armée  active,  2  dans  la  réserve.) 
EÔ'ectif  d'après  la  matricule  fédérale:  contingent  princip. 
et  contingent  de  réserve  3015  h.,  répartis  entre  3  bataillons 

d'infanterie  de  la  ligne;  contingent  de  la  remplaçants  670  h.; 
ensemble  3685  h. 

Saxe  -  Meiningen  (Duché  de). 
(Loi   fondamentale   du   23   août  1829,   lois  des   25  juin  1853   et 
3  juin  1854.  —  Organisation  des  antoritég  supérieures  admi- 

nistratives, 14  sept. 
L848.] 

Ministère  d'état. 

Ministre  d'état  (afi"aires  de  la  maison  du  duc  et  de  l'exté- 
rieur) —  :  le  cons.  intime  actuel  et  chamb.  Frédéric 

d'Uttenhoven,  Dr.  en  droit. 
Justice—:  le  même. 
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Intérieur—:  le  cons.  d'état  Albert-Othon  Oiseke. 
Culte  et  instruction  publique—:  le  même,  par  int. 
Finances—:   le  cons.  d'état  Ernest   Wagner,   Dr.  en  droit. 

Autorités  supérieures  de  justice. 

Tribunal  suprême  d'appel  de  Jena,  V.  »S.-Weim.-Eisenach". 
Tribunal  d'appel  de  Hildbourghausen.  Présid.— :  Richard- 

Ernest  Liebmann. 

Avocat  général — :    Ose.  Jacobs,  cons.  du  tribunal  d'appel. 

Etablissement  du  crédit  foncier.    Directeur — :    Em.  Eoss- 

feld, cons.  d'état.    
Militaire.  Commandant — ;  le  colonel   et  aide-de-camp  Gu- 

stave-Théophile-Louis de  Buch. 
Grandes  charges  de  la  cour. 

Sénéchal—:  Bodo-Jul.-Fréd.  de  3Iaicderode,  major-général 
(en  retraite)  et  chambellan. 

Grand-maître  de  la  cour — :  Pa.nl  \)a,ron  d' UecTitritz,  chamb. 
Grand-veneur—:  Charles  baron  d'Imhoff,  chambellan. 
Maréchal  de  la  cour — :  Hugues  baron  de  Spesshardt,  chamb. 

Ecuyer  de  la  cour — :  le  lieut.-colonel  Léon  baron  d'^giiq^- 
stein,  chambellan  et  aide-de-camp. 

Corps  diplomatique. 
Amérique  (Etats-Unis)—:  Simon  Hirschbach,  C,  (Sonne- 

berg). 

Autriche—:   le  cons.  privé  act.  Joseph  baron  de  Werner, 
E.  e.  et  M.  pi.  (Dresde). 

Bavière—:   le   chambellan   baron  Max.   de   Gise,  E.  e.  et 
M.  pi.  (Dresde). 

Belgique—:  le  ministre  d'état  Jean-Bapt.  baron  de  Nothomb, 
E,  e.  et  M.  pi.  (Berlin). 

France — :  Gabriel-François-Joseph   de  Lacoste  baron  de 
Belcastel,  B.  e.  et  M.  pi.  (1862;  Weimar). 

Grande-Bretagne — :  l'hon.Ch.- Aug.  M^/rray,  M. pi.  (Dresde). 
Prusse  — :  le  cons.  de  lég.  Guiil.-Ferd.-J.  baron  de  Pirch- 

Wobensin,  MR.  (Weimar). 
Saxe  (roy.  de)—:  le  chamb.  et  cons.  de  lég.  de  Carlowitz, 

E.  e,  et  M.  pi.  (Weimar). 
Suisse — :  Gaspard  Hirzel-Lampe,  CG.  et  commissaire  pour 

affaires  de  douanes  et  de  commerce  près  tous  les  Etats 
du  Zollverein  (Leipzig). 

lOSème  année.  —  [Imprimé  17  oct.  1866.]  62 
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Notice   statistique. 

Superficie:  45  m.  c.  —  La  population  se  montait  au 
3clëc.l861  à:  172341,  1864  à:  178065 hab.,  augment. depuis 

1861  :  3,32"/o  ;  habitants  par  mille  carré:  3957. 
Le  cluciié  est  divisé  en  11  districts,  savoir:  Meiningen 

1.5560  hab.;  Wasungen  11411  hab.;  Salzungen  16119  hab.; 
Roerahüd  14747  hab.;  Hildbourghausen  20286  hab.;  Eisfeld 
1438611.;  Sonneberg  34130  h.;  Graefenthall  3729  hab.;  Saal- 
feld  177.58  hab.;  Cambourg  9510  hab.  ;  Cranichfeld  3201  hab. 

D'après  les  cultes  on  comptait  en  1864:  1)  Protestants: 
17.5083;  2)  Catholiques:  1105;  3)  Mennonites:  61;  4)  Israé- 

lites: 1625;  membres  d'autres  confessions:  191. 
Il  n'y  a  pas  de  villes  de  lOoOO  hab.  —  La  résidence 

Meiningen  avait  en  1861:  6921,  en  1864:  7228  hab.  —  Les 
17  villes  comptaieuc  ensemble  en  1864:  48801  hab.,  ou 
27,47o  de  la  population  totale,  tandis  que  les  campagnes 
avaient  129264  hab.,  ou  72,67o  de  la  population  totale. 

Finances. 

Compte  des  recettes  et  dépenses  de  l'exercice  de  1863  à  1864 Recettes. 
Revenus  des  domaines  .     .     957984  fl 
Impôts  divers,  etc.      .     .    .  1,202650  „ 

Dépenses. 
De  la  caisse  des  domaines       863076  fl 

»    „      »        de  l'état    .    .    1,056416  „ 

Total  2,160634  fl. 

Total  1,919492  fl. 

Excédant     241142  fl. 

Dette  au  31  mars  1864. 
Dette  ancienne  portant  intérêt   

Dette  nouvelle  contractée  pour  l'acquisition 
de  5000  actions  de  lOOtlialers  du  chemin  de 
fer  de  la  Werra   

Dette  contractée  pour  la  garantie  de  l'intérêt 
du  chemin  de  fer  de  la  Werra   

Dette  ne  portant  pas  d'intérêts  (émission  de  bons 
da  trésor:  1,055296  fl.;  fonds  destiné  au  rem- 

boursement de  cette  dette:  705180  fl.)  .  .  . 

Total  de  la  dette  publique 

lorins. 

,975084 

466036 

3M816 

r,613543^ 

Dîminut.  de  1863  à  1864 
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Militaire.  (Conscription  avec  faculté  de  remplacement; 
6  ans  de  service,  dont  2  dans  la  réserve).  Le  contingent 
fédéral  se  compose  de  2110  li.,  non  compris  les  rempla- 

çants qui  sont  au  nombre  de  384,  et  forme  un  régiment 
d'infanterie  de  2  bataillons. 

Saxe-Altenbourg  (Duché  de). 

Ministère  du  2  février  1853. 
1er  départ,  (affaires  de  la  maison  et  de  la  cour  ducale, 

affaires  extérieures,  affaires  militaires,  affaires  ecclésiast. 
et  des  écoles)—:  Alfred  de  Larisclt,  Dr.  en  droit,  cous, 
int.  act.  et  ministre,  chargé  de  la  présidence  du  mini- 

stère d'état. 
2d  départ,  a)  Intérieur—:  Charles  Pierer,  cons.  int.  act. 

et  ministre.  —  b)  justice — :  Henri-Maurice-Fréd.  Zoren^a, 
cons.  int.  d'état. 

3ème  départ,  (finances,   affaires  de  rachat)—:   vacat;   pro- 
visoirement: le  Dr.  de  Larisch,  cons.  int. 

Autorités  supérieures. 

A.  Justice.    Tribunal  suprême  d'appel  de  Jena,  v.  »Saxe- 
Weimar-Eisenach". 

Cour  d'appel.    Président—:  Sclienh,  Dr.  en  droit. 
Vice-président — :  Richard  Wagner. 

B.  Administration  et  police.    Gouvernement.  Directeur — : 
Schoenherr. 

Commission  générale  pour  les  rachats  de  servitude,  etc. 
Directeur — ;  le  Dr.  Back,  cons.  privé  de  gouvern. 

G.Adininistrationecciésiastique.  Président  du  consistoire—: 
Frédéric  baron  de  Liliencron. 

D.  Finances.    Collège  des  finances.    Président — :  vacat. 
Vice-président — :  Hermann  baron  de  Ziegesar. 

E.  Militaire.  (Convention  militaire  avec  la  prusse  depniB 
1er  oet.  1862.)  Commandant  militaire — :  de  Warten- 
berg,  colonel  au  service  de  Prusse. 

Grandes  charges  et  charges  de  la  cour. 
Grand  -  maréchal  de  la  cour— :   Charles  -  Frédéric  J/mwcä- 

hausen,  colonel  et  aide-de-camp  général  (en  rétraite). 

62* 
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Grand-maître  de  la  cour — :  Othon  de  Minckwitz, 
Graud-écuyer — :  Thilo  de  Seebach. 
Grand  -  veneur    de  la  cour — :    HermanB   de  Wangenheim, 
grand-maître  des  forêts. 

Intendant  de  la  liste  civile — :  Hermann  baron  de  Ziegesar, 
vice-président  du  cons.  des  finances. 

Maréchal  de  la  cour — :   Fréd.-Léop.-Wolf-Louis-Wendolin 
de  Gerstenhergk  seigneur  de  Zech. 

Corps  diplomatique. 
Autriche — :  le  cons  int,  act.  Joseph  baron  de  Werner,  E. 

e.  et  M.  pi.  (Dresde). 

Bavière — :   le   chamb.  M.  baron    de  Gise,    E.    e.  et  M.  pi. 
(Dresde). 

Belgique—:  le  ministre  d'état  Jean-Bapt. baron  cïeiVo^AoTniî», 
E.  e.  et  M.  pi.  (Berlin). 

France—:   le   baron    de  Belcastel,  E.   e.    et  M.   pi.  (1862; 
Weimar). 

Grande-Bretagne — :  l'hon.  Charles-Aug.  Murray,  E.  e.  et 
M.  pi.  (Dresde). 

Prusse — :  le  chamb.  Gustave  von  der  Schulenbourg-Prie- 
mern,  E.  e.  et  M.  pi.  (1864;  Dresde), 

Russie — :  le  cons.  d'état  act.  et  chamb.  comte  André  Blu- 
doff,  E.  e.  et  M.  pi.  (1865;  Dresde). 

Saxe  (royaume  de)—:   le  chamb.   et   cons.   int.    de  lég.  de 
Carlowitz,  E.  e.  et  M.  pi.  (Weimar). 

Suisse — :    G.   Hirzel-  Lampe,    CG.    et   commissaire   pour 
affaires  de  douanes  et  de  commerce  près  tous  les  Etats 
du  Zollverein  (Leipzig). 

No t  i  e  e    s  t  a  t  i  s  t  i  q  u 

Superficie  et  population. 

e. 

Cercles. \     M.  c.     j  Habit,   au   3   dëc. 
î    géogr.    1     1861.      [      1864. 

Augm. en  %. 
1  Par 
m.c. 

Altenbourg  .  .  . 
Saal-Eisenberg 

1      11,95  !     89672  !     93741 
!      12,05  1     47490        48098 4,54 

1,28 

7844 

3991 
Total 24          137162      141839 

3,40 

:  5909 

La  population  des  10  villes  se  montait  à  48493  hab.  et 
celle  de  la  campagne  à  933346  hab. 
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La  résidence  d'Altenbourg,  la  seule  ville  du  duché  qui 
ait  lOoOO  hab.,  comptait  179G6. 

D'après  les  cultes  la  population  se  répartissait  comme 
suit:  141212  luthériens,  79  réformés,  218  protestants  unis, 

312  catholiques,  18  individus  appartenant  à  d'autres  con- fessions.   

Finances. 

Budget  de  l'exercice  de  1865  à  1867.  ̂     Thalers. Recettes.    Revenus  des  domaines,   et  propriétés 
de  l'état   363249 

Impôts  directs  (189700  thalers),  indirects  (239500 
thalers)   429200 

Recettes  des  diverses  branches  de  l'administra- 
tion de  l'état  (émoluments,  etc.)   85455 Recettes  diverses          1000 

Total    878904 
Dépenses ,    y    compris    une    rente    domaniale   de 

158000  thalers  pour  la  maison  ducale      .    .    .    878888 

A  la  fin   de  1864   les    capitaux   actifs   s'élevaient   à  la 
somme  de  1,187313  thlrs.    et  les  capitaux  passifs  à  929055 
thalers,  y  compris  418000  thlrs.  de  papier-monnaie  en  cir- 

culation.   L'excédant  de  l'actif  était  ainsi  de  258258  thlrs. 

Militaire.  (Conscription  avec  faculté  de  remplacement; 
durée  du  service:  7  ans,  dont  2^  dans  la  réserve.;  Contingent 
milit.  fédéral:  1473  h.  y  compris  la  réserve. 

Saxe-Cobourg  et  Gotha  (Duché  de). 
[Gouvernement  monarchique  constitutionnel  pour  les  deux 

duchés  (3  mai  1852).J 

Ministère. 

Ministre  d'état  en  chef—:   Camille-Richard  baron  de  See- 
baclt,  cons.  int.  act.  et  président  de  la  section  de  Gotha. 

Section    du  ministère   de  Cobourg.    Président — :   le   cons. 
int.  d'état  Charles  de  Schwendler. 

Département  de  la  maison  et  de  la  cour  du  duc — :  le  cons. 

int.  d'état  et  chamb.  baron  de  Pawel-Rammingen. 
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De  plus  sont  appelés  au  conseil  du  ministère—:  les  con- 
stillers  d'état  Léop,  Braun,  Rod.  Brückner;  les  cons. 
ministériels  Dr.  Ed.-Ad.  Jacobi,  Ed.  Lotz,  ainsi  que  le 
conseiller  int.  de  gouv.  C.-Fr.  Samwer. 

Bureau  de  statistique  du  ministère  d'état.  Chef — :  Jean- 
André  Hess,  cons.  de  gouvernement. 

Autorités  judiciaires  supérieures. 

Cour  suprême  d'appel  de  Jena,  v.  »S.-Weimar-Eisenach". 
Cour  d'appel  de  Gotha.    Présid.— :    Charles-Christ.  Kopp. 

Vice-président — :  Fr.-Jules  Braun. 
Procureur-général — :   Othon-Frédéric-Alfred-Emîle   baron 

de  Holtzendorf.    
Militaire. 

(Convention    avec  la  Prusse,  incorporation    du  corps  des  offi- 
ciers   dans  l'armt'e    prussienne    le  1er  juillet  1861;    depuis  le 

1er  juillet   1862   la  Prusse  s'est  oliargée   de  l'entretien  complet 
du  contingent  d'après  les  décisions   de  la  constitution  militaire 

fédérale  moyennant  le  paiement  d'une  indemnité.) 
Commandant  du  contingent  fédéral—:  Herrn.- Al ex.-François 

de  Fabeck,  colonel  au  service  de  Prusse,   à  la  suite  du 
régim.  de  la  garde  no.  1  (Empereur  Alexaudre). 

Aide-de-camp—:   de  Reuter,   lient.  -  colonel   au   service  de 
Prusse,  à  la  suite  du  régim.  de  la  garde  à  pied  no  2. 

Grandes  charges  de  la  cour. 

Grand-écuyer — :  le  major-général  et  aide-de-camp  général 
Husso  d'Alvensleben. 

Grand-maître—:  Edouard  de  Loewenfels. 
Grand-maréchal   de   la   maison   du  duc — :   Max  baron   de 

Wangenheim. 
Maréchal  de  la  cour — :  Henri  de  Griesheim. 
Intendant  de  la  chapelle  et  du  théâtre  de  la  cour— :  Gust. 

baron  de  Meyern-Hohenberii,  cous.  int.  de  cabinet. 
Sénéchal — :  Léon  comte  Razoumovsky. 
Veneur  de  la  cour — :  Auguste  de  Schuck. 

Vice-grand-écuyer — :  Robert  baron  d^  Uckermann, 
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Cabinet  du  duc.     Chef—:  G.  baron  de  Meyern-Hohenberg, 
cons.  int.  de  cabinet,  intendant   de   la   chapelle   et   du 
théâtre  de  la  cour.        ______ 

Corps   diplomatique. 
Autriche—:  le  cons.  int,  act.  Jos.  baron  de  Werner^  E.  e. 

et  M.  pi.  (Dresde). 
Bavière  — :  le  chamb.  Max.  baron  de  Gîse,  E.  e.  et  M.  pi. 

(Dresde). 

Belgique—:  le  ministre  d'état  J.-Bapt.  baron  rfeiVo^Aomô,  E. 
e.  et  M.  pi.  (Berlin). 

Brésil  — :,  Charles  Matines,  VC. 
France  — :  le  baron  de  Belcastel,  E.  fi.  et  M.  pi.  (Weimar). 
Grande-Bretagne — :  Thon.  Charles-Aug.  Murray,  E.  e.  et 

M.  pi.  (Dresde);  le  cons.  de  lég.  Charles  Townsheud  fiar- 
nard,  chargé  d'alïaires  (Cobourg). 

Portugal — :  le  cons.  d'état  Louis-Victor  de  Nor onha  {Berlin). 
Prusse  —  :  le  cons.  de  lég.  Guill.  -  Ferd.  -  Jasbor  baron  de 

Pirch-Wobensin,  MR.  (1864;  Weimar). 
Saxe  (royaume  de)  —  :  le  chamb.  et  cons.  de  lég.  de  Car- 

loivitz,  E.  e.  et  M.  pJ.  (Weimar). 
Suisse-:  Gusimrd  Hirzel-Lampe,  CG.  et  commissaire  pour 

affaires  de  douanes  et  de  commerce  près  tous  les  Etats 
du  Zollverein  (Leipzig). 

Notice    statistique. 

Superficie  et  population. 

Duelié  de j     M.  c.    ;  Habit,  au   3   déc. 
1    géogr.  i     186!.    |     1864.    i 

Augm. 
en  »/»• 

Par 

m.  c. 

Cobourg    .     .     . 
Gotha   .... .  ■    10,00  1     470M|     47966' .  :    25,84  1  112417;  116561 2,02 

3,69 

4797 

4511 

Total  I    35,84  |  159431 1   104527       3,20      4591 
Villes  ayant  10000  et  au-dessus:    Gotha,  17955  habit.; 

Cobourg,  10724  hab.   
Finances. 

Cobourg;.    Budget  de  la  caisse  de  l'état  pour  la  période de  1865  à  1869. 
Recettes  annuelles      .    485000  fl. 
Dépenses  annuelles  (y  compris  104270  fl.  intérêts 

et  amortissement  de  la  dette)   480000  » 
Excédant       5000fl. 
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Budget  de  la  caisse  des  domaines  pour  la  période 
de  1861  à  1867. 

Recettes  annuelles  194408  fl.;  dépenses  annuelles  128808  fl.; 
excédant  65600  fl.,  dont  une  moitié  doit  être  versée  dans 

la  caisse  ducale,  et  l'autre  dans  la  caisse  de  l'état. 
Dette  publique.    Elle  se  montait  (y  compris  350000  fl.  de 

papier-monnaie,  des  capitaux  exigibles   pour  la  somme 
de  330786  fl.,  et  une  annuité  de  139994  fl.)  au  1er  juillet 
1864  à   2,697180fl. 
Dont  il  faut  déduire  un  actif  de   .    .    .    .       936958  » 

Montant  réel  de  la  dette    l,76Ô222fl. 

Gotha.    Période  financière  du  1er  juillet  1865  à  1869. 

Caisse  de  l'état.    Recettes  annuelles   .    .    .    669800  thlrs. 
Dépenses  annuelles  (y  compris  92022  thlrs. 

intérêts  et  amortissement  de  la  dette)   .    669800      » 
Caisse  des  domaines.    Recettes  annuelles    .    589180  thlrs. 
Dépenses  annuelles  (y  compris  52192  thlrs. 

intérêts  et  amortissement  de  la  dette    .    383870      » 

Excédant    20.5310  thlrs., 
dont  1359031  doivent  être  versés  dans  la  caisse  ducale 

et  69406^  dans  celle  de  l'état. 

Dette  de  la  caisse  de   l'état:    707979  thlrs.,  y   compris 
400000  thlrs.  de  papier-monnaie. 

Militaire. 

Contingent  principal  1302  h.,   réserve  312  h.,   rempla- 
çants 372  h.,     total  des  forces  militaires  des  deux  duchés 

2046  h.  Ce  contingent  forme  1  régiment  à  2  bat.  de  8  comp, 
(chacun  837  h.)  et  1  comp,  de  réserve  ayant  372  h. 

Schaumbourg-Lippe  (Principauté  de). 

Collèges  supérieurs  de  l'administration. 
Gouvernement.    Président  —  :  le  baron  de  Lauer-Munch- 

hofen,  président  de  la  chambre  des  fiefs  et  du  sénat  de 
Justice. 

Chambre  des  domaines  —  :  le  cons.  de  chambre  Ch.-Henri 
Spring. 
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Chancellerie  de  justice.    Directeur  —  :   le  cons.  de  justice Ch.  de  Campe. 
Consistoire  — :  le  cons.  de  justice  Othon  Langerfeldt. 
Tribunal  suprême  d'appel,   voir  „Tribunal  supérieur"  de Brunswick. 

Militaire.     Chef—:   Son  Altesse  le  Prince. 
Commandant  du  militaire — :  le  colonel  Funck. 
Commandant  du  bataillon  de  chasseurs—:  le  lieut.-colonel 

Richer  de  Marthille. 

Charges  de   la  cour.    Maréchal  de  la  cour—:    Germain 
baron  d'Ulmenstein.  —  Ecuyer  de  la  cour—:  d'Apell. 

Corps  diploviatique.    Autriche—:  le  chev.  de  Braun,  cons. 
de  leg.  act.,  chargé  d'afifaires  (Francfort). 

Prusse—:  le  major-gén.  de  Roeder,  E.e.etM.pl.  (Cassel). 

Superficie  et  population. 

Superficie:  8,05  m.  c;  habitants  au  3  déc.  1861:  30774 

1864:  31382;  augmentation:  l,987o;  hab.  par  m.  c.  3898.  ' 
Population  de  la  ville  de  Buckebourg  (résidence)  en  1864- 4294  habitants. 

Finances.  Recettes:  environ  228000  thaï  er  s;  dépenses- somme  égale. 
Militaire.  (Conscription  ;  4|  années  de  service  actif  et  1  an- 
née dans  la  réserve.)    Effectif  du  contingent  516  hommes. 

Schwarzbourg-Rudolstadt 
(Principauté  de). 

Ministère. 

Chef  du  ministère  — :  le  Dr.  Jacques-Hermann  de  Berirab, cons.  int.  act.  et  ministre. 
Auguste-Guillaume  Scheidt,  cons.  du  ministère. 
Jean-Albert  baron  de  Ketelhodt,  cons.  int. Günther  de  Bamberg,  président  du  consistoire. 
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Autorités  administratives  supérieures. 
Gouvernement.    Président  — :  le  conseiller  int.  et  ministre 

de  Berirab,  Dr.  en  droit. 
Comité  des  finances.    Président—:   le    cons.   int.   Albert 

baron  de  Ketelhodt. 

Consistoire.   Prés.—:  G,,  de  Bamberg,  présid.  du  consistoire. 

Tribunal  super,  d'appel  à  Jena  et  tribunal  d'appel  à  Eise- 
nach:  v.  „Saxe-Weimar". 

Commandant  du  contingent—:  le  lieut.-colonel  Kirchner. 

Grande  charge  de  la  cour. 
Grand-écuyer — :  le  major  et  aide-de-camp  de  Hopffgarten, 

chargé   des  fonctions   de  maréchal  et  de  grand  -  écuyer 
de  la  cour.    

Corps  diplomatique  et  Consuls. 
Autriche — :  le  cons.  minist.  Jos.  chev.  de  Grüner,  CG.  p. 

le  roy.  de  Saxe  et  chargé  d'affaires  près  les  cours  d'An- 
halt,  de  Schwarzbourg  et  de  Reuss  (Leipzig;  absent). 

Prusse  —  :    le  cons.  de  lég,  Guill. -Ferd.  baron  de  Pirch- 
Wohensin,  MR.  (Weimar). 

Saxe  — :  le  cous.  int.  de  lég.  et  chamb.  de  Carlowitz,  E.  e. 
et  M.  pi.  (Weimar). 

Suisse — :  Cx&simrà  Hirzel- Lampe,  CG.  et  commissaire  pour 
affaires  de  douanes  et  de  commerce  près  tous  les  Etats 
du  Zollverein  (Leipzig). 

Notice    statistique. 

Superficie  et  jjopulation. 

Seigneuries. 
M.  c. 

géogr. 

JHabit.  au   3   déc.    Augm. 
1     1861,   !    1864.   I  en  %. 

Haute-seigneurie  . 
(Rudolstadt) 

Basse-seigneurie  . 
CFraukenliausen) 

13,45 

4,02 

56028 

15885 

57560 

16192 2,74 

1,93 

4028 

Total  I    17,47  I  71913  |  73752  i      2,56  1     4222 

Les  habitants  se  répartissent   comme   suit   d'après  les 
cultes:  luthériens:  73457;  réformés:  28;  catholiques:  107; 
Israélites  :  158. 
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Population  de  Rudolstadt  (résidence):   6436,    de  Fran- 
kenhausen:  5205  hab. 

Finances. 

Budget  de  la  période  financière  1864  à  1866. 

Recettes  :    2,582322  fl.    —    Dépensée  :   2,582322  fl. 

Contingent,  y  compris  la  réserve  et  les  remplaçants  : 
989  hommes. 

Sehwarzbourg-Sondershausen 
(Principauté  de). 

Ministère. 

Gustave-Adolphe  Keyser,  conseiller  privé  act.  et  ministre 
d'état,   chef  du  ministère   et   directeur  du  1er  et  du  2d 
département. 

Gustave   Bley,   cons.   int.    d'état,   président  du  dép.  de  la 
justice,  ainsi  que  du  dép.  du  culte  et  des  écoles. 

Rodolphe  de  Wolffersdorff,   cons.  int.  d'état,  président  du 
département  des  finances. 

Consistoire. 

Comité  pour  affaires  du  culte   et  de  l'instruction.    Prési- 
dent— :  Gustave  Bley,  cons.  int.  d'état. 

Autorités  supérieures  judiciaires. 

Tribunal  super,  d'appel  à  Jena  et  tribunal  d'appel  à  Eise- 
nacb,  V.  „Saxe-Weimar". Tribunaux  de  cercle.    En  outre  les  tribunaux  de  cercle  de 

Sondershausen  et  d'Arnstadt. 
Administrations  des  forêts. 

l)Basse-seijçneurie  —  :  le  maître  des  forêts  et  chamb.  Ad. 
de  Wolffersdorff. 

2)  Haute-seigneurie — :  le  maître  des  forêts  Emile  7?e/wecÄ:e. 

dministration  de  la  banque  dit  pays.     Le  conseiller  de 
,ü:onvernen<.''nt  Charles  Herinstedt. 

Caisse  tjénércle  de  l'état.   Adolphe  Linke,  receveur  général. 

Commandant  du  contingent  —  :   le  lieut. -colonel  de  Blum.' 
roeder,    
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Charges  de  la  cour. 

Grand  mart^chal  de  la  cour—:  le  cliamb.  Théod.  de  Wurmb. 
Maréchalat  de  la  cour.    Président—:  le  cens,  de  gouvern. 

et  chamb.  de  Wolffersdorff^  -par  int. 
Ecuyer  de  la  cour — :  le  gentilhomme  de  la  chambre  Vict. 

de  Ruxleben. 
Administration  des  chasses   de   la  cour  —  :   le   chamb.   et 

maître  des  forêts  Ad.  de  Wolffersdorff,  chargé  des  fonct. 

Corps  diplomatique  (v.  „Schwarzbourg-Rudolstadt"). 

Notice   statistique. 

Sujjerficie  et  popuhation. 

Seigneuries. 
M.  c.     Habit,  au   3   déc.i  Augm.  .     Par 

géogr.  i     1861.   i     1864.   ]  en  "/o-  i  m-   c. 
Haute-seigneurie  . 

(Sondershausen) 

Basse-seigneurie   . 
(Arnstadt) 

4599 

Total  !    15,( 64895      66189 1,99  I     4156 

En  1864  on  comptait:  65914  protestants,  101  catholiques, 
174  Israélites. 

Population  de  Sondershausen  (résidence):  5873;  d' Arn- stadt :  7259  hab. 

Finances. 

Budget  de  1864  à  1867.  Recettes  annuelles  :  628548  thlrs. 
(impôts  directs  77800,  indirects  111285,  taxes 61250,  revenus 
des  forêts  227813,  des  domaines  11902,  etc.);  dépenses 
611354  thlrs.  (dépenses  gén.  67140,  liste  civile  155120, 
administr.  militaire  46488,  culte  et  instruction  37582,  etc.); 
excédant  annuel  17194  thlrs. 

D'après  l'examen  de  l'état  des  finances  par  le  comité 
de  la  chambre  représiatative  au  mois  d'octobre  1864  la 
recette  réelle  s'est  élevée  en  1863,  les  fonds  en  caisse  non 
compris,  à  663721  thlrs.,  les  dépenses  à  657900  thlrs., 
l'excédant  a  été  ainsi  de  5821  thlrs. 
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Dette: 
au  1er  janv.  1864,  y  compris  les  baux  et  les 
cautionnements   664096  thlrs. 

de  la  chambre  des  finances  au  1er  janv.  1864    842115      „ 

         Total:  1,506211  thlïs". 
Force  du  contingent:  826  hommes.  (Conscriptiou  ;  4  ans 

de  service  actif  et  2  anB  dans  la  réserve.) 

Deux-Sieiles  (Royaume  des). 
[François  II,  roi  des  Dens-Siciles,  qnitte  Naples  le  6  sept.  1860 
Cil  proteste  à  la  même  date  contre  la  prise  de  possession  illé- 

'  gale  de  ses  Etats)  et  se  rend  à  Rome  après  la  capitulation  de 
iGaëte  (13  févr.  1861,  sou  arrivée  à  Rome  15  fëvr.  1861).  Sa 

protestation  contre  l'adoption  du  titre  de  „Roi  d'Italie"  par 
le  roi  Victor-Emmanuel  est  datée  de  Rome  5  avril  1861.] 

Corps  diplomatique  accrédité  près  le  roi  François  II à  Rome. 

Autriche  —  :    le  cons.  int.  Alex,  baron    de   Bach,   ambass (accr.  19  juillet  1864;  Rome);   le  chamb.  Maurice  baron 
d'Ottenfels,  cons.  d'ambassade. 

Bavière—:    le  cons.  de  lég.,  chamb.  Ferdinand  baron  du 
Veriier,  E.e.  et  M.  pi.  (1854;  v.  „Etats  pontificaux");  le 
baron  de  Riederer,  cons.  de  leg. 

Etats-Romains—:  Msgr.  P.  Gi'aneÙi,  nonce  apostolique  (accr. tevr.  1858);  Jean  Baptiste  ̂ ynoa«?,  auditeur;  l'abbé  chev. 
SUvestri,  secr. 

Saxe  (royaume)—:  le  chamb.  Bogislav  comte  Äleist  de  Loss 
MR.  (accr.  en  sept.  IH.59;  Rome).  ' 

Toscane—:  le  chev.  Louis  de  Frescobaldi,  ch.  d'aflf.  (Rome). 

Le  roi  François  II  entretient  encore  actuellement  des  re- 
présentants diplomatiques  (consulaires)  près  la  Bavière 

l'Autriche  (v.  ibid.),   les  Etats-Romains,  la  Saxe  royale' 
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Slesvig-Holstein  (duchés). 
[V.  la  chronique  de  cette  édition  et  de  la  précédente  pour  ce 
qui  concerne  les  événement»  politiques  qui  se  rapportent  à 
ces  duchés  et  qui  sont  survenus  depuis  la  mort  de  Frédé- 

ric VII  roi  de  Danemark,  13  nov.  1863.  —  Par  suite  de  la 
convention  de  Gastein,  14  août  1865,  les  droits  acquis  en 

commun  par  l'Autriche  et  la  Prusse,  en  vertu  du  traité  de 
Vienne,  30  oct.  1864,  ont  été  partagés  provisoirement  de  telle 
sorte  que  leur  exercice  a  passé,  pour  Je  duché  de  Holstein,  à 

l'Autriche,  pour  le  duché  de  Blesvig  à  la  Prusse,  taudis  que 
la  possession  du  duché  de  Lauenbourg  est  dévolue  entière- 

ment à  la  Prusse  contre  une  compensation  pécuniaire. —  Jus- 
qu'à ce  que  la  formation  d'une  flotte  fédérale  avec  Kiel  pour 

port  fédéral,  laquelle  sera  proposée  à  la  Diète  par  la  Prusse 

et  l'Autriche,  soit  accomplie,  les  vaisseaux  de  guerre  des  deux 
puissances  peuvent  faire  usage  du  port  de  Kiel,  cependant  la 
police  et  le  commandement  y  sont  exercés  par  la  Prusse,  qui 
est  aussi  autorisée  à  y  élever  des  fortifications  et  à  les  occuper. 

Les  deux  puissances  proposeront  aussi  à  la  Diète  d'ériger  Kends- 
bourg  en  forteresse  fédérale  allemande;  jusqu'à  ce  que  la 
Diète  ait  pris  une  décision  à  cet  égard,  la  garnison  de 
Eendsbourg  se  compose  de  troupes  prussiennes  et  de  troupes 
autrichiennes,  dont  le  commandement  alterne  au  1er  juillet 
de  chaque  année.  La  Prusse  conserve  à  sa  disposition  deux 

routes  militaires  à  travers  le  Holstein,  l'une  de  Lübeck  à  Kiel, 
l'autre  de  Hambourg  à  Eendsbourg,  ainsi  qu'un  fil  télégraphique 
pour  relier  ces  deux  dernières  villes  ;  enfin  cette  puissance 
a  le  droit  d'établir  et  d'administrer  le  canal  de  la  Mer  du 

Nord  à  la  Baltique,  en  s'engageant  par  contre  à  ne  percevoir 
aucun  droit  de  transit,  sauf  les  droits  nécessaires  à  l'entre- 

tien du  canal.  Le  système  de  douane  qui  a  jusqu'ici  régi  les 
deux  duchés  continera  d'exister  avec  partage  égal  des 
revenus  jusqu'à  ce  qu'il  sorte  des  arrangements  ultérieurs 
(entrée  dans  le  Zollverein).  —  Dissolution  du  gouvernement 
commun  à  Slesvig,  formation  de  gouvernements  séparés  à  Sles- 
vig  et  à  Kiel  ;  fin  du  commandement  en  chef  de  la  Prusse 
sur  les  troupes  alliées  ;  prise  de  possession  du  duché  de  Lauen- 

bourg par  la  couronne  de  Prusse,  15  septembre  1865.] 



SIesvig-Holstein 

I.    Duché  de 

Gouverneur  civil  et  militaire  prussien-:   le  Heut -eén    et aide-de-camp  gén.  Edwi.i  baron  de  MantmfT'  ̂  Commissaire  civil  prussien  (chargé  de  'adm  njstrafînn 
civile,  sous  la  direction  supérieure  du  gouvernementa- le presid.  de  gouvern.  Constantin  baroli  rf.  SL? 

^     AA      .  (fpuvernement  slesvickois  (Slesvig) 

2ème  départ,  (culte,  instruction,   santé  publique)  Tbpf    • 
le  cons.  de  justice  Rod.-Sam.-Nic.  RathjeT^'  ̂ ^    ' 

Sème  départ,    (affaires    militaires,   gendarmerie)  Chflf    • 
l'assesseur  gén.  de  Richthof  en.            "'*™ene;.  Chef-: 4ème  départ,   (finances).    Chef—  vacat 

Direction   des   postes   (à  Slesvi^)   ]«    nn„o    a 
prussien  Zschüschner.  ^^    '   ̂®   *=''°'-  ̂ ^«   P^^tes 

i  i)/ï7zto/re.    V.  „Prusse",  „Armée",  page  847. 

P«n,,»  .  •"•  louché  de  Holstein. 

Adjoint  civil-:  le  cons.  minist,  de  Hoffmann 
Conseiller  référendaire-:   F.-C.  ÄXfr^  ,p*p,.    1o    , I     cellerie.  •    ■«•  •  v..  n.eimers ,  secr.  de  chan- 

It>,.^  -1    ̂ö"»^^««»*en^  rfwea;  c?«  Holstein  (à  Kiel) 

^ème  départ,    affaires  communales,  imlustiTe   presse   a««o 
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Sème  départ,  (ponts  et  chaussées,  chemins  de  fer,  affaires 

militaires,  etc.).    Chef—:  Werner  Kraus. 

4ème  départ,  (impôts  directs,  contributions,  domaines,  fo- 

rêts et  contrôle)—:  le  cons.  de  justice  François-Matthieu 
Wenneclcer.  ,    ,     ■,  i 

5ème  départ,  (finances,  administration  centrale  des  postes 

de  télégraphes  et  de  la  douane).  Chef—  :  le  directeur 
des  finances  W.  Lesser. 

Commissaire  pour  les  affaires  postales—:  G.  Struve. 

Commissaire  pour  la  douane—:  G.-Chr.  Kirchhoff. 

Directeur  des  télégraphes  —  :  C.-W.-L.  de  Normann. 

Justice.  Tribunal  d'appel  supérieur  pour  Holstein  et  Lauen- 

bourg  ')  (Kiel).  Président— :  Charles-Othon  Dumreicher, 
cons.  de  conférence.  , 

Tribunal   supérieur   pour   le    duché   de    Holstein.    Direc- 
teur—: Paul-Chrét.  Henrici. 

Militaire.  Commandant  en  chef  des  troupes  autrichiennes—: 

le  gouverneur.  —  Commandant  de  labrigade  autrichienne 

à  Altona— :  le  major-gén.  chevalier  de  Kalik. 

Institutions  non  politiques,  communes  aux  duchés  de 

Slesvig  et  de  Holstein—:  1)  L'université  à  Kiel;  2)  le 

corps  de  la  noblesse;  3)  le  canal  de  l'Eider;  4)  l'assur
ance 

contre  l'incendie;  5)  les  établissements  pénitentiaires; 

6)  l'hospice  des  aliénés.  ̂ ^___ 

Consuls. 

Amérique  (Etats-Unis).    Altona:  Guill.  Marsh,  Q. 

Argentine  (République).    Altona:  Th.  Gayen,  C. 

Autriche.  Pour  la  rive  holsteinoise  de  l'Elbe  et  pour  les 

ports  holsteinois  :  C.-F.-L.  Westenholz,  CG.  (Hambourg). 
Belgique.    Rendsbourg:   ,  C. 
Brésil.    Glückstadt:  Jean  -ScÄroeder,  VC.  .  _,xr-n, 
France.  Altona:  Hesse,  AgtC.  —  Kiel:  A.  de  T  alots,  AgtVC 

Grande-Bretagne:  John  Ward,  CG.  pour  Holstein  (Ham- 

bourg). —  Flensbourg:  E.  Bird,  C.  —  Glückstadt: 

Jules  Schenck,  AptC.  -  Kiel:  Guill.  d'Iven,  VC.  -  Toen- 
ninge  et  Husum  :  P.-F.  Anker,  VC. 

•)  Il  fonctionne    encore   provisoirement  pour   Lauenbourg, 

même  après  la  prise  en  possession  de  ce  duché  pa*  la  Prusse. 
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Haïti.  Altona:  H.  Munchmeyer,  CG.  pour  les  deux  duchés. 
Hanovre.  Kiel:  Ch.  Scheiùei,  C.  —  Toenniuge;  Cli.-Magnus 

Lexow,  CG.  pour  Holstein  et  Slesvig. 
Italie.  Altona:  Jonas  Heinemann,  AgtC.  —  Flensbourg: 
  ,  AgtC.  —  Kiel:  André  Schloasbauer,  AgtC. 

Mecklembourg-Schwérin.  Altona:  Ch.-Ferd.  Carstens,  VC. 
—  Kiel:  J.-A.  Lutken,  C. 

Mexique  (République).  Altona:  Ad.  Mathieason,  C. 
Pays-Bas.  Altona:  G.-W.  Wächter,  C.  (Hambourg),  C.-N. 
Sommer,  VC.  —  Flensbourg:  C.  f>am«en, C  — Itzehoe: 
C.-A.  Westphal,  C.  —  Kiel:  A.  Schmidt,  C.  —  Rends- 
bourg:  J.-G.  HoUesen,  C.  —  Wyk:  L.  Heymann,  VC. 
pour  la  côte  occid.  du  Slesvig. 

Oldenbourg.    Toenninge:  Charles-Magnus  Lexow,  C. 
Portugal.    Altona:  R.  Pereira  Galvâo,  C. 

Prusse:  CG.  v.  »Hambourg".  —  Flensbourg:  C.-P.-A. äTocä, 
C.  —  Glückstadt:  H.-C.  Hoeger,  VC.  —  Kiel:  Adolphe 
Wegener,  C.  —  Rendsbourg:  P.-W.  Paap,  VC.  —Toen- 

ninge: C.-M.  Lexow,  C.  —  Wyk:  L.  Heymann,  C. 
Russie.  Flensbourg:  F.-E.  Christiansen,  C.  —  Kiel:  L.-C.-F. 

Schroeder,  C. 

Suède  et  Norwége.  C.-A.  Sterky,  CG.  pour  les  ports  de 
l'Elbe  (Hambourg).  —  Flensbourg:  (iabriel  Munck  de 
Rosenschoeld,  C.  —  Kiel:  G.  Malmros,  C.  —  22  VC. 

Uruguay.    Altona:  R.  Pereira  Galvâo,  CG. 
Venezuela.  Altona:  G.-B.  Sprotto,  CG.;  Henri-H.  Eggers, 

C.  (Hambourg). 

Notice    statistique. 

Superficie  et  population. 

Duché  de. M.  c.    j                   Habitants  au 

géogr.l  lerfévr.  1860.|     3   dc'c.   1864. 

Hab. 

1   p.  m.  c. 
Slesvig  *  .  . 
Holstein  .  . 

166           409907        j         406486 
155  1        544419       1        554510 

;     2449 

i     3577 
Ensemble 321   1        954326       |        960996 

1     2993 
*  Dans  l'échange  de  territoire  opérée  parsuite  du  traité 

de  Vienne  entre  le  duché  de  Slesvig  et  le  Danemark 
le  Slesvig  a  perdu  1  mille  carré  environ  et  7044  habitants 

par  le  fait  qu'il  a  cédé  au  Danemark  7  milles  carrés  et 
20165  hab.,  tandis  qu'il  n'a  obtenu  en  retour  que  6  (ou 

103èuie  année.  [Imprimé  18  oct.  1865.]  63 
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6V,„)  milles  carrés  et  13121  habitants.  Si  l'on  met  en 
compte  cette  perte  d'habitants  la  population  dn  duché  de 
Sle.svis  ne  se  serait  accrue  depuis  ISfîO,  que  de  2i)W\  hab., 
tandis  que  celle  du  duché  de  Holstein  a  augmenté  de 
8791  habitants. 

Répartition  des  langages  dans  le  duché  de  SIesvig.  — 
Des  données  certaines  manquent  pour  ce  qui  concerne  le 

nombre  des  habitants  du  SIesvig  qui  parlent  l'allemand 
ou  le  danois  dans  la  famille  et  dans  la  vie  ordinaire.  — 

Si  l'on  prend  en  considération  la  proportion  dans  laquelle 
la  langue  allemande  et  la  langue  danoise  sont  en  usage 
dans  les  églises  et  dans  les  écoles,  et  si  Ton  prend  pour 

base  à  cet  effet  la  situation  du  SIesvig  en  1850 ,  c'est-à- 
dire  avant  la  publication  des  édits  de  langue  danois ,  on 
obtient  le  résultat  suivant:  la  langue  allemande  était  em- 

ployée dans  les  églises  et  dans  les  écoles  de  258059  habi- 
tants répartis  dans  154  paroisses,  et  la  langue  danoise 

était  en  usaee  dans  les  églises  et  dans  les  écoles  de  15184 
habitants  formant  120  paroisses  (parmi  lesquelles  se  trou- 

vent les  villes  d'Hadersleben,  d'Apenrade,  Christiansfeld, 
dont  la  population  appartient  en  grande  partie  à  la  na- 

tionalité  allemande). 
Villes.  —  En  1864  on  comptait  dans  les  villes  du  SIesvig 

70i!07,  dans  celles  du  Holstein  119732  habitants,  à  savoir 
à  Altona:  .52781,  Flensbourg  20138,  Kiel  18000,  SIesvig 
10944,  Rendsbourg:  9412,  Hadersleben  8293,  Itzehoe  734.5, 
Apenrade  .5449,  Glückstadt  .5018  ha])itants,  les  autres  villes 
avaient  moins  de  5000  habitants. 

Finances  '). 
Projet  de  budget  pour  l'exercice  de  1864  à  1865. 
Recettes  du   duché  de  Holstein, |  de   SIesvig 

Domaines   1,076070 
Impôts   7,295980 
Intérêts  de  l'actif  de  La  caisse 

de  l'état    2.5900 
Revenus  des  postes     .     .    .        539600 

jj        des  télégraphes     .  63200 

   Totaî  97^00750         6,987498  marcs. 
')  r>c  budget  du  dache  de  La  u  e  nb  o  urg  pour  l'exercice  qui 

a  commencé  le  1er  avril  1864  et  fini  an  31  mars  1865,  or- 
cusait  une  recette  de  404,64.S,  une  dépense  de  2.33,646,  et  par 
ponséquent  un  excédant  de  170,997  rixdalee. 

626870  marcH. 

5,669598      „ 

154130 
536900 
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Apanages   
Gouvernement  du  pays  .  , 
Dépenses  delaConfédération 

germanique   
Justice   
Culte  et  instruction  ...  . 
Administration  intérieure  . 
Administration  des  finances 

du  dnclié  de  Holstei 
135750 
150062 

220000 
152280 
287900 

1,017555 
3,996453 
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de  Slesvig. 
—      marcs. 

130000      ,, 

101976      „ 
298116      „ 

1,056911       „ 

  3,3^7221      „ 
Total'  5,960000"  |  4,974224^arc7, 

Les  recettes  totales  des  deux  duchés  s'élèvent  ainsi 
à  15,988248,  les  dépenses  à  10,934224  marcs  (ou  6,395299 
et  4,373690  thalers)  de  sorte  qu'il  y  aurait  (il  n'y  a  pas  de 
liste  civile  ni  de  budget  pour  la  guerre)  un  excédant  de 
5,(/r>4024  marcs  ou  de  2,021609  tbalers. 

Un  projet  de  budget  pour  l'exercice  de  1865  à  1866 
est  clos  en  recette  comme  en  dépense  par  une  somme  de 
16,73r;000  marcs. 

Dette  publique.  —  L'ancienne  dette  des  duchés,  qui 
date  principalement  de  la  guerre  de  1848,  est  évaluée  à 
21,500000  marcs  (8,600000  thalers);  la  part  de  la  dette 
commune  de  la  monarchît-  danoise  que  les  duchés  ont  dû 
prendre  à  leur  charge  a  été  fixée  à  29  millions  de  rixdales 
(environ  21,7.50000  thalers  de  Prusse);  la  somme  totale  de 
la  dette  publique  se  monterait  ainsi  à  22,610000  thalers; 
aux  quels  il  faut  encore  ajouter  les  frais  de  guerre  des 
deux  puissances  allemandes. 

Comtnej-ce. 
La  valeur  du  mouvement  commercial  des  duchés  s'est 

montée  en  1862  aux  chiffres  suivants  (en  rixdales,  1  rixdale 
=  22 Vî  gros  prussiens): 

Importation.         Exportatiou.         Total. 
Duché  de  Slesvig      9,804794  4,571681         14,376475 

>y        de  Holstein  17,193564           16,1.53904        33,347468 

Ensemble  26,998358  20,725585        477723943 

Effectif  de  la  marine  marchande  en  1862.  On  comptait 
dans  le  duché  de  Hlesvig  1.553  navires  jaugeant  ensemble 
30.146  lasts  de  commerce  (à  6000  livres)  dont  470,  ou  les 
30,8%,  de  la  somme  totale,  jaugeaient  moins  de  50  lasts- 

63* 
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dans  le  duché  de  Holstein  1411  navires  Jaugeant  ensemble 

25008  lasts  de  commerce,  dont  355,  ou  15,2%  de  la  somme 

totale,  jaugeaient  moins  de  50  lasts.  _ 

Pour  ce  qui  concerne  le  commerce  du  Slesvig  en  Ii5(j3, 
V.  l'article  »iDauemark«, 

Suède  et  Norwége. 
[V.  la  notice  historique  dans  l'édition  de  1862.] 

Suède  (Boyaume  de). 

[V.  la  notice  concernant  la  constitution  dans  l'édition  de  1862.] 

Le  conseil  d'état 
est  composé  de  deux  ministres  d'état  et  de  huit  conseillers 

d'état,  dont  cinq  à  portefeuille  et  trois  avec  voix  consultative. 

Chaque  chef  de  département  fait  lui-même  au  roi  ses  rapports 

et  eu  contresigne  les  ordonnances.  Il  n'y  a  que  les  affaires 

diplomatiques  et  celles  purement  militaires  qui  soient  rapportées 
directement  au  roi  sans   être   discutées  dans  le  conseil. 

Ministre  d'état   et   de   la  justice— :   Louis  -  Gerhard  baron 
de  Geer  (7  avril  1858).  ,        ,       , 

Ministre    d'état   et   des   affaires   étrangères—:    le    chamb. 

Christ.-Rutger-Louis  comte  Manderström  (16  mars  18o8). 

Conseillers  d'état. 

Jean-Auguste  baron  Gripenstedt,  chef  du  département  des 
finances  (28  mai  1856).  v_  ̂   j     j  ' 

Le  contre-amiral  Balthasar  comte   de  Platen,   chef  du  dé- 
partement de  la  marine  (juillet  1862). 

Henri  -  Gerhard  de  Lagerstrâle,  chef  du    département  de 

l'intérieur  (2  nov.  1860). 
Charles-Jean  Malmsten  (23  janv.  1859). 
Henri-Guillaume  Bredherg  (2  nov.  1860). 

Le  maior-géu.  Charles-Magnus  de  Thulstrup{2&  mars  1861). 

Le  major-gén.  Alexandre-Fabien-Zefanias  de  Reuterskjolä, 
chef  du  département  de  la  guerre  (11  avril  1862). 

Frédéric  -  Ferdinand    Carlson,    chef   du   département   des 
affaires  ecclés.  (août  1863). 
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Les  Etats-oénéraux  du  royaume. 
La  diète,  composée  des  qnatre  ordres  de  la  noblesse,  du  clergé, 
des  bourgeois  et  des  paysans,  tient  ses  séances  tous  les  trois 

ans.    Prochaine  réunion  de   15  cet.  1865. 

Autorités  dépendantes  des  Etats-généraux. 
1)  Le  procurpur  général  de  justice  (justîtiae-ombudsman), 
nommn  par  la  diète  pour  contrôler  l'exercire  de  la  justice 
et  la  pratique  de  l'administration — :  Nils-Aug.  Frôman 
(août  18f51). 

2)  Le  comité  de  la  liberté  de  la  presse,  prdsidé  par  le 
.iustîtiae-ombudsman,  est  composé  de  6  membres  nommés 
par  la  diète. 

3)  Loj  banque  nationale  est  administrée  par  12  déléfçués 
des  Etats,  3  membres  de  chaque  ordre. 

4)  Le  bureau  de  la.  dette  publique  est  de  même  administré 
par  12  délégués  des  Etats,  3  membres  de  chaque  ordre. 

5)  Le  comité  de  réviseurs  des  Etats,  24  membres,  6  mem- 
bres de  chaque  ordre,  pour  surveiller  la  gestion  du 

trésor,  de  la  banque  et  du  bureau  de  la  dette  publique. 
Us  se  réunissent  régulièrement  le  15  août  pour  la  révi- 

sion des  comptes  de  deux  années  révolues. 

Départements    ministériels. 
a)  Département  de  la  justice. 

Bureau    du  département — :    Arendt    Dreyer,   chef  d'expé- 
dition (août  1861). 

Chefs  des  divisions.    1)  Législation — :  le  secret,  de  ré- 
vision Charles-Gustave  Strandberg,  par  int.  (1863). 

2)  Statistique  administrative — :  le  gentilh.  de  la  chambre 
Henri-Adolphe-Oscar  de  Carlheim-Oyllenskjöld,    secr. 
d'expédition  (août  1843). 

Chancelier  de  la  justice—:   Nils-Samuel  de  Koch  (15  avril 
1848), 

Le  tribunal  suprême  du  royaume. 
Dernière  instance  et  autorité  disciplinaire  pour  les  cours  royales. 
Il  donne  les  interprétations  de»  lois  et  rend  In  justice  a«  nom 
du  roi,  qui  peut  assister  aux  séanoes  et  y  donner  deux  votes. 
r>8  tr)biin;»l  est  composé  de  16  conseillers  de  justice;  2  divi- 

sions. Dans  les  causes  de  justice  militaire,  deux  officiers 
supérieurs  »ont   adjoints. 

JiB  cons,  de  justice  AA.  Alexanderson  {\%il),  doyen  d'âge. 
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Cours  de  justice  royales  (tribunaux  de  2de  instance). 
Stockholm.  Président—:  Gust.-Ad.  comte  Sparre  (1S5(>). 
Jönköping.  Présid.— :  Svènou-Aug.  Darin  (20  avril  1858). 
Christianstad.  Présid.—:  Thomas  Munck  af  Rosenschald 

(9  février  1858). 

Cour  roj-ale  de  justice  militaire  (2de  instance).  Président—: 
le  major-gén.  Jean-M.  de  Björnstjerna,  par  int. 

Cour  suprême  des  assurances  marit.  (1ère  instance).  Pré- 
sident—: le  contre-amiral  C.-S.  Annersiedt  (1853). 

Administration  des  prisons.  Président—:  Guill.  de  Strate, 
directeur-général  (1855). 

b)  Département  des  affaires  étrangères. 
Bureau   du  département—:    le   chamb.    C.-J.-A.   de  Sand- 

strömer,  secr.  en  chef  du  cabinet  (sept.  1864). 
Chefs  des  divisions.  1)  Commerce  et  consulats — :  Théo- 

dore  Willerding,  secr.  d'expédition  (1858). 
2)  Comptabilité—:  le  chamb.  Eugène  van  Brienen,  secr. 

d'expédition  (1862). 
3)  Politique—:  F.-J.  Lundstrand,  secr.  d'expédition  (1864). 

c)   Département  de  la  guerre. 

Bureau    du^départ.  1)  Affaires  de  chancellerie — :  Charles- 
Grust.  Arman,  chef  (26  sept.  1855). 

2)  Affaires  de  commandement—:  le  colonel  d'état-major 
Charlea-Svenon-Axel  comte  Lagerberg  (2  mai  1862). 

Autorités  subordonnées. 

Collège  de  la  guerre.  Président—:  le  lieut-gén.  Charles- 
Frédéric  Meyer,  par  int.  (1862). 

Institut  militaire  de  Marieberg  (pour  les  officiers);  il  est 

sous  la  direction  du  grand-maître  de  l'artillerie. 
Académie  de  guerre  (pour  les  officiers-élèves).  Chancelier—; 

le  lieut.-général  D.-L.  de  Silfverstolpe,  par  int.  (1862). 

Armée. 

Commandant  de  l'armée  et  chef  de  l'état-major— :  le  chef 
du  département  de  la  guerre. 

Lieutenants-généraux — :  le  prince  Oscar  àuc  d' Ostrogothie 
(1858);  Charles  d'Akrell  (1854);  Charles-Frédéric  ife^er 
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(1858);  Dav.-Louis  de  Süfverstolpe  et  Louis-Ernest  comte 
de  Stedinijk  (1862). 

Grand -maître  de  l'artillerie—:  le  major-général  Fabian- 
Jacob  baron    Wrede,  chambellan  (1857). 

Inspecteur  général  des  fortifications  et  chef  du  corps  de 
Renie—:  le  major-général  Jean  de  Kléen  (1858). 

Inspecteur  de  toute  la  cavalerie — :  le  major-général  Ulric- 
Fabian  Sandels  (1864),  1er  aide-de-camp  du  roi. 

Commandant  en  chef  de  la  garnison  de  Stockholm—:  le 
major-général  Samuel-Guill.  de  Nauckhoff  (1857). 

Commandants  généraux. 
Chef  de  la  brigade  de  la  garde  —  ;   le  prince  Oscar  duc 

d'Ostrogothie,  lieut.-général  (1857). 
1er  district — :  le  major-général  Samuel-Auguste  comte  de 

Sandels  (1864). 
2d  district—:  le  major-général  Pierre-Chrétien  Lovéïi  (1864). 
3e  district  —  :  le  major- général  Charles -Herrn,  baron  de 

Leuhusen  (1864). 

4e  district  —  :   le  major  -  général  Jean  -  Magnus  de  Bjorn- 
stierna  (1862). 

5e  district—:  le  major-gén.  Sam.-Guill.  de  Nauckhoff  (1861). 
Ile  de  Gottland — :  le  major-général  Henri-Gustave-Guill. 

Gyllenram,  commandant  des  forces  militaires  (1862). 

d)  Département  de  la  marine. 
Bureau   du   département.     1)   Affaires  de  chancellerie  —  : 

Malcolm-Gustave  de  Schantz,  chef  (21  sept,  1855). 
2)  Affaires  de  commandement — :  le  capitaine-commandeur 

Axel  d'Adlersparre  (1864). 
Administration    des   affaires   de   la   marine.     Chef  —  :   le 

contre-amiral  C.-S.  Annerstedt  (29  sept.  1857). 
Marine. 

Amiral—:  vacat. 

Vice-amiral — :  le  prince  Oscar  duc  d' Ostrogothie,  inspecteur 
des  troiipes  de  la  marine  etc.  (1858). 

Contre  -  amiraux  —  :  Claës  -  Samuel  Annerstedt  et  Charles- 
Magnus  A7in<?mari  (1857);  Jean  de  Lilliehöök ,  Eric- 
Adolphe  de  Printzensköld  (1861)  et  Balthasar  comte  de 

Platen ,  conseiller  d'état  et  chef  du  département  de  la 
marine  (1862). 
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Commandants  des  stations  navales. 

CailRcrona — :  le  contre-amiral  Charles-Magnus  Ehnemark 
(1862). 

Stockholm—:  le  contre-simiral  Jean  de  Lilliehöok  (1857). 

e)  Départ-^ment  de  Pintérieur. 
Bureau  du  département — :  Claës-AIbert  Lindhagen  (1864). 
Section  pour  contrôler  la  fabrication  des  eaux-de-vie — :  le 

secr.d'expéd.  Berndt-Othon  Nycander,  chefdediv.  (1856). 
Autorités  subordonnées. 

Bureau   de  la  statistique  générale.    Chef — :   le  cons.  de 
collège  Dr.  Fréd.-Tliéod,  Berg,  par  int.Q  (1858). 

Collège  du  coramerce.    Présid.  —  :   Fr,  d'Akerman  (1856). 
Comptoir  général  de  la  géodésie.    Directeur   en   chef  —  : 
LouisBerckhan  Falkman  (1849). 

Administration  des  travaux  publics.    Directeur  en  chef — : 
le  colonel  Othon  Modig  (1858). 

Administration   de   la    construction    des    chemins    de  fer. 

Chef—:  Charles-Gottreich  Beyer,  lieut.-colonel  (1863). 
Administration  du  mouvement  des  chemins  de  fer.   Chef—: 

Charles-Oscar  Troilius,  directeur-général  (1863). 
Administration  de  haras.    Chef — :  le  lieut.-général  D.-L. 

de  Silfver Stolpe  (1858). 

Académie  de  l'agriculture.    Directeur — :  le  cons.  d'état  (en 
retraite)  Ch.-George-Detl.  comte  Marner  (1858). 

Gouverneur  gén.  de  Stockholm  —  :  le  major -gén.  Didric- 
Gillis  baron  Bildt  (mai  1862).  —  Sous -gouverneur—: 
Gustave-Fridolf  Almqvist  (1863). 

Gouverneurs  des  provinces. 
Stockholm — :  le  1er  maréchal  de  la  cour  Gust.-Fréd.  comte 

Liljencrantz,  lieut.-colonel  (en  retraite;  1849). 
Ups.ala — :  Adolphe-Louis  comte  Hamilton  (1862). 
Nyköping — :  Gustave  comte  Lagerhjelke  (1858). 
Linköping  —  :  Curt-Gust.  baron  d'Ugglas,  cons.  d'état  (en 

retraite;  1858). 

Jönköping — :  ArviA  Faxe,  cons.  d'état  (en  retraite;  1856). 
Vexiö — :  Gustave-Laurent  Munthe  (1864). 
Calmar — :  Knut-Eric  baron  Skjoldebrand,  chamb.  (1853). 
Visby— :  le  major-général  Henri-Gust.-Guill.  deGyllenram, 
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en  même  temps  command.  des  forces  militaires  de  l'île 
de  Gottland  (1862). 

Carlscrona— :  Enar-Guill.  de  Nordenfe.lt  (1856). 
Christianstad— :  le  chamb.  Axel-Louis  baron  Rappe  (1860). 
Malmö— :  Samuel-Gust.  de  Troil  (1853). 

Halmstad— :  Charles- Jonas-Oscar  baron  d^Alstrô'mer  (1860). 
Götheborg— :  Charles-Albert  comte  d'F.hrensvärd  (1864). 
Venersborg— :  Erîc-Josias  comte  Sparre  (1858). 
Mariestad— :  Jonas  de  Waern,  cons.  d'état  (en  retr,;  1857). 
Carlstad— :  Charles-Rod.  Ekström  (1864). 

Oerebrp— :  Jean-Charles  baron  Akerhjelm,   chamb.  (1856). 
Vesteras— :  Fréd.-Jean  comte  Cronstedt  (1863). 
Falun— -:  Jean-Gustave-Samuel  de  Mare  (1863). 
Gefle— :  Gust.-Ferd.  Asker  (1861). 
Hernösand— :  Ernest-Auguste  de  Weidenhielm  (1863). 
Oestorsund— :  Charles-Gust.  de  Laqercrantz.par  int.  (1865). 
Umea— :  Eric- Victor  Almqvi.it  (1864). 
Luleâ— :  Svènon-Pierre  Bergman  (1861). 

f)  Département  des  finances, 

Burfan  du  de'parteraent  — :   Jean-Henri  Lovén,  chef  d'ex- pédition (14  juin  18«4). 

Autorités  subordonnées. 

Collège  de  la  chambre  des  finances.    Président—:  Charles- 

Jean  Thyselius,   cons.  d'état  (en  retraite;  18G4). 
Comptoir  d'état.    Président  —  :   le  Dr.  Olof-  Axel  Tauvon (27  avril  1858). 

Cour   des  comptes.    Président  —  :    le  chambellan  Charles- 
George-Detlof  comte  Marner ,   cons.  d'état  (en  retraite  ; 27  avril  1858). 

Edifices  publics.  Intendant  en  chef—:  Fritz-Louis  de  Dardel, 
chambellan  (1864). 

Directeur-général  des  postes  —  :  Othon-Guill.  baron  Staël 
de  Holstein,  cons.  d'état  (en  retraite;  1856). 

Administration  des  téli'graphes.    Directeur-gén.— :  Pierre Braflndsiröm.  (1863). 
Direcfenr-général  des  douanes—:  Nils-Axel-G.  de  Bennich (18(^5). 
Administration  des  forêts.    Directeur  -  général  —  :  André- 
Emanuel  de  Ros  (1859). 
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Colonie. 

Ile  de  St-Barth(?Iémv   (Indes   occident.)-    Gouverneur - 
Fréd.-Charles  Ulrich  (14  déc.  1860). 

g)  Département  du  culte  et  de  l'instruction  publique. 
Bureau  du  département—:  Gust.-Jacques  d'Edelstam,  chef 

d'expédition  (186.5). 
Section  pour  l'instruction  publique.    Chef — :  le  secr.  d'ex- 

pédition Adolphe-Léonard  Nordwall,  par  int.  (1858). 
Archives  du  royaume —  :  le  professeur  Dr.  Jean- Jacques 

Nordstrom,  archiviste  du  royaume  (1846). 
Bibliothèque  royale  —  :  Jean-Eric  Rydqvist,  bibliothécaire 

royal  (1858). 
Antiquaire  du  royaume   et   garde  des  médailles  —  :   Bror- 

Emile  Hildebrand  (1837). 
Autorités  subordonnées. 

Collège  des  affaires  médicales,  président  —  :  Nicolas-Jean 
Berlin  (1864). 

Universités  d'tlpsala  et  de  Lund.   Chancelier — :  Gustave- 
Adolphe  comte  Sparre  (21  oct.  1859). 

Archevêque  d'Upsala— :  le  Dr.  Henri  ReuterdaU  (1856). 
Evêques. 

Linkoping — :  le  Dr.  Ebbe-Gust.  Bring  (juin  1861). 
Skara— :  le  Dr.  Jean-Albert  Butsch  (1837). 
Strengnaes— :  le  Dr.  Thure  Annerstedt,  évêque  des  ordres 

(1852). 
Vesterâs— :  le  Dr.  Chrétien-Eric  Fahlcrantz  (1849). 
Vexiö — :  le  Dr.  Henri-Gustave  Hultmann  (1860). 
Lund — :  vacat. 

Götheborg— :  le  Dr.  Gustave-Daniel  Björck  (1856). 
Calmar—:  le  Dr.  Paul  Genberg,  cons.  d'état  (en  retr.;  1852). 
Carlstad— :  le  Dr.  Ant.-Nicolas  Sundberg  (1864). 
HernÖsand — :  le  Dr.  André-Fr.  Beckman  (1864). 

Visby— :  le  Dr.  Laur.-Ant.  ^n;ow,  cons.  d'état  (en  retraite; 
1859).    

Président  du   consistoire   de  Stockholm  —  :   le  pastor  Pri- 
marius Dr.  Charles-Magnus  Fallenius  (1858). 

Culte  catholique. 
Vicaire  apostolique-:  Msgr.  Henri-Louis  Studach  (1833). 
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,      Gra?ides  charges  de  la  cour. 
Giaud-maréchal  du  royaume  —  :    Gustave- Adolphe  comte Sparre  (1864). 
Grand-chambellan—:  vacat. 

Grand-écuyer  de  la  cour  —  :  Gust.-Adolphe-Frëdéric-Guill. 
comte  d'Easen,  major-général  (28  janvier  1860). Grand-veneur  de  la  cour — :  vacat. 

^^'m'f)  ™'^^'^^^**  ̂ ^  ̂*  cour-:  Charles-Guill.  de  Sandels 
Premier  écuyer  de  la  cour—:  le  même. 
Grand-maître  des  cérémonies—:  Charles-Antoine-Philinne 

comte  de  Saltza  (1863).  ^  ̂ 

Premiers  aides-de-camp  du  Roi. 

Le  duc  d'Osîrogothie;  le  duc  de  Dalécarlie  ;  les  majors- genyraux— :  Fabien-Jacques  baron  de  Wrede,  chef  de  la maison  mihtaire  du  roi;  Charles  -  Herm.  baron  de  Leu- 
husen;  Didric-Gillis  h&ron  ßildt;  Ulric-Pab.  de  Sandels, 
chamb.  (juillet  1861).  ' 

21  aides-de-camp,  10  officiers  d'ordonnance. 

Secrétaire  privé  du  roi—:  vacat. 

Maison  de  la  Reine. 

Grande-maîtresse—:  Wilhelmine  baronne  Bonde  née  com- tesse Lewenhaupt  (6  nov.  1860). 
Premier-chambellan—:  Adam-Casimir-Louis  comte  Lewen- 

haupt, aide-de-camp  du  roi  (1859). 
Maison,  de  la  Reine-mère. 

Grande-maîtresse—:  Charlotte-Laetitia  comtesse  douairière 
de  Skjoldehrand  née  Ennes  (1.S36). 

Maréchal  de  la  cour  -  :  Charles  -  Victor  -  Gustafson  baron 
Leijonhufvud,  capitaine  d'état-major  (1859). 

Maison  du  duc  d'Ostrogotkie. 
Maréchal  de  la  cour—:  Ch.-Em.-Gustave  de  Flach  (1857) 
Ecuyer  delà  cour-:  Charles-Jean-Ferd.  d'Orchimont(.\ml)). Chef  de  la  maison  militaire  de   S.  A.  R.  —  •  le  colonel 

d'état- major  Charles  -  Svènon  -  Axel   comte  Lagerher  a, aide-de-camp  du  roi  (1859).  ^' 
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Norwége  (Royaume  de). 

fV.   les  notices    concernant   l'histoire   et   la  constitution  de  la 
Norwége  dans  l'édition  de  1862  et  1863.] 

Conseil  d'état. 
[Il  est  composé  du  gouverneur  général  du  royaume,  du  ministre 

d'état  et  des  conseillers  d'état,  ot  forme  le  ministère  du  roy- 
aume de  Norwége.     Le  secrétaire  d'état  n'en  est  pas  membre. 

Une  partie  de  ce  ministère,  savoir  le  ministre  d'état  et  deux 
conseillers  d'état  délégués,  qui  changent  tons  les  ans,  résident 
auprès  du  roi  à   Stockholm  ;    les  autres    composent  la  régence 

à  Christiania.] 

Régence  à  Christiania. 

Gouverneur-général  du  royaume — :  vacat. 

Conseillers  d'état. 
Frédéric  Stang,   chef  du  département  de  la  révision  (dé- 

cembre lS6l). 
Hans  Ridderwold ,   chef  du  département   du  culte   et   de 

l'instruction  publique  (19  avril  1848). 
Auguste- Chrétien  Manthey ,  chef  du  département  de  l'in- 

térieur (21  avril  1856). 

Eric-Roering  Möinichen  (cons.  d'état  5  janv.  1852),    chef 
du  département  des  finances  et  des  douanes  (sept.  1861). 

Wolfgang- Wentzel  Haffner ,   chef  du  département  de  la 
marine  et  des  postes  (déc.  1862). 

Le  major-général  Harald- Nicolas -Storm    Wergeland,  chef 
du  département  de  l'armée  (28  sept.  1860). 

Hans- Gérard- Cochjörnsen  Meldahl,  chef  du  département 
de  la  justice  (déc.  1861). 

Secrétaire  d'état — :  Jacques  Aall  (1863). 

Conseil  d'état  à  StocTciiolm. 

Ministre  d'état — :  George-Chrétien  Stöbern,  chancelier  de 
l'ordre  norwégien  de  St-Olof  (16  déc.  1858). 

Conseillers  d'état  —  :    Chrét.  -  Zetlitz   BretteviUe   (30  avril 
1850)  :  Henri-Laurent  Hellipsen  (22  juin  1863). 

Chef  d'expédition   (Stockholm)  —  :    le   grand -maître    des 
cérémouieR  Jean-Fréd.  Monrad,  secrétaire  d'expédition 
(15  mars  1841). 
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a)  Departement  du  culte  et  de  L'instruction  publique Bureau  du  département  —  :    Halfdan  Lehmann,  secrétaire 
u'expeditiou  (18ööJ. 

"^^/^cL^l**^^  ̂ ^  royaume  —  :   Michel  -  Gundersen  Birkeland (löbo). 
Evêques. 

Christiania-:  Jean-Laurent  ^r«^  (1846).  —  Christiansand— : 
J&cqnQs  von  der  Lippe  (1841).  -  Bergen—:  Pierre-ÎIers- 
leb-Graak  ̂ erie^anf«  (1864).  —  Trondhjem  — :  André Orivielund  (1861).  —  Tromsöe- :  Cbarles-Pierre-Pare- 
lius  Essendrop  (1861).  —  Hamar— :  Halvor-Olsen  Folke-- stad  (1864). 

b)  Département  de  la  justice  et  de  la  police. 
Bureau  du  département—:  Axel  Kjerulf.  secr.  d'expédition (Ifa  mai  1860). 
Avocat  de  la  couronne-:  Charles-Chrétien-Henri-Bernaid 
Dunker  (1859). 

Tribunal  suprême  du  royaume. 
Dernière  instance,  se  composant  d'un  justicier  et  de  9  as;,e8. 
seurs.  Dans  les  causes  de  justice  miütaire  deux  officiers  sn- périeurs  sont  adjoints. 
Justicier—:  Pierre-Charles  Lasson  (1855). 
Justiciers  des  cours  de  justice  supérieures  (2de  instance)- Christiania--:  Charles  Amtzen  (1844);  Prédéric-Melchior Jumjhans  (1854).  —  Christiansaud  —  :  George-Chrétien 

iitabel  (18o3).  —  Bergen—:  Jacques-André  Falch  (1852) 
—  Trondhjem—:  Owe-Chrét.  Roll  (1862). 

c)  Département  de  l'intérieur. 
Bureau  du  département—:  Niels-Corneille  Bonnevie,  secr. 
^  d'expédition  (1859).  ' 
Section  pour  les  affaires  médicales—:  Chrétien-Thorwald 

Kjerulf,  chef  d'expédition  (1858). 
Bureau  de  statistique—:  Niels-Hofmann  Aall  (1849) Géodésie  militaire  et  économique,  1er  directeur— -le  Dr 

Christophe  Jlanstéen,  professeur  de  mathématique  (1819)! 
2d  directeur-:    le  major-général  C.-A.-B.  Lundk,  chef 
du  corps  d'état-major  (1861). 

Inspection  des  porta—:  Ohif  Roll,  par  int.  (1861) 
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Cercles  de  gouvernement. 
Gouverneurs. 

Christiania—:  Carelius- Auguste  Arntzen  (juin  1857). 
Christiansand—:  Niels-Petersen  Voqt  (1860). 
Bergen—:  Paul-Meier  S  mit  (1859). 
Trondhjem-:  Charles  Motzfeldt  (1857). 
Tromsöe — :  Math.-Bonsach-Krog  Nannestad  (1860). 

d)  Département  des  finances  et  des  douanes. 
Bureau  du  département  —  :  Wicken -Horneniann-Heiberg 

Aschehoug,  secr.  d'expédition  (11  juillet  18G0). 

e)  Département  de  l'armée. 
Bureau  du  département  —  :    Soren-Chrétien  Oersted-BuU, 

secr.  d'expédition  (18(î0). 
Intendant  de  l'armée—:  Fi'édéric-Guillaume  Fischer  (1863). 
Affaires  de  recrutement  et  de  remonte  —  :   André-Sandoe 

Ocrsted-Bull,  commissaire-général  de  la  guerre  (1860). 
Aiuliteur-général — :  Chrétien-Louis  Diriks  (1854). 
Chirurgien-général—:  Jean-Fritzner  Heiberg  (1853). 

Commandement  de  l'armée. 
Commandant  de  l'armée—:  le  cous,  d'état  et  major-généi-al 

U.-N.-S.   Wergeland ,  chef  du  département  de  la  guerre. 
Bureau  des  commandements  (Christiania).  Chef—:  le  co- 

lonel Jean-Diedr.-Schlömer  Beichmann  (1862). 

Généraux.   Lieut.-généraux — :  le  prince  Oscar  duc  d'Ostro- 
gothie  (1858);   Charles  de  Mansbach,  chambellan  (1839). 

Chef  du  corps  d'état-maj. — :  le  major-gén.C.-A.  Lundh  (1861). 

Chef  du  génie—:  Niels-Chrétien. //-yeM-s,  major-gén.  (1863). 
Chef  de  l'artillerie  —  :   le   major-général  Hans  -  Kirkgaard 

Fleischer,  grand-maître  de  l'artillerie  (18.57). 
Chef  de  la  cavalerie—:  le  major-gén.  Chrétien  Glad  (1851). 
Chef  de  l'infanterie — :  ....   —   [5  command.  de  brigade.] 

f)  Département  de  la  marine  et  des  postes. 

Bureau  du  département  —  :  Niels-Mathias  Rye,  secr.  d'ex- 
pédition pour  les  postes  (1864). 

Henri-vSoph.-Bald.  Brock,  secr.  d'expédition  pour  la  marine 
1864). 

Commandement  super,  de  la  marine. 
Chef—:  le  contre  -  amiral  Th.  Konow  (1860). 
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Bureau  des  commandements  (Christiania)—:  le  commodore 
Henri-Antoine  Falsen,  1er  officier  (1862). 

Amirauté. 

Vice-amiral—:  le  prince  Oscar  duc  d'Ostrogothie  (1858), 
Contre-amiral—:  Thomas  Konow  (11  juillet  1860). 
Auditeur-géne'ral— :  Chr.-Louis  Diriks  (1854). 
Médecin-géne'ral— :  vacat. 

g)  Département  de  la  révision. 

Bureau    du    département—:   Berndt  -  Anker  Nielsen,  secr 
d'expédition  (28  sept,  1860). 

Culte  catholique  (v,  »Suède"). 

Grandes  charges  de  la  cour. 

Grand-chambellan  et  chef  de  la  cour— :  Séverin  -  Henri- 
Ernest  de  LövenskjoM  (11  juillet  1859). 

Premier  veneur  de  la  cour—:  Hermann  baron  de  Wedel- Jarlsberg  (1860), 
Maréchal  de  la  cour—:  Jean  -  George- BoU  Gram,  colonel 

d'intanterie   (1861), 
Ecuyer  de  la  cour-:  Fréd.-Pierre-Leganger  Naesser  (1860). intendant  des  châteaux  royaux—:  Chrétien  Holst  (1860), 
Grand-maître  des  cérémonies— :  Jean-Fréd.  Monrad  chef 

du  secrétariat  de  la  cour  (1860).  ' 

Premiers  aides-de-camp  du  roi. 

Le   duc  d'Ostrogothie;   le   duc   de  Dalécarlie;    le   major- pmiéial  Hans-Kirckgaard  Fleischer,   chef  du   corps  des aides-de-camp  et  des  officiers  d'ordonnance  du  roi. 

Giande-maîtresae  de  la  reine—:  Julie  baronne  de  Wedel- 
Jarlsberg  née  baronne  é?«  Wedel-Jarlsberg  {\\\\x\\\  1859) 

Grande  -  maîtresse  de  la  reine  -  mère—:  Fanny  de  Löven- skjold  née  baronne  de  Seckendorff  (1844). 

Corps  diplomatique  à  Stockholm  et  Consuls. 
(Imprime  le  18  oct.  1865;  pour  les  fihangemeats  survenus 

depuis  lors,  v,  „les  Additions".) 

Amérique  (Etats-Unis)— :  .l&mPH-U.  Campbell,  MR.  (nommé 
en  mai  1864).  -  [Bergen;  OM-E.  Dreutzer,  C.  -  Chri- 
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stiania:    J.-A.  Ändresen,   C.   —  Gothenbourg:  Will.-W. 
Tliomasiuu.,  C.  —  Stockholm:  G.-V.  Tefft,  C.  —  Culo- 
uies:  JSt-Barthélemy  :  K..-Burton  Dinzey,  Agt.  comm.] 

Argentine  (République).  [Gothenbourg:  Arthur  Dobré,  C. 
—  Stockholm:  Guill.  Sinitt,  C] 

Autriche — :  le  chamb.  Ladislas  comte  Karnicki  de  Xarnice, 
E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  1er  mars  1064);  le  baron  de  Her- 

bert-Rathkeal,  secr.  de  leg.  —  [Bergen:  W.-D.  Krohn, 
C.  —  Gothenbourg:  Ch.  Meyer,  C.  —  Stockholm:  Char- 

les Benedicks,  CG.  —  Tromsöe:  A.  Aagaard,  C] 
Bavière—:  Maximilien-Jos.  baron  Pergler  de  Perglas,  E. 

e.  et  M.  pi.  (accréd.  4  juillet  1860;  St-Pétersbourg).  — 
[Christiania:  Chrétien  Tünsberg,  C.  —  Stockholm:  Ch. 
Heinemann,  CG.J 

Belgique — -.üenvi  Bosdi-Spencer,  MR.(17oct.  1858;  Copen- 
hague). —  [Bergen:  F.-L,.  Konow,  C.  —  Christiania:  L.- 

J.  Meyer,  C.  —  Christiansand:  G.-B)  Kirseborn,  C.  — 
Gothenbourg:  A.  Wendler,  C  —  Stockholm:  Fréd.  CVrfer- 
lund,  CG.  —  Trondhjem:  J.-C.  Worsoë,  VC.  —  Wisby: 
Arweson,  C.  —  Ystad  :  A.-L.  Heinberg,  C] 

Brème.  [Christiania:   CG.;  P.-Ter.-Alex.  Duborgh, 
C.  —  Christiansand:  Othon-QAi.  Reinliard,Q.  —  Gothen- 

bourg: J.-C.  Wiencken,  C.  —  Stockholm:  G.-Ad.  Beer, 
C.  —  Tromsöe:  J.-Fréd.-Dan.  Mack,  C.  —  6  vice-con- 

suls; Bergen:  J.  -  Chr.  Mowinkel;  Trondhjem:  C. -B. 
Meisterlin;  Stavanger:  Ct.-Uch.  Kjelland ;  etc.;  2  AgtsC] 

Brésil.  [Ernest- Ant.  de  Souza-Leconte,  CG.  (Copenhague). 
—  Gothenbourg:  J. -Fr. -Léop.  Brusewitz,  C.  hon.  — 
Trondhjem:  Ant.-Matth.  Jenssen,  C.  hon.] 

Chili.   [Gothenbourg:  Fr.  Evers,  C] 
Danemark — :  le  cons.  int.  de  conférence  et  chamb.  Wulf- 
H.-B.  comte  de  Scheel-  Blessen,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr. 
7  mars  1853)  ;  Fréd.  von  der  Mause  ,  secr.  de  lég.  — 
[Bergen:  F.-L.  Konow,  C.  —  Calmar:  M.-B.  Roosvale, 
C.  —  Christiania:  S.-C.  Andersen,  C.  —  Gothenbourg: 
M.-S.  Warbourg,  C.  —  Malmö:  C.-H.  Owenius,  C.  — 
Stockholm:  H.  Davidson,  C.  —  Trondhjem:  E.-C.  Da/il, 
C.  —  Wisby:  R.-A.  Cramer,  C.  —  31  VC.  en  Suède, 
30  en  Norwége.] 

Espagne — :  José  Courtois  y  Anduaga,  MR.  et  CG.  — 
[14  vice-consulats,  parmi  lesquels:   Bergen:   F.  Konow; 
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^ristiania:    Jac.-Andrë-Cbr.  i^aye;   Stockholm:   Ch -G 
Wennberg;  Trondhjem:  Ant.-P.  Jenssen,  C]  ^' 

^Ts^fiTr'!.^^"""!  ̂ ^"^«^'^r.  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  25  avril 1863);   le  comte   rf,-  Bréda^),  secr.   de  lég.  de  2ème  cî" 

tèf'Z'oTmctlV'î  'T-  -  fChristiania:  le  consul: gen  naron  Michaud,  gère  le  consulat.  —  En  outre  80 agentes  consulaires  et  vice-consulaires;  dont  à:  Bereen- Jean  Schanke,  AgtVC;  Christiansand:  F.  Reinhar2i AgtC;  Gothenbourg:  N.  Sirenius,  AgtVC.;  HeMnXorJ' 
Ch.  Henckel,  AgtVC;  Stavaneer-  %  .W  nn^li^Jf' 

AgtC  ;  Trondh,l|;:  H.  LundTrTen,  IgtC;'  Äd '11' ZTméery,  AgtVC.  ;  etc..  etc.]  ^'^' 

^ofi^'^r^^^'^'T-  il^o"-  George-S.-S.  Jerningham,  E.  e. 
dp  i/-  (^''^^'^•f  avriliseo);  Fr.  Hamilton,  £  fecr 

tts^';i^ti^rj-è.^isg-^^ rrs,^c^:-^^r^^r'§e7gf^-ï^^^ 
Chri^tiansand':  Jac.  iJ/o.rJr HelsTnïboVgf  S.  A': Malmoe:  Th.  /^^ew.jôowri/ ;   Trondhjem:  .      .  Ystad- 
Hugues-R.-T.  Nielssen;  etc.]           ^•*- 

Grèce.  [Stockholm:  le  comte  Adolphe-Eug.  de  Rosen,  CGI Hambourg   [Christiania:  Bertram  Dybwad,  CG.  -  GothS bourjr:  W.  Roessh ,  C.  —  Malmoe-  Gust     AH    w^/ 

C.  -  Stockholm:  Chr.-Ad.  Sir^Sa  -'Vst: f^'T' Engelb.  H-ec^oer^,  C.  —  12  VC  •   Ber-en-  T  Ohl^'J'' 

Ch.-B.  Metsterhn,  VC;  Wisby:  Jean  P.  Äare,  etcl 
ri?-'o^^'''^TT-'/.-  '^r'^"'  ̂ -  -  ̂ Gothenbourg:  Alfred Evers,  C.  -  Hels^ngborg:  R.-L.  Ulstrup,  C  (à  Else neur).  -  Mandai  (Christiania,  Christiansan  1)  :  C  A   ï« 

C-Wisby:L  P.^Wn,C-Y^SSzttro^^ Italie  (royaume  d')— :  le  comte  Louis  Corti    MR    (--.r-i 
«avril  1864);  René  rf/ l/ar^,-„.,  seîr.  de   ̂   d^'g^èm   d _Franç.  Oo^^a,  att.   -    [Christiania:    Axe\Winge,(!.- 

^Ji::S'j:^:-'^'''^'  '"''  -'-^  '^'^  «^^-^  ̂^-^^-^^ 
lOSème  ann<Se  —  [imprime  18  oct.  1866.]  64 
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Notice  Statistique. 

1)  Suède. 

Sujierficie  et  popuCation  ').     (D'après  le  recensement  revisé 
dn   31    décembre   1860.) 

Division  administra- 
M. c.   gé 

ogr.  ") Lacs Population        ' 

Par 

tive  (Laen). 
Total. 

etc
.' 

en  1860. eu  1868.   enl860. 

fMalmoehus.  .  . 

8.0,25' 
3,25 

284430 

2981891 

3336 

Christianstad    . 

117,24' 4,90 
209581 

2180301 1788 

Blekinge  .... 54,04 
2,18 

117875 122584 2181 

Kronoborg  .  .  . 170,97 18,25 152225 
159089 

890 
a,  Joenkoeping .  . 202,39 19,10 171011 179605 

845 

'^  tîalmfir   206,80 11,15 221029 

229941' 

1069 

g  Oesterpoethland 195,10 18,51 240917 248891 
1234 

*'IIallÄnd   

^l.Skaraboi-R   .  .  . 

89,06 
2,76 

119578 
12.3350 1343 

1.5.5,35 

7,62 
222240 

231364' 

1431 

Elfsbr.rg   .... 231,68 17,80 269322 276426 
1162 

Goetheborg  et i 1 
Bohus    .... 91,09 

3,13 

214342 
2245231 

2353 

Qottland    .... 57,06 
5,03 

50137 52180 
879 

Lac  de  Wener  .  . 94,78 94,78 
— 

—     ' 

— 
Lac  de  Wetter  .  . 33,68 .33,68 — — - 

Gothie  ;1784,49i242,i4, 

Stockholm  (la  ville)!       0,39|     0,10 
'Stockholm   . 

aj  [Jpsala   
'^  Soedermanland 
Ö  Westmanland  . 
«  Oerebro  .... 
*^  Werml.and  .  .  . 

Kopparberg  .  . 
Lac  de  Maelar  .  . 
Lac  de  Hjelmar  . 

Suède  propr.  dite 

134,241 
!      93,07 
120,98 
118,13 
160,65 

306,88 
570,83 
22,23 

  8,82 
1.536,22 1 147,22 

6,61 
7,45 

15,30 

5,76 14,49 
29,88 
36,58 
22,23 

8,82 

2^7;^2687^  2,364122^  1274 

1123911"  1246911   — 1217371  124920 
925361   952441 

1305891  1047 
874 
944 

907 994 1267051 

103300   10721 2 1 

151651,  158672' 25561 1  : 
172992 

247171' 166899' 

292 

1,122390!  1,1699311      732 

')  liC  chiffre  de  la  population  de  1863,  indiqué  dans  la 
table  ci-dessus  n'est  pus  bnsé  sur  un  recensement  réel,  mnis 
sur  un  calcul   de   l'excédant  des  naissances   sur  les   déof'S. 

-)  D'après  les  calculs   du   major  A.  Habr.  —  ]  m.  c.  géogr. 
=  0 

;48l6i m.  c.  suédois,  on   1  m.  c.  suédois  : ')0;«26 
m.  c.  I 
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Divifiioii  administra 
tive  (Laen)  I 

géogr. 

I  Total.       etc.   |  en  1860 Population  *'*'■ 

I  m.  e. 

en  1863. |«nl860. 

38  r 273 
«fGefleborg    .  .  .  i  356,84    30,831 
"«iWestemoorlandi  426,81    28,98' gsJemtland  .  .  .  .  |  906,59!  74  ui 
«IWesterbotten   .  !l074,28:  83,76^ 
^  iNorrbotten  .  .^  11940^^8^1(37^! Norriand  &  Laponie i4705, 10  385^P4G465l , 

Total  de  la  Suède  "8025,81  774,58  3,859728,' 4,022564] 
1860 1  ̂ctTÄif  l'  K^'  campagnes  se  montait  au  31  déc. 1860  a  3,425209  hab.,  celle  des  villes  à  434519  hab.  Cette dernière  se  repartissait  entre  89  villes  dont  14  comptaient 

"e'ToOOo'lab  '  r".''  ̂ ^  ''^  ''  ''  '  ̂  10000,  Ä""' de  10000  hab  Le  nombre  d'habitants  des  villes  les  dIus importantes  (a  l'exception  de  Stockholm,  v.  plus  haut?  se montait  en  1860  et  1863  à  '^  ' 

136061 I  141427 
11 6669 1  122897 
61218  64994 

81478        86356         76 
69225    _72837\   36 

4885111        99 

481 

Gotbenbourg 
Norrkoeping 
Malmoe  ,  .  . 
Carîscroiia  . 
Gefle     .... 

1860. 
34300 
19956 
18919 
15300 
10975 

1863. 
41585 
21579 
21526 
15995 
11610 

1863. 
9252 
9323 
8634 
8658 
8383 

Upsala  ....  :  8459 
Lund  ....  8412 
Calmar  .  .  .  j  8061 
Joenkoeping  l  7444 
Oerebro  .  .  .  |  7377 

Financ 

Recettes  et  dépenses  réglées  par  les  Etats  du  royaume 

t^îiJ^^t^t'^'^   
^^^^""^^«   ̂ "    lerJanS'^S 

a)  OrdinS;;"'"^"^^  ''  '''"'■  %^r.n:..u 

h)  Extraordinaires'    '.    !   oÄoaa 

AcdS'  \  ^3^500000  I  Papier-timbré'  l^oô
o^O      ''''''' 

Poster;  !    1,500000  I  '^'"^■''■"^  "  ̂^'"'"^   
Total  ;  32,909500 
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Notice   statistique. 
1)  Suède. 

Suiierficie  et  popuùation  ').     (D'après  le  recensement  revisé 
du   31    décembre   1860.) 

Division  administra- 
tive (Laen). 

M.  c.    géogr.2) 

'  Lacs, 

Total,      etc. 

Population 

en  1860.  1  en  1863. 

Par 

m.c. 
enl860. 

Malmoehus.  .  . 85,25 

3,25 

284430 298189 3336 

Christianstad    . 117,24 
4,90 

209581 218030 1788 

Blekinge  .... 54,04 
2,18 

117875 122584 
2181 

Kronoborg  .  .  . 170,97 18,25 1.52225 159039 

890 
<u .Toenkoeping.  . 

]  202.39 
19,10 171011 179605 

845 •^ 
(Jairaar   \  206,80 11,15 221029 229941 

10611 
a Oestergoethland 1  195,10 18,51 240917 248891 

1234 

J Ilalland   1     89,06 
2,76 

119578 
123.350 1343 

1-3 
Wkaraborg   .  .  . 155,35 

7,62 
222240 231364 1431 

Elfsborg   .  .  .  . 231,68 17,80 269322 276426 1162 

Goetheborg  et 1 
Bohus    .... 1      91,09 

3,13 
214342 224523 2353 

Gottlîind    .... 1     57,06 

5,03 

50137 52180 
879 

Lac  de  Wener  .  . ,     94,78 94,78 — — 
La c  de  Wetter  .  . :     .33,68 

33,68 
— — - 

Gothîe 1784,49 242,14 2,272687  2,364122 

"~Î274" 

Stockholm  (la  ville) 
0,39 0,10 

11239T 124691 

_^ 

jStockholm  .  .  . 134,24 
6,61 

121737 124920 
907 

a,  Upsftla   93,07 
7,45 

92536 95244 994 

'^  Soedermanland 120,98 15,30 126705 130589 
1047 

g 'Westmanland  . 
118,13 

5,76 

103300 107212 874 

J  Oerebro     .... 
160,65 14,49 151651 158672 944 

'-'  Wermiand  .  .  . 306,88 29,88 247171 255611 
806 

i.Kopparberg   .  . 570,83 36,58 166899 172992 
292 Lac  de  Maelar  .  , 22,23 22,23 — _ — 

La 

Su 

c  de  Hjelmar   . 
8,82 8,82 

— — —     • 

ède  propr.  dite 1.536,22  i 147,22 

1,122390' 

"ï;T6993r 

~~732 

')  Le  chiftre  de  la  population  de  1863,  indiqué  dans  la 
table  ci-dessus  n'est  pas  bnsé  sur  un  recensement  réel,  ninis 
sur  un  calcul  de  l'excédant  des  naissances  sur  les  décès. 

-)  D'après  les  calculs  du  major  A.  Habr.  —  1  m.  c.  géogr. 
^^  0,48184  m.  c.  suédois,  ou   1  m.  c.  suédois  :=  2,o7jïft  m.  c.  géogr. 
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Division  administra- 
tive (Laen).        I 

M.  c.  géogr. 

Total.       etc.   |  en  1860 

Populatiou 

en  1863 

Par 

enl860. 

141427^   38r 

^  lNürrbotten^^^J£940,58^1(37^|   69225;_    72837 Norrland & Laponie i4705, 10  385,22 1     4C465r   1885ÏT 

®  fGefleborg    ...  1  356,84730;^   13606ll 
■«Westernoorlandî  426,81!  28,981     116669i     12289?!     273 g  Jemtland  .  .  .      i  906,59^  74,14        61218        64994         fis 
-iWesterbotten   .!l074;28    83:761      SuJs       86356        76 

3^ 

Total  de  la  Siiède  |80257lIvV4,58  3,859728;' 4,0225G4|   "îsT 
1860 1  ?Äif\'  K^^  campagnes  se  montait  au  31  déc. 1860  a  3,425209  hab.,  celle  des  villes  à  434519  hab.  Cette dernière  se  repartissait  entre  89  villes  dont  14  comptaient 

?e'T000Ïl  aT'  f.  ''  ̂'  ''^  '"'''^^  moS7tpZ de  10000  hab  Le  nombre  d'habitants  des  villes  les  plus importantes  (a  l'exception  de  Stockholm,  v.  plus  haut?  se montait  en  1860  et  1863  à  ' 
.^^.v.     ,     1863. 

Gothenbourg  ,  34300  ,  41585 
Nonkoepiug  |  19956  :  21579 
Malmöe  ...  !  1S919  j  2152G 

15995 
11610 

Carlscroua   .  !  15300 
Gefle     . 10975 

1860. 
Lpsala  ....  :  8459 
Lund  ....  8412 
Calmar  .  .  .  |  8061 
Joenkoeping  |  7444 
Oerebro  .  .  .  |  7377 

1863. 
9252 
9323 
8634 

8658 
8383 

Colonie  i 

géogr,  avec.'^loo\!i,£,r""°''  '""'"'  °'='"''  »''^ 

Financ  e  n. 

de  Sulde^nonr^f^'T-'/^^^r^  P*^"  '^^^t**«  du  royaume 
a^^'^dte^e^^e'"''^   *^'^""^^^   "^^    1er  janvie^  1864 

Recettes  aiuiuelleB  de  l'état. 
)  Ordinaires     .     . 

b)  Extraordinaires 

Accises^'  \  13,500000     i;apier-timbré'  i;20()o6o 
Accises  .  »     '  i  Eau-de-vie  .  .  8,400000 

R:dr.l{.nit. 

8,309500 
24,600000 

Postes   .  .    1,500000 Totarr32i9095ÖÖ 
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Dépenses  de  l'état,    a)  Ordinaires  (par  année): 
Maison  du  roi  .  1,230000    !    Intérieur    ....    3,706800 
Justice   2,185300    j    Finances    ....    5,552300 
Affaires  étrang.      479200        Culte,  instruction 
Guerre   9,206200  publique    .  .  .    4,032000 
Marine   3,593700    :    Pensions    ....    1,264500 

Total:  31,250000 

Excédant  annuel  des  recettes:    1,659500 

b)  Extraordinaire  (pour  les  trois  années)  .  .  .  35,704636 

(dont  12,283065  pour  desservir  les  rentes  et  l'amortisse- 
ment des  emprunts  pour  les  chemins  de  fer). 

Les  dépenses  extraordinaires  doivent  être  couvertes  par: 
I?:dr.T?:rnt. 

1"  Excédant  des  années  précédentes       ....  12,112031 
2"  Excédant  annuel  ci-dessus    de  1,659950  Il:dr, 

pour  1864—1866   4,979850 
Rentes  et  amortissements  de  prêts    ....    2,400000 
Excédants  des  revenus  de  la  banque  nationale    3,333333 
Timbre  de  cartes  et  journaux         404000 

D'autres  recettes   9,806270 
Capitation  de  1863      .    .    2,517876 

Total  35,553360 

Non  seulement  la  plus  grande  partie  des  troupe«  de  terre 
mais  encore    un    grand    nombre    de    fonctionnaires    civils  re- 

çoivent  leurs   appointements    des    produits   de  certaines   terres 
domaniales   qui   ne  sont  pas  portés  au   budget. 

Bette  publique. 

Jusqu'en  1857  la  Suède  n'avait  pas  de  dette  extérieure, 
mais  dans  cette  année-là  on  contracta  pour  favoriser  le 
commerce,  un  emprunt  de  12  millions  de  T{:dr.R:mt.,  qui 
est  cependant  déjà  amorti.  En  1858  et  1860,  on  contracta 

à  l'extérieur  des  emprunts  de  chemins  de  fer  et  en  1861 
un  emprunt  intérieur.  D'apiès  »un  résumé  du  Grand- 
Livre  du  comptoir  de  la  dette  publique",  publié  au  31  déc. 
1863,  la  dette  s'établissait  comme  suit: 
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Capital  primitif.      Capital  an 

31  déc.  1863. 

Emprunt  de  chemin  de  fer  de  1858:    21,841333      20  485600 
"  »        "        "     "     »    1860:    26,666667      25,479955 

r.„     ,        j  ..         ,,          Ensemble:    48,508000^45,965555 De  plus,  dette  extérieure          6^1 71 125 

Total  de  la  dette  publique  au  31  dëc.  1863:'    52',13668Ö 
L'actif  du  comptoir   de   la   dette   publique,   qui  s'était élevé  au  commencement  de  1863  à  8,729530  R:dr.,  se  mon- tait par  contre  au  31  déc.  de  la  même  année  à  14,290426  R-dr 

et  s'était  ainsi  accru  de  5,560R96  R:dr  '     ** 
La  dernière  diète  (de  1862  à  1863)  a  voté  pour  la  con- 

de  37,540000  R:dr.,   qm  devront  être  soldés  par  des  fonds 
réservées  et  des  excédants  de  recettes  extraordinaires,    se 

de  35  millions  de  R:dr.,  qui  a  été  réalisé  dans  le  courant 
de  leté  del864,  la  dette  publique  se  serait  par  conséquent élevée  a  cette  époque  à  la  somme  de  87  millions  de  R-dr (L  emprunt  mentionné  en  dernier  lieu  ne  doit  avoir  été 
que  partiellement  réalisé  ;  à  la  fin  de  décembre  1864  le 
.srouvernement  aurait  conclu  un  emprunt  temporaire'  de 1,800000  Mes.  Banco,  et  la  dette  des  chemins  de  Jer  se 
serait  montée,  au  commencement  de  1865,  à  55  millions  M 
Enfin  un  e^mprunt  de  25  millions  a  été  contracté  au  mois de  septembre  1865.) 

Armée  suédoise. 

Elle  se  compose  1«  des  troupes  enrôlées.    (Elles    se  recrn- tent    de    volontaires    engages    ordinairement    ponr    6    ans) tont  partie  de  ces  troupes: 

2  rég   d'infanterie  de  la  garde,  chacun  de  2  bataillons le  bataillon  de  4  compagnies. 
1  rég.  de  chasseurs  („Waermeland")  de  6  comp. 
1  régiment  .de   la  garde  à  cheval    (4  escadr.);    lequel 

réuni  aux c 2  rég.  d'infanterie  de  la  garde  forme  une 
brigade.  ,     ' 

*.  *-2  To-'i»"  ̂ '■*  ̂®''''    Handbach    der    vergleichenden    Sta- llfltlK^    I006    • 
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1  rég.  de  hussards  (»Charles  XV"),  6  escadrons. 
3  rég.  d'artillerie.   1"  Artillerie   de    Swea,    6  hatteries 

à  cheval   (Stockholm)  et  1  batterie  à  pied  (Hernoe- 
sand).   2"  Artillerie  de  Goetha,  6  batteries  à  cheval 
(Gothenbourg).  3°  Artillerie  des  Weudes,  4  batteries 
attelées  (Christianstad).    Les   2   premiers  régiments 
ont  3  comp,  de  dépôt,  chacun,  et  le  3e  deux  comp. 

2"  Des  troupes  cantonnées.    (Ces  troupes  reçoivent  en  partie 
des  propriétaires,    et   en  partie    des    biens    de    la   couronne 
destinés    à  cet  effet,    outre    une  maison  et  des  terres,    une 
paye  annuelle  en  argent  ou  en  nature  ;  lorsqu'elles  font  un 
service  actif ,   elles  sont  payées  par  la  couronne.     Une  fois 
par  an  elles  sont  formées    en  compagnies,    en  bataillons  et 
en   régiments    et    sont    exercées    pendant    4    semaines.      Le 

soldat   est   tenu    de  servir    aussi  longtemps  qu'il  est  propre 
au  service.) 

3'  De  la  milice  de  Gothie.     (Cette    île    a   aa    milice  particu- 
lière, qui   n'est  tenue  qu'au  service  intérieur  de  l'île.     Elle 

compte  21   compagnies.) 

4"  Des  troupes   de  conscription,      (Beväring   ou   landwehr; 
tout  Suédois    de    20    à    25  ans    est    tenu    à   servir    dans  ces 
troupes.) 

La  force  totale  de  l'armée,  non  compris  les  officiers  et 
les  musiciens,  se  monte  aux  chiôres  suivants  : 

Infanterie.    Garde:  1800  h.,  ligne:  24000  h.,   troupes  de 
conscription  :  70950  h.,  milice  de  Gothie:  8500  h.  ;  total 
105250  hommes. 

Cavalerie:  Garde;  450  h.,  ligne:  4450  h.,  troupes  de  con- 
scription :  3760  h.  ;  total  :  8660  hommes. 

Artillerie:   3350  h.   avec  1700  h.   de  conscription;   total; 
5050  h.  servant  176  pièces  de  campagne. 

Génie  :  1 180  h.  —  Train  :  4667  h.  —  Total  général  :  124807  h. 

Les  »corps  de  tirailleurs  volontaires,  qui  ont  été  créés  en 

1861  pour  la  défense  du  pays",  et  dont  les  chefs  sont  nom- 
més par  le  roi,  comptaient  à  la  fin  de  1863  15768  h.,  répartis 

dans  125  corps  ;  l'etfectif  de  8  corps  n'était  pas  connu. 
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Flotte.    L'effectif  de  la  flotte  active  de  Suède  s'établis- 
sait à  peu  près  comme  suit: 

1.    V  a  p  e  u  r  s.  1     Total  des 

2  vaisseaux  de  ligne  ')  (»Stockholm",  d'une         canons, 
force  de  160 chev.,  de  70 canons;  «Charles 

XIV  Jean",  d'une  force  de  200  chev.  et   | 
de  74  canons)   i  144 

1  frégate  à  hélice  (»Wauadis",  d'une  force  ; 
de  400  chev.)   j  22 

5  corvettes  (ou  vapeurs  armés:  (»Oräd",  j 
de  200  chev.,  de  10  canons;  jjGefle",  de  | 
160  chev,,  de  6  can.;  »Thor",  de  »Sydow",  i 
»Valkyre",  de  100  chev.  et  de  6  canons)  34 

6  chaloupes  canonnières  à  hélice  (d'une 
force  de  60  chev.  et  armées  de  2  pièces 

de  72;  dont  2,  r„Astride"  et  r„Aslög" 
sont  de  fer  et  en  partie  cuirassées)   .    . 

10  chaloupes   à  hélice ,   armées   de  faucon- 
neaux  (avisos  et  vaisseaux  de  transport) 

24  vapeurs  armés  ensemble  de    .    . 

2.    Bâtiments  à  voiles  -). 
5  vaisseaux  de  ligne,   de  72,  68,  66 

62  canons      
3  frégates,  2  de  36,  1  de  32  canons 
4  corvettes,  de  12  et  de  14  canons 

3  bricks,  armés  de  28  canons  (?),  13  cha- 
loupes canonnières  de  1  canon 

28  bâtiments  armés  de    ...     . 

3.    Flottille  à  rames.  | 
24  clialoupes  canonnières,  49  chaloupes  bom-  I 

bardes,  6  canons  à  obusiers,  tous  armés  ' 
de   2   pièces ,    92   yoles    canonnières    de  j 
1  canon,  ensemble  171  bâtiments  et    .    .  j  250 

Total  des  canons  1  989~ 

...   1 212 

,  2  de 330 

3  cha- 

104 
52 

41 .    .    .    i 527 

')  Vieux  bâtiments  à  voiles,  pourvus  de  machines  auxiliaires 
-)  Tous  les  vaisseaux  à  voiles  sont  de  vieux  bâtiments. 
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En  outre  nn  certain  nombre  de  vaisseaux  de  transport, 
et  de  navires  de  petites  dimensions. 

Récemment  l'effectif  de  la  flotte  a  été  évalué  ')  plus 
bas  que  le  chiffre  donné  ci-dessus,  savoir  à:  11  navires  à 
voiles  (3  frég;ates ,  5  corvettes ,  etc.)  portant  ensemble 
206  canons,  19  vapeurs  portant  186  canons,  et  une  flottille 
de  chaloupes  canonnières  portant  ensemble  213  canons  de 
petit  calibre. 

Au  mois  de  septembre  1865  on  avait  mis  à  flot  un 
monitor  armé  de  2  pièces  de  12  pouces,  un  autre  monitor 
était  en  construction. 

Le  personnel  de  la  flotte  devait  se  composer  à  la  fin 

de  1863  de:  287  officiers,  424  sous-officiers,  8909  subalternes 

(matelots,  canonniers,  mousses,  mariniers"),  soldats  de  la 
marine,  ouvriers,  musiciens),  ensemble  9620  h,;  en  outre 
une  réserve  de  25000  hommes. 

Commerce  et  navigation. 

Aperçu  de  l'importation  et  de  l'exportation  en: 
Import.  I  Export. 
74,241000  78,667000 
82^469000  86,469000 
106,570000181,084000 
98,520000  86,638000 
96,627000  92,524000 

Import. Export. 
18.54:  . 78.655000 79,215000 18.59 
1855:  . 84,841000 95,847000 

1860 
1856:  . 105,844000 92,433000 1861 
1857:  . 85.290000  [78,434000 1862 
1858:  . 56,920000 58,884000 

1863 

')  Correspondance  de  Stockholm,  26  juillet,  publiée  dans le  Monit.  univ.  du  8  août  1865. 

*)  Des  individus  pris  parmi  la  population  des  campagnes 
et  employés   au  service  de  la  marine. 



Snède  et  Xorwége.  967 

IL  Aperçu  de  la  part  des  différents  pays  au  mouvement 
commercial  de  1863. 

(En    millierB de    R:dr.  ')• 
Provenance 

Im- 
Ex- 

Provenance 
Im-   1  Ex- et 

porta,  porta et 
porta- Iporta- destination. tion. tion. destination. tion.  !  tion. 

l.Norwëge.    . 4645 

~22Ö2 

18.  Portugal   .     . 539 1794 

2.  Finlande.    . 2587 1848 19.  Espagne   .    . 869 3463 
3.  Russie.    .    . 2470 

183 
20.  Gibraltar    et 

4.  Etats  danois 10369 7664 Malte .    .    . 69 
5.  Prusse      .    , 4196 1340 21.  Italie    .     .     . 

682 
921 

6.  Lübeck    .     . 21864 4369 22.  Turquie    .     . — 79 
T.Hambourg   . 3580 938 23.  Egypte      .     . 

— 166 

8. Brème.     .    . 5060 721 24.Alg(?rie     .    . — 434 

9.  Autriche  .    . 
80 

27 
25.  Autres  côtes 

10.  Indes  -occid. 3036 
50 

du  Nord  de 
11.  Brésil.     .     . 8128 516 l'Afrique     . _ 275 
12.  Mecklemb.   . 9 673 26.  Etats-Unis    . 89 1179 

13.  Hanovre     et 27.  Autres  Etats 
Oldenbourg 104 des       deux 

14.  Pays-Bas .     . 2397 
4083 Amérique    . — 

29 

15.  Belgique  .     . 975 1690 28.  Cap  de  Bonne- 1 
16.  Grande-Bre- Espérance . 

—       104 

tagne  et  Ir- 29. Indes -orient. 
lande  .    .    , 22101 46398 et  Australie 3811  1781 

17.  France     .    . 2570 9424 Valeur  totale 96627|92524 

Il  résulte   pour   les  pays   indiqués   sous   les  numéros 

I  à  11  un  excédant  de  l'importation  sur  l'exportation  de 
46,157000 -)  R:dr.  et  par  contre  un  excédant  de  l'exportation 
sur  l'importation  de  42,054000  R:dr. ,  pour  les  pays  sous 
les  numéros  12  à  29,   ainsi   un  excédant  de  l'importation 

•)  1  R:dr.  Rmt.   (Rixdaler    Rixmynt)    =    100   Ocre    on  = 
II  Sgr.  5,4  rt.  (de  Prusse),  ou  =  1  Fr.  41'/«  Ct.,  monnaie 
introduite  par  arrêté  du  3  février  1855,  an  lieu  de  l'ancien 
Rixdaler  Banco  rr  150  Oere.  Le  Rixdaler  species  suédois 

d'après  lequpl  on  compte  encore  est  =:  4  R:dr.Rmt.  =:  400 
Oere   =:   1   Tlilr.  16   Pgr.  9,r.   Pf.  =   5  Frs.  66  Ct. 

')    Tl    s'est    glissé    une    errtur    d'impression    dans    l'édition 
précédente,  lisez  :   50,585000   au  lieu  de  506,850000. 
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aur  l'exportation  de  4,103000  R:dr.R:mt.  au  désavantage 
de  la  Suède.  —  Par  voie  terrestre  il  a  été  importé  de  la 
Norwége  pour  552000  et  exporté  pour  314000  Rixdalers. 

Navigation. 

Aperçu  des  navires  chargés  qui  sont  entrés  et  sortis  des 

ports  suédois  pendant  l'année  1863. 

Pavillon. Entrées        |         Sorties  |  Total 
Nav.  ]  Lasts.  j  Nav.  ;  Lasts.  i  Nav.  j  Lasts. 

SuédorsT~T  1  3164^69236  r3^9T  riÖ3294i  70.55 Tl725'3Ô Norwégien  .  889  ;  31610  1680  |  131878J  2569  ;  163448 

Etranger ._.  |  2323  \_  64752  j  235^  i_JAi^l  J**^^_L1'^-'^^^ 
Total  :  6376  165598  7928  7^4¥687 :  T43Ö4T5r5245 

Dans  le  mouvement  de  la  navigation  ,  la  part  du  pa- 
villon suédois,  calculée  d'après  le  nombre  de  lasts,  a  été 

à  l'entrée  de  41,8  7o  et  à  la  sortie  de  29,5  7o;  dans  le 
mouvement  commercial ,  la  part  de  ce  pavillon ,  calculée 

d'après  la  valeur  approximative  de  la  cargaison ,  s'est 
élevée  à  l'importation  et  à  l'exportation,  k53%  et  à  41  "/g. 

Effectif  de  la  marine  marchande. 

En  1863:    3236  nav.   d'une  capacité  de  86404  lasts, 
„    1862:    3108     „  „  „  „    85730    ,> 
„    1861:    3313    „  „  „  v   88373    „ 

Le  nombre  toujours  croissant  des  vapeurs  était  en 
1862  de    228  navires    d'une  force  collective  de  8806  chev. 

On  comptait  en  1863  dans  les  places  d'entrepôt  de 
Suède  1365  pilotes  et  8733  matelots  (en  1862  1338  pilotes 
et  10001  matelots)  et  dans  les  autres  ports  on  comptait  en 
1861  :  1367  pilotes  et  2754  matelots). 
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Norwége. 

Superficie  et  population  en  1855. 

969 

Bailliages. 

Milles 
carres 

géogr. 

Habi- tants. 

Total. 

94,7 

78,57 486,9 

491,32 
271,55 
41,88 

254,39 

217,52 
97,17 

166,04 

273,18 

Christiania  (vil]e)  ') 
Agershuus   
Sinaalenen   
Hedemarken   .... 
Cliristian   
Buskerud   
JarJ.sberg  et  Laurvig  . 
Brp.tsberg   
Nedenaes     et    Robyg- 

delaget   
Lister  et  Mandai    .     . 
Stavangei-   
Bergen  (ville)  ")  .  . 

Bergenhuus  du  Sud  . 

BergenhuHs  du  Nord  .  i    .317^24 
Romsdal   I    283,61 
Trondhjem  du  Sud     .   \    838,34 
Trondhjem  du  Nord  .       414,4 
Nordland   687,6 
Fin  marken      ....     1 284^8 

TotaTy5799^îiT,490()i7'        22T7~^257^ 
La  superficie  s'élève  en  milleB  carrés  suédois  à  2773  89  - La  population  des  campagnes  se  montait  en  1855  à  1  29^9^9 

et  celle  des  villes  à  197815  hiibitants  ,'■^'^^0^ 
La  population,  calculée  d'après  l'excédant  des  naissances sur  les  décès,  se  serait  élevée  à  la  fin  de  l^Gü  à  1  617564  b 

mais  par  .suite  des  émigrations,  on  ne  peut  l'évaluer  pour lameme  époque  qu'à  1,600000  habitants. 

')  1.88  faubourgs  comptaient  en  outre  7243  hab.;    la  ville et  les  faubourgs  avaient  ainsi  38958  habitants. 

25777brbiti;^f''""'-^^  '''''''''■'  -  "^-■-  ̂^"«  «^  ̂-^-r«- 

31715 

96055 
84416 

101394 
115149 
90343 
7,3223 

76.546 

59112 
67370 
91539 
24512! 

1047631 

81496' 

90283 
963181 
73571 
775S7 
54655 

Par  mille  carré. 
Dans  les  districts 
de  la 

ides  villes 

cam- 

j  et  de  la pagne. 

1  eampag. 

911 1349 
856 1074 205 

208 
232 

234 276 333 1443 
1748 

251 
301 

230 272 

539 693 
462 551 

379  < 473 257  , 

257 292  ; 
318 237 285 

174 176 113 113 

38 43 
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Population  des  villes  en  1855:  Christiania:  38958  hab., 
Bergen:  25770, Trondhjem:  ir>012,  Stavanger:  11717,  Draïu- 
men:  y916,  Ohristiansand:  9521,  Frédérickshall:  7408  hab. 

Finances. 

Budget  pour  l'exercice  du  1er  avril  1863  jusqu'au 31  mars  1866. 

Les  recettes  totales  sont  évaluées  pour  les  trois  années 
ensemble  à  14,310000,   les    dépenses   totales   à   la   même 
somme,   ce  qui  fait  une  recette  et  une  dépense  annuelles 

de  4,770000  Thlrs.  d'esp.,  savoir: 
Recettes.  Thlrs.  species.       Dépenses.  Thlrs.  species. 

Douanes   2,8.50000  Liste  civile      .    .    .       99000 
Droits  sur  l'eau-de-vie  510000  Storthing    ....       83933 
Droits  sur  l'orge 
Postes   
Papier  timbré    .    . 
Télégraphes  .    .     . 
Ponds   des  rentes 

de  caisse    .    .     , 

250000  Conseil  d'état,  bureau 
321000      ministériel  .     .    .      183274 
68000  Affaires   étrangères      112902 
60800  Minist,  de  la  guerre  1,005486 

Minist,  de  la  marine  1,041541 
162000  Minist,  de  la  justice 

Rentes  non  liquidées    168575  Minist,  du  culte 
Impôts 
Mines    .... 
Recettes  diverses 

105200!  Minist,  de  l'intérieur 

367181 
154552 
394426 
802212 

461312 

64181 

99000|Minist.  des  finances 
175425  Dette  publique    .    . 

Dépens,  imprévues 
Totari[,77Ö0CÖ  Total  4,77()ÖÖ() 

D'après  un  rapport  présenté  au  Storthing,   pendant  le 
mois  de  mars  1864 ,   l'actif  de  l'état   s'élevait  à  la  fin  de 
1863  à  4,245000,    et  la  dette   publique   à  8,522000  thalers 
species.     (Donnée  des  journaux.) 

Dette  publique  (fin  1859).  Thlr.spec. 
Reste  de  l'ancienne  dette  intérieure   1,996000 
Emprunt  de  chemin  de  fer  de  1848  (^  mill.  Thlrs. 

d'esp,  à  4  %)   1,132000 
Emprunt   de   chemin   de   fer   de   1858   (3?  mill. 

Thlrs.  d'esp.  à  4^  %)   3,541000 
Emprunt  de  1851  (pour  la  fondation  de  la  banque)   982800 

TotaT   7,651800 
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Armée  de  terre. 

^^9<t^T^^^^^'ï^~  ̂ ^  "^''^•"  Infanterie  1597S,  Cavalerie 
i\  T  ̂  T'  u^  officiers  y  compris)  19511,  Artillerie  2151. - 
b)  Landwehr  15604;  Total  35115. 

D'après  d'autres  données,  l'effectif  est  de  27000  h    dont 

n  r  '  ^  Flotte. 

^'If  0?ff»  ̂?on^  (»KongSverre",  ÔOOchev.  et  56  canons; 
82  cSons.'  •  canons),   portant  ensemble 

3  corvettes  à  hélice  („les  Nomes",  80  chev.  et  20  canons- 
„Nidaros",  120  chev.  et  6  canons;    „Rjukan",   120  chev' _  et  10  canons},  ensemble  36  canons. 
chaloupes  canonnières  à  hélice  (chacune  de  60  chev    et de  2  pièces  de  60),  ensemble  12  canons. 
^Pf  "1-«  de  remorque  (chacun  de  50  chev.  et  de  1  nièce de  12),  ensemble  3  canons.  ^ 
Total  :    U  vapeurs  armés   de  133  canons.    La  flotte  sp 

^Tfff  '%'*"'^"  ̂ ^'-  '^  ̂^  ««"«  ̂   voiles ,  comptant 2  frégates,  2  corvettes,  2  bricks,  2  goélettes  avant  en 
semble  13u  canons,  dont  1  frégate  de  42  canons,Tbdck 
e  1  corvette  tout  au  plus  sont  propres  au  service,  2)  la  rtot- tille  a  rames,  qm  s«  compose  aussi  de  vieux  bâtiments et  compte  actuellement  environ  40  chaloupes  de  2  canons chacune  et  30  yoles  de  1  canons  chacune 

t«;.^^'!^"''^-:  -^  contre -amiral,  4  commandants,  20  cani- 
ta.nes,  25  capitaines-lieutenants,  25  lieutenants  de  Vaisseaux cadre  des  équipages  permanents:  500  h.;  13000  h.  en  vu  on 
seraient  nécessaires  pour  l'équipement  complet  de  la  fl"t?e. 
lucn     T  Conmierce. 

1861:  „  19,390000,  „  ?  " 

1863.-         „  19,354000,  „         14,947000      ,"         ," Les  pays   avec  lesquels  le  commerce  est  le  nln«  im 

16  sL^  7ir '^'"  ''^**''''  '»«'•^^^eie»  =  5  Prc-B.  68  Cts.  =  1  Thlr 1»  Sgr.  6  Pf.  prussieu,  ' 
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Mouvement  de  la  navigation  en  1863. 

.      .  Nav.  norwég.  '    Nav.  étrang.   1  Total. Arrivages.  „      ,     r      ̂        »t       i,    ̂       f    ̂ t  -^      ̂  
°  ,  Nonib.   Lasts.    Nomb.   Toasts.      Nav.      Lasta. 

Chargés    rr.  I  3012  1238567 237S      59002  "    5390I182858 Sur  lest    .    .    .  I  .3960  294016    2744    101565  j     6704  395581 

Ensemble  !  6972^41 787¥!  5122  1160567^  l¥094!57¥4"39 
Départs.  1  i               i               I               i               ! 

Chargés    ...  I  6280  333477'  4728  '  146546;  11008 '480023 
Sur  lest    .    .    .  '     572  '  75115      403  !   13630       975;  88745 

Ensemble  1  6852  :408592i  5131  "1160176    11983J568768 
Effectif  de  la  marine  marchande  : 

(Les  lasts  indiquant  ici  la  capacité,  sont  des  lasts  de  commerce 
équivalant  à  2  tonneaux  anglais.) 

au  31  déc.  18.59:  5278 nav.  jgt de 263041  î. avec 32406 h.  d'équip. 
„        1861:  5493    „    „    „  276077   „    „  33953  „      „ 

1863:  5621     „    „    „  301778  „    „  35700  „      „ 

Suisse  (Confédération). 
[Un  extrait  de  la  nouvelle  constitution    adoptée   par  la  Diète 

fédérale  le  12  septembre  1848  se  trouve  dans  l'édition  de  1851, 
p.  682.     Le  Conseil  fédéral  siège  à  Berne  qui  a  été  déclarée 

ville  fédérale  le  28  nov.  1848.] 

1)  Assemblée  fédérale  Suisse. 
(Corps  législatif.  —  La  dernière  session  a  été  ouverte  6 juin  1863.) 

a.  Conseil  national  (Nationalrath). 
[Le  Conseil  national  est  formé  des  députés  du  peuple  suisse 
élu«  pour  3  ans,  un  membre  pour  20000  hab.,  soit  eu  tout 
128  membres;  Zurich  en  nomme  13,  Berne  23,  Lucerne  7,  Uri  1, 
Scliwytz  2,  TJnterwald  (haut)  1,  Tlnterwald  (bas)  1,  Glaris  2, 
Zug  1,  Frlbourg  5,  Solcure  3,  Bâle-ville  2,  B Aie-campagne  3, 
SchHffhouse  2,  Appenzell -Rhodes  extér.  2,  Appenzell -Rhodes 
intér.   1,   Saint- Gali  9,     Grisons   5,    Argovie   10,    Thurgovie  5, 

Tessin  6,  Vaud  11,  Valais  5,  Neufchàtel  4  et  Genève  4.] 

Président  —  :  André»Rod.  Planta,  des  Grisons. 
Vice-président  —  :  Nicolas  Niggeler,  de  Berne. 
Tous  deux  élus  3  juillet  1865  pour  la  période  de  186S  à  1866. 
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b.  Conseil  des  Etats  (Standerath). 
T^  ̂   .^      .'■**  membres,  deux  pour  chaque  canton.] 
Président-:  le  Dr.  J.-J.  Rüttimann,  de  Zurich. Vice-prësident  —  :  Emile  Welti,  d'Argovie. 
Tous  deux  élus  3  juillet  1865  pour  la  période  de  1865  à  1866. 

2)  Conseil  fédéral  (Bundesrath;  élu  12  déc.  1863) 
[Autoritë  executive.  -  Sept  membres  nommés,  pour  trois  années, par  1  Assemblée  fédérale  parmi  tous  les  Suisses  éligibles  comme 
membres    du  Conseil  national;    durée    des    fouctions  jusqu'au 31   dec.  1866;    le  président  et  le  vice- président   ne    sont    élus que  pour  un  an.] 

President  pour  18G5-:  le  Dr.  Charles  Schenk,  de  Berne. 
Vice-president  pour  1865  — :  J.-M.  Knusel,  de  Lucerne. Tous  deux  élus  8   aie.  1864. 
Membres:  le  Dr.  Jacques  Dubs,  de  Zurich;  Constant.  Jfor- 

nerod,  de  Vaud;  ¥v.  Frey-Herosée,  d'Auiau;  leDr.Guill. 
^aeff,  deSt-GalI;  Jacques-Jean  67m«eM^e«e/  de  Genève (ce  dernier  a  été  élu  12  juillet  1864). 

3)  Chancellerie  fédérale. 
Chancelier  de   la   Confédération    (réélu  12   déc.   1863   pour 

3  ans)  -  :  le  Dr.  Jean-Ulric  Schiess,  de  Hérisau. 
Départements  du  Conseil  fédéral  (pour  1865) 

Politique-:  le  Dr. Ch. Schenk,  président  du  Conseil  fédé- nil  pour  1864  (élu  12  déc.  1863). 
Intérieur  et  constructions—;  le  Dr.  Jacques  Dubs,  de  Zurich Justice  et  police—:  J.-Martin  Knusel,  de  Lucerne. 
Militaire  — ;  Constantin  Fornerod,  de  Vaud. 
Finances  — :  J.-J.  Challet-  Venel,  de  Genève. 
Commerce  et  douanes  — :  Fréd.  Frey-Herosée,  d'Argovie 
Postes—:  le  Dr.  Guill.  Naeff,  de  St-6all. 

Bureau  de  statistique  (subord.  au  départ,  de  l'intérieur) 
Directeur  —  :  Max.  Wirth,  de  Francfort  sur-le-Mein.  — 
Secrétaire—:  le  Dr.  Jean  Stoessel,  de  Zurich. 

4)  Tribunal  fédéral. 
[11  membres,  nommés  par  la  Diète  pour  trois  années;    dorée 
des   fonctions  jusqu'au  31  déc.  1866.  —  Chambres  du  tribunal 
fédéral:  1.  Chambre  d'accusation.  II.  Chambre  criminelle  pour 

les  5  districts  d'assises  fédéraux.  III.  Chambre  de  cassation.) 
XOaème   année.  —   Uniprimé  '2o  oct.  ISöS.J  65 
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Président — :  Nie.  Hermann,  d'Obwalden,  )       élns 
VicP-président  — :  Ed.  Haeberlin,  de  Thur,£!;ovie,i|8  déc.  1864. 

Membres — :  'ThéoT^h.  Jaeger  (Aigu vie),  le  Dr.  J.-J.  Blutner 
(Claris),  le  Dr.  Ed.  Bloescli  (Berne),  Guill.  Viçiiei-  (de 
Soleure),  Aruold-O.  Aei'ti  (St-Gall),  l'hilippe  Caniperio 
(Genève),  Jost  Webe?'  (Lucerue),  Victor  Ruffy  (Vaud), 
Alexis  Allet  (Valais). 

Armée. 

Général — :  Guill.-Henri  Dufour,  de  Genève. 
Doj'eu  des  colonels — :  Pierre -Edouard- Charles  Bontcnis, 

de  Vaud.    

Inspectenr  du  génie — :  le  colonel  Jean-Gaspard   Wolß,  de 
Zurich. 

Inspecteur  de  l'artillerie — :  le  colonel  J.  Herzog,  d'Argovie. 
Président  de  la  commission  d'artillerie — :  le  même. 
Administration  du  matériel  de  guerre fédéi'al — :  le  colonel 

Rodolphe  Wurstembcrger,  de  Berne. 
Colonel  de  la  cavalerie — :  le  colonel  Jean  Ott,  de  Zurich. 
Colone  Ides  carabiniers— :1e  colon  eIJean/5fc/-,  de  Thurgovie. 

En  outre  13  inspecteurs  d'infanterie  pour  autant  de  cercles 
d'inspection.    

Auditeur  supérieur — :  Edouard-Eug.  Bloesdi,  de  Berne. 
Commissaire  supérieur  de  la  guerre — :    le  colonel  Liebi, 

de  Berne. 

Médecin  en  clief — :  le  Dr.  Samuel  Lelnnann,  de  Berne. 

Evêques   catholiques. 
Bàle:  Eug.  ZacAa/  (1863).  —  Coire:  Nic.-Fl.  Florentini 

(sept.  1859).   —    St-Gall:    le  Dr,  Charles  Greith  (1862).  - 
Lausanne:  Etienne  Marilley  (1846).  —  Sion  (Valais):  Pierrf  - 
Joseph  de  Preux  (1844).  —   Genève:  Gaspard  MermiUod . 
évêque  d'Hebron    in  part,   (nommé  en  sept.  1864;    il    n:i 
pas  encore  été  confirmé  par  le  conseil  fédéral). 

Ecole  polytechnique  fédérale. 

Conseil  de  l'école  («^lu  pour  5  ans  le  1er  août  1859). 
Président  —  :  Charles  Rappeler,  de  Thurgovie. 
Vice-président—:  le  Dr.  Alfred  Escher,  de  Zurich. 
Membres-:  Bernard  Studer,  de  Berne;  Augustin  Keller, 

d'Argovie  ;  Pictet  de  la  Rive,  de  Genève. 
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Corps  diplomatique  à  Berne  et  Consuls. 

(Iniprirué  le  HO  octobre  1865;  pour  les  oliangements  survenus 
après  cette  date,    voir  les  „Additions".) 

Amérique  (Etats-Unis)-:  George-G.-f  oj^^.MR.faccr.  lerjnill. 
1861).   —    [Bâle:  Aug.-L.   Wolff,  C,  —  Genève:  CIi.-H. 
Upton,  C.  —  Zurich:  George  Harrington,  C] 

Argentine  (Républ.).    [Bâle:  Jean  Stoessel,  C] 
Autriche  — :  le  chamb.  et  cons.  int.  Ferd.  baron  de  Menss- 

hengen,  E.  e.  et  M.  pi.  (nommé  18  juillet  1856);  le  cons. 
act.  de  leg.  Othon  baron  de  Graveneqq,  secr.  de  lég.  — 
[Genève:  A.  Schaeck,  C.j 

Bade  —  :    le  chamb.  et  cons.  de  leg.  Ferd.  de  Dusch,  MR. 
(btuttgard;  accr.  1861,  comme  ch.  d'aflF.  1853). 

Bavière  —  :   le  chamb.   Ferdin.  comte  de  Homiyesch,    MR (nomme  en  janvier  1865).    Chancellerie  d'ambassade:  le 
cons.  de  lég.  Alb.  Stobaeus,  chargé  des  affaires  de  légali- 

sation a  B^rne.  -  [Winterthur:  J.-H.  baron  de  Sulzer- 
Warth,  CG.  pour  la  Suisse.] 

Belgique  —  :  le  baron  Jules  Greindl,  secr.  de  lég.  de  1ère 
classe,  en  qualité  de  ch.  d'aff.  en  mission  spéciale  (accr 
en  1865);  KAhéïa&T d'Alcantara,  attaché.  —  [Bâle-  . C.  ;  C.  Sergoyne,  VC.  —  Genève  :  R.  Levieux,  G.  —  Zu- 

rich :  de  Meiss-Muralt,  C] 
Brème.     [Winterthur:  Salomon  Volkart,  C] 
Brésil-:   vacat.  —  [Genève:   Louis  Peixoto  de  Lacer  da iVerneck,  CG.] 
Danemark.    [Berne:  Louis-Fréd.  Schmid,  C] 
Espagne  —  :   José  -  Heribert  Garcia  de  Quevedo,  ch.  d'aff (accréd.  en  1864;  aussi  accr.  à  Munich  et  à  Carlsruhe)- 

le  chev.  de  Llorente,   secr.  de  lég.   -    [Genève:   Marc! de  la  Peine,  VC] 

Etats-Romains  —  :   Msgr.  Blanchi,  chamb.,   ch.  d'aff.  (accr 1864;  Lucerne);  J.  Vuilhnnin,  chancelier. 
France  —  :  le  marquis  Turgot,  amb.  (accr.  6  déc.  18,58); le  baron  de  Reinach,  1er  secr.;  le  Vcte  Siméon,  2d  secr 

de  leg.;  de  Bresson,  secr.  de  3e  cl.;  Guill.  de  Roqtiette, Kj.Hampin,  attaches;  de.Magny,  chancelier  et  C.hon.— 
IBale:  E.  Guiot,  VC.  —  Genève:  Martial-Era.-Sim.  Che- 
valier,  C.  —  Neufchatel  :  Paul  Rénouard,  VC] 

Grande-Bretagne-:  le  contre-amiral  hon.  Edouard-Alfred- 

65* 
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John  Harris,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  3  sept.  1858)  ;  Horace 

Rumbold,  secr.  de  lég.;  Henri  Nevill  Deriny,  3e  secr. 
 - 

[Genève-  A.r\xn(i&\  Mackenzie,  C;  W.  Ij.  Reynolds,  VÜ.J 

Italie  —  -  le  marquis  Camille  di  Bella  Caracciolo,  E.  e.  et 

M  pi.  (accr.20j«nv.l8t)5);  le  comte  Louis  Jonmni
Ceva 

diS.  Michèle,  secr.;  Salv.  Fr.  Patella,  secr.;  Alex,  «n»«, 

le  baron  Q\\.  kVo.  Visconti d'Oriiavasso,  attachés.—  ILtS
- 

nève:  Giovanni  Capello,  CG.] 

Mexique  (Empire)-:   ,  E.  e.  et  M.  pi    (Turin). 

Pavs-Bas.   [Berne:  J.-G.  Sutter-  Vermealen,  CG.  -  Genè
ve . 

Ch.-E.  Lullin,  C.  —  Zurich:  J.-C.  d'Orelli,^.] 
Portugal.     [Genève:  Joaq.-José  de  Proença  Vieira,  Li^.] 

Prusse  —  :  le  cons.  int.  de  lég.  baron  de  Kampf z,  E.  e.  et 

M.  pi.  (accr.  12  mars  I8r)9);  Berlancourt,  cons.  de  cbanc. 

Russie-:  le  cons.  privé  et  chamb.  Alex   f/^^^^«/  JÇ.  f. 
pt  M   pi.  (nommé  en  nov.  1861  ;  accréd.  28  mars  18b2)  ; 

le  cons.  d'état    Amand.  de  Struve,    1er  secr  de  colk-ge  ; 

de  Bondarevski,   le  secr.  de  coll.  M.  Kapnist,   attachés; 

pour  atïaires  militaires:  le  colonel  C7/arr/ere  (Lausanne). 

Saxe  (Royaume  de).    [Berne  :  Fr.-Louis  Sclmad,  C.J 

Wurtemberg-:   le  chamb.   et   cons.  int.  de  leg.  Charles 

baron  de  Spitzemberg,  ch.  d'affaires  (accr.  en  oct.  18bb). 



Baisse. 

Notice    statistique. 

Superficie  et  pojmlation. 
(Késnltats  du  receusement  du  10  décembre  1860.) 

977 

Cantons. 
M.  c. Habitants            Augm. 

Habit, 

par 

géogr. en  1850. 

en  1860.  :   ̂"   /«' 

m.  c. 

Zurich  .... 31,01 250698 266265.+    6,22 
8586 

Berne  .... 123,02 458301 467141!+    1,92 3725 

Lucerne    .    .     . 22,59 132843 1305041—    1,02 
5776 

Uri   19,67 14505 14741 
+    1,62 

743 

Schwytz   .    .    . 16,83 44168 45039 
+    2,19 

2675 

Unterwald  (Ob- 
wald)  .    .      . 8,73 

13799 13376 

—   3,16 
1532 

Unterwald  (Nid- 
wald) .    .    . 

5,26 
11339 11.526 

+     1,64 
2190 

Glaris  .... 12,47 30213 333631+10,42 2675 
Zug   

4,26 
17461 19608+12,29 4133 

Fribourg  .    .    . 29,74 99891 105523+    5,63 3548 
Soleure     .    .    . 13,73 69674 69263—    0,59 5044 

Bâle-ville.     .    . 
0,69 

29698 40683+36,98 58960 

Bâle-campagne 47885 51582+    7,72 6621 
Schafifhouse  .    . 

5,55 
35300 35500+    0,56 6396 

Appenzell  (Rhod. 
extér.)     .     . 

4,81 
43621 48431  +  11,03 10068 

Appenzell  (Rhod. 
intér.)      .     . 

2,88 
11272 120001+    6,46 4166 

Saint-Gall     .     . 36,74 169625 1804111+    6,35 4910 
Grisons     .    .    . 127,29 89895 90713  +    0,91 712 

Ar^ovie    .    .    . 25,31 199852 1942081-    2,90 7633 
Thiiigovie    .    . 18,07 88908 90080,+    1,31 4990 
Tessin  .... 50,89 117759 116343-    1,21 2109 
Vaud     .... 57,66 199575 213157+    6,80 

3679 Valais  .... 94,82 
81559 90792  +  11,32 957 

Neufchâtel    .    . 14,51 70753 87369  +  23,62 6021 
Genève    .    .    . 

5,19 
64146 82876+29,19 15968 

Total  ;  1)739,512,392740 :  2,510494        4,92,     3394 

')  ■>»  10731  kilomètres  eair.  La  Huperticie  ust  d'upr*8  les 
calciilK  triKonométriqueK  fait«  récemment  suus  la  direction  du 
géu<?ral  Dufour.     Les  cbiffres  indiqués    pour   la  superficie  des 



978  Anuuaire  diplomatique.  —  Suisse. 

La  population  totale  de  la  Suisse  ')  se  répartissait  en 
18G0  d'après  les  cultes  comme  suit:  1,023430  catholiques, 
1,4769»2  protestants,  58*iti  dissidents,  4'21G  israëlites  et  au- 

tres non  -  chrétiens.  La  population  est  presque  exclusive- 
ment catholique  dans  les  cantons  d'Uri,  Schwj'tz,  les  deux 

Unterwald,  Zu^<,  Appenzell  (Rh(jdes- intérieures),  Tessin 
et  Valais;  elle  l'est  en  majeure  partie  dans  les  cantons 
de  Lucerne,  Fribourg,  .Soleure,  St-Gall  et  Genève. 

Population  des  villes  en  1860. 
Genève  . 41415 14188 Zurich    . .     19758 3009 
Bàle  .    . 37918 11211 St-Gall  . .     14532 3106 
Berne     . 29016 1636 Lucerne 11522 

582 

Lausanne 20515 1980 Fribourg .     10454 
700 

Neufchâtel  10382  hab.,  dont  1609  étrangers. 

Finances  (1864). 

Recettes 

l.  Produit   des  immeubles   (56790  Frcs  )   et   des 
capitaux  (135276  Frcs.),  total   

IL  Intérêts    de   capitaux     d'exploitation    et    de 
subventions   

III.  Monopoles  et  administrations  : 
Douanes    .     8,735275    Monnaies     .     .     54079  \ 

192066 

103034 

Postes  .     .    7,950132 
Télégraphes     657583 
Poudres     .       938645 
Ateliers  de  !a 

télégraphie     91758 

Ecole  polytech-  à 
nique  .    .     .    42726f 

CapMiIes      .     .    43902r 
Haras    fédéral  1 

(Thoune).     .    96783  J 

18,610883 

cantons  de  Berne,  Lucerne,  Uri  et  Unterwaldeii,  ne  se  fondent 

que  sur  une  évaluation  approximative.  —  Superficie  des  Inos 
principaux  en  milles  carrés  et  eu  kilomètres  carrés:  Lacs  de 

Genève   10,4   (577),    dont  à  la   Savoie  4,3   (230)  ;    de  Constance 
avec  celui   de  Zell  9,j    r539),  dont 

•AU« 

igne  6,4   (354)  ;   de 
Neufchâtel  4,3  r240)  ;  des  Quatre  Cantons  env.  1^9  (107);  de 

Zurich  1,8  (89)  ;  de  Lugano  0,,  (50),  dont  20  à  l'Italie  ;  de 
Thoune  U,^  (48),  Lac  Majeur,  partie  suisse  0,79(44);  de  Bienne 
0,74   (42)  ;   de   Zug  0,6   (38)  ;  de  Brienz  0,5   (28),  etc. 

')  V.  la  répartition  d'apr 
de  1868  à  1865. 

les   Cttutous    dans    les    éditions 
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IV.  Recettes  de  chancellerie,  remboursements  etc.: 
Chancellerie  7497  ;    département  milit.  64445  ; 

justice  1499;  total    73442 
V.  Recettes  imprévues    — 

Total  des  recettes  T8^79425 

Dépenses.  Frc8. 
I.  Intérêts          193950 

II.  Frais  généraux  d'administration: 
Cons.national    81597    Ohajicell.  féd.     145770) 

Oons.  des  états     6745    Tribunal  féd.         7638[        324834 
Cons.  fédéral      57659    Pensions     .    .    25425) 

III.  Départements: 
Politique.    .    135882    Finances     .    .    573511 

Intérieur.     .     737604  j  Co-m^jce   et  ̂   {     ,^09,823 Armée     .    .      19743    Justice,   police    88743) 
IV.  Administrations  spéciales: 
Armée   .     .   3,429328    Capsules      .     .    .S8338\ 
Douanes     .   3,479083    Monnaies    .    .    5'1078/ 
Postes    .    .   7,950132    Ecole  polyt.    .  482059^    17,102431 

'l'éléeraphes     572083  j  Ateliers  de  la  \ 
Poudres      .      915781  j      télégraphie     100545) 

V.  Dépenses  imprévues      •   4202 
Total  des  dépenses    18,716242 
Total  des  recettes       18,979425 

Excédant         193950 

Le  budget  de  1866  qui  a  été  récemment  arrêté  par  le 
conseil  fédéral,  accuse  une  recette  de  19,17.5000,  une  dé- 

pense de  19,415000,  et  par  conséquent  un  déficit  de  240000 
francs.    

Armée. 

Etat-major  fédéral  (au  31  déc.  1864). 
53  colonels  et  76  lient. -colonels;    95  majors;  201  capi- 

taines ;   87  lieutenants,  97  lers  et  12  2ds  sous-lieutenants. 

Armée  fédérale. 
I/ariuée  fédérale  se  compose:   l"  de  l'armée   régulière 

(Bmidesauszug),  formée  des  hommes   de   Ü0   à   30  an«,  à  raison 

de  3  p.  et.  de  la  population;   2"  de  la  réserve,  c'est-à-dir« 
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des  hurames  ayant  fait  leur  temps  de  service  dans  l'armée 
régulière,  de  30  à  40  aus,  à  raison  de  l^  p.  Ct.  de  la  popu- 

lation; et  3"  de  la  la  n  d  wehr  qui  comprend  tous  les  hommes 
eu  ëtat  de  porter  les  armes  jusqu'à  l'âge  de  44  ans,  qui  no 
font  pas  le  service  dans  l'armée  régulière  ou  dans  la  réserve. 

D'après  le  rapport  du  département  militaire  l'armée 
fédérale  comprend  :  Armée  régulière  :  8^393  h.;  réserve: 
47329h.;  landwehr:  64569h.;  total:  198291h. 

1.  a)  Infanterie.     Régulière;  74  hataillons,  10  demi-bataill. 
et  7  comp,  non  enrégimentées  (le  bataillon  de  .5  à  6 
comp.,  le  compagnie  de  125  h.).    Réserve:  31  bataill., 
10  demi-bataill. ,  15  comp,  non  enrégimentées, 

b)  Tirailleurs.    Réguliers;  45  comp.    Réserve:  26  comp, 
de  100  hommes. 

2.  Cavalerie.  Régulière:  22  comp,  de  dragons,  de  77  h., 
7  comp,  et  i  derai-comp.  de  guides,  de  32  h.  Réserve: 
13  comp,  de  dragons,  de  77  h.,  8  demi-comp.  de  guides. 

3.  Artillerie.  Régulière:  40  comp.,  dont  6  comp,  de  parc, 
2  batteries  de  montagne  et  4  batt.  à  fusées.  Réserve: 
35  comp,,  dont  6  comp,  de  parc,  2  batt.  de  montagne. 

4.  Génie.  Régulier:  6  comp,  de  sapeurs;  3  comp,  de  pon- 
tonniers, à  100  h.  Réserve:  6  comp,  de  sapeurs;  3  comp, 

de  pontonniers  à  100  hommes. 

,     Toscane  (Grand-duché  de). 
[Annexé  au  royaume  de  Sardaigue,  avec  garantie  d'autonomie 
administrative,  par  le  décret  du  roi  Victor-Emmanuel  II,  du 
'22  mars  1860.  Protestation  du  grand  -  duc  Ferdinand  IV, 
datée  de  Dresde  26  mars  1860,  contre  l'annexion  de  ses  Etats 
à  la  l^ardaigne.  Suppression  de  l'autonomie  de  la  Toscaue 
le  14  févr.  1861.  Protestation  du  grand-duc,  datée  de  Dresde 
26  mars ,  contre  l'adoption  du  titre  de  „  Roi  d'Italie  "  par 
Victor-Emmanuel  II.   —  (Voir  l'édition  de  1859  et  suivante.)) 

Pour  les  Envoyés  et  les  ConsiUs  du  grand  -  duc  près  les 
puissances  étrangères  voir:  Autriche,  Etats  pontificaux, 
Saxe  (roj'aume). 
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Turquie  (Empire  de). 

Ministres  secrétaires  d^état  et  membres  du  conseil  privé, 

Sadri-azam,  grand-visir,  président  du  conseil  privé  et  se- 
raskier  (commandant  en  chef  de  l'armée)  —  :   Mehemed- 
Fuad  pacha  (nov.  1861). 

Le  cheikh-ul-islam  ou  mufti—:  Hussan-eddin  effendi. 

Le  vi  sir  (fonction  instituée  l'an  132  de  l'hégire  ou  754 
de  .T.- Chr.)  et  le  chef  suprême  de  l'administration,  tous  les 
autres  ministres  étant  placés  sous  sa  dépendance. 

Le  cheikh-ul-islam  (le  chef  ou  l'ancien  de  l'islam) 
est  chef  de  l'nléma  (corps  à  la  foi  judiciaire  et  religieux),  mais 
n'est  lui  -  même  ni  prêtre  ni  magistrat.  L'attribution  propre 
et  essentielle  du  cheikh-ul-islam  est  l'interprétation  de  la  loi. 
Titre  du  visir  et  du  cheikh-ul-islam:  „Altesse".  —  Mufti 
est  le  titre  du  membre  jurisconsulte  dans  les  conseils  de  la 
guerre,  de  la  marine,  de  la  police,  du  commerce,  etc.,  ainsi  que 
dans  les  conseils  municipaux  des  provinces,  districts,  villes,  etc. 

Kharidjié  -  naziri,    ministre    des    affaires    étrangères  —  : 
Mehemed  Krnin-Aali  pacha  (22  nov.  1861). 

Ministre  de  la  guerre—:  Hussein  pacha  (aoilt  1863). 
Malié-naziri,  ministre  des  finances — :Khourchid  pacha  (1865). 
Capoudan-pacha,  ministre  de  la  marine—:  Halil  pacha  (1865). 
Tidjaret-naziri,  ministre  du  commerce,  des  travaux  publics 

et  directeur  de  la  banque — :  Edhem  pacha  (1864). 
Zabtijiè-Muchiri,  ministre  de  la  police — :    Mehemed  pacha. 
Ministre  de  la  justice — :  Aarif  effendi  (1865). 
Ahkiami-adliiè-réissi ,   président  du  conseil  d'état  et  de 

justice—:  Joussouff-Kiaviil  pacha  (août  1861). 
Ministre  de  l'instrncHon  publique — :  /iV?/m;  effendi  (1864). 
Evkaf-naziri,  intendant  des  Evkafs  (biens  consacrés  aux 

mosquées,  etc.) — :  Mehemed  liuchdi  pacha  (1865). 
Ministres  sans  portefeuille — :  Mustapha-Naïli  pacha;  Me- 

hertied  Euchdi  pacha  ;   KibrisU  -  Mehemed  pacha  ;   Mehe- 
med-AU  pacha. 

Mustechar,  conseiller  du  grand-visir,  chargé  des  fonctions 
du  ministre  de  l'intérieur — ;  Mumiaz  effendi. 

Scrdar  Ekrem  (grand-maréchal)—:  Oine.r  pacha. 
Ministre  sans  portefeuille—:  Fazil-Moustapha  pacha. 
Gouverneur  de  la  dette  publique—:  Kiani  pacha  (1865). 
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Maréchal  du  palais  impérial — :  Hakki  pacha. 
Introducteur  des  ambassadeurs—:  Kiamil  bey. 
Directeur-général  des  postes—:  Kadri  bey. 

Premier  interprète  du  Divan   (Terd.schoumani-divani-hou- 
maioun) — :  Arifi  bej'. 

Premier  traducteur  du  divan — :  Muniff  effendi. 

Le  divan  ou  chancellerie  d'état  (Menasybi- divaniié), 
comprend  la  généralité  des  emplois  supérieurs  et  inférieurs 
connus  sous  le  nom  de  qualemiié  (emplois  de  la  plume).  Il  se 
compose  de  cinq  rangs  de  fonctionnaires  dont  le  plus  élevé  est 

assimilé  dans  l'ordre  militaire,  fondement  de  toute  hiérarchie 
en  Turquie,  au  grade  de  férik  (général  de  division).  Outre  le 

divan  il  existe  divers  conseils  spéciaux  de  l'empire, 
tels  que  conseil  de  justice,  conseil  suprême  de 

la  guerre,  conseil  de  l'amirauté,  etc.  etc.  (Voir 
l'édition  de  1855,  p.  691). 

Maison  du  Sultan  (mabeïn). 
Maréclial  du  palais  impérial — :  v.  ci-dessus. 
Grand-chambellan — :  Ali  bey. 
Premier  secrétaire  du  Sultan — :  Emin  bey. 
Premier  aide-de-camp  général  de  S.  M. — :  Said  pacha. 
Premier  chambellan  privé—:  Mahvioud  effendi. 
Premier  Imam—:  Hassan-HaïruUah  effendi. 
Trésorier  du  Sultan — :  Meherned-Salih  effendi. 

Kislar-aghassi — :  Talha  aga  '). 
Médecin    du    Sultan    ei   inspecteur-gén.    des   hôpitaux  —  : 
Marko  pacha. 

Premier  page  du  Sultan  (bach-mussahib) — :  Ramiz  aga. 
Premier  aide-de-camp  du  Sultan — :  Hussein  pacha. 
Premier  référendaire  (messager  rêver.) — :  Memich  aga. 
Grand-écuyer — :  Suleiruan  aga. 

Division  administrative. 

Le  territoire  de  l'empire  ottoman  est  divisé  en  e  y  a  1  e  t  s 
ou  gouvernements  généraux    dont  les  administrateurs  portent 

')  Tous  les  employés  de  la  magistrature  et  des  chanceUeries 
portent  le  titre  d'e  ffendi.  Tous  les  fils  de  pachas  et  les 
officiers  supérieures  portent  le  titre  honorifique  de  bey.  Totis 
les  officiers  militaires  de  la  5ème  classe  et  au  -  dessous  ,  les 
employés  de  l'administration  et  de  la  cour  an  -  dessous  de  la 
2de  classe  portent  le  titre  d'agti. 
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le  titre  de  Vali  (gouverneur  général).  Les  eyalets  sont  sub- 
divisés en  1  i  V  a  s  (provinces)  ,  à  la  tête  desquels  sont  des 

K  a  ï  m  a  k  a  ni  s  (lieutenauts-gouverneurs).  Les  livas  se  divisent 
en  c  a  z  a  s  (districts) ,  les  cazas  en  nahiyés,  composés  de 
villages  et  de  hameaux.  —  Le  gouvernement  ottoman  a  adopté 
an  commencement  de  l'année  1865,  nne  nouvelle  organisation 
de  l'administration  provinciale,  fondée  sur  le  principe  de  la 
décentralisation.  Ce  régime,  qui  doit  d'étendre  à  tout  l'empire, 
a  été  appliqué,  dans  cette  même  année,  à  la  Bulgarie,  à  la 

Bosnie,  à  la  Syrie,  à  nne  partie  de  l'Auatolie,  et  à  Tripoli. 
Les  nouvelles  circonscriptions  administratives  sont  marquées 

ci-dessous  d'un  astérisque. 

Eyalets  ou  gouverne- 
ments généraux. 

Gouverneurs  généraux. Siège  des  gou- vernements. 

I.   Turquie  d'Europe. 
Edirné  (Tluace, ^r?7  pacha  (1865). Andrinople. 

Tchirmen). 
*Touna-Vilayoti  (Pr. Midhat  pacha  (1865). Roustchouk. 

du  Danube). 
Boghdan   (Moldavie). Prince    Alexandre- 

Jean  1er  (Couza). 

Jassy. 

Eflack  (Valachie). Prince    Alexandre- 
Jean  1er  (Couza). 

Bucharest. 

Prisrin. iVa^;/ pacha  (1865). Prisrin. 

Syrp  (Servie). Pr.  Michel  Obrenovic, 
voivode    (rang    de 
vi  sir). 

Belgrade. 

La    forteresse     de Ali  pacha ,    gouver- 
Belgrade. neur  militaire. 

*Bosna    (Bosnie    et 
Croatie). 

Roumili   (Albanie   et 

Osman  pacha. Serajevo. 

Hüsni  pacha. Monastir. 
Macédoine). 

Schkodra  (Scutari). Ismail  pacha. Scutari. 

Yania  (Epire). Kaisserly    Achmed 

pacha,  visir. 

Janina. 

Tirhala. Hassan  Thasin  p. Tirhala. 

Selanik   (Macédoine Akif  pacha,  visir. Saloiiique. 
et  Thessalie). 

Gh-id  (Crète). Ismaïl  pacha,  visir. Candie. 
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Eyalets  on  gouverne-    |  Gouverneurs  généraux.     8'^g«de«gou- mentg  généraux.        ;  vernements. 

II. 

Djizaïr  (Archipel). 
Kastamouni  (Paphla- 

gonie). 
Khondavendigiar 

(Bithynie). 
Aydin  (Lydie). 
Karaman  (Phrygie  et 

Pampliilie). 
Adana  (Cilicie). 
Angora. 

Sîvas  (Cappadoce). 
Tarabezoun  (Pont  et 

Colchide). 
*  Erzeroum    Vilayeti 

(Prov.  d'Erzeroum). 
Kourdistan. 

Haleb   (Syrie   et  Or- 
soène). 

*SonriaVilayeti  (Pro- 
vince de  Syrie). 

Dschebeli    Libnan 

(Libanon). 
Schehrzor. 
Bagdad  (Babylonie). 
Mecque. 
Habech  et  Hedjaz. 
Yemen. 

Turquie  d'Asie. 

Dche7nal 'p&cha.,  v 
Nevres  pacha. 

mou- 

Hamdi  pacha, 
chir. 

Raschid  pacha,  visir. 
Hadji   Izzet  pacha, 

visir. 

Ali-Riza  pacha. 
Ahmed-Tevfik   pacha, 

visir. 

Ahmed  pacha. 
Hadji  Ali  pacha. 

Emin  Mouchlis  p. 

Moustapha  pacha. 
Sureia  pacha,   visir. 

Moukhlis  pacha. 

Daud    pacha    (juin 
1861). 

Takieddin  pacha. 
Namyk  pacha. 
Schérif  Abdullah  p. 
Vedschihi  pacha. 
Ahmed  pacha. 

Brousse. 

Smyrne. 
Konia. 

Adana. 
Angora. 

Erzeroum. 

Diarbékir. Alep. 

Schehrzor. 

j  Bagdad. 1  Mecque. 

j  Djidda. 
1  Mokka. 

III. 

Missr  (Egypte). 

*  Tarablousi  -  Gharb. 
Tounis  (Tunis). 

Turquie  d'Afrique. 

Ismaïl  pacha,  grand-  j  Le  Caire. 
visir  (vice-roi). 

ifahmoud  Nedim  p.    1  Tripoli. 
Mehemed-  Sadik  pa-  I  Tunis. 

cha  (mouchir).  | 
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Justice. 

{Pour  les  emplois  et  oftices  judiciaires  voir  l'édition  de   1851, 
page  701  et  suivantes.) 

Cour  supr.  des  provinces  d'Europe.    Président  —  :   Arab- 
Zadé-ZeM  effendi. 

Cour  supr.  des  provinces  d'Asie.    Président — :  Moustapha Aassim  eôendi. 

Cour  supr.  de  Constantinople.  Président—;  Abdoullah-Gkev- 
ki  eôendi.    

Armée. 

Feld-maréchaux  (mouchirs). 
Commandants  des  corps 

d'armée  (ordous).  Mouchirs. 
1ère  garde  impériale—:  Hussein-Avni  pacha. 
Ilème  corps  d'armée — :  Abdulker im- Nadir  pacha. 
Illème  corps  d'armée—:   Orner  pacha. 
IVème  corps  d'armée—:  Dervich  pacha. 
Vème  corps  d'armée — :  Halim  pacha. 
Vlème  corps  d'armée — :  Namyk  pacha. 

Marine. 

Capoudan  pacha  (grand-amiral)—:  Haiti  pacha. 

Rueçai-milel. 
Chefs  des  diverses  communautés  chrétiennes  et  de  la  commu- 

nauté juive,  reconnus  en  cette  qualité  par  la  porte  ottomane. 
Patriarche  des  Grecs  non-unis — :  Sophronius. 
Patriarche  des  Arméniens  non-unis — :  Boghos. 
Primat  des  Arméniens  unis — :  vacat. 
Patriarche  civil  des  Grecs  unis — :  Clement. 
Chef  civil  de  la  communauté  latine — :  G.  Varthalites. 
Chef  civil  de  la  communauté  protestante—:  N.  Stepan. 
Grand-rabbin  (Chacham-Baschi)  des  Israélites—:  Jakir. 

Patriarches  et  archevêques  catholiques. 
Alep  en  Asie—:  Mgr.  Joseph  Valerga,  vicaire  apost.  (1858). 
—  Archevêques:  rite  arménien— :  Greg.  Baltian  (1861); 
rite  grec-melchite—:  Paul  Hatem  (1863)  ;  rite  syriaque—: 
Denis  G.  Scelhot  (1862). 

Amadie  (Mésopotamie) — :  Henri  Amanion,  évêque  d'Arca- 
diopolis  in  part. y  délégué  apostolique.  —  Mgr.  Athanase- 
Thomas  Doscioii,  archevêque  des  Chaldéens  (1852). 
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Aiitioche — :  C.  Bclgradv,  patriarche  du  rît  latin  (1862).  — 
Mgr.  Grt^goire  Jousef,  patriarche  dew  Melchites  (1865).  — 
M^r.  Paul-Pierre  Mashdd,  patriarche  des  Marooites.  — 
Mgr.  IgD.-Ant.  Samhiri,  patriarche  des  Syriens. 

Antivari  (Albaui) — :  Charles  Pooten,  archevêque  (1855). 
Bal)i  lonie.  Archevêque  ,  du  rite  latin  —  :  Mgr.  Laurent 

Trioche  (Ispahan;  1838);  du  rite  syriaque—:  Athanase- 
Raph.  Giorchi  (1862).  —  Patriarche  des  Chaldéens  —  : 
Jos.  Aado  (Mossoul). 

Cilicie  (Bezoumna,  Libanon)—:  Mgr.  Michel  Derasduaza- 
dourian,  archevêque  de  Césarée  in  part.,  patriarche  des 
Arméniens,  sous  le  nom  de  Grégoire-Pierre  VIII  (1844). 

Constantinople — :  .  .  .  .,  patriarche  du  rite  latin.  —  Mgr. 
Paul  Brunoni ,  archevêque  de  Taron ,  pro  -  vicaire 
apost.  pour  les  Latins  (1858).  —  Mgr.  Antoine  Hassoan, 
archevêque,  primat  des  Arméniens  unis  (I84*i).  —  Jossif, 
patriarche  des  Bulgares  unis,  vicaire  apost.  (1861). 

Damas  —  :  Mgr.  Grégoire  Jousef,  patriarche  des  Melchites 
(v.  »Antioche").  —  Mgr.  Etienne  Gazzeno,  archevêque 
des  Maronites  (1848).  —  Mgr.  Jacques  Haliani,  arche- 
vê  !ue  des  Syriens  (1837). 

Diarliekirou  Séleucie  (Mésopotamie)— :  Mgr.  Pierre-George 
de  Natale,  archevêque  des  Chaldéens.  —  Mgr.  Pierre- 
Jacques  Bahtiarian ,  archevêque  des  Arméniens.  — 
Archevêque  des  Syriens — :  Jules-Phil.  Arcus  (1862). 

Durazzo  (Macédoine)—:  Mgr.  R.  d'Amörosio,  arcliev.  (1847). 
Jérusalem—:  Mgr.  Joseph   Valerga,  patriarche  (1847). 
Pliilippopolis — :  Pierre  Arabadjiski,  archevêque  catholique 

des  Bulgares  (1862). 
Rhodes — :  Dorotheas,  archevêque  (1862). 
Smyrne — :  Mgr.  Max.  -  Vinc.  Spaccapietra,  archevêque, 

vicaire  apostol.  (Î862). 
Tyr— :  Mgr.  Anastase  Sabugh,  archev.  des  Melchites  (1855). 

Corps  diplomatique  à  Constantinople  et  Consuls. 

(Imprimé  le   20  octobre   1865  ;  pour  les  ehanfjements  survenus 

après  cette  date,    v.  les  „Additions".) 

Amérique  (Etats-Unis  de  1') — :  Ed.-Joy  Morris,  MR.  (accr. 
8  juin  1861);  John-E.  Brown,  secr.  de  lég.  et  interprète. 
—  [Beirouth:   J.  -  A.   Johnson,   C.    —    Candie:   Jas. -H. 
Buxton,  C.  —  ChioB  :  Enoch-J.  Smithers ,  C.  —  Chypre  : 
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J.-J.  Barcley,  C.  —  Constautinople;  C.  -  W,  Ooddard, 
CG.  —  Jérusalem:  A]hert  li/i  od  es,  C.  —  Smyrne:  Jules 
Bing,  C.  —  Trébizonde:   ,  C.  —  Tripoli  (Barbarie): 
GuilJ.  Porter,  C.  —  Tunis:  Arnos  Ferry,  C] 

Autriche—:  le  cons.  int.  act.  FZM.  Antoine  baron  de  Pro- 
kesch-Osten,  internonce  et  M.  pi.  (accr.  20  déc.  1855); 
Albin  Vetschera,  secr.  de  leg.;  Ernest  Mayer,  lerinterpr.  ; 
Ant.  de  Le  Bidart,  2èine  interpr.;  Maxim.  Hoffe.r,  Jules 
Zwiedinek  de  Sudenhorst,  Gustave  Kosjek,  Antoine 
Strautz,  Constant  baron  de  Truuttenberg,  Arthur  de 
Webenau,  interprètes  adj.  —  Direct,  postal  autrich.:  P. 
de  Kletzl.  —  [Beirouth  :  P.  chev.  de  Weckbecker,  CG.  — 
Candie  (Canea):  Vincent  Stigiich,  C.  —  Constantinople: 
bY.  Soretich,   CG.    —   Durazzo:    Vincent  Ballarini,   C. 
—  Jérusalem:  le  Dr.  Leopold    Walcher  de  Moltheim,  C. 
—  Kustschuk:  Georj?e  de  Martyrt,  C.  —  Salonique: 
Aug.  fjenk  de  Wnlfsberg,  CG.  —  Scutari:  Jos.  Dubrav- 
cic/i,  C.  —  Serajèvo:  le  lieut.-colonel  Et.  Joeannovic, 
«ère  le  cons.  gén.;  Smyrne:  Charles  baron  de  Baum, 
CG.  —  Trébizonde:  Charles  Dragorich,  C.  —  Tripoli 
(Barbarie):  L.  Rossi,  C.  hon.  (réside  à  Bengazi).  — 
Tunis:  G.  Merlato,  CG.  -  12  VC;  Andrinople:  M.R.de 
Caimiierloher ;  Janina:  Gér.  CÄm»/;  Monastir:  P.  Oculi; 
Mostar:  C.  Wassitch;  Rhodes:  L.  Giuiianicli ;  Toultcha: 
Al.   Viscovich;  Varna:  Ad.  Tedeschi;  etc.] 

Belgique — :  le  Vcte  Roger  Helrnan  de  Griraberghe,  MR. 
(nommé  en  oct,  18(;4);  le  comte  Hector  de  Noidans- 
Calf,  secr.  de  leg.  de  2èrae  cl.;  le  chev.  Edouard  Keun, 
chanc;  Ch.  Callinus,  1er  interpr.,  Edmond  Keun,  2ème 
interpr.  —  [Alep:  Ilel  de  Piccioto,  C.  —  Andrinople; 
M.  Badet ti,  C.  —  Beimuth:  J.  Duchèsne,  C.  —  Chios: 
E.-P.  Schilizzi,  C.  —  Constantinople:  le  chev.  Ed.  Keun, 
CG.  —  Larnaca  (Chypre):  A.  Palma,  C.  —  iSalonique: 
Ij.  Car boneri,  G.  —  Smyrne:  i.-\i.d'Egremont,G(3i.^o\\v 
l'Asie-MJneure;  Trébizonde:  H.  Arnaud,  C.  —  Tripoli 
(Barbarie):    L.  Ronsi,   C.  —  Tunis:    Charles  Cubisol,  C. 
—  Varna:  E.  Tedeschi,  C.  —  14  VC.  et  AgtsC.j 

Danemark—:   ,   E.  e.  et  M.  pi.;   Frédéric  baron  de 
Huhsch,  secret,  de  lég.  et  interpr.  —  [Alep:  Moïse  de 
Picciotto,  C.  —  Smyrne:  J.  de  Jongh,  C.  —  Tunis:  Ch. 
Cubisol,  chargé  du  consulat-général.  —  20  VC.J 
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Espagne—:  Raphaël  7aia^  E.  e.  et  M.  pi.  ;  Narcisse-G.  de 
Loygorri  Vcte  de  la  Vega ,  secr.  de  lég.;  le  chev.  H. 
Vallès,  att.;  le  chev.  Bern,  de  Souza,  1er  interpr.  ;  le 
chev.  Fruwç.  Radovuni,  C.  etchanc.  —  [Beirouth:  Ant.- 
B.  de  O'Reilly,  CG.  —  Jérusalem:  L.  Dudice,  VC.  — 
Salonique:  Esteban  Aslan,  C.  —  Smyrne:  José  -  Marie 
Lobo,  CG.  —  Tripoli  (Barbarie):  Ramon  de  Satorres, 
CG.  —  Tunis:  José  Alvarez  y  Ferez,  CG.  et  chargé 
d'affaires.] 

France — :  Lionel  marquis  de  Moustier,  ambassad.  (nommé 
28  aoiit  1861);  de  Bannières  de  Wierre,  secr.  de  lég.  de 
1er  cl.;  Ducros-Aubert,  secret,  de  lég.  de  2ème  cl.;  de 
Bouville,  secr.  de  lég.  de  3èmecl.;  Seydoux,  Belle,  atta- 

chés; Am.  Outrey,  1er  interpr.;  Belin,  secret,  interpr.; 
Ph.  Delaporte,  et  Perruchot  de  Lomjeville,  2ds  interpr.; 
Battus,  et  Jiûea  Robert,  Ses  interpr.;  Flovimoud  Fleurât, 
chanc.  et  C.  bon.;  Barré  de  Lancy,  secr.  archiv.  — 
[Alep:  Victor  Bertrand,  C.  —  Andrinople:  Place,  C.  — 
Bagdad:  Pélissier  de  Reynaud,  C.  —  Beirouth:  Bernard 
des  Essards,  CG.  —  Bosna-.Seraï:  Rousseau,  C.  —  La 
Canée:  Derché,  C    —   Constantinople:    v.  plus  haut,  C, 
—  Damas:  Hecquard,  C.  —  Djéddah:  Ceccaldi,  C.  — 
Janina:  Crampon,  AgtVC,  C.  bon.  —  Jérusalem;  Edm. 
de   Barr  ère,   C.    —   Laruaca:   ,   C.   —   Mossoul: 
Lanusse,   C.   —    Salonique:   le    marquis  de  Pondiarra, 
C.  —  Scutari  (Albanie):  Emile  Wiet,  C.  —  Smj'rne:  le 
comte  Bentivoglio,  CG.  —  Tarse:  Marius  Geo/roy,  C. 
hon,  —  Trébizonde:  Jules  Sc/ieJ>r,  C.  —  Tripoli:  iio«a, 
CG.  —  Tunis:  Duchesne  de  Bellecourt,  CG.  et  ch.  d'atf. 
—  Pour  la  Turquie  d'Europe  1.^,  pour  la  Turq.  d'Asie  32, 
pour  Tripoli  2,  et  pour  Tunis  9  Agents-cons.,  etc.] 

Francfort.  [George-Daniel  Schneider,  C] 
Grande-Bretagne—:  Lord  Lyons,  ambassad.  (nommé  en 

août  18ß5);  l'hon.  Will.  Stuart,  secr.  d'ambass.;  Thom.- 
Fiott  Hughes,  secr.  orient.;  Lionel  Moore,  H.-P.  Fenton, 
Ed.-B.  Malet,  Hor.-J.  Johnston,  2èmes  secr.;  Geo.  Shef- 

field, Edouard-H.-C.  Herbert,  3imes  secr.;  le  comte  A.- 
B.-S.  Pisani,  archiviste;  Etienne  Pisani,  H.  Simmons, 
Alfred  Sandison,  interprètes;  médecin  de  la  lég.;  E.-E. 
Dickson,  le  Rév.  C.-B.  Gribble,  chapelain.  —  [Alep:  J.-H. 
Skene,  C.  —  Bagdad:  lelient.-colonel  A.-B.  ATemôa/^,  CG. 
—  Beirouth:  G.-J.Eldridge,  CG.  pour  la  Syrie.  —  Bosna 
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Seraï;  W.-H.  Holmes,  C.  —  Brousse:  Donald  Sandiaon, 
C.  —  Constantinople:  Donald-M.  Logie,  CG.—  Chypre' T>omin.-F..  Colnag}n,  C.  —  Crète:  Ch.  H.  Dickson,  C.  — 
Damas:  Edw.-Th.  Rogers,  C.  —  Dardanelles:  R.  Qallander, 
C.  —  Diarbekir:  J.-G.  Taylor,  C.  —  Djeddah:  lîich.-Ch.-M. 
Stevens,  C,  —  Erzeroum  :  J.  Finn ,  C.  —  Jaffa  ;  A.- J.  Kavat, 
C.  —  Janina:  le  major  Rob.  Stuart,  C.  —  Jérusalem: 
Noel-Temple  Moore,  C.  —  Monastir:  Charles- John  Cal- 
vert,  C.  —  Rhodes:  Alfred  BUiotti ,  VC.  —  Saloniqne- 
R.  Wilkinson,  C.  —  Samos:  G.-L.  Marc,  C.  —  Scutari 
(Albanie):  R^h.  Read,  C.  —  Smyrne:  Rob.-W.  Cumôer- 
hatch,  C.  —  Trébizonde:  François-J.  Stevens,  C.  —  Tri- 

poli (Barbarie):  F.-R.  Drummond  Hay ,  CG.  —  Tunis« 
Rieh.  Wood,  agent  et  CG.  —  Varna:  Alex.-B.  St-Clair, 
C.  —  43  vice-consuls,  etc.,  pour  Tripoli  5,  pour  Tunis  6.1 

Grèce—:  M.  Dell  jaunis,  E.  e.  et  M.  pi,  (nommé  en  juillet 
1864).  —  [Andrinople:  Doskos,  C.  —  Beirouth:  Canaris, C.  —  Candie:  Aivazides,  G.  —  Chios:  Triantasili.  G.— 
Crète:  Canaris,  C.  —  Damas:  Georaakopoulos,  C.  — 
Jérusalem:  Lekatis,  C.  —  Salonique:  'Nautn,  C.  —  Sa- 

mos: Econornon,  C.  —  Smyrne:Demetr.  Papiolaki, CG  •' 
Zygomala,  C]  

' 

Hanovre,  rar  suite  d'une  convention  conclue  en  1843,  le» fonctionnaires  consulaires  de  l'Autriche  représentent  les sujets  hanovriens. 

Italie  (royaume  d')— :   ,  E.  e.  et  M.  pi.;  le  comte  Jos. Greppi,  cons.  de  lég.  et  MR.;  le  comte  H.  délia  Croce 
di  Dojola,  cons.  de  lég.;  le  comte  Octavien  Prampero 
le  chev.  Michel  Fater-no ,  attachés;  Alex.  Vemoni ,  1er 
interprète;  Alb.  Chabert ,  jeune  de  langues.  —  fAlep: 
le  Dr.  Vinc.  Tovimasin,  C.  hon.  —  Beirouth:  Arn.  de 
Martino,  CG.  —  Constantinople:   Jos.  Spagnolini,   CG. 
—  Salonique:  Salomon  Fernandez,  C.  —  Scutari:  Eugène 
Durio,   C.  —  Serajèvo:    César  Durando,   C,  fait  fonct. 
—  Smyrne:  Hem.  Berio,  C.  —  Trébizonde:  Uon.  Bosio, 
C.  —  Tripoli  (Barbarie):  le  comte  Jos.  Cestarî,  C.  — 
Tunis:  Jjoms  Pinna,  Agt.  etCG.  —  41  vicc-consule,  etc.; 
pour  Tripoli  1,  pour  Tunis  9.] 

Mexique,     f Jérusalem:  de  Hara,  GG.] 
Pays-Bas—:   ,   E.   e.  et  M.  pi.;    le   chev.  Rich..J. 
Keun,  1er  interprète    et  directeur   des   affaires  ootwul. 

lOflème  année.  —  [Imprimé  21  oct  1886.]  66 
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eh.  d'affaires  par  int.;  W.-A.  Travers,  2ème  interpr.  et 

chanc.  ;  le  lieut.  R.-C.  Keun,  3ème  interpr.  et  VO.  — 
fBeirouth:  W.-E.  Fercken,  C.  —  Chypre:  A.  Palma    U 

—  Rhodes:  H.  Ducci,  C.  —  Salonique:  le  chev.  L.  Car- 

boneri,  C— Smyrne:  lechev.  Rich.-J.  de  Lennep,  O.  — 

Tripoli  (Barbarie):   ,  C.    —  Tunis:  H.  Nyssen,  U 
—  20  vice-consuls.]  ^  x  n^      i 

Perse—:    M ir ta  -  Mohamed  Hussein  khan,   E.  e.  et  M,  pi. 

(juillet  1859);    le    sartipe  Neriman  khan,   cens,  de  leg.; 

Mirza-Sou/eJmankhan,  lersecr.;  Mirza  Ä^a«*aM,  2d  secr. 

de  lég   —  [Bagdad:  Mirza  5wr/a^- khan,  CG.  —  Damas: 

.....    C.  —  Djeddah:    Hadji  Ahmed  aga,  C.  —  Erze- 
roum  :  Mirza  Hussein,  C.  —  Smyrne  :  Essedoullah  bey, 
C.  —  Trébizonde:  Mirza  Hadi,  C.J 

Portugal.  [Beirouth:  Mordojai  Laredo,  C.  —  Dardanelles: 

Franc.  Caravel,  C.  —  Smyrne:  J.  d'Oresharmet,  C.J 

Prusse—:  le  cons.  privé  act.  et  chamb.  Marie-Joseph-Ant
. 

comte  de  Brassier  de  St- Simon,  E.  e.  et  M.  pi.  (nomme 

déc.  1862);  le  cons.  de  leg.  baron  de  Steffens,  secr.  de 

leg-  Contius,  chanc;  de  Twardowski,  y\GG.  -  c\\&nc.;  le. 

chev.  Ivo  Bosgiovich,  1er  interpr.;  le  baron  Théophile 

Testa  Grosse,  secret,  de  chancellerie;  Hülsen,  chapelain 

de  lég,;   le  Dr.  Muhliff,   médecin.    —    [Alep:    Moïse  de 

Picciotto,  C.  —  Beirouth:  Weber,  CG.—  Chypre:   , 
C.  —  Damas:   ,  C.  —  Jérusalem:  \eDr.Q.  Rosen, 

C.  —  Salonique:  Wilkinson,  C.  par  int.  —  Serajèvo: 

le  Dr.  O.^'öw,  C,  avec  le  rang  d'un  CG.  —  Smyrne:  le 

cons.  de  lég.  baron  de  Buiow,  G. par  int.  —  Trébizonde: 

de  Herford,  C.  —  13  VC,  etc.;  Andrinople:  le  Dr.  Bar- 
thélémy Badetti;  Kustendjé  :  le  Dr.  C.  RoU ,  AgtC.  ; 

Varna:  E.  Reiser;  etc.]  ,     ...     ,      r 

Russie—:  le  lieut.-gén.  et  aide-de-camp  gen.  Nicolas  Igna- 

tieff  E.  e.  et  M.  pi.  (nommé  26  juillet  1864);  le  cons. 

d'état  George  de  Staat,  cons.  de  lég.;  le  cons.  de  cour 

Alexis   Koumani,    1er    secr,    de   lég.;    l'assess.    Michel 

Chitrovo,    2d  secr.  de  lég.;   ,   3ème  secr.  de  leg.; 

le  colonel  Dimitri  Bogouslavsky ,  1er  interpr.;  le  cons. 

de  coll.  Nie.  Timoféjeff  et  l'assess.  de  coll.  M.  Onou,  2ds 

interprètes;  A.  Timoni  et  J.  Tvanoff,  3ème8  interprètes.— 

[Andrinople:  l'assess.  de  coll.  Michel  Zolotareff,  L.  — 
Beirouth:  le  cons.  d'état  de  Beger,  CG.  —  Candie:  le 

cons.  d'état  Dendrino,  CG.  —    Constantinople:  le  cons. 
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d'<?tat  Aug  Eberhardt,  CG.  -  Damas:  le  cons.  de  cour ^icoias  Mokejeff,  C.  —  Erzeroum  :  le  cons.  d'état  Schaba 
C.  —  Janiaa:  l'assess.  de  coll.  Alex.  Janine,  C.  par  int. 
—  Jerusalem:  le  cons.  de  cour  André  Karzoff,  0  — Monastir  (Bitolia)  :  le  cons.  de  cour  Nie.  Vacoubovslcy 
C.  —  Mostar:  le  cons.  de  cour  Valerien  Besobrazoff,  C 
—  balonique:  l'ass,  de  coll.  Alex  Lagovuky,  C.  —  Scutari  • le  cons.  de  cour  Alex.  Soutchenkoff,  C.  —  Seraièvo-  le 
cons.  d'ëtat  StchuiepniJcoff,  C.  -  Sniyrne:  le  cons.  de coll.  Const.  Mostras,  C.  —  Tirnovo:  l'assess.  de  coll. 
Basile  Kojevnikoff,  C.  par  int.  —  Trébizonde:  le  cons. 
de  cour  i/o«c^nmt.,  CG.  -  Widdin:  le  cons.  de  cour Michel  Baikoff,  C.  —  39  vice-consuls,  etc.] 

Suède  et  Norwcge—:  Charles-Fréd.-Herra.  baron  de  Palm- 
sjjerna'),  E.  e.  etM.pl.  (nommé  (i  oct.  1S65);  le  chamb. Olav  Stenersen,  secr.  delég.  et  ch.  d'aff.  jmrint.;  George 
Ttmoni,  interpr.;  A.  Rodtker ,  chancelier.  —  [Smyrne- 
Ch.-D.  vanLennep,  C.  —  Tripoli  (Barbarie):  le  consulat britannique  est  cliargé  des  fonctions.  —  Tunis-  G  -A 
Tulin,  CG.  —  22  vice-consuls.] 

Villes  libres  hanséat.-:  l'ambass.  prussienne  est  chargée de  représenter  les  villes  hanséat.  —  [Beirouth-  A -G 

Sayur,  CG.  —  Jérusalem:  le  Dr.  G.  Rosen,  c' — Smyrne  :  Fréd.  Lafontaine ,  C.  —  5  VC  1 

Notice  statistique. 
Superficie  et  population. 

Des  données  certaines  sur  la  superficie  et  la  population 
manquent  presque  entièrement.  Un  recensement  général 
ordonne  en  1856  n'a  été  opéré  que  pour  la  plus  grande pairie  de  1  Asie  mineure  occidentale ,  une  partie  de  Kour- distan  et  de  la  Syrie  septentrionale. 

Les  chiffres  suivants  de  la  population  sont  basés  pour 
la   plupart    sur   d'anciennen    évaluations.     Les    nouvelles 

35;:ioS,;;l;a2nt!:!  '"'"'^"'"  ̂ «^^'^  '^  '•^•^^'^•^  ̂ ^--^  ̂ 
')  Jusqu'ici  à  la   Haye:    il  <Ioit  en  ooi.H.'q.  êtr.^   hittô  -ians 1  article  „l'iiys-Bas". 

m* 
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Trovincei 
M,  c. 

géogr. 
Tcbirmen  (Edirne)  l'ancienne  Thrace 
Silistrie  i 

Widdiii  f  forme'es  du  royaume 
Nisch  (Nissa)^  de  Bulgarie. 
Sophia  1 
Selanik  (parties  de  la  Macédoine  et  de 

la  Thessalie)     ......... 
Yania  (Janina,  Ancienne -Epire,  nom- 

mée Albanie  méridion.)   
Skodra  (Hciitari)         
Prisrin  (Albanie  du  nord)   
Rouniélie(Monastir,  Albanie  du  centre) 
Bosnie  (Croatie  et  Herzégovine  turques) 
Djizaïr  (Archipel)  ')   
Girid  (Crète  ou  Candie,  etc.)   .... 

(  Possessions  immédiates 
Boglidan  (Moldavie)  .    . 
Iflak  (VaJachie)      .     .    . 

y  iSyrp  (Servie)    .... 
(  Monténégro   

Possessions  d'Europe     .... 

Etats-tribut 

Asie  mineure  ou  Anatolie  avec  l'île  de 
Chypre  (149  m.  c.)   

Arménie  et  Kourdistan   

Scham  (Syrie)   
Arabie   

Possessions  d'Asie   
Misr  (Egypte);   8370  m.  c;    Nubie    ou 
Dongola:  11990  m.  c;  Sennaar  avec 
Meroë  6800  m.  c   

Tharablousi  Gharh  (Tripoli)  5950;  avec 
Baïka  3470   et  Fez  46.50  m.  c.    .     . 

Tunis   

Possessions  d'Afrique  "~.    ]    7^7 Possessions  d'Asie   

14070 
3710 1,500000 

  800000 ^650000 16,050000 

  15,7^0000 
  ^  Ensemble  |  86288 iT?, 430000 
)  Les  îles  de  cette  province  qui  ont  ensemble  une  super- 

Possessions  d'Europe  . 

450 1 

570  i 

20or 

489( 

.573^ 

575/ 

891 

561/ 

153  \ 

6500 958 

1330 
1000 90 

9878 

9800 
5690 
6S70 

9110 
31470 

27160 

44940 
31470 
9878 
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Rapports  numériques  entre  les  différents  cultes  (imo). 
En  Europe.       En  Asie.       Ensemble. 

Musulmans  ')      ...        4,550000      12,650000       21,000000 
Grecs  et  Annéuieus  .  j    10,000000  300000       13,000000 
Catholiques  2)      .    .    .  |        640000  260000  900000 
Juifs         I         700000  I  80000  ,         150000 

Population  des  villes  principales  de  la  Turquie  d'Europe  : 
Coustantinople  715000'),  Andrinople  140000,  8alouique 
70000,  Serajèvo  70000,  Gallipoli  50000,  Philippopolis  40000, 
Sophie  30000  habitants. 

Finances, 

Comp,  les  édit.  de  1864  de  1865.  La  bourse  est  comptée 
ici  à  raison  de  500  piastres  (=  50  fl.)  et  la  livre  sterling  à raison   de   110  piastres. 

Le  projet  de  budget  de  l'exercice  1863  à  1864,  publié 
par  le  gouvernement,  avait  évalué  les  recettes  à  3,010540,  les 
dépenses  à  2,969005,  l'excédant  par  conséquent  à  41535 
bourses.  Le  compte  de  budget  du  même  exercice  a,  par 
contre  (d'après  un  rapport  au  »Times",  janvier  1865)  donné pour  résultats  définitifs  une  recette  de  2,9:^1000,  une  dé- 

pense de  o,20h000  bourses,  ainsi  un  déficit  de  277000 
bourses.  Ce  découvert  a  été  porté  à  la  somme  de  727000 
bourses  par  suite  du  paiement  d'une  partie  de  la  dette 
flottante.  En  général  le  budget  de  la  Turquie  accuse, 
depuis  nombre  d'années,  un  déficit  annuel  de  là3millions d€  Liv.  Sterl.  ou  de  22OU00  à  660000  bourses. 

-  Projet  de  budget  pour  l'exercice  de  1864  à  1865  (d'après des  données  officielles):  Recettes:  3,242190  b.  Dépenses: 
3,205672  b.    Excédant  36518  bourses. 

ficie  de  126,«  milles  carrés,  sont  comptées  avec  l'Asie  quant 
à  1  administration,  Gallipoli  seulement  (434,4»  m.  c.)  est  compté avec  l'Europe. 

')   Y  compris  l'Egypte. 

*)  Dont  catholiques  romains  640000,  Grecs  -  Unis  26000, Armeniens-Unis  75000,  Syriens  et  Chaldéens-Unis  20000,  Maro- nites 140000. 

*)  D'après  lin  „recensement"  (?)  statistique,  Constantiuople comptait  en  1864:  1,076080  habitants,  dont  480000  musulmaus. 
(Correspondance  des  journaux.) 
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Chapitres  principaux  de  la  recette:  Impôts  directs  : 
capitation  (verghi)  600409,  tribut  militaire  imposé  aux 
rajahs  122160  bourses;  impôts  indirects;  dîmes  876615, 
douanes  426000,  impôt  sur  le  tabac  285000,  sur  le  moutons 
223478,  timbre  30000,  etc.,  ensemble  2,116648  bour.ses; 
postes  (20152)  et  autres  établissements  publics,  etc. 
26()()!t  bourses;  salines,  forêts,  mines,  etc.  260543  b.;  tri- 

buts de  l'Egypte  80000,  de  la  Moldavie  3000,  de  la  Va- 
lachie  5000,  de  la  Servie  4600,  de  Samos  800,  du  Mont 

Athos  144  bourses;  revenus  de  l'amirauté  12876  b.,  etc.  etc. 
Dépenses.  Service  de  la  dette  extérieure  458048, 

intérieure  493907,  ensemble  951955  b.  ;  —  pensions  et 
dotations  210146  b.;  —  ministères:  liste  civile  241200, 
guerre  657050,  extérieur  26375,  commerce  et  agriculture 

4785,  direction  de  l'artillerie  133346,  marine  204205,  justice 
20945,  culte  (vacoufs)  39455,  intérieur  368235,  instruction, 
travaux  publics  12588,  police  32512,  finances  136360,  total 
1,877060  b.;  —  dépenses  extraordinaires:  solde  à  la 
banque  ottomane  35236,  bons  de  Syrie,  intérêts  et  amor- 
tisation  58560;  remboursement  d'un  quart  des  verghi 
(capitation)  qui  avaient  été  perçus  par  anticipation  22715, 
immiisïration  des  Tcherk esses  50000  bourses,  ensemble 
166511  bourses. 

Dptte  publique.  Dette  extérieure  à  la  fin  de  1864:  em- 
prunt anglais  de  1864  à  6  7o:  3  raillions,  id.  de  1855  à 

4  7„:  5  millions,  idem  de  mai  1858  à  6  7o:  5  millions,  em- 
prunt français  (Mires),  d'octobre  1860,  à6  7o:  2,037220, 

emprunt  anglais  de  mars  1862  à  6  7o:  8  millions;  en- 

semble 31,037220  Liv.  St. ,  ou ,  après  déduction  d'une 
somme  de  l'A  million  dont  l'ancienne  dette  a  déjà  été 
amortie,  au   moins  29'/,  millions  de  Liv.  St.  (6,490000b.). 

La  dette  intérieure  portant  intérêts  (v.  les  éditions  de 
1862  à  1864)  se  montait  au  mois  de  septembre  1861,  sans 
compter  les  caïmans  (papier-monnaie)  qui  ont  depuis  lors, 
été  retirés  par  le  trésor,  à  2219  millions  de  piastres  ou  à 
4,438000  bourses  (env.  20  millions  de  Liv.  Sterl.). 

Conformément  aux  lois  des  7,  8,  et  9  mars  1865  rela- 
tives h  la  conversion  de  la  dette  intérieure,  il  sera  établi, 

à'.i.près  le  système  français,  un  grand-livre  de  la  dette 
générale  de  l'Empire  ottoman;  celle-ci  portera  5  7n  d'in- 

térêts et  devra  être  amortie  dans  37  aiis,  au  moyen 

d'un  fonds  d'amortissement  qui  se  composera  annuellement 
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de  1  7o  du  capital  nominal.  Le  gouvernement  a  autorisé 

l'inscription  dans  le  grand-livre  d'une  somme  de  40  millions 
de  medjidiés  d'or  (11  medjidiés  d'or  =:  10  Liv.  Sterl.  = 
250  francs)  dont  29  millions  sont  afférés  à  la  convei'sion 
de  la  dette  intérieure,  4  millions  y  sont  inscrits  pour 

compte  d'un  nouvel  emprunt,  et  les  7  autres  millions  for- 
ment un  fonds  de  réserve  spécial  pour  les  travaux  publics. 

(V.  ces  lois  dans  Preussisches  Handelsarchiv,  2  juin  1865.) 

Armée  (1861). 

V.  les  éditions  de  1862  et  de  1863  pour  l'organisation  de 
l'armée  qui  a  été  commencée  en  1843  mais  qui  n'a  été  jamais 
mise  complètement  à  exécution.  Le  recrutement  s'opère,  en 
dehors  de  l'obligation  générale  au  service  militaire,  par  en- 

rôlement ou  par  tirage  au  sort.  Durée  du  service  :  5  ans 

dans  l'armée  active,  7  ans  dans  la  réserve. 

I.   L'armée  régulière  se  compose: 
1)  de  l'armée  active  (Nizam),  divisée  en  6  corps  d'armée 

(ordou)  ayant  chacun  2  divisions  formant  ensemble  6  ré» 

giments  d'infanterie  (à  4  bataillons  de  8  comp.,  effectif 
2800  h.  environ) ,  4  régim.  de  cavalerie  (à  6  escadrons, 

effectif  934  h.) ,  1  régim.  d'artillerie  (15  batteries  avec 
60  pièces);  en  outre  4  divisions  détachées.  La  force 
totale  de  ces  troupes ,  qui  devrait  être  de  210000  h., 

est  évaluée  à  148000  h.  tout  au  plus  (36  régim.  d'infan- 
terie 100800,  24  régim.  de  cavalerie  17280,  6  régim.  d'ar- 

tillerie de  campagne  7800,  génie  1600,  divisions-détachées 
16000  h.  et  5200  h.  pour  servir  l'artillerie  des  forts). 

Les  divisions  détachées  sont:  les  divisions  de  Crète 
(Girid)  10000  h.,  de  Tripoli  (Tarablus)  5000  h.,  de  Tunis 

5000  h  .  et  la  division  centrale  d'artillerie  [le  régiment  des 
pionniers  de  Péra,  les  brigades  des  sapeurs  et  des  mineurs, 
la  brigade  d'artillerie  des  vétérans  et  les  garnisons  per- 

manentes d'artillerie  aux  Dardanelles  (500  canons),  sur  le 
Danube,  l'Adriatique,  la  Mer -Noire,  dans  l'Archipel  (Te- 
nedos  et  Mytilène)  et  sur  les  côtes  de  l'Anatolie]  9000  h., 
en  tout  30000  h.;  effectif  21200  hommes. 
2)  de  la  réserve  (Redif,  landwehr).  Sa  formation  et  son 

effectif  sont  les  mêmes  que  ceux  de  l'armée  active;  elle 
n'est  cependant  pas  encore  complètement  organisée. 
IL  Troupes  auxiliaires,  on  contingents  des  provinces, 

qui  ne  sont  pas  encox-e  sujettes  au  nizam,   et  des  Etats 
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mi-8ouverains;  elles  comptent  ensemble  100000  h.  environ. 
(Haute-Albanie  10000.  Bosnie  30000,  Servie  20000,  Princi- 

pautés danubiennes  7000,  Egypte  20000,  Tunis  et  Tripoli 
10000  hommes.) 

III.  Troupes  irrégulières  :  Bachi -bozouks,  gendarmes 
à  pied  et  à  cheval,  Tatares  de  la  Dobroutcha,  etc.  etc.  Le 
nombre  de  ces  troupes  est  évalué  de  80-  à  90000  hommes. 

D'après  un  rapport  ministériel  turc,  l'armée  ottomane 
était  constituée  comme  suit  pendant  la  guerre  de  la  Crimée: 
Nizam  105325,  Redif  103827,  milices  7741,  total:  216893  h. 

Flotte.  (Etat  de  la  flotte  au  mois  de  décembre  1864).  — 
Lors  du  décès  du  sultan  précédent  (1861)  la  flotte  doit 
avoir  compté  48  vapeurs  (3  vaiss.  de  ligne,  5  frégates, 
4  corvettes,  13  avisos,  4  chaloupes  canonn. ,  19  navires 
de  transport)  et  63  bâtiments  à  voile  (dont  1  vaiss. 
de  ligne,  1  frégate,  13  corvettes,  etc.),  ensemble  111  navires  ; 

depuis  l'avènement  au  trône  du  sultan  actuellement  régnant, 
la  flotte  aurait  été  augmentée  de  32  bâtiments  (dont  à 
flot  :  1  vaiss.  de  ligne  ,  3  frégates  ,  5  corvettes,  9  navires 
de  transport,  ensemble  18  vapeurs  et  2  corvettes  à  voile; 

en  construction:  12  navires'*,  et  son  efi"ectif  serait  ainsi  de 143  navires  armés  de  1742  canons  avec  15314  forces  de 

chevaux  (d'après  le  »Levant  Herold",  137  navires  avec  le 
même  nombre  de  canons  et  de  forces  de  chevaux). 

En  fait  de  navires  cuirassés  4  sont  mentionés  comme 

étant  en  construction  ou  en  voie  d'achèvement,  à  savoir: 
»Sultan  Mahmoud"  de  4220  Tonn.,  et  armé  de  18  pièces 
de  50  et  de  2  de  300),  »Osman-Ghazy"  (4200  Tonn.),  »Abdul- 
Aziz"  et  „Orkhon". 

L'efi'ectif  des  équipages  et  des  officiers  se  montait ,  y 
compris  la  réserve,  à  33000  h.,  dont  10900  étaient  actuelle- 

ment embarqués  sur  la  flotte. 

Commerce.  —  On  n'a  pas  de  renseignements  détaillés 
sur  le  commerce  général  de  la  Turquie  pendant  les  der- 

nières années.  L'importation  générale  de  la  Turquie  propre- 
ment dite  et  des  pays  tributaires ,  est  évaluée  pour  1862 

et  1863  à  1300  millions,  et  l'exportation  à  1200  millions  de 
francs.  (Correspondance  de  Constantinople,  publiée  dan«  la 

Oazeti«  d'Augsboarg,  19  sept.  1SÖ4.) 
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La  valeur  du  commerce  général  de  la  Turquie  eu  1852, 
peut,  suivant  divers  renseignements,  être  répartie  comme 
suit,  entre  les  pays  q\ii  y  ont  pris  part  : 

Im- 
Ex- Im. 

Ex- 
port. port. 

port. 
port. 

Gr.-Bret.,  lonie 252 

^30
" 

Grèce     .... 2 
19 

Perse  (transit.)  . 217 218 Perse  (comm.  dir.) 109 
7 

France.    .     .    . 109 230 Suisse ,    Etats- 
Autriche   .     .    . 114 185 Unis    .... 92 

51. 

Russie  .... 97 
74 Egypte  .... 91 

80 

Hollande  .    .    . 26 9 Valachie     .    .    . 38 25 
Belgique   .     .    . 5 2 Moldavie    .    .    . 

19 

12 

Sardaigne     .    . 4 
10 

Servie    .... 8 2 

Total  de  l'import.  1183,  de  l'export.  1054  mill.  de  piastres 

Principautés   (Danubiennes)  -  Ilnies   de  Yalactie   et 
Moldavie  (Roumanie). 

[Px'oclamatiou    de    l'union ,    sous   le    nom    de    „  Roumanie  "    à 
Bukarest   et  à  Jassy,    le    23   déc.  1861.    —    Nouveau  pavillon 

des  Principautés-Unies:  bleu,  jaune,  rouge.] 

>  Hospodar  de  Roumanie. 
Le  prince  Alexandre-Zea«  /er  (aupar.  colonel  Alex.- Jean 

Couza) ,  élu  par  l'assemblée  électorale  de  la  Moldavie 
5  (17)  janvier,  par  celle  de  la  Valachie  24  janvier  (5  févr.) 
1859;  né  20  mars  1820;  marié  12  mai  1844  à  la 

Pr.  Hélène  RosettI,  née  17  juillôt  1827. 
Fils  adoptif:  Prince  Alexandre,  né  en  1864  (adopté  au 

mois  de  mai  1865). 

Ministère  (juin  1865;  Bukarest). 
Président  du  conseil   et  ministre  des  finances  —  : 

Cretzulesco. 

Secrétaire-gén.—:  Alex.  Gudju. 
Ministre  de  l'extérieur —  ;  vacat. 

Secrétaire-général — :  Edmond  van  Suanen. 

Ministre  de  l'intérieur—:  le  général  Jean  Floresco 

Nicolas 
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Ministre  de  la  guerre — :  le  général  de  brigade  Savel-Mavu 
(avril  1864),  ministre  de  l'extérieur  par  int. 

Ministre  de  la  justice  et  du  culte—:  Dimitri  Cariagdi. 

Conseil  d'état  (créé  en  1864). 
président:  le  prince  régnant.  —  Vice-président:  Constantin 

Boeresco.  —  Membres:  les  ministres  avec  portefeuille 
et  8  conseillers  d'état. 

Cour  de  justice  et  de  cassation  pour  les  Principautés-Unies 
(Bukarest). 

Président:  Basile  Stourdza.  —  Présidents  des  sections  '): 
Ch.  Falkoyanu,  A.  Catargi.  —  Procur.-gén.  :  Ch.-N.  Gkika. 

Cour  des  comptes.  Président:  A.  Romalo.  —  Procureur- 
gén. —  :  C.  kacovitzeanu. 

Circonscriptions  militaires, 
1)  Bukarest:  Command.:  le  co\o\\e\  Loupascu.  —  2)  Jassy: 
Command.  :  le  général  Jacovdky.  —  3)  Crajova:  Com- 

mand.: le  colonel  Pauchescu. 

Service  de  santé.—  Directeur-gén,  des bôpitaux militaires 
et  civils — :  le  Dr.  C.  Davila,  aide-de-camp  du  prince. 

Cultes. 

Culte  grec -orthodoxe.  —  Archevêque,  métropolitain  de 
l'église  hongroise- valaque  et  primat  de  Roumanie  —  : 
Nipfion,  en  même  président  dejure,  du  sénat  (Bukarest). 

Grand-vicaire,  faisant  fonctions  de  métropolitain—:  l'évêque 
Callinique  Miklesco  (Jassy). 

Culte  catholique  romain.  —  Vicaire  apostolique  —  :  Msgr. 
Joseph  Salandari,  évêque  de  Marcopolis,  m  joar^(1864; 
Bukarest).    

Grandes  charges  de  la  cour. 
Secrétaire  du  prince  et  chef  de  cabinet — :  Baligot  de  Bayne. 
Maître  des  cérémonies  —  :   Théodore  Casimir  ,    colonel  et 

aide-de-camp. 

Chef  de  l'état-major  du  prince — :  Emile  Boteano,  colonel. 

')  La  cour  de  cassation  s'est  composée  jusqu'ici  de  3  sections, 
d'une  section  civile,  d'une  section  correctionnelle  et  d'une 
section  politique.  Cette  dernière,  qui  devait  veiller  à  l'obser- 

vation fidèle  des  lois  constitutionnelles,  etc.,  a  été  supprimée 
le  17  aoiit  par  un  décret  du  prince. 
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Commission  européenne 
pour   le   Danube  ;    siège  :    Galatz.     Créée   en    vertn  des 
stipulations  de  l'art.  16  du  traité  de  Paris  (30  mars  1856)  et 
chargée  de  l'amélioration  des  embouchures  du  Danube  et  de 
rélaljoration  d'un  règlement  pour  la  navigation  de  ce  fleuve. 

Commissaires. 

Pour  la  France:  Ed.  Engelhnrdt;  —  la  Grande-Bretagne: 
le  major  J.  Stokes;  —  l'Italie:  le  chev.  A.  Strambio;  — 
l'Autriche:  le  chev.  A.  de  Kremer,  consul;  —  la  Prusse: 
le  cons.  de  leg.  act.  Saint  -  Pierre ,  consul -gén.;  —  la 
Russie:   le  cous,  d'état  baron  d'Oßenberg,    consul-gén.; 
—  la  Turquie:  Ahmet  Rassino  pacha. 

Secrétaire-général  de  la  commission—:  E.  Makler. 
Directeur  du  service  technique — :  Ch.  Hartley,  ingénieur 

en  chef.    

Agents  politiques  et  Consuls  dans  les  Principautés. 
(Imprime  le  21  octobre  1865;  pour  les  changements  survenus 

aprèB  cette  date.    v.  „les  Additions".) 
Autriche.  [Bukarest:  Charles  baron  d'Eder,  agent  polit, 

et  CG.  —  Galatz:  Alfred  chev.  de  Kremer,  C.  —  Jassy: 
YgyA.  Haas,  C. —  Ibraïla:  YY&x\<;Q\sde  Knappitch,\G. — 
Sulina:  S.  Scotti,  VC  — Toultcha:  A\oys  Viscovich,YG.] 

Amorique  (Etats-Unis).     [Galatz:  Fréd.  Wippermann,  C] 
Belgique.  [Bukarest:  J.  Poumay,  CG.  —  Galatz:  .  .  .  ., 

C.  —  Ibraïla  :  M.  Klein,  C] 
Danemark.     [Galatz:  Joseph  Hamperk,  C] 
France.  [Bukarest:  Henri  Tillos,  agent  polit,  et  CG.  — 

Galatz:  Gorsse,  C.  —  Ibraïla:  Maurin-Bié,  VC,  C-hon. 
—  Jassy  :  Tissât,  C.  —   Sulina  :  le  comte  de  Louvières, 
Agt.-VC] 

Grande-Bretagne.  [Bukarest:  John  Green,  agent  polit, 
et  CG.  —  Galatz  et  Ibraïla  :  G.  Bouchîer  Ward,  G.  — 
Jassy:  R.  A.  O.  Dalyell,  C  —  8  VC,  etc.;  Sulina:  Jos. 
H.  Dupuis  ;  Toultcha:  A.  Raby;  etc.] 

Grèce.     [Bukarest:  Ghyoni,  G.  —  Galatz:   ,  VC.  — 
Ibraïla:  Antoniadis,  VC  —  Jassy:  Sakellarides,  C] 

Hambourg:  [Ibraïla:  Edm.  Ch.  Pauli,  G.) 

Italie  (royaume  d').  [Bukarest:  le  chev.  Annibal  Strambio, 
agent  polit,  et  CG.;  Roh.  Ançiley ,  VC.  —  Galatz  (et 
Sulina):  Laur.  Vianale,  C;  Vv.  Zerboni,  VC  —  Ibraïla: 
Rieh.  Colucci ,  VC.   —   Sulina:  Henri  Colucci,  VC] 

Pays-Bas.    [Bukarest:  le  chev.  J.  Alex.  Keun,  CG.] 
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Prusse.     [Bukareat:  le  cous.  act.  de  iég.  St.-tierre,  CGr.  — 
Crajova:  Bourckhardt,  AgtC.  —   Galatz:  Louis-Ad.-Th. 
Blucher,  VC.  —  Jassy:  C.  Goering,  C.J 

Russie.    [Bukarest:   le  cons.  d'état  H.  baron  d'Offenberg, 
CG.  et  agent  politique.   —   Galatz:   le  cous,  de  coll.  A. 
Romanenco,  G. —  Jassy:  le  cous,  de  cour  J.  Lex,  C.  — 
Ismail:  P.  Romanenko,  Agt.j 

Suède.     [Galatz:   Louis  Mendl ,   C.   —    Ibraïla:   Nie.  Ar- 
meUini,  VC.  —  Sulina:  Jos.   Viscovich,  VC] 

Villes  hanséatiques.  [Galatz:  Louis- Ad.-Théod.  i^^MCÄer,  C] 

Notice   statistique. 
Superficie  et  population.  Suivant  un  rapport  officiel 

sur  les  travaux  de  la  direction  centrale  de  statistique,  de 
1859  à  lööO,  la  Roumanie  aurait  une  superficie  de  2197 
milles  carrés  géogr,  et  une  population  de  3,!36484:8  habit., 
à  savoir  la  Valachie:  1330  m.  c.  géogr.  et  2,400921  hab., 
la  Moldavie:  867  m.  c.  géogr.  et  1,463927  hab. 

Les  Principautés  -  Unies  sont  divisées  en  33  districts, 
administrés  chacun  par  un  préfet.  Les  subdivisions  sont 

foi-mées  par  les  arrondissements,  placés  sous  l'admini- 
stration d'un  sous-préfet. 

Finances. 

L'organisation  fiuancière  des  Principautés  -  Unies  est 
basée  sur  le  système  financier  français.  Elle  a  été  intro- 

duite en  Valachie,  le  1er  janvier  1861,  en  Moldavie  le 

1er  janvier  1862.  —  Les  impôts  sont  perçus  par  les  pei'- 
cepteurs  des  communes  et  des  villes,  et  la  caisse  de  l'état 
est  desservie  par  32  caissiers  généraux,  164  caissiers 
spéciaux  et  1  caissier  central. 

Budget  de  l'exercice  de  1864').     (Officiel;   en  piastres;  1  V. 
=  0,38  Cent,    ou  3  gros  de  Prusse  ;    67  P.  =   1   Livr.  Sterl.). 

1)  Recettes,    a)  Recettes  ordinaires. 
Impôts  directs      .    54,483811  Postes  et  télégraphes  4,000000 
Impôts  indirects  .    20,882700 1 Recettes  diverses     .  6,549852 
Domaines     .    .    .    51,58l507|  Ensemble  137,497870 

b)  Recettes  extraordinaires      38,272678 

   Total  des  recettes  175,770548 
')  Ce  budget  a  été  établi  sans  la  coopération  des  chambres. 
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2)  Dépenses,    a)  Dépenses  ordinaires. 

Cabinet     ....         99200  j  Guerre      ....    40,182515 
Consoil  fTétat    .    .       552000  Culte  ,   instruction 
Intérieur,  travaux  !     publique,  iustice    38,846180 

publics  ....  40,580076  Agents  diplomat.  .      1,643474 
Finances   ....  43,866552  Enseinbî^T65:769¥97 b)  Dépenses  extraordinaires  .    .    .    .    ,    .38,272678 

Total  des  dépenses  204,042675 
Déficit    28,272127 

Le  budget  de  1865,  qui  a  été  révisé,  par  les  chambres, 
accuse  une  recette  de  159,166677  P.  et  une  dépense  de 

158,660220  P.;  l'excédant  est  par  conséquent  de  506457  P.'). 
Le  tribut  que  la  Moldavie  doit  payer  à  la  Porte  est 

évalué  à  5000,  celui  de  la  Valachie  à  3000  bourses  (à  500  P.). 

Dette  publique.  D'après  une  communication  que  le 
ministre  des  finances  a  faite  aux  cliambres,  au  mois  de 
décembre  1864,  la  dette  publique  se  montait  au  1er  janvier 

1864  à  28,5457.'<S  P.,  dans  le  courant  de  l'année  1864  cette 
somme  s'est  accrue  de  52  millions,  entre'autres  l'emprunt 
de  4S,142676  P.  (718548  Livr.  Sterl.)  conclu  en  septembre 
1844  avec,  la  banque  ottomane  et  avec  les  banquiers  Stern 
Brothers  à  Londres.  Comme  le  gouvernement  fut  obligé, 
pour  obtenir  cet  emprunt,  de  s'engager  pour  la  somme  de 
916000  Livr.  Sterl.  ou  61,372000  P.,  l'augmentation  réelle 
de  la  dette  s'est  montée  en  1864  à  plus  de  6r)  millions  de 
piastres,  et  le  total  était  à  la  fin  de  cette  année  de 
93,77.5000  P.  La  dette  publique  a  subi  un  nouvel  accroisse- 

ment au  mois  d'avril  1865,  par  suite  d'un  emprunt  de 
150  millions  de  piastres  '^)  turques,  qui  a  été  voté  par  les 
chambres  à  titre  d'indemnité  pojir  la  séquestration  des 
biens  des  couvents,  et  contracté  au  87^  à  Constantinople. 

')  Un  rapport  dn  ministre  des  finances,  présenté  au  cabinet 
en  mai  1865,  anrait  snivant  les  journaux  mis  en  perspective 
un  déficit  de  21  millions  de  piastres  pour  l'exercice  courant. 
(Correspondance  de  la  Gazette  d'Augsbourg.) 

^)  Piastres  roumaines  on  15  millions  de  thalers  prussiens, 
d'après  d'autres  donnée». 
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Armée. 

liOi  sur  l'organisation  de  l'armée ,  publiée  en  décembre 
1864.  Elle  se  compose  a)  de  l'armée  permaueute  et  de  ia 
réserve,  b)  de  la  milice,  consistant  en  dorobanzes  et  en  garde 
frontières.  Tons  les  Roumains,  âgés  de  20  à  40  ans,  sont 

obligés  de  servir,  le  sort  décide  s'ils  doivent  être  incorporés 
dans  l'armée  permanente  ou  dans  la  milice.  Durée  du  ser- 

vice: dans  l'armée  4  ans  de  service  actif  et  2  dans  la  réserve, 
dans  la  milice  2  ans  de  service  actif  et  4  ans  dans  la  réserve. 

L'armée  est  formée  comme  suit: 

7  régim.  d'infant.       11200  h.  1  bat.  de  pompiers   .      500  h. 1  bat,  de  chasseurs   . 
2  régim.  de  cavalerie 

(lanciers)    ....  1450» 

1  régim.  d'artillerie  .    700» 

1  bat.  de  génie     .    .      600  » 
2  escadrons  de  train      200  » 

Total  15450  h. 

Il  faut  encore  y  ajouter:  les  gendarmes,  env.  1000  h.; 
les  dorobanzes  (17  escadr.  de  gendarmes  à  cheval)  4250  h., 
les  garde-frontières  (5  bat.)  5000  h.,  ces  derniers  cependant 
ne  sont  que  de  temps  en  temps  sous  les  drapeaux.  —  A 
la  fin  de  1863,  l'effectif  de  l'armée  était  évalué  (probable- 

ment un  peu  trop  haut)  à  997  officier«  (donc  7  généraux, 
22  colonels,  etc.),  30946  h.  et  8520  chevaux. 

Marine.     1  vapeur,  5  chaloupes  canonn.,   montées  par 

6  officiers   et  70  h.    (D'après  une  autre  donnée,   le  corps 
de  la  flottille  comptait  2  comp,  fortes  de  300  hommes.) 

Commerce  et  navigation. 

La  valeur  totale  de  l'exportation  de  1862  s'est  élevée 
à  307^  millions  de  piastres,  soit  à  34  millions  de  plus  qu'en 
lyGl  ;  celle  de  l'importation  s'est  montée  à  175  millions, 
ou  à  4  millions  de  plus  que  dans  l'année  préccuUnte. 

Il  est  entré  en  1863  dans  tous  les  ports  des  Principautés- 
Unies  10862  navires  d'une  capacité  de  1,612232  T.,  soit 
2431  navires  de  plus  qu'en  1862. 

Mouvement  de  la  navigation  à  Sulina. 
Comme  la  plupart  des  navires  airivent  sur  lest ,  les 

données  suivantes  ne  concernent  que  les  vaisseaux  sortis. 
—  Depuis  le  1er  septembre  la  commission  européenne  pour 
la  navigation  danubienne  perçoit  un  droit  de  sortie  afin 

de  couvrir  ses  dépenses;  l'aperçu  suivant  indique  lo  pro- duit annuel  de  ce  droit. 
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Année.  1 
Nombre 1     Capacité  en Montant 

des  navires. JTonn.  anglaises.! du  produit. 
1860 3491 

1         519330 
256130  Frcs, 

1861 3084 450770         1 854540    „ 
1862 3015 i         450014 842839    „ 
1863 3099 519332         i 1,047263    „ 
1864       1 3448 585894        1 

1,240540    „ 

Les  pays  qai  ont  pris  une  part  importante  au  mouve- 

ment de  1863,  se  rangent  d'après  la  capacité  de  leurs 
navires  comme  suit  :  Grèce  140350  T. ,  Italie  81237  T., 
Grande-Bretagne  73533  T.,  Autriche  61774  T.,  Iles  ioniennes 
21361  T.,  Turquie  41962  T.,  Russie  12143  T.,  Allemagne 
10534  T.,  Pays-Bas  4152  T.,  etc. 

Servie  (Principauté  de). 
[La  constitution  qui  est  actuellement  en  vigueur,  est  celle  de 
1839.  —  La  famille  régnante,  actuellement  Obrenovitch,  arriva 
au  pouvoir,  avec  Miloscb  1er  Todorovitch  Obrenovitch,  né  en 
1784  à  Dobrinja  dans  le  cercle  d'Uzica  en  Servie,  prince  régnant 
de  Servie  depuis  le  mois  d'avril  1815  et  reconnu  comme  tel 
par  acte  populaire  1817  et  1827;  comme  prince  héréditaire 
par  le  sultan  Mahomed  II  aprè«  la  paix  d'Andrinople  (1829) 
couHrmée  3  (15)  août  1830  (7  Kebjul-Evel  1246).  Le  prince 
Milosch  renonce  à  la  dignité  de  prince  1er  (13)  juin  18.^9 
réinstallé  comme  prince  héréditaire  de  Servie  11  (23)  déc'. 
1358 ,  par  décision  unanime  de  la  Skuptchina  nationale. 
L'élection  est  confirmée  par  le  sultan,  l'hérédité  de  la  dignité princière  dans  la  famille  Obrenovitch,  n'est  cependant  pas encore  admise  en  principe.] 

Prince  régnant. 

'Pv.  Michel  III  Ohrenoyixch,  né  4  sept.  1825,  suce,  à  son père,  le  prince  Milos  1er  Todorovitch  Obrenovitch  (né  en 
1784,  t  26  sept.  1860),  il  est  confirni(î  dans  sa  dignité 
pnncière  par  un  firman  de  Sublime- Porte ,  du  7  cet. 1860;  marié  1er  août  1853  à  la 
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Pr.  Julie  '),  née  26  août  1831,  fiîle  de  François  comte  Hu- 
niady  de  Këthely,  chambellan  de  l'empereur  d'Autriche. 

Ministère  (avril  1862). 

Président   du   conseil   et   ministre   de  l'extérieur  —  :    Ilia 
Garaschanine. 

Ministre  de  la  justice—:  Raiko  Lechjanine. 
Ministre  de  l'intérieur — :  Nicolas  Christich. 
Ministre  des  finances  et  du  culte — :  Kosta  Zukich. 

Ministre  de  la  guerre  et  des  travaux  puhl.—  Milivoj  Petrovic. 

Cours  Siipérieures  de  justice. 
Cour  de  cassation.     1)   Section   pour  les  affaires  civiles; 
présid.— :  Ge.or^e  Petrovic.  —  2)  «ection  pour  les  affaires 
disciplinaires;  présid. — :  Sava  Silic.  —   3)  Section  pour 
les  affaires  criminelles;  présid. — :  Jacob  Dimsic. 

('our  d'appel.     1ère  section  ;   président — :    Easlivoj  J/î7o- 
jevic.  —  2ème  section  ;  président — :  Milan  Kovanovic. 

D'après    une    nouvelle    loi     sur    l'organisation   judiciaire, 
publiée  au  mois  de  mars  1865,  la  principauté  aura,   outre  les 
tribunaux  sus-nommés,    1   tribunal  de  commerce    et  18  tribu- 

naux de  1ère  instance. 

Culte  grec-orthodoxe. 
Archevêque  métropolitain  de  Servie — :  Michael  (1859). 

Culte  catholique  romain. 
Evêque  —  :   le   cons.  int.   autrich.  Joseph- George  Strass- 

rtiayer,  évêque  de  Diacovar  (Esclavonie  autrichienne)  in 
•part,,  administrateur  apost.  pour  la  Bosnie  et  la  Servie. 

Consuls  généraux  et  Consuls  (Belgrade). 
Autriche — :  Rod.  Goedel-Lannoy,  CG.  —  France — :  le  Vête 

de  Botmiliau,  CG.  —  Grande  -  Bretagne—:  J.  -  A.  Long- 
worth,  CG.  —  Italie  (royaume  d')  —  :  Etienne  Scova.tso, 
CG.  —  Prusse  —  :  .  .  .  .,  CG.  —  Russie  —  :  le  cons.  de 
cour  Nicolas  Schichkine,  CG. 

')  An  commencement  du  mois  d'octobre,  on  n'avait  pas 
encore  connaissance  à  Belgrade  du  divorce  du  prince  Michel 
et  de  la  princesse  Julie,  lequel  avait  été  mentionné  par  plusieurs 
journaux  comme  ayant  déjà  eu  lieu. 
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Notice   statistique. 
Superficie:    1000  milles  carrés  géogr.,  environ.    Popu- 

lation 1,120000  hab.    
Finances. 

(Pour  le«  budgets  de  1863  et  de  1864  v.  les  édit.  de  1864  et  1865.) 

Budget  de  l'exercice  de  1864  à  1865. 
RecettcB.  Piastres  d'impôt  ')• 

Dîmes ,  aûermage  d'immeubles,  postes,  télégraphes  1,300000 
Capitation   15,630000 
Sel  et  tabac   1,000000 
Douanes   3,800000 
Diverses  taxes      1,397000 
Recettes  extraordinaires   4,402385 

Totaf:  27,529385 
Dépenses.                            • 

.Liste  civile  (1,200000),  tribut  à  la  Porte,  autori- 

tés suprêmes  de  l'Etat   2,899863 
Administration  générale     .........    2,390263 
Ministères:  justice  3,994342,  culte  et  instruction 

2,403517,  extérieur  952695,  intérieur  5,515837, 
finances  1,653272,  guerre  7,434836,  travaux  pub- 

lics 1,284960  piastres,  ensemble   22,239459 
Total:  27,529385 

Il  n'y  a  pas  eu  de  dette  publique  jusqu'ici.  Un  em- 
prunt de  300000  ducats  autricbiens,  dont  les  intérêts  figu- 
raient au  budget  de  1863  pour  une  somme  de  672000  piast. 

et  qui  étaient  couverts  par  le  produit  des  régies  (sel, 
tabac),  doit  être  déjà  amorti. 

Force  de  l'armée. 
L'armée  serbe  a  consisté  jusqu'ici  en  armée  de  ligne 

et  en  armée  nationale;  la  prfimière  se  compose  de  2  bat. 

d'infanterie,  2  comp,  de  chasseurs,  2  escadrons  de  cavale- 
rie, 5  batt.  d'artillerie  (dont  1  batt.  de  montagne),  1  comp, 

de  pionniers  et  de  pontonniers.  La  force  de  l'armée  na- 
tionale est  de  lOOOUO  h.  ;  elle  était  répartiH  entre  5  com- 

mandements, qui  ont  pour  sièges  :  Sabac,  ivaranov.ac,  Zaj- 
car,  PoÈorevac  et  Kragujevac. 

')  2,5  piastres  d'impôt  =   1   franc. 

lO.Sème  année.  —   flraprimé  22  oct.  1866.]  67 
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D'après  une  nouvelle  organisation,  sanctionnée  par  le 
Pnnce  le  13  juin  1865,  l'armée  se  composera  à  l'avenir 
de  18  brigades  (dont  1  de  grenadiers)  à  2  régiments  de 

2  à  4  bataillons.  Ces  18  brigades  formeront  5  corps  d'aj- 
mée,  dont  chacun  comptera  environ  2500U  h.  ;  l'eftectif  de 
l'armée  serait  ainsi  de  125000  hommes. 

Commerce.  Importation  en  1362:  63,481896,  en  1863: 
79,887894  piastres  ;  exportation  en  1862:  84,220197,  en  1863: 

101,147010  piastr.  („Preussisches  Handelsarchiv",  16  juin  1865.) 

Monténégro   (Principauté  de). 
[V,  les  notices  historiques  dans  les  éditions  de  1861  à  1863.  — 
Jje  Monténégro,  qui  avait  été  jusqu'alors  de  fait  une  princi- 

pauté indépendante,  reconnaît,  par  suite  de  la  guerre  centre 
la  Turquie,  de  1861  à  1862,  la  souveraineté  de  la 

Porte,  an  traité  de  paix  de  Cetinje,  le8  et  9  sept.  1862.J 

Prince  régnant  (hospodar). 
Pr.  iVîco^a« /er  Petrovic  Njegos,  né  en  1840,  est  proclaru 

prince  de  Monténégro  à  Cetinje,  le  14  août  1860,  apr^ 
ia  mort   du  prince  Danilo  1er    (f  13  août  1860);    mari. 
8  nov.  1860  à  la 

Pr.  a/i7ène  Petrovna  Vucoticova,   fille   de   Pierre  Vucoiu 
sénateur,  voïvode  et  chef  delagarde-du-corpsdu  princi 

Fille:  Pr.  Z^wôîca  Zorka,  née  24  déc.  1864. 

Veuve  et  fille  de  feu  le  prince  Danilo. 

Princesse  Darinca  Kvekiceva,  née   ,    de  la  familli', 
serbe  de  Kvekic;  mariée  au  prince  Danilo  1er  en  janvipi 
185.5;  veuve  13  août  1860. 

Sa  fille;  Princesse  Olga,  née  19  mars  1859. 

Sénat  (autorité  supérieure;  16  sénateurs). 
Président — :  Mirko  Petrovitc,  grand-voïvode. 
Vice-président  — :  Kerco  Petrovitc. 

Commandant  en  chef  des  troupes  — :  Mirko  Petrovitc. 
Chef  du  corps  des  Perjaniques  et  de  la  garde-da-corps  — : 

le  sénateur  Pierre  Vticotic. 

Aide-de-camp  du  prince — :  le  colonel  Zega. 
Secrétaire  du  prince—:  Jean  Vaclic. 
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Notice   statistique. 

La  superficie  du  pays  est  de  80,4  milles  carrés  géogr. 
Lh  population  était  évaluée,  avant  la  guerre  contre  la  Porte 

Ottomane,  à  près  de  130000  habitants  (lî'après  un  recense- 
ment qui  doit  avoir  été  opéré  en  1864,  le  Monténégro 

aurait  196238  hab.)  sans  compter  les  réfugiés,  nommés 
üscoques,  qui  viennent  en  majeure  partie  des  provinces 
turques,  et  dont  le  nombre,  quoique  constamment  variable, 
ne  laisse  pas  d'être  considérable.  On  compte  environ 
25000  hommes  de  20  à  50  ans  capables  de  porter  les  armes. 

Ceux-ci  forment  l'armée  nationale;  il  n'y  a  pas  d'armée 
permanente  ou  à  la  solde,  à  l'exception  de  la  garde-du- 
corps  du  prince  (Perjanici)  composée  de  100  cavaliers,  et 
d'une  garde  de  400  hommes.  Outre  le  commandant  en 
chef,  l'armée  est  commandée  par  8  serdars  (=  le  nombre 
des  nahies)  et  par  40  capitaines  (=  le  nombre  des  tribus). 

L'armée  doit  avoir  été  réorganisée  après  la  dernière  guerre 
contre  la  Turquie,  et  doit  se  composer  actuellement  de 

20000  hab.,  et  d'un  détachement  de  pionniers  et  d'artillerie. 
La  religion  dominante  est  la  religion  grecque,  dans  la 

Nahia  Kutschka  seulement  il  y  a  quelques  milliers  de  ca- 
tholiques. 

Finances.  Recettes:  environ  40000  fl.  autrichiens.  Dé- 
penses :  même  somme.  Le  prince  reçoit,  outre  la  liste  ci- 

vile, une  subvention  annuelle  de  la  Russie  de  8000  ducats 
et  une  de  la  France  de  .50000  francs. 

Egypte. 
[Le  pouvoir  est  exercé  par  un  lieutenant  vassal  de  la  Porte, 
dit  le  „Vali  d'Egypte",  lequel  porte  le  titre  d'Altesse  et  de 
Vice-Koi.  Cette  dignité  est  héréditaire  dans  la  famille  de 

Mehemed-à.li  depuis  1841  d'après  la  loi  de  succession  turque. 
Le  pacha  exerce  un  pouvoir  absolu.] 

Pacha  d'Egypte—:  ZsmaïZ  pacha,  fils  d'Ibrahim  pacha  (f  au 
Caire,  du  9  au  10  nov.  1848),  succède  le  18  janvier  1863 
à  son  frère  Said  pacha  comme  Vièmc  Vice-roi  d'Egypte. 

Remplaçant  du  vice-roi  (Kiajah  pacha)—:  le  pré.sident  du 
conseil  d'état. 

67 
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Le  conseil  d'état  (créé  en  1856)    est  à  la  tête  de  l'ad- 
ministration   et   se   compose    des    princes    du    sang,    de 

4  généraux  et  de  4  grand-dignitaires.  —  Président  — :   
Ministère. 

Ministre  de  l'intérieur  —  :    Ragheb  piicha.  —  Ministre  des 
affaires    étrangères  —  :    Sheriff  pacha.    —   Ministre   des 
finances  —  :   Hafuz  pacha.   —    Ministre  du  commerce  et 
des  travaux  publics — :  Nubar  pacha  (1863). 

Secrétaire  du  vice-roi — :  Eram  bey  (1863). 

Patriarche  cath.  d'Alexandrie  — :  vacat. 
Vicaire  apost.  pour  les  Latins  en  Egypte — :  Msgr.  Pascal 

Vuicic/i,  évêque  d'Antiphellum  in  part.  (sept.  löfJO). 
Vicaire    apost.  pour   les   (Jophtes    et   délégué    apostolique 

pour  l'Arabie  —  :  Anast.  A'M^a/tt,  évêque  de  Maronea  in 
part.  (1855). 

Patriarche  grec—:  KaUinikos  (1858). 

Consuls  généraux  et  Consuls  en  Egypte. 

(Imprimé  le  22  oct.  1865;  pour  les  changements  survenus 

après  cette  date,  v.  les  „Additions".) 
Amérique  (Etats-Unis).  [Alexandrie:  Ch.Hale,  Agt.etCG.] 
Autriche.  [Alexandrie  :  Gustave  chev.  de  Schreiner,  CG.  — 

Caire:  m.  Bratich,  C,  fait  font.  —  Chartum:  M.-Z.  Han- 
sal,  C,  fait  fonct.] 

Belgique.  [Alexandrie  :  le  comte  E.  Zizinia,  CG.  ;  le  Vcte 
A.  Zizinia,  C] 

Brésil,  [le  comte  de  Debbane,  CG.  hon.] 
Danemark.    [Alexandrie:   A.-F.  de  Dumreicher,  CG.] 
Espagne.  [Alexandrie:  Sever.de  Barberia,  CG.  —  Caire: 

Bernard  Lescura,  C.  —  3  VC] 
France.  [Alexandrie  :  M.  Outrey,  agent  polit,  et  CG.  — 

Caire:  de  S  te- Foix,  C.  —  Suez:  Emerat,  C.  —  öAgtsC.J 
Grande-Bretagne.  [Alexandrie:  le  colonel  Edw.  Stanton, 

CG.  et  agent  polit.;  George  -  E.  Stanley,  C.  —  Caire: 
Thom.-F.  Reade,  C.  —  6  VC.  ;  Damiette:  Michel  Surur  ; 
Suez  :  G.  West;  etc.] 

Grèce.    [Alexandrie:  .  .  .  .,  CG.] 
Italie  (Roy.):  Jos.  de  Martino,  agent  polit,  et  CG.;  Mel- 

chior Simondetti,  Odd.tie  Gresti,  VC.  —  [Caire:  Lycurgue 
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Maccio,  C;  Giov.  de  Riva,  VC.  —  5  AgtsC;  Damiette: 
Ant.  Sarry  ;  etc.] 

Pays-Bas.  [S.-W.  Ruyssenaers,  CG.  —  Caire  :  M.  Sakakini, 
C.  —  2  VC] 

Perse,    f^nez:  Hassan  aga,  C] 
Portugal.    [Alex.  Populanf,  CG.] 
Prusse,    [le  cons.  de  \ég.  L.  Thérémme,  CG.  —  Caire:    le 

Dr.  H.  Bruqsch,  C.   —    Damiette:   Mich.  Surur,    C.    — 
4  VC.  et  Agts-C;  Chartum  :  G.  Didshonrg,  VC] 

Russie.  [Alexandrie:  leçons,  d'état  act.  Lagovsky,  CG. — 
Caire:    Ed.  Lavison,YG.  —  Snez:   Basile  Costa,  AgtC. 
—  5  VC  et  AgtsC] 

Suède  et  Norwége.    [Alexai\dne:   Antoine  Testa,   CG.  — 
3  VC] 

Villes  hanséatiques.     [Louis  Mensliausen,   CG.  —  3  VC; 
Caire:   L.   Müller,  VC;    Damiette:   Nie.    Surur,    VC; 
Suez  :  E.  Mahorzich.] 

Notice  statistique. 

La  superficie  peut  être  évaluée  à  8370  milles  carrés 

géogr,,  dont  -un  dixième  seulement  est  cultivé.  D'après 
d'autres  données  (Jacotin),  la  superficie  n'e.st  que  de 
5486  m.  c.  géogr.,  dont  260  sont  en  état  de  culture. 

Population  de  l'Egypte  en  1859:  5,125000  hah. 
Villes.  —  Le  Caire  a  environ  265000,  et  Alexandrie 

170000,  Damiette  .37000,  Rosette  18000  et  Suez  5000  hab. 

(D'après  le  Dr.  Schnepp,  „Mémoires  de  l'Institut  Egyptien, 
1862".) 

Finances. 

Le  budget  de  1864  doit  avoir  accusé  ')  une  recette  de 
4,250000  et  une  dépense  de  3,575000  et  aurait  été  ainsi 
soldé  par  un  excédant  de  675000  livres  turques. 

liO  tribut  à  la  Porte  se  monte  à  800000  p.  bourses,  à 

500  piastres,  soit  à  .';6000  L.  sterl.  (110  p.  =  1  L.  «ter!.). 
A  la  mort  du  vice-roi  «^ërupaclia  (Janvier  1863)  la  dette 

publique  se  montait  ')  à  12,700000 livres.  D'après  d'autres 
données  *),  le  déficit   de  plusieurs  années   aurait  été  con- 

')  Correspondance  du    Journal  d'Augsbourg,  le  15  mai  1865, 
')  D'après  „The   Statesman  Yearbook",  Londres  1865, 
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verti  en  une  dette  lioitante  de  5  millions  de  L.  sterl. 

Les  emprunts  suivants  auraient  été  contractés  depuis  lors: 

au  mois  d'août  186U  à  Paris  :  28  millions  de  francs,  ou 
1,120000  L.  Bterl. ,  au  mois  de  mars  1»(;2  40  millions  de 

francs,  ou  l,()OuOUO  L.  sterl.,  au  mois  d'août  lb64  à  Londres 
700000  L.  sterl.  et  au  mois  d'octobre  de  la  même  année 
à  Paris  et  à  Londres  5  millions  de  L.  ster).,  ou  en  tout 
en  1864:  142i  millions  de  francs. 

Artnée. 

L'effectif  de  l'armée,  qui  est  complétée  par  voie  de  re- 
crutement, devait  se  monter  au  commencement  de  1863  à 

21000  hommes,  cependant  elle  doit  avoir  été  réduire  par 
le  vice-roi  actuel  à  14000  Iiommes,  dont  infanterie  8000  li., 
cavalerie  3000  li.,  artillerie  et  génie  3000  h.  de  troupes 
nègres.    

Flotte.  —  Elle  se  coiTipcsait  en  1862  de  7  vaisseaux  de 
ligne,  9  corvettes,  25  petits  bâtiments,  et  27  navires  de 
transport.    

Commerce  et  navigation. 

La  valeur  totale  du  commerce  d'^iea;anrfrje  avec  l'étran- 
ger  s'est    élevé   de  1860  à  1863    aux  chiffres  suivants  (en 

piastres   turques): 

1860,  l'importation:  24^,21279'), 
1861,  „         „  291,224087, 
1862,  w        „  319,002073, 
1863,  »        »  399,611501, 

l'exportation  :  288,893302 
»         „  372,943584 
V        „  668,828398 
»        M  859,222496 

Part  des  pa3S  étrangers  au  commerce  de  1863. 
Provenant   de  : 

Gr.-Bretagne 
France   .    . 

Autriche     .     , 

Italie .     .     . 

Belgirjue     .     , 

203,812785p. 

38,188927  „ 

28,644122  „ 

15,547339  » 
4,226547  „ 

A  destinatioi 
Gr.-Bretagne 
France   .     .    . 
Autriche     .    . 

Turquie.    .    . 
Italie.     .    .    . 

öyi'ie .... 
Etats  barbaresq. 

Belgique     .     . 
Grèce     .    .    , 

613,166555  p. 
154,013087  „ 
46,449739  » 

18,059979  „ 
10,676418  » 
8,919227  „ 
2,667328  ,, 
2,019390  „ 
1,520865  „ 

Grèce  (l'es  Ion.)    9,242365,, 
Turquie  (Levant)  99,999416  „ 

Mouvement  de  la  navigation.  —  Sont   entrés    en   1863 

dans  les  4  ports  d'Egypte,    Alexandrie,    Port-Saïd,    Da- 
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miette ,  Suez  :  3887  navii-eri  (à  Alexandrie  2002  bâtira,  à 
voiles,  et  637  vapeurs,  ensemble  2G39  navires),  en  1364 
ce  nombre  a  monté  à  6009,  celui  des  vapeurs  de  637  à  1124. 

—  Le  nombre  des  passagers  a  été  en  1863  de  49909,  en 
1864  de  68678  non  compris  les  voyageurs  en  passage, 
allant  ou  venant  des  Indes  orientales. 

Uruguay  (RépubL  orientale  de  V). 
[Déclaratioa  d'indépendance  par  les  députés  réunis  dans  la  ville 
de  la  Floride  le  25  août  1825.  Reconnu  comme  République  par 
suite  du  traité  de  Montevideo  (dout  les  préliminaires  ont  été 
signés  par  le  Brésil  et  Buenos  -  Aires  le  27  août  et  les  rati- 
fltationa  échangées  le  4  cet,  1828).  Proclamation  de  la  con- 

stitution le  18  juillet  1830.  —  La  nouvelle  guerre  civile  qui 
a  éclaté  l'unnée  dernière  par  suite  de  l'invasion  de  l'ex  -  pré- 

sident Venancio  Florès  dans  le  territoire  de  la  Uépublique 

n'est  pas  encore  terminée.] 

I.   Corps  législatif. 
Les  sessions   commencent  ordinairement  le  1.5  févr.  et 

durent  jusqu'en  juin.     Dans  l'intervalle  entre  les  sessions 
il   y   a   une   commission    permanente   de   2  sénateurs   et 
5  députés. 

IL    Pouvoir  exécutif. 
Président  —  :  vacat. 

G-ouverneur  provisoire  —  :   le  gén.  Venancio  Florès  (févr. 
186.5). 

yice-président  (en  même  temps  président  du  sénat) — :  vacat. 
Vice-gouverneur  provisoire  —  :  le  Dr.  Franç.-Ant.  Vidal. 

Ministère   (février  1865). 
Ministre  de  l'extérieur  —  :  le  Dr.  Carlos  de  Castro. 

Soiis-serrétaire  d'état  —  :  Albert  Flangini. 
Ministre  de  l'intérieur — :  Daniel  Zorilla. 
Mi)iistre  des  finances  —  :  Juan  Ramon  Gomez. 
Ministre  de  la  guerre—:  le  colonel  Laur.  Battle. 

Militaire. 

Commandant  en  chef  —  :  le  général  Venancio /»Vor*?*,  gou- 
verneur provisoire.          
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Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Montevideo. 

Amérique  (Rtats-Unis):  Hiram  Tuttle,  C;  C.Parsons,  VC. 
Argentine  (République):  Danif^l  Mackinlay,  C 
Autriche:  .  .  .  . ,  C. 
Belgique  —  :    le  comte  Paul  de  Borchgrave,  MR.    (19  déc. 

IS.'iö;  Rio-Janeiro).  —  E.   Vedekind,  C;  V.  Synen,  VO. 
Brème:  Pit^rre-Bendixen  Moelier,  C. 
Brésil—:  Thomas-Fnrtunato  de  Brito,  MR.  (accr.  en  1 865) ; 

Henr.  Cavalcanti  de  Alhuquerque,  secr.  de  lég.;   J.  -  H. 
de  Mello  e-  Alvim,  att.   —    M. -0.  de  Mendonça  Franco, 
QCr.  —  10  VC.  et  agents  de  commerce. 

Chili:  .Tairac  Cihils,  Ci 
Danemark  :....,  C. 
Equateur:  Juan-Toraas  Libarona,  C. 
Espajrne  — :   Carlos  Creus  y  Camps,   MR.  et  CG.  (5  avril 

I8(il);  Martin  Hernandez  y  Gorrita,  secr.  de  lég.  et  ch. 
d'aff.  —  3  VC. 

France — :  Dan. -Pierre  i\Tartin-Maillefer,  CG.  et  chargé  d'aff. 
Grande-Bretagne  —  :  W.-Ganow  Lettsoia,  rh.  d'aff.  et  CG. 
(nommé  24  juillet  185«);  W^x\x\  Meade,  att.;  le  rév.  Sam. 
Adams,  chapelain.  —  2  VC. 

Hambourg:  Othon-Werner  \Vildner,  C. 
Hanovre:  George  Toel,  C. 

Italie  (Royaume  d')  —  :  Raph.  Ulysse-Barbolani,  MR.  près 
les  Etats  de  La-Plata  (juin  18()2).  —  Jean-Baptiste  Raffo, 
CG.  —  4  AgtsC. 

Lübeck:  J.-Fr.  Crorne,  C. 
Oldenbourg:  Const.  Santa-Maria,  CG.  pour  les  Etats  de  la 

Plata  (Buénos-Aïres). —  Montevideo:  J.-G.  Weimer, YC 
Paj's-Bas  :  Edmond  Barthold,  C. 
Portugal  —  :    le   baron    L.  de  Sousa  Leite  e  Azevedo,   cb. 

d'aff.  et  CG.  (nomjné  27  sept.  1843).  —  Montevideo:  Luc 
da  Costa  Gidmnrâes,  C. 

Prusse—:  le  cons.  de  lég.  Hermann  -  H.  -  Fréd.  de  Giilicli, 
chargé  d'affaires  et  CG.  ;  J.  Zisemann,  C.  ;  J.  -  F.  Crome, 
\^C.  —  Mercedes  :  D.  Silveira,  VC. 

Saxe  royale:  Jules-G.  Wehner,  C. 

Suède:    G.  -  E.   Billbergh,   C.  par  int.  (Buénos-Aïres).  — 
Montevideo  :  Othon  Wildner,  VC. 

Suisse:  Robert  Kissling,  C. 
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Notice   statistique. 

Superficie:   environ  6000  milles  carrés  espagnols  =  3375 
m.  c.  p:éogr. 

Population:  d'après  les  recensements  rie  1859  et  1860: 
240905  hab.  ');  Montevideo  (ville)  en  1860;  37787  hab.  et 
en  1862  par  suite  de  l'annexion  des  bonrgades  de  Cordon 
et  Aguada:  45765  hab.  (Voir  les  13  départements  et  leur 

population   dans  l'ëdition  de  1661.) 

D'après  l'évaluation  du  budget  pour  les  18  mois  com- 
mençant lerjnillet  1860  et  finissant  an  31  déc.  1861  (présenté 

au  corps  législatif  en  juin  1S60)  les  recettes  se  montaient 
à  3,579802  piastres  et  les  dépenses  à  la  même  somme 
(environ  15,662000  francs). 

La  dette  publique  s'élevait  en  févr.  1860  à  20  mîll.  de 
piastres  non  compris  une  dette  envers  l'Angleterre  de  50000 
Liv.  St.  La  dette  consolidée  seule  s'élève  (1861)  à  4,500000  p. 
portant  un  intéiêt  de  6%  par  an,  on  doit  en  amortir  an- 

nuellement 200000  p.  D'autres  dettes,  qui  ne  sont  pas 
encore  reconnues,  mais  qu'on  s'occupe  à  régler  définiti- 

vement, se  montent  à  environ  6,000000  de  piastres. 

En  1863  le  gouvernement  d'alors  a  émis  pour  2  '/•>  millions 
de  piastres  d'obligations  de  l'état  à  6  "/„ ,  afin  de  couvrir 
les  frais  de  la  guerre  actnelle  contre  le  général  Florès. 

(«Hamburger  Nachrichten"  3  sept.  1863.) 

Armée.  Garnison  de  la  capitale  1300  h.,  dans  les  provinces 
1500  h.  —  Garde  -  nationale  de  tout  le  pays,  environ 
20000  hommes. 

')  Dans  une  circulaire  concernant  la  situation  du  pays, 
écrite  à  l'occasion  de  l'invasion  du  général  F  lor  es,  le  ministre 
de  l'extérieur  Dr.  Juan  Joseph  Herrera  donne  eutr'autres 
les  dates  suivantes  :  la  population  s'est  accrùo  jusqu'à  350000  hab., 
parmi  lesquels  on  compte  150000  étrangers;  la  valeur  de  la 
propriété  foncière  est  de  140  millions,  celle  des  bestiaux  est 
de  50  millions  de  piastres.  I/importation  s'est  élevée  en  1862 
à  12  millions,  l'exportation  à  10  millions  de  piastres  etc.  D'ajirès 
d'autres  données  par  contre,  la  valeur  de  l'importation  s'est 
élevce  A  10,189752,  on  en  y  ajoutant  la  valeur  des  marchan- 

dises importées  en  contrebande  (30%)  à  13,586330  piastres; 

la  valeur  de  l'exportation  a  été  de   15,395073  piastres. 
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Conmierce  et  navirjation. 

D'après  les  regi.stres  de  la  douane,  la  valeur  des  mar- 
chandises   importées    et    exportées   pendant  l'année    1861 

s'est  élevée  aux  chitlVes  ci-après.    (Valeur  eu  piastres.) 

Dans  le  départeuaeut  de Importation. Exportation. 

Montevideo   
Salto   9,069850 324170 

132204 
116298 

5,582093 255292 
Paisandu   
Cerro  Largo   

288738 

1,450134 Total 
7.576257 

V.  l'observation  à  la  page  972  pour  ce  qui  concerne  la 
valeur  totale  du  mouvement  commercial  en  1862. 

Mouvement  du  port  de  Montevideo  en  1855:  entrés 
et  sortis:  3107  nav.  jaug.  371349  tonn.;  dont  en  cabotage 
1481  bât.,  jaug.  56251  tonneaux. 

Venezuela  (RépubliçLue  de). 
[Déclaration  d'indépendance  par  Bolivar  20  Nov.  1818;  congrès 
15  févr.  1819.  —  La  république  de  Colombie  est  proclamée  le 
25  déc.  1819  (Nouvelle-Grenade  et  Venezuela).  Venezuela  se 

sépare  de  la  république  de  Colombie  en  nov.  1829  et  se  con- 
stitue Etat  indépendant.  Par  la  convention  du  30  mars  1845, 

l'Espagne  reconnaît  l'indépendance  de  la  république. —  Depuis 
que  les  fédéraux  ont  vaincu  les  unitarîstes  (1863),  le 
gouvernement  forme  derechef  une  république  fédéra- 
tive.  —  Une  assemblée  s'est  réunie  le  24  déc.  1863  à  Caracas 

pour  délibérer  une   nouvelle  constitution.] 

Président—:  le  maréchal  Juan-Chrj'sostôme  FalcoUy  pro- 
clamé président  par  le  congrès,  18  mars;  il  prête  ser- 

ment le  8  juin  1865. 
Vice-président  —  :  le  gén.  Ant.  Guzman  Blanco. 

Ministère  (juillet  1865). 

Extérieur,  guerre  et  marine — :  le  gén.  A.  G.  Blanco,  vice- 
président. 

Intérieur  et  justice—:  Juan  Vinc.  de  Silva. 
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Finances,  crédit  public  —  :  Josh  Dolores  Landaeta,  Lie. 
Travaux  publics  —  :  José  M.  Alvarez  de  Lugo. 

Archevêque  de  Caracas—:  Msgr.  Silvestre  Guevara  y  Lira 
(1862),    ^_ 

Chargés  d'affaires  à  Caracas  et  Consuls. 
Amérique  (Etats-Unis)—:  Eraste-D.  Culver,  MR.  (nommé 

mai  1S62).   —   [Bolivar   (Angostura):   ,   C.  —  La 
Guayra:  G.  Ulrich,  0.  —  Maracaïbo:    Rich.-A.  Edes,  C. 
—  Puerto  Cabello:  CJharles-H.  Loehr,  C.J 

Argentine  (République).     [Caracas;  Esiévan  Porte,  Cl 
Autriche.    [Puerto  Cabello:  Edouard  Hruasch,  C.j 
Belgique.     [Bolivar  (Angoytura):  L.-F.  Blohrn,  C.  —  Cara- 

cas: Ch.  Hahn,  CG.  (18.08).  —  La  Guayra:  G.  Wilhelms, 
C.  —  Puerto  Cabello:  O.-L.  Lange,  C] 

Brème.     [Bolivar    (Angostura):   H.- Aug.- C.  ̂ roÄw,  C.  — 
La  Guayra:  Maurice- Walter  Rothe,  C.  —  Puerto  Cabello: 
Aug.  Dittmer,  VC.J 

Brésil  —  :    Franc.  Xavier   da   Costa- Aguiar  de  Andrade, 
ch.  d'aflf.   (aussi  accr.  à  Quito).  —  [Caracas:  Jean  Roehl, C.  hon.] 

Chili.     [José  Marie  Rojas,  C] 
Danemark.    [Caracas:  le  cous,  de  lég.  Guillaume  Styrup, 
CG.  —  Maracaïbo  :   C.-L.    de  Holten,  C,  —  4  vice-cons.] 

Espagne  —  :    J.  -  Ant.  Lopez  de  Cevallos,   ch.  d'aff.  et  CG. 
(accréd.  18  mai  1863);  Juste  Ferez  Ruano,  secr.  —    [La 
Guayra:  Candide  de  Pedrorena,    C.  —  10  vice-consuls; 
Bolivar:     M.    Calderon;    Puerto-Cabello:    J.   M.    Fche- 
varria;  etc.] 

France  —  :  Mellinet ,  CG.  et  chargé  d'aff.  ~   [D  AgtsC] 
Grande-Bietagne  — ;    George  Fagan ,    chargé  d'au',  et  CG. 
(nommé  10  août  1&G.5).  —  [4  vice-consuls.] 

Hambourg.     [Bolivnr  (Angostura):    H.  Krohn,  C.  —  Cara- 
cas: J.  Roehl,    CG.  —  La  Guayra:    Théod.  Roehl,  C.  — 

Maraciiïbo:  Théodore  Schoen,  C.  —Puerto-Cabello:  Ch.- 
Guillaume  Behn,  C.j 

Hanovre.     [Henri  3füller,  C.  (Caracas  et  La  Guayra).] 
Italie  —  :  le  comte  de  la   Ville,  ch.  d'aff.  et  CG.  (18G5),  — 

[Caracas:    Guill.   Andral,   C,   fait    fonct.   —  MarHcaïbo: 
François  Fossi,  C.  —  4  agents-consulaires.] 
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Lübeck.  [Bolivar:  H.  Krohn,  C,  —  La  Guayra:  G.  H. 
Blohm,  C.  —  Puerto-Cabello:  Louis  Brandt,  C] 

Oldenbourg.    [Bolivar:  Th<^odore  Feldhasen,  C] 
Pays-Bas:  T.-D.-G.  Rolandus,  CG.  (aussi  pour  la  Nouvelle- 

Grenade  et  l'Equateur).  —  [7  VC;  Bolivar:  H.  N. 
Franc! us;  La  Guayra:  C.  Hellruund;  Puerto-Cabello: 
M.  F.  Roemer;  etc.] 

Pérou  —  :  P.  Galvez,  MR.;  S.  Lorente,  secr.  de  leg. 
Portugal.  [Bolivar  (Angostura):  L.-Ph.-Thir.  de  Mon- 

tauban,  C] 

Prusse.  [Bolivar  (Angostura):  C.  Vanselorv,  C.  —  Cara- 
cas: .  .  .,  C.  —  La  Guayra:  Rob.  Roosen  -  Runge,  C. 

—  Maracaïbo:  H.  E.  Breuer,  C.  —  Porto-Cabello:  A. 
Félix,  C]     . 

Suède  et  Norwége.  [La  Guayra:  Hugo  Valentiner,  C.  — 
2  VC;  Bolivar:  Ant.  D.  Costa;  Puerto-Cabello:  A.  G. 
Levenhagen.]    

Notice  statistique. 

Superficie:  20ü97,io  m,  c.  géogr.  (426712  m.  c.  anglais). 
La  république  se  composait  autrefois  des  13  provinces 
suivantes:  Apuie,  Barcelona,  Barinas  (ou  Varinas),  Bar- 
quisimeto,  Carabobo,  Caracas,  Coro,  Cumana,  Guayana, 
Maracaïbo ,  Margarita  ,  Merida,  Truxillo.  Après  la  for- 

mation de  la  Confédération,  le  nombre  des  Etats  devail 
être  réduit  à  7. 

Population  en  1858:  environ  1,565000  habitants. 

Finances.  —  Des  données  récentes  concernant  les 

finances  manquent*).  Dans  le  budget  de  1852  à  1853,  les 
dépenses  s'élevaient  à:  8,248031  ,  les  recettes  à  2,705055 
dollars;  le  déficit  à  5,542976  doli.,  auquel  il  faut  ajouter 
la  somme  de  3,548749  dollars  ,  dont  les  caisses  étaient  à 
découvert  au  1er  juillet  1853.  —  La  dette  publique  se 

montait  au  mois  '  de  juillet  1849  h  22,865620  doli.  = 3,658490  Livr.  Sterl. 

')  Des  lettres  de  Caracas,  en  date  du  7  sept.  1864,  ont  an- 
noncé que  5  Etats  s'étaient  séparés  de  la  Confédération  et 

s'étaient  déclarés  indépendants,  sous  prétexte  que  les  finances 
publiques  étaient  épuisées,  et  que  le  pays  courait  à  sa  rujne. 
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Commerce.     La   valeur   totale   des    échanges    opérées 
de  lÖüS  à  185e:,  a  été  de  15,2!Jlö41  dollars,  ' 

Navigation  de   1854  à  1855:    1158  bâtiments,  jaugeant 172005  tonneaux. 

Waldeek  (Principauté  de). 
[Nouvelle  constitution  donnée  avec  concours  des  Etats 

17  août  1852.]  ' 

I.  Plenum.  Président  —  :  le  conseiller  int.  et  président  de gouvernement  Winterberg. 
II.  Pour  les  affaires  de  la  maison  du  prince,  pour  les  rap- 

ports avec  la  Diète  germauiiiue  et  pour  les  affaires 
étrangères.  Président—:  le  cons.  int.  et  président  de gouvernement   Winterberg. 

III.  Pour  l'intérieur  —  :  le  cons.  de  gouv.  Klapp. IV.  Pour  la  justice  —  :  le  cons.  int.  et  président  de  gou- veniemeut   Winterberg. 
V.  Poui-  les  domaines  et  les  forêts.  Président  —  :  le  direct, du  tribunal  super.  Varnhagen. 
VI.  Pour  les  finances.     Président  —  :  le  même. 
Vil.  Pour  les  affaires  militaires—:  le  cons.  de  gouverne- ment K la  Pli. 

Consistoire  (Arolsen). 
Président  —  :  le  directeur  cousistorial  Bauer. 

^      Tribunal  suprême  (Arolsen  du  1er  oct.  1S58). 
President  —  :  H.  Varnhagen. 

Procureur  d'état  —  :  W.  Gleisner  à  Mengeringliausen. 

Militaire  (Arolsen). 

Command.  du  bataillon—:  d'Uechtritz,  major  à  la  suite  du 4ème  régim.    de    grenadiers  de    la  garde    pruss.    („La Reine").  " 
Charges  de  la  cour. 

Maiéchal  de  la  cour—:  Louis  baron  de  Padtberg. 
Administration  des  revenus  du  prince.  (Arolsen.) 

Le  cous.  int.  C.-W.  baron  de  Stockhausen. 
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Corps  diplomatique. 
Autriche--:  le  coris.  de  lég.  act.  Ad.  chev.  de  Braun ^  ch. 

d'affaires  (accr.  4  avril  1859;  Francfort  sur-le-Mein). 
Priisse — :  le  major-gén.   de  Roeder ,   E.  e.  et  M.  p!.  (accr. 

0  oct.  18(î4;  Cassel). 

Les  envoyés  et  consuls  prussiens  à  l'étranger  sont  chargés 
de  représenter  les  intérêts  des  ressortissants  de  Waldeck. 

Notice    Statistique. 

Superficie  et  jjopulation. 

.     .        ,  .    ,  I    Milles  IPopul.   au   3  déc!  Angm.   |  Par 

Pnncipaute   de         |  carres.       1861.         1864.    j   en   %.    'm.c. 

Waldeck   |  i9,l7    1   51589  1   51824  !     0,46 "   27o;3 Pyrm.'.nt.     .     .     .     .  !      1,19    I      7015  .     7319        4,33     filou 

ToTafl   20,36      58604       59143  ï    0,92  '[ 2905 
Ij»  principauté  est  divisée  en  4  cercles:  Twiste,  Eisen- 

berg, Eder  et  Pyrmont. 

La  population  se  répartit  comme  suit  d'après  les  cultes: 
57036  réformés  évangéliques ,  1164  catholiques,  2  menuo- 
nites,  57  autres  dissidents,  873  israëlites  ,  11  personnes 

appartenant  à  d'autres  confessions. 

Population  de  la  résidence  d'Arolsen,  pop.  civile  1809, 
militaire  169,  ensemble  1978  (en  1861  :  1965)  habitants. 

Finances. 

Budjîet  proposé   aux   Etats    pour  la  période  financière  de 
1863  à  1865. 

1)  Principauté  de  Waldeck. 
Etat  ordin.     Etat  extraord.        Total. 

Recette  pour  1863:  449390  thlrs.    14573  thlrs.  463963  tlilrs. 
„  „     1864:  442064 
»  V     1865:  441261 

Dépense    »     1863:  450235 
»  „     1864:  445012 
»  »     1865:  443248 

Déficit  en  1863:  845  thlrs.,  1864:  2948  thlrs.,  1865:  1987  thlrs. 

„• 

8685 „ 450749  „ 
» 1140 „ 442401  „ 

14573 » 464808   » 
» 8685 „ 453697   „ 

1140 » 444388   „ 
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a)   Principauté  de  Pyrmont. 
Etat  ordin.     Etat  extraordii 

Recette  pour  1863:    71992  thlrs. 
1864:    72330    ,, 

„      1865:   67565    „ 
Dépense  „  1863:  74712  » 

1864:  72985  „ 
1865:   67912    „ 

100f»5  thlrs. 
2885 1835 

16095 2885 
1835 

1019 

I.  Total. 
82087  thlrs. 
75215  „ 
69400  ,, 
84807  „ 
75870  „ 

69747 

Deficiten  1863:  2720 thlrs.,  1864:  655  thî?^7T865:-~347lhl?s. 

Contingent  fédéral  :  866  hommes. 

Wurtemberg  (Royaume  de). 
(Constitution  du  25  sept.  1819.) 

Conseil  privé. 

Président—:  le  ministre  d'état  baron  de  Neurath  (v.  pi.  bas). Membres:  a)  les  chefs  des  départements: 

"■fo!.*'fr~"  ̂ ®  ™°*  *^'*^'^*'*  ̂ »XQn  de  Neurath,  par  int.  U  oct 1864). 

Affaires   étrangères    et   affaires    de   la   maison    du   roi— • 
l;redenc-Gr.ttl.- Charles   baron   de    Varnbiiler,    chamb! {il  sept.  1864). 

intérieur—:  le  ministre  de  Gessler  (21  sept.  1864) 
Affaii-es  ecclésiast.   et  instruction  publique-:   le   ministre 

de  Golther  (5  avril  1861). 
 "iwnsire 

Finances—:  le   ministre   d'état  de  Benner  (21  sept.  1864) (xnerre- :  le  ministre  baron  de  Wiederhold  (1er  sept.  1865), b)  En  outre: 

Les  conseillers  int.  de  Mohl ,   Maurice  de  Pfaff;   les  cons. 

dTfabi^  Hugues    comte    Leutrum  d'Krtingen, Les  états. 

Chambre  des   seigneurs.    Président-:  Albert   comte   de Rechberg  et  Rothenloeiven. 
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Départements  lain  istériels. 
I..  Dépaitement  de  la  justice.    Conseillers  rapporteurs — :  le 

cens,  super,   de   tribunal  Scheurlen  ;   le  cens,  super,  de 
justice  KoestUn,  en  même  temps  directeur  de  la  chaucell. 

Tribunal  suprême.    Président  —  :  le  Dr.  de  Bezzenberger. 
Directeur — :  de  Pfizer. 

Procureur  général — ;  Scheurlen,  cens,  super,    de    tribunal 
et  cons.  rapporteur  dans  .le  ministère. 

Cours  de  justice.  Cercle  du  Neckar  (Esslingen),  Direc- 
teur— :  G,  de  Kern. 

Cercle  de  la  Forêt -noire  (Tubingue).  Directeur  —  :  de 
Schaefer. 

Cercle  du  Jaxt  (Ellwangen).    Directeur — :  de  Gaupp. 
Cercle  du  Danube  (Ulm),    Directeur—:  de  Zeyer. 

Comité  pour  les  établissements  pénitentiaires.  Président — : 
Cronmüller,  cons,  sup.  de  tribunal. 

Tribunal  supérieur  du  commerce.  Président — :  le  baron 
de  Sternenfels,  directeur  super,  de  tribunal, 

II,  Département  des  atïaires  étrangères.  Conseillers  rap- 
porteurs —  :  le  cons.  d'état  et  chamb.  A.  comte  de 

Taube ,  directeur  des  archives  de  l'état  et  de  celles  de 
la  maison  du  roi  et  du  conseil  dea  fiefs;  le  cons.  int. 
de  lég,  et  chamb.  Jean  -  Max.  comte  de  Zeppelin,  en 
même  temps  membre  du  comité  pour  les  voies  et  com- 

munications; le  ministre-assesseur,  cons.  de  lég.,  chamb. 
baron  de  Soden,  en  même  temps  directeur  de  chancellerie 

Autorités  centrales  pour  les  voies  de  communication. 
Président—:  le  ministre  des  finances.  —  Chefs  des  sec- 

tions :  a)  commission  pour  la  construction  des  chemins 
de  fer  —  :  de  Klein,  directeur;  b)  directiou  des  chemins 
de  fer — :  de  Dillenius,  directeur  ;  c)  direction  des  postes — : 
de  Scitwarz,  directeur;  d)  directiou  des  télégraphes — : 
de  Klein,  directeur. 

III.  Département  de  l'intérieur.  Conseillers  rapporteurs. 
Conseillers  sup.  de  gouv. — :  de  Fleischhauer,  direct.;  de 
Bitzer;  Müller  ;  Jaeger  ;  Koelle.  —  Conseillers  de  gouv. 
et  ministres  assesseurs—  :  Schüz  ;  Schoenlin.  —  Direct, 
de  la  chancellerie — :  le  cons.  de  gouv.  Schwandner. 
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Administration  des  cercles.    (Directeurs.)    Neckar  (Loufs- 
bouis)— :  le  chainb,  Charles  baron  de  Linden,  prc^sidenl. loret-noire  (Reutliugen)— :  d'Autenrieth, 

Jaxt  (Ellwangen)—:  de  Leypold. 
Danube   (Ulm)-:    le   chamb.   Charles    baron    Schott  d» ochottenstein.    
Affaires  médicales.    Directeur—:  de  Fleischhauer. 
Bureau  central  du  commerce  et  de  l'industrie  —  :   le  Dr 

de  Steinbeis  (1er  nov.  1860), 
\  Bureau  central  de  l'agriculture.     Directeur  —  :    d'Onnel 

directeur  de  collège,  ^      ' 
Section  pour  les  ponts  et  chaussées—:  de  Mathes,  directeur de  collège. 

Commission   des  haras.    Chef—:   le  lient.  -  général  Jules 
baron  de  Beischach,  1er  aide-de-camp  du  roi. 

\Y    Département   du  culte   et   de  l'instruction  publique* Conseiller  ministériel—:  Roemer. 
Apsessenr  ministériel-:  le  cons.  snpér.  de  gouv.  et  direc- teur de  chancellerie  Silcher. 
Consistoire  évangél.    Présid.-:  le  cons.  d'état  de  Koeatlin. 
Consistoire  catholique.  Directeur-:  de  Schmidt,  directeur du  gouvernement. 

Conseil^de  l'instruction  publique.  Directeur—:  de  Schmidlin en  même  temps  directeur  des  collections  scientifiques  de 

Evêque  cathol.  de  Rottenbourg— :  Joseph  de  Lipp  (1847). 
V.  Département  de  la  guerre.  Conseillers  rapporteurs—: 

\e.ç.o\ox\Q\  Edelmann;  le  directeur  de  Vf  scher;  les  cons. 
Bup.  de  guerre  Thomass  et  de  Graner,  justicier;  le  major 

Seuhert ,  en  même  temps  aide-de-camp  du  ministre  "de 
la  guerre  et  directeur  de  la  chancellerie;  le  major  Blum- 
hardi.  —  Rapporteurs  !)our  les  affaires  spéciales—:  le 
Dr.  de  Klein;  le  cons.  super,  et  professeur  Dr.  Bering; 
le  cons.  des  travaux  publics  Heimerdinger. 

|Cour  martiale.    Directeur—:  de  Schall. 
Conseillers  —  :  le  cons.  sup.  de  la  guerre  Dr.  Kapff ;  les cons.  de  guerre  Widenmann,  Erbe. 

VT.  Département  des  finances.  ConKeillers  rapporteurs. 
Les  citi.seiJlers  super,  de«  finances— :  îe  Dr.  a' Klben,  en même  temps  directeur  de  la  commission  de  la  caisse  de 

OSème  année.  —  [Imprimé  81  oct.  1868.]  68 
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l'achat  des  servitudes  ;  Necker.  —    C'ons.  des  finances — : 
Ebert,    en    même  temps   directeur   de   la  chancellerie; 
Rueff ;  Rieche;  adjoint:  le  cons,  des  finances  Blessing. 

Chambre  super,  des  finances  sous  la  direction  du  chef  du 
département  des  finances. 

Départements:    1.  Direction  des  domaines.    Directeur  —  : 
de  Honold. 

2.  Direction  des  forêts.     Directeur  —  :   le  cons.  d'état  de 
Sigel,  en  fonct. 

3.  Direction  des  mines.  Directeur — :de  Stohrer,c\\eïçTov\H. 
Cour   des   comptes.    Directeur  —  :   de  Gaerttner ,   chef  de 

l'administration  des  caisses  de  l'état.     Vice -directeur — ; 
de  BUfinger. 

Administration  des  impôts.    Directeur—:  d'Âuienrieth. 
Bureau   topographique   et   statistique.      Président  —  :    de 

Runielin,  cons.  d'état  (en  retraite). 
Militaire. 

Premier  aide-de-camp  du  roi — :  le  lieut.-générul  de  Rupplin. 
—  Aides-de-camp  de  service  —  :  le  colonel  Fréd.  comte 
de  Gronsfeld;  le  colonel  de  Spitieinberg  ;  le  major  Paul 
de  Mander  ;  le  capitaine  de  cavalerie  Fréd.   comte  de 
PiickLer-Limpourg. 

Quartier-mestre  général.    Chef—:  le  colonel  de  KaUée. 
Brigade  d'artillerie.   Commandant — :  le  lieut.-gén.  de  Baur. 
Cavalerie.     Commandant  de  la  division — :  le  major-général 

d' Entress. 
Infanterie.    Commandant  de  la  division--:  le  lieut.-général 

Oscar  de  Hardegg ,   vice  -  gouverneur  et  commandant 
des  troupes  à  Ulm. 

1ère  brigade  (Stuttgard) — :  le  major-général  de  Branden- 
stein, gouverneur  de  Stuttgard. 

2ème  brigade  (Ulm) — :  le  major-général  de  Malchus. 
3ème  brigade  (Louisbourg) — :  le  colonel  de  Hegelmaier. 

Grands  dignitaires  Jiéréditaires  de  la  couronne. 
Maréchal  hérédit.  du  royaume  —  :  Frédéric-Charles  prince 

de  uohenlohe-  Waldenbourg-Schillingsfurst. 
Grand-maitre  hérédit.  du  royaume  —  :  Frédéric  prince  de 

Waldbourg-  Wolfegg-  Waldsée, 
Grand-chambellan  hérédit.  du  royaume—:  vacat. 
Banneret  hérédit.  du  royaume—:  Jean-Frédéric-Traugott 

comte  de  Zeppelin.          __ 
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Conseil  suprême  de  la  cour. 
President-:  Emile  baron  de  Maucler,  grand-chambellan. 

Grand-chambellan-:   Emile  baron  de  Maucler,  président du  conseil  suprême  de  la  cour. 
Grand-ëcuyer-:  Guill.-Aug.  comte  de  Taubenheim. President  de  la  chambre  des  domaines  —  :   d'Eroenzinaer 

J.ifr'!Trn''%"''V'":'."'  '°"''  ̂ ''  domaines  royaux      * Juge-,  le  Dr.  Riecke,  directe^des  domaines  royaux. 

vin^nr"i^"  "'"^^''"T/  ̂ '^'■'^-  ̂ ^''''''  ̂ ^  ̂««'  Chambellan. Veneur  de  la  cour-:  C.  comte  d'Uxkull.Gyllenband. 

Cabinet  du  roi.  Chef-:  Aug.  baron  d'EgloJstein.cons.  d'état et  vice-chancelier  des  ordres  royaux. 

Maison  de  la  reine.  —  1er  chambellan:  Adolphe  comte  de 
Taube,  cons.  d'état.  -  Ecuyer:  César  comte  de  BeroL dingen,  colonel.  -  Grande-maitresse  de  la  cour:  Louise 
comtesse  douairière  de  Benckendorff,  née  princesse  de i^roy.  —  Dames  de  la  cour:  Frédérique-Ant.- Caroline comtesse  de  Taubr,  née  baronne  de  Varnbuler  ;  Eveline- Cath.-Amelie-Caroline  baronne  de  Massenbaeh. 

Maison  de  la  reine-mère.  -  Grand-maître  de  la  cour-:  vacat 
-  Maréchal  de  la  cour:  le  baron  Schott  de  Schottenstein. —  Berthe  baronne  de  Palm. 

Maréchal  de  la  cour  du  grince  Frédéric  -  :  Ernest  baron de  Hayn,  chambellan. 

Corps  diplomatique  à  Stuttgard  et  Consuls. 
(Imprimé  le    31    oct.    18Ü5;     pour    les    changements    auryenus ^  depuis  lors,  v.  „les  Additions".) 

ISp"^"^*"'"^'"'?^-  fStuttgard:  Emile  A7a..j.r.cÄ^,  C.j 
V  f  7\}^'  ?".'•  '"*•  ''"'•  ̂ ^'•«"  Maximilieu  de  Handel, 
ronit"//.  iV^;  ̂*''">  ̂ l  """^  ̂ '^^^^:  ̂ «  «•'««'l^-  Antoine comte  de   Wolkenstem-Trostbourg,  secr.  de  leg. 

Bavière-:  le  ministre  d'état  et  chamb.  Auguste  comte  de Re,gersberg,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr.  18  mai  1859). 

2f'or?~is^«  ̂ V  ̂ '  ̂^««''^«,  E-  e.  et  M.  pi.  (ac«-réd. 29  oct.  1858;   Francfort);    le  chev.  Alex.  Moyard,  secr. 

()8^ 
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de  lég.  de  1ère  cl.;    le  baron  Arthur  de  la  Rousselière 

Clouard,  att.  —  [Stuttgard  :  Fréd.  F>'.derer,  C] 
Hiésii—:  .  .  .  . ,  ch.  d'affaires.  —  Louis-Peixoto de Lacerda- 

Werneck,  CG.  (Genève). 

Espagne  —  :    José-Herib.-Garcia  de  Quevedo,  MR.  (accred, 
12  oct.  1864;  aussi  accr.  à  Munich  et  à  Berne);  le  cbev. 
de  Llorente,  secr.  de  lég.  ,,      ,    , 

France  —  :   le  comte  de  Dainremont,  E.  e.  et  M.  pi.  (accr. 

28  oct.  1861);  A.  Bartholdy,  secr.  de  lég.;  P.  Hennessy, 
attaché;  Kuhlmann,  chancelier. 

Grande-Bretagne—:  l'hon.  Genrge-John-Rob.  Gordon,  E.  e. 

et  M.  pi.  (accréd.  11  nov.  1859);  Evun-Montague  Baillié, 
secr.  de  lég.;  Thomas-C.  Cobhold,  2èine  secr. 

Hanovre—:  .'....  —  [Stuttgard:  Ed.  Hallberger,  C.J 
Hesse  (grand -duché  de)  —  :   le  cons.  int.  de  lég.  Jules  de 

Breidenbach  ,   E.  e.  et  M.  pi.   (accr.  18  mars  1861). 
Hesse  électorale—:   .  .  .  .,  E.  e.  et  M.  pi.  , 

Pays-Bas.  [Stuttgard:  Emile  de  Georgii,  CG.  poiirle  roy.J 

Pi-jiyse— :  le  chanib.  Jules  baron  de  Uanitz  et  DaUwitz,  E.  e. 

et  M.  pi.  (accr.  24  oct.  1864);  le  cons.  de  lég.  de  Zichock, 
secr.  de  lég.  .  ..,.     ,        ,     c,^  , 

Russie  —  :  le  cons.  d'état  act.  et  chamb.  Nicolas  de  Stoly- 

pine,  E.  e.  et  M.  pi.  (accréd.  30  sept.  186!?);  le  cons.  de 

cMxr  Qomta  de  ToU,  1er  secr.de  lég.;  le  cons.  tit.  Dniitri 

Scheoitch ,  2ème  secr.  4e  lég.j  l'assess.  de  collège  Alex. 
Sverbejeffy  attaché.  ■      ,     ̂   ,      tx         j     r- 

Saxe  (rov.iume  de)—:  le  cons.  int.  de  leg.  Hans  rf<?  Roen- 

n^ritz'  B.  e.  et  M.  pi.  faccréd.  2  nov.  1864;    également 
accréd.  à  Munich).  —  [Stuttgard:  Thëod.  Dreifics,  G.] 

Saxe-Weimar.    [Stuttgard:  Théod.  Drei/us,  C.J 

Notice    statistique. 

Superficie  et  population. 

I    M.  c.    iPopnlation  an  3  dée.'  Augm.  ]    Par 
Cercles.         I  géogr.  |      IBßl.     !      1864.      '  ̂  %•  1  jn- c- 

Neckar  r  TT'.  p6Ö,43P4Ö7375  "  512T07  I     2796  ;  8474 Forêt-noîre   .     .       86,70      431676      43504.5       0,78  5017 

Danube     .    .    .113,72!     376753      420310  1     1,30  3696 

jaxt   I     93,43^14904   380866  .     1,09  \  4076 

Total  I  354,281  1,720708    1,748328 1     1,6  14935 
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Répartition  d'après  les  cultes. 
Pi-otfcùtaats  .     .    .    l,2C0oG3   {    Autres  chrétiens  .     .      2661 
Catholiques .    .    .      533694  |  Israélites   11610 

Villei  comptant  10000  habitants  et  au-dessus. 
1864.      1801.  1864.       1861. 

Stuttgard  .  69084  56103  h.  |  Esslingen  .  155ÎS6  15059  h. 
Ulm  .  .  .  23077  227.36  „  Reutlingen  .  13420  13449  „ 
Heilbronn .     16439    14333  ,.   |  Ludwigsbourg  11620  11201  „ 

Finances. 

Budget  général  pour  la  pciriodc  financière  de  1864  à  1867. 
Dépenses  1864—65:  16,467306  fl.  45kr.)  rr„f«i. 

1865  -66  :  16,984232  „     2  „     ̂ ^  192707  fl  "49  kr 
„  1866-67:  17,741169  „      2  „  \  ̂1>1»^'"' 

«•  «^  Kr. 
En  moyenne  pour  un  an:  17,064235 fl.  56 kr. 

Ces  dépenses  seront  couvertes  par  le  produit: 
des  domaines   24,344103  fl.  31  kr. 
des  impôts  directs   11,190000»    —   n 
des  impôts  indirects   14,692681  »    40   » 

Total    51,226785~fl.  TTkr. Excédant  des  recettes    34077  „    22   » 

Dépenses  en  moyenne  pour  une  année. 
a.  fl. 

Liste  civile  .    .    .      897556      Dép.  de  l'extérieur      305415 
Apanages     .    .    .      301525    [       „     de  l'intérieur    1,854187 
Dette  publique     .   4,268136    ;       „     du  culte  et  de 

Rentes      ....        55265    !  l'instruct.  publ.   2,318048 
Indemnités.     .    .        473Î6  „     de  la  guerre     3,849898 
Pensions  etc.   .    .      679767  „     des  finances        9139H1 

Pensions  de  retraites    15000    j  Indemnités  allouées 
Gratifications   .     .      105000    i     aux  membres   des 
Conseil  privé   .    .        434b3        Etats      ....        178974 
Dép.  de  la  justice    1,160685   |  Fonds  de  réserve         70000 

'  Total  17,064236 

Dette. 

Au  30  juin  1860:  6.3,426292  fl.  Au  30  juin  1863:  70,575892  fl. 
An  30  juin  1861:  71,104642  „  Au  7  mai  1864:  76,578542  „ 
Au  30  juin  1862:  70,343442  „      Au   5  août  1865:  75,514020  » 
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Armée  en  1865. 

Conscription  avec  faculté  de  remplacement;  6  aus  de  service. 

Infanterie. Effectif 

1  division  (3  brig.,  8  régim.,  16  bat.  de réel. 
eu ligne  et  2  bat.  de  chasseurs  '),  72 comp.  ; 

activité. 

il  faut   ajouter   en   temps   de  guerre 

1  comp,  d'état  et  18  comp,  de  dépôt) 19752 7595 
1  compagnie  de  discipline   

89 
89 

1  compagnie  de  santé   258 — 
Cavalerie. 

1  escadr.  de  chasseurs  (50  chev.)     .    . 56 56 

1  divis.  [4  régim.,  16  escadr.  en  guerre: 
4  escadr.  de  remplaçants]  ;    pied  de 
paix:  1870  chev   4152 2034 

Artillerie. 

Corps  d'état-major  (2  chev.)     .... 

10 10 

1  bat.  ;  2  batteries  à  cheval   581 325 
2  bat.  ;  2  batteries  légères   666 310 

3  bat.;  2  batteries  de  ligne  à  pied  .    . 603 
319 

4  bat.  ;  3  batteries   de  forteresse  (pied 
de  paix  264  chev.)   914 

407 

Train    des    équipages    (pied    de   paix: 
464  chev.)   718 

24 

Direction   des  arsenaux    et   une  comp. 
de  garnison    448 

216 

Etat- major     du    maréchal    gëu. 
des    logis. 

Officiers  d'état-raajor   19 
19 

Section  du  génie   i 
469 

246 
Corps  de  pionniers  (2  comp.)  i      "     *    * 
Minist,  de  la  guerre,  command.,  inspect. 

générale,  aides-de-camp  du  roi  etc.  . 
51 

51 

28786       11701 

')  Un  3ème  bataillon  de  chasseurs  était  en  voie  d'organi- 
sation,  au  mois  (le  juin  1865. 



CHRONIQUE. 

Amérique. 
Etats-Unis.  1864.  Juillet,  ter— 9.  Troisième  inva- 

sion') des  confédérés  dans  le  Maryland.  Dans  la  première 
semaine  du  mois  de  juillet,  un  corps  d'armée  séparatiste, 
commandé  par  les  généraux  Early  et  Breckenridge  fran- 

chit le  Potomac  supérieur,  bat  le  général  unioniste  Wal- 
lape  sur  les  bords  du  Monocacy  (9  piillet)  et  menace 
Washington  et  Baltimore  (v.  12—13  juillet). 

»  2.  Géorgie.  Les  confédérés  sous  les  ordres  dn  gé- 
néral Joseph-É.  Johnston  sont  forcés  de  repasser  l'Etowah 

après  la  bataille  de  Resacca  et  reculent  deMarietta  jusqn'an 
Ch.attahochee  à  l'approche  de  l'armée  du  général  unioniste 
Sherman,  commandant  en  chef  des  troupes  dans  la  Géorgie 
(v.  18  juillet). 

>r  12 — 13.  Les  confédérés  quittent  le  Maryland ,  re- 
passent le  Potomac  et  se  retirent  dans  la  vallée  de  She- 

nandoah  (v.  23—24  juillet). 
j)  15.  Le  gén.  J.-E.  Johnston  est  relevé  dn  comman- 

dement et  remplacé  par  le  gén.  John  -  B.  Hood. 
„  18.  Le  gén.  Sherman  passe  le  Chattahochee  et  re- 

jette les  confédérés  sur  Atlanta. 

;,  20  et  22.  Première  et  seconde«)  bataille  à.'' Atlanta. 
Malgré  des  succès  partiels  des  sécessionnistes,  ces  deux 
batailles  finissent  en  faveur  des  unionistes;  les  confédérés 

sont   cernés   dans   leurs   positions   d'Atlanta.  —   Mort  du 

')  La  première  invasion  sons  les  ordres  Jes  gén.  Jack- 
son et  Lee  a  eu  lien  le  6  sept.  1862  Cretraite  après  la  ba- 

taille d'Antietam-Creek  17  sept.);  la  deuxième  aous  les  ordre« 
dn  gën.  Lee  a  eu  lieu  le  14  juin  1863  (retraite  après  la  ba- 

taille de  Gettyshourg  en  Pensylvanie,   1er — 8  juillet). 
«)  Le  2.S  juillet  est  aussi  désigné  comme  le  jonr  de  la  se- 

conde bataille  d'Atlanta.  • 
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général  unioniste  Mac  -  Pherson,  dans  la  bataille  du  22 
(v.  28  juillet). 

»  23—24.  Vallée  de  Shenandoah.  Les  forces  séces- 
Bionistes,  qui  font  leur  retraite  hors  du  Maryland,  battent 
les  gén.  Averill  et  Crook  (avant-garde  du  corps  de  Hunter 
à  Winchester)  qui  étaient  à  leur  poursuite. 

28.  Troisième  bataille  d'Atlanta.  Les  confédérés  pren- 
nent l'offensive,  mais  ils  sont  repousses. 

»  30.  Quatrième  invasion  des  confédérés  dans  le  Mary- 
land et  dans  la  Pensylvanie.  Un  détachement  du  corps 

d'Early  pille  et  réduit  en  cendres  Chambersbourg  (Pen- 
sylvanie) 30  juillet;  il  est  rechassé  par  le  gén.  Averill 

(v.  7  août). 
„  —  Virginie.  Assaut  des  unionistes  sur  Pétersbourg. 

Après  avoir  pris  les  premiers  retranchements,  les  unioni- 
stes  sont   repoussés    avec  de  grandes  pertes. 

Août.  5.  Mobile.  L'amiral  Farragut  force  l'entrée  de 
la  baie  de  Mobile  défendue  par  les  forts  Morgan,  Gaines 
et  Powell  (armés  de  217  canons);  il  bat  et  détruit  la  flotte 

séparatiste  (12  vaiss.  armés  de  50  canons)  de  l'amiral 
Buchanan,  stationnée  dans  cette  baie.  —  Les  confédérés 
évacuent  et  font  sauter  le  port  Powell. 

„  7.  Vallée  de  SUenandoah.  Le  gén.  Averill  bat  à 
Moorfield  les  confédérés  commandés  par  Early  (v.  21  août). 

,,    8.     Mobile.    Le  fort  Gaines  se  rend  aux  unionistes. 
„  11.  Le  général  Mac-Clellan  est  proclamé  à  New- 

Tork,  Candidat  à  la  présidence  des  Etats-Unis. 
„  14—19.  Virginie.  Le  général  Grant  passe  avec  deux 

corps  d'armée  sur  la  rive  droite  du  James-River  et  chasse 
les  confédérés  hors  de  leurs  retranchements  de  Deep-Bottom 
(14  août).  Il  repousse  ie  KJ  août  une  violente  attaque 
des  confédérés  (bataille  de  Deep-Run)  et  gagne  du  terrain 
sur  la  route  de  Richraoud.  —  Le  gén.  Warren,  chef  du 
5ème  corps  d'armée,  occupe  le  chemin  de  fer  de  Weldoji , 
au  sud  de  Pétersbourg;  il  est  surpris  et  jeté  hors  de 
cette  position  ie  19  août  parles  confédérés  sous  les  ordres 
du  gén.  Lee,  mais  après  avoir  reçu  des  renforts,  il  reprend 
le  terrain  perdu  (1ère  bataille  de  Weldon,  v.  21  et  25  août). 

,,  21.  Deuxième  bataille  de  Weidon.  Les  confédérés 
tentent  vainement  de  se  rendre  de  nouveau  maîtres  de 
cette  position, 

„  21—25.  Vallée  de  Shenandoah.  Après  s'être  retii-é 
usqu'à  âtrassbourg,  et   après  avoir  été   renforcé  par  les 
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troupes  du  gën.  Longstreet,  le  gén.  Early  attaque  à  Chaf- 
lestowu  lea  troupes  unionistes  du  gtîn.  Sheridan,  qui  a 
pris  sur  ces  entrefaites  le  commandement  en  chef  des 
forces  unionistes  dans  la  vallée  de  Shenandoah  (21  août); 

il  bat  l'aîle  droite  des  unionistes,  mais  il  est  cependant 
empêché  de  franchir  le  Potomac  supérieur  (25  août).  Les 
deux  armées  prennent  position  entre  le  Shenandoah  et  le 

Potomac  près  de  Winchester  et  près  d'Harpers  -  Ferry 
(v.  19  sept.). 

„  23.  Mobile.  Le  fort  Morgan  se  rend  aux  unionistes 
après  24  heures  de  bombardement. 

„  25.  Virginie,  Troisième  bataille  sur  le  chemin  de 

fer  de  Weldon ,  livrée  à  Rearas  -  Station.  L'attaque  des 
confédérés  est  repoussée  (v.  ly  et  21  août). 

S(?ptemt)rp.  1er.  Convention  du  parti  démocratique  à 
(Chicago.  Le  général  Mac  -  Cleiian  est  nommé  président, 
George  H.  Pendleton,  membre  du  congrès  pour  l'Ohio,  est 
nommé  vice-président. 

„  1er— 3.  Géorgie.  Le  gén.  Sherman  qui  avait  retiré, 
le  3Ü  août,  ses  troupes  de  leurs  positions  devant  Atlanta, 

et  qui  s'était  dirigé  au  sud  afin  d'occuper  le  chemin  de 
fer  de  Maçon,  bat  (1er  sept.)  à  Jonesborough ,  les  confé- 

dérés qui  s'opposent  à  sa  marche  et  force  par  cette  victoire 
le  gén.  Hood  à  évacuer  Atlanta  qui  est  occupé  le  3  sept. 

par  le  gén.  unioniste  Slocum.  —  Les  habitants  d'Atlanta 
sont  contraints  de  quitter  la  ville  (v.  fin  d'oct.,  12  nov.). 

„  19.  Vallée  de  Skenandoali,  Le  gén.  Sheridan  bat 
les  confédérés  commandés  par  Early  à  Winchester  (ba- 

taille d'Opequan);    retraite   et   poursuite    de  ces  derniers. 
„    21.   Deuxième  victoire  de  Sheridan  à  Fisher's- 

Hill.  Les  confédérés  se  retirent  dans  les  gorges  des  Blue- 
Ridge.  Les  unionistes  avancent  jusqu'à  Staunton  et  Way- 
uesborough  (v.  8  oot.). 

^,  —  Missouri.  L'armée  séparatiste  commandée  par  le 
gen.  Price  entre  de  l'Arkansas  dans  le  Missouri  (dans  le 
courant  de  sept.,  pillage  de  la  ville  de  Potosi  27  sept.) 
menace  St-Louis  et  se  tourne  au  sud -ouest  vers  Indé- 

pendence  (v.  23  oct.).  Command.'^nt  en  chef  des  forces 
unionistes  dans  le  Missouri  :  le  gén.  Rosencrantz. 

„  29—30.  Virginie.  Opi'ratiou.s  des  troupes  unionistes 
devant  Pétersbourg  et  Richmond.  Elles  s'approchent  sous 
le   commandement    du  général  Grant  jusqu'à  7  milles  de 
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Richmond,  s'emparent  le  29  sept,  de  nouvelles  positions 
sur  la  rive  droite  du  James  (Chafin's  Farm),  et  sur  la 
route  de  New- Market;  le  corps  d'armée  du  gén.  Meade 
prend  le  30  sept,  les  positions  situées  au  sud-ouest  de 

Pétersbourg  jusqu'à  Poplar-Grove,  mais  il  tente  vainement 
d'occuper  le  chemin  de  fer  de  Sonth-Side. 

„  —  Vers  la  fin  du  mois  de  sept.,  le  gën.  Beaure- 
gard  est  nommé  commandant  en  chef  des  troupes  con- 

fédérées opérant  àl'ouest,  en  remplacement  du  arén.  Hood. 
Octobre.  1er — 7.  Virginie.  Les  attaques  successives  des 

confédérées  contre  les  positions  gagnées  à  la  fin  du  mois 
de  septembre  par  les  fédéraux,  sont  toutes  repoussées. 

„  7.  Prise  du  vapeur  sécessionniste  „Florida"  dans 
le  port  de  Bahia.     V.  „Brésil". 

„  8 — 9.  Vallée  de  Shenandoah.  Les  confédérés  ayant 
été  renforcés  par  les  troupes  du  gén.  Longstreef,  qui  a 
remplacé  le  gén.  F.arly  dans  le  commandement  général, 
le  gén.  Sheridan^)  se  retire  de  la  vallée  supérieure  du 
Shenandoah,  bat  le  8  oct.  à  Woodstock  les  forces  séces- 

sionnistes sous  les  ordres  de  Eosfier,  et  arrive  le  9  oct.  à 
Strasshourg. 

,,    19.   L'armée  du  gén.  sécessionniste  Longstreet 
surprend ,  dans  l'absence  du  gén.  Sheridan ,  les  forces 
unionistes  campées  sur  la  rive  -  nord  du  Cedar-Creek, 
bat  et  disperse  leur  aîle  droite.  Le  gén.  Sheridan  accourt 

de  "Winchester,  rallie  .ses  troupes  et  bat  complètement l'ennemi. 
„  —  Vermont.  Une  bande  armée  de  partisans  du  sud, 

pénètre  du  Canada  sur  le  territoire  de  l'Union,  surprend 
la  ville  de  St-Alban,  pille  les  banques,  tue  et  blesse 
plusieurs  personîîes,  et  se  retire  de  nouveau  sur  le  terri- 

toire canadien  (v.  ,, Grande-Bretagne"  et  14  déc). 
„  2.3.  Maryland.  Le  peuple  de  cet  Etat  adopte  par 

un  vote  général,  une  nouvelle  constitution  en  vertu  de 

laquelle  l'esclavage  est  entièrement  aboli. 
„  —  t  «Se  Roger  Taney,  président  de  la  cour  suprême 

des  Etats-Unis,  connu  par  sa  décision  favorable  à  l'escla- 
vage dans  l'affaire  Dred-Scott. 

,,    —    Missouri.  Les  confédérés  commandés  par  le  gén. 

')  Il  aurait   été   d'après   des    rapports  sudistes,  battu  par 
ces  derniers  à  Brown's-Cap, 
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Price  sont  battus,  à  Indépendence,  par  les  gén.  Curtis  et 

Pleasanton  et  forcés  de  se  retirer  dans  l'Arkansas  (v.  pi. 
h.  septembi-e). 

„  27.  Virpinie.  Les  forces  unionistes  camp(5es  de- 
vant Richmond  et  Pétersbourg,  font  une  reconnaissance 

générale  contre  les  positions  des  confédérés ,  mais  elles 
sont  partout  repoussées. 

„  31.  Nevada.  Admission  de  ce  territoire  dans  l'Union, comme  Etat  libre. 

„  —  Géorgie.  Le  gén.  Hood,  qui  s'est  séparé,  bientôt 
après  la  prise  d'Atlanta  (3  sept.),  du  gros  de  l'armée  sé- 

paratiste commandé  par  Beaiirenard  et  campé  à  Maçon, 

opère  sur  les  derrières  de  l'armée  du  général  Sherman, 
qui  occupe  Atlanta,  s'empare  des  endroits  retrancbés  de 
Lafayette,  Resarca,  Dalton,  et  des  défilés  de  lachainemé- 
ridinnale  des  monts  Alléghanys,  afin  de  couper  les  com- 

munications de  l'armée  de  Sherman  avec  Chattanoga,  et 
le  Tonnessee  (mi  -  octobre).  Le  général  Sherman  marche 
en  conséquence  contre  Hcod ,  en  laissant  une  garnison  à 
Atlanta,  reprend  les  positions  occupées  par  ce  général,  et 
le  force  de  se  retirer  dans  l'Alabama  (fin  d'octobre).  — 
Dans  les  premiers  jours  de  Noveniliie  Hood  marche  contre 

le  Tennessee;  les  forces  unionistes  qui  s'y  trouvent, 
reculent  Jusqu'à  et  Nashville  (t.  15  et  16  décembre). 

1er.    Le  Maryland  est  proclamé  Etat  libre. 
„  3.  Tennessee.  Le  général  séparatiste  Forrest  pénètre 

également  du  Mississippi  dans  le  Tennessee,  occupe  John- 
sonville  qui  est  évacué  par  les  unionistes.  Les  confédérés 
sont  maîtres  de  la  majeure  partie  du  Tennessee  central 

(v.  13,  .30  nov.,  15  déc.)."  —  Les  forces  unionistes  station- 
nées dans  lo  Tennessee,  sont  commandées,  dans  l'ouest, 

par  1(^  général  Thomas,  dajis  la  partie  est  de  cet  Etat  par 
le  général  Gillem. 

,,  7,  Biehmovd.  Ouverture  du  congrès  sudiste.  Le 
président  J.  Davis  déclare  que  la  paix,  sans  la  reconnais- 

sance de  l'indépendance  des  Et.ats  du  sud,  est  impossible. 

„  8.  Election  du  président  dans  les  Etat«  de  l'Union. 
Victoire  du  parti  républicain  ;  Abraham  Lincoln  Gsi  ré- 

élu président  pour  la  période  de  186.5  —  1869  dans  tous 
les  Etats  (y  compris  la  Louisiane  et  le  Tennessee)  à 

l'excc])tion  du  New-Jersey,   du  Delaware  et  du  Kentucky, 
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Andrew  Johnson,  gouverntur  du  Tennessee  est  tî
lu  vice- 

presi  ̂ i^_^^^  Géorgie.  Le  général  Sherman  part  dM/- 

lanta  et  commence  sa  marche  sur  8avannab.  
—  Destruc- 

^''^  \^   Le  général  Beauregard  commandant  en  chef 

des'Vorces  séparatistes  dans  l'ouest,  invite  dans  un
e  pro- 

clamation datée  de  Corinthe,  les  habitants  de  l'Etat
  de 

Géoroie  à  prendre  les  armes  contre  !e  gênera
i  6Aerma-/j. 

25.  New -York.  Une  tentative  d'incendie  e
st  dé- 

couverte et  déjouée.  , 

Décembre,    'i.    William  L.  üay«««,  envoyé  extr.  et  M. 

ul   de  l'Union   près  la  cour  de  l-rance,  meurt  
a  Paris. 

^  9_10    Géorgie.   L'armée  de  Sherman  arnve  devant 

Savannah.  La  colonne  du  général  Howard  
attemt  le  9, 

le   canal   d'Ogeechee    (jonction   ̂ e  l'Ogeechee  avec    e  fea- 

dlle. vannah),  celle   du    général    Slocum   arra\  e
   le  10  de- 

vant les  lignes  extérieures  de  retranchement  de 
 cette  ̂  

^"        13     !   Prise  de  fort  Mac-AUister,  situé  au  sud 

de  Savannah;  l'armée  de  Sherman  opère  sa 
 jonction  avec 

la  flotte  de  l'amiral  Dahlgreen,  stationnée  
dans  le  détroit 

d'Os^abaw.     Cernement  et  siège  de  Savanna
h.  ^ 

14  New-York.  Le  général  Dix  publie  en  sa  qu
alité 

de  "commandant  du  département  de  l'Est,  "«e  Pf«^!^"';^" 

tion  qui  décrète  que  les  personnes  qu^?"^'-^!"^«"
*  ̂ ^ 

èr-itoire  de  l'Union  par  la  frontière  canad
ienne  devront 

et  e  poursuivies  et  arrêtées  au  delà  des
  f'-o°  '«/e«  de 

l'Union  jusques  sur  le  territoire  canadi
en.  -  Le  piési- 

dent  Lincoln  annuUe  cet  ordre.  .^  ^ 

dent  ̂ ^'JÇf^g_  Tennessee.  Le  général  Thomas  attaque  a 

Vashville  les  forces  séparatistes  commandées  
par  legene- 

•&\Hood  et  les  rejette  hors  de  leurs  positions;  
une  se- 

^-attaque   force    les   confédérés   à   se  retirer  
en  dés- 

Xashville  les  forces  séparatistes  commandé
es  par  le  gêne- 

rai'Jïoorf   et  les  rejette  hors  de  leurs  positions 
conde   attaque   force    les   confédérés   a   

se  retir 
ordre  (v.  2.ô— 26  déc). 

„  19  Vote  de  blâme  de  la  chambre 
 des  i-ep 

à  Washington  contre  le  secrétair
e  d'état  Sei 

chambre  adopte  une  motion  tendant  a
  desapp 

a<!<5iirances  amicales  que  le  secrétaire  d  etat  --^ 
 --. 

exprimées  au  cabinet  français  en  pr
ésence  des  décisions 

adoptSrrie  5  avril  p^r  les  représent
ants,  relativement  a 

l'établissement  de  l'Empire  mexicain    
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îàVôir  pris  le  fort  Lee  et  quelques  retrancheme
nts  exté- 

riPiirs  le  général  Sherman  somme  le  21  dec,  le  gênera
i 

Harde  commandant  de  Savannah,  à  se  rendre.  Le
s 

iconféde'rés  évacuent  cette  ville  pendant  la  mut  suivante;  les
 

unionistes  y  entrent   immédiatement   après  (v.  17  janvier
 

„  22—27.  Première  expédition  contre  Wilwingto
yi. 

jUne  forte  escadre  avec  de«  troupes  de  débarquemen
t  sous 

,les  ordres  de  l'amira!  Porter  et  du  général  Butler ^9.r
i 

le  14  déc.  du  fort  Monroe,  arrive  le  22  dan«  la  baie  d
e 

Wilmington;  la  flotte  commence,  le  24  dec,  à  bomba
rder 

le  fort  Fîsher  ;  les  troupes  ayant  cte  débarquées  tente
nt, 

'  le  25  de  prendre  le  fort  d'assaut,  mais  elles  sont  repoussees 

avec 'perte-  le  26  Butler  retourne  à  Fort-Monroe  avec  les 
troupes  de  débarquement  et  la  flotte  quitte  la  baie  le  jou

r 

^"'y,  20.  Note  du  secrétaire  d'état  Seivard  adressée  au 
gouvernement  bréf^ilien,  relativement  à  la  capture  de  la 

Fl(ir-:dc  dans  le  port  de  Eahia  (v.  7  oct.).  Le  gouverne- 

ment des  Etats -TTnîs  donnera  satisfaction  pour  la  viola- 

tion du  territoire  brésilien,  mais  il  demande  par  contie 

luip  même  réparation  pour  l'admission  en  rade  et  pour 
Vüssistance  accordée  à  des  navires  de  pirates  armés  contre 

l'Union.  (V,  la  Teneur  dans  le  Monit.  iiniv.  du  19  janvier 

»  .Si;  t  à  Philadelphie,  sa  ville  natale,  de  George 

Misslin  Balla^,  âsré  de  72  ans,  vice-président  des  Etats- 

Unis  de  1«45  à  1849,  envové  à  St-Péteivbourg,  de  1837  à 

1841,  et  à  Londres  de  18.56— 18ßl. 
186Ö.  .lanvier  3.  Le  général  Butler  est  relevé  de  ses 

fonctions  de  commandant^du  département  militaire  de  Vir- 
ginie et  de  l'armée  du  .Tarn es  ;  il  est  remplacé  par  le  gé- néral Ord.  . 

„  11.  Misnonri.  fi'nssemblée  constituante  qui  s'est 

réunie  le  6  ianvier  à  St-Louis  pour  réviser  la  constitu- 

tion, décrète  l'abolition  de  l'esclavage  à  une  majorité  de <iO  voix  contre  4.  . 

„  12—15.  Deuxième  expédition  contre  Wilmtngton. 

L'escadre  d'expédition  commandée  par  l'amiral  Porter  et 
le  général  Terry,  arrive  le  12  janvier  en  vue  du  fort 

Fish  er,  (jui  est  pris  d'assaut  le  15  janvier.  —  Les  confé- 
dérés font  sauter  les  forts   de  Caswell  et  de  Campbell; 
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les  chaloupes  canonnières  montent  le  fleuve  Cape  -  Fear 
(v.  19  février). 

„  15.  t  à  Boston  d'Edouard  Everett,  né  en  1794  dans 
le  Massachuasetts,  Envoyé  à  Londres  de  1842  à  1845,  secr. 

d'état  sou.s  la  présidence  de  Fillmore,  après  la  mort  de 
Daniel  Webuter  (24  oct.  1B52). 

„  17.  Le  général  SliermaH  quitte  Savannali  et  com- 
mence sa  marche  contre  la  Caroline  du  Sud  en  se  dirigeant 

sur  Branchville  et  Charlestown  (v.  8,  18  levr.). 
„  23.  Le  géuéial  Jlood  remet  le  commandement  de 

l'armée  séparatiste  dans  le  Tennessee  au  gén.  Dick  Taylor. 
„  31.  La  maison  des  représentants  de  Washington 

adopte  à  une  majorité  de  115  voix  contre  5tj,  un  amende- 
ment à  la  constitution  qui  abolit  l'esclavage  dans  toute 

l'Union.  (Cette  décision,  est  pour  avoir  force  de  loi,  sou- 
mise aux  législatures  des  Etats;  New -Jersey,  Delaware, 

Kentucky  refusent  de  la  ratifier.) 
„  Le  général  Edwin  G.  Lee  est  nommé  généralissime 

des  armées  confédérées  (fin  janvier). 
février.  3.  Pourparlers  à  Hampton-Roads  entre  le  pré- 

sident Lincoln,  le  secrétaire  d'état  ̂ eward  et  les  envoyés 
du  îSud  (le  vice- président  Stephens,  le  juge  Campbell  et 
le  sénateur  Runter)  pour  traiter  des  conditions  pour  le 
rétablissement  de  la  paix.  Les  derniers  ayant  exigé  que 

les  négociations  aient  pour  base  la  reconnaissance  de  l'in- 
dépendance du  Sud,  l'entrevue  finit  sans  résultat. 

„  5  —  6.  Opérations  de  l'aile  gauche  de  l'armée  de 
Grant.    Les  unionistes  gagnent  la  position  dCliatchers-Run, 

„  5  —  8.  Ricltrnond.  Le  peuple  condamne  dans  des 
assemblées  enthousiastes  les  conditions  exigées  par  le 

Nord  à  l'entrevue  d'Hamptou  -  Roads  et  su  déclare  pour 
une  continuation  énergique  de  la  guerre. 

„  8.  Caroline  du  Sud.  ßrunc/tville  tombe  au  pouvoir 
des  troupes   de  Sherman,  qui  prennent  également,  le 

„    16.    Columbia,  capitale  de  cet  Etat. 

„  18.  Les  troupes  unionistes  de  l'armée  de  Sherman, 
sous  les  ordres  du  général  Schimmelpenninck ,  entre  à 
Charleston  que  les  confédérés  avaient  évacué  le  jour 
précédent. 

„  19 — 22.  Le  général  unioniste  5"// (;/7e/rf  prend  le  fort 
Anderson  près  de  Wilminuton;  les  divisions  Terry  eiCox, 
assistées  pur  la  flotte,  attaquent  cette  ville  qui  est  évacuée 
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dans  la  nuit  du  21  au  22  par  les  confédérés  et  occupée 
le  22  par  les  unionistes. 

„  19—22.  Le  congrès  sudiste  décrète  l'armement  des 
esclaves  (fin  de  février). 

Mars.  2.  Après  avoir  vaincu  l'armée  du  général  Early 
à  Fishersville  et  Waynesborougli  le  général  Sheridan 
occupe  CharLotteviUe  et  marche  sur  Lyncbburg  (voir 
19  mars). 

„  4.  Abraham  Lincoln  est  installé  pour  la  2ème  fois 

dans  la  présidence  des  Etats-Unis  (v.  son  message  d'in- 
auguration dans  le  Monit.  univ.  du  24  mars).  —  Hugh 

McCuUoch  est  chargé  du  secrétariat  des  finances  en  rem- 
placement de  W.-P.  Fessenden. 

„  12.  Caroline  du  Nord.  Le  général  «S/terma«  arrive 
à  Fayetteville. 

„  13,  Le  gouvernement  des  Etats-Unis  prévient  le 

cabinet  anglais  qu'il  a  l'intention  de  faire  cesser  l'eft'et  du 
traité  de  réciprocité  conclu  en  1817  avec  l'Angleterre, 
lequel  fixe  les  forces  maritimes  des  deux  Etats  sur  les  lacs 
canadiens.  (Le  traité  sera  hors  de  vigueur  12  mois  après 

la  réception  de  l'avertissement  à  Londres.) 
},  19.  Virginie.  Le  général  Sheridan,  qui  a  fait  une 

reconnaissance  contre  Kichmond  et  Lynchburg,  et  qui  a 
repassé  le  Pamunkey,  arrive  à  White-House  et  opère  sa 
jonction  avec  l'armée  du  général  Grant  (v.  26  mars). 

»  21 — 22,  Caroline  du,  Nord.  Les  divisions  Shofield 
et  Terry  partent  de  Neto-Bern  et  de  Wilminijton  et  opèrent 
à  Goldsborough  leur  jonction  avec  l'armée  du  général Sherman. 

V  25.  F<>9«njV.  Violentes  attaques  des  confédérés  contre 
les  retranchements  des  unionistes  devant  Pétersbourg; 
après  avoir  remporte  quelques  succès  (prise  du  fort  fStead- 
man)  ils  sont  complètement  rejetés. 

w    26.    Le  général  Sheridan  passe  la  rivière  James. 
»  29.  Des  détachements  d'infanterie  de  l'armée  de 

Grant  et  la  cavalerie  de  Sheridan  occupent  la  route  de 
Boydton  à  Dinwiddie  -  Court  -  House,  au  sud-ouest  de  Pé- 
tersbourg. 

V  31.   .    Combats  pour  la  possession  de  la  route 
de  Boydton,  les  imionistes  rejetés  au  commencement, 
prennent  eu  suite  le  dessus  et  avancent  contre  le  chemin 
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de  fer  de  South -Side,  qui  conduit  de  St-Pétersbourg 
à  Lynchburg  et  à  Danville. 

Avril.   1er.   .  Bataille  de  Five-Forks.  Les  fédéraux 
commandés  par  Sheridan  prennent  le  chemin  de  fer  de 

South-Side  et  forcent  l'ennemi,-  à  se  rendre  après  l'avoir 
séparé  du  gros  de  l'armée. 

»    2.   .   Assaut  des  retranchements  extérieurs  de 
Pétersbourg,  sous  les  ordres  du  général  Grant.  —  Le  gé- 

néral Lee  évacue  Pétersbourg  et  Richmond  dans  la  nuit 

suivante.  Les  membres  du  gouvernement  confédéré  s'en- 
fuient à  Danville. 

„    3.   .    Entrée   des  troupes  de  l'Union  (brigade 
nègre  commandée  par  le  général  Weitzel)  dans  Péters- 

bourg et  Richmond.  —  Poursuite  de  l'armée  de  Lee,  qui 
se  retire  sur  Banville. 

„    4.   .  Le  président  Lincoln  visite  Richmond. 
,;    5.   .   Le  général  unioniste  Ord  occupe  Burkes- 

ville  et  coupe  la  ligne  de  retraite  aux  confédérés  (qui  se 
dirigeaient  par  Danville  vers  la  Caroline  du  Nord). 

n    6.   .   Les  généraux  Sheridan  et  Meade  battent 

les  séparatistes  à  Farriicille  et  à  Saiior's  Creek.  Jefferson 
Davis  proclame  à  Danville  qu'il  continuera  la  guerre  contre 
le  Nord. 

„    9.   .    Capitulation  à'Appomatox-Courthouse.  Le 
corps  d'armée  séparatiste  de  la  Virginie  (environ  26000  h.), 
commandé  par  le  général  Lee,  se  rend  au  général  Grant, 
Ces  troupes  sont  dissoutes  et  licenciées  après  avoir  jeté 

bas  les  armes  et  promis  qu'elles  ne  serviraient  plus  contre 
l'Union. 

„  9 — 12.  Alabama.  Prise  du  fort  Mobile  par  le  général 
unioniste  Canby  ;  les  confédérés  évacuent  la  ville  de 
Mobile,  qui  est  occupée,  le  12,  par  les  troupes  unionistes. 

7)  11.  Le  président  Zmco/n  décrète  la  levée  du  blocua 
des  ports  du  sud,  et  la  clôture  de  leurs  stations  de  douane. 

Dans  une  seconde  proclamation  il  menace  de  refuser  l'en- 
trée dans  les  ports  améi'icains  aux  vaisseaux  de  toutes 

les  nations  qui  continueront  à  refuser  de  reconnaître  les 
droits  des  vaisseaux  de  guerre  américains. 

j)  14.  Washington.  Attentat  contre  la  vie  du  prési- 
dent Lincoln  et  du  secrétaire  d'état  Seward.  John  Wilkes 

Booth,  un  ancien  comédien ,  tire  sur  le  président  Lincoln, 

à  Ford's  Théâtre,  et  le  blesse  mortellement.    Lewis  Payne 
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pénètre  dans  les  appartements  du  secrétaire  d'état  Setvard, 
alité  ce  jour  là,  et  lui  fait  plusieurs  blessures  dangereuses. 

n     lo.   .    t  du  président  Abraham  Z/nco/n,  à  71  h 
du  matm.  (Ne  dans  le  Kentucky,  12  févr.  18U9  •  en  pre- 

mier heu  manoeuvre  et  laboureur,  avocat  en  1836  en  1834 
j  membre  de  l'assemblée  législative  de  l'illinois ,  en  1846 membre  de  la  chambre  des  représentants  au  congrès  de 
Washington,  élu,  en  1860  pour  la  première  fois,  en  1864 
pour  la  deuxième  fois,  président  des  Etats-Unis).  —  Pre- 
station  de  serment  du  nouveau  président,  Anàr&yf  Johnson 
du  lennessee,  qui  avait  été  jusqu'alors  vice-président  de runion. 

»  18.  Caroline  du  Nord.  Conclusion  d'une  convention 
provisoire  entre  le  général  Sherman  et  le  général  Joseph 
E.  Johnston,  ayant  pour  but  le  rétablissement  de  la  paix I  »  22.  Texas.  Les  habitants  de  Houston  décident  dé 
continuer  la  guerre  contre  les  Etats  du  Nord.  Une  as- 

semblée séparatiste,  tenue  2(i  avril  à  Shreveport,  en  Loui- siane, prend  la  même  résolution. 
)>  26.  Caroline  du  Nord.  La  convention  du  18  avril 

ayant  été  désapprouvée  par  le  président  .Johnson,  comme 
étant  trop  avantageuse  pour  les  confédérés,  le  général  Jos. 
E./oÄWÄ/oneserend  au  général  Sherman,  avec  son  armée 
forte  d'environ  28000  h.,  aux  mêmes  conditions  que  celles qui  avaient  été  stipulées  par  la  capitulation  d'Appomatox- 
Courthouse  (v.  9  avril).  Dans  cette  capitulation  sont  com- 

pris tous  les  corps  d'armée  confédérés  stationnés  dans  les deux  Caroline,  dans  la  Floride  et  dans  la  Géorgie  jusqu'à la  rivière  Chattahoochee. 
n  26.  Virginie.  Le  meurtrier  du  président  Zmco/w  est 

tue  les  armes  à  la  main ,  à  Port  Royal  sur  le  Potomac 
par  le  détachement  envoyé  à  sa  poursuite.  ' 

»  29.  Le  président  Johnson  lève  toutes  les  restrictions 
et  prohibitions  mises  sur  les  relations  commerciales  avec 
les  territoires  situés  à  l'est  du  Mississippi.  —  Les  dé- tachements séparatistes  continuent  à  faire  leur  soumission. 
Ordonnances  relatives  au  licenciement  de  l'armée  unioniste! 

lAlai.  4.  Le  général  Richard  Taylor,  commandant  les' troupes  séparatistes  dans  le  Mississippi,  1' Alabama  et  la 
Louisiane  orientale,  se  rend  au  général  Vanby  aux  mêmes 
conditions  que  celles  stipulées  par  les  capitulations  du  9 
et  du  26  avril.  —  Dissolution  du  dernier  corps  que  les 

103èrae  année.  gy 
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confédérés  avaient  ,à  l'est  an  Mississippi ,  et  dissous  ;  le 
pëtiéral  séparatiste  Kirby  Smith,  stationné  à  l'ouest  de  ce 
fleuve,  continue  les  hostilités. 

»  .5.  La  première  proclamation  publique  annonçant 

l'ouverture  de  bureau  d'engagement  pruir  des  militaires 
voulant  émi^rer  au  Mexique  effet  paraît  à  Washinfîton. 

(Les  tentatives  d'enrôlement  pour  la  cause  du  pre'sident mexicain  Juarez,  restent  sans  résultat.) 

»  6.  Le  président /o/m«07?  met  à  prix  l'arrestation  du  pré- 
sident des  Etats  sécessionnistes  Jeffereon  Davis  (100000  D.) 

ainsi  que  celle  de  5  autres  partisans  du  sud,  comme  au- 
teiu-s  du  complot  contre  Lincoln  et  Seward. 

»  9.  Une  proclamation  du  président  Johnson  déclare 
que  la  rébellion  des  Etats  du  Sud  est  terminée,  que  ces 
Etats  ne  peuvent ,  en  conséquence ,  plus  prétendre  aux 

droits  d'une  partie  beHigéraute  et  il  menace  d'user  de  re- 
pi-ésailles  envers  les  Etats  étrangers,  qui  recevraient  dans 
leurs  ports  les  corsaires  sudistes. 

»  10.  L'ex-président  Jefferson  Davis  est  fait  prison- 
nier à  Irrainville,  en  Géorpie,  par  un  détachement  de  ca- 

valerie nnioniste,  sous  les  ordi"es  dn  général    Wilson. 
ji  26.  C'apitulation  du  général  Kirby  Smith,  comman- 

dant en  chef  des  troupes  confédérées  au  de-là  du  Missis- 
f-ippi.  Il  se  rend  au  général  Canby,  et  adresse  le  30  m-i 
ufit-  dernière  proclamation  à  ses  troupes. 

»  29.  Le  président  Johnson  décrète  une  amnistie  con- 
ditionnelle pour  les  confédérés;  en  sont  exceptés:  les 

f'ïTittionnaires  civils,  les  officiers  supérieurs  de  l'armée  et 
de  1;'  flotte  ,  les  prisonniers  politiques,  les  individus  qui 
ont  fait  des  incursions  du  Canada  dans  le  territoire  de 

l'Union,  les  pirates,  tous  les  propriétaires  possédant  plus 
de  20(100  dollars,  etc.  Les  personnes  comprises  dans  ces 
catégories,  ne  pourront  obtenir  leur  amnistie  que  sur  une 
demande  spéciale. 

»  29.  Les  unionistes  occupent  Sabine-Pass;  fin  de  la 
résistance  des  confédérés  dans  le  Texas. 

Mexique.  1864.  Juillet.  4.  Les  Français  occupent 

Durango,  capital  de  l'Etat  de  ce  nom. 
))  29.  Un  décret  impérial  lève  le  blocus  de  tous  les 

ports  de  l'empire. 
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Août.  20  —  26.  Le  général  Castagny  occupe  Saltillo, 
le  20,  Pt  MoTiterey,  le  20  août.  Le  président  Juarez  se 
retire,  apr('s  avoir  évacué  ces  deux  villes,  avec  3000  h.  et 
30  canons  dans  les  Etats  de  Coahuila  et  de  Chihuahuo, 
sur  le  nord  est  du  Mexique. 

Septcml're.  4.  Les  généraux  Vidaurry  et  Quiroja  se 
soumettent  au  gouvernement  impérial. 

„  16.  Un  décret  impérial  ordonne  que,  par  suite  des 
brigandages  fréquents,  les  personnes  qui  seront  prises  sur 

le  fait  seront  jugées  d'après  la  loi  du  20  juin  1863,  c-à-d. 
par  les  tribunaux  militaires  français. 

»  21.  Combat  à''F.strimiie1a.  Les  forces  jnaristes  des 
généraux  Orteçia,  Negrete  et  Carbajal  en  retraite  sur  Coa- 

huila, sont  attaquées  et  dispersées  par  les  Français  sous 
les  nrd.'es  du  colonel  Martin  ,  au  Cerro  de  Majoma.  — 
Mort  du  colonel  Martin. 

y,    21.     Défaite  des  troupes  impérialistes  à  Toluca. 
„  26.  Motamoros  est  occupé  par  le  général  impéria- 

liste Mejia.  Le  général  juariste  Cortinas,  qui  occupait 

cette  ville,  se  déclare  pour  le  gouvernement  de  l'empereur. 
Oclohrp.  21.  L'impératrice  reçoit  en  audience  le  général 

Vidaurry ,  ancien  gouverneur  de  l'Etat  de  la  Nouvelle- 
Léon  ,  qui  lui  remet  les  déclarations  de  soumission  des 
notables  et  des  ayuntamentos  des  provinces  du  nord. 

V  29.  Les  juarîstes  évacuent  Colima,  capitale  de  l'Etat 
de  ce  nom;  cette  ville  est  occupée  par  les  troupes  franco- 
mexicaines  diins  les  premiers  jours  du  mois  de  novembre. 

»)  30.  Rrtour  de  l'empereur  Maximilien  dans  la  ca- 
pitale, aprèri  un  voyage  dans  les  provinces. 

Novembre.  12.  Le  général  français  Courtois  d'Hurbal 
se  met  en  marche ,  de  Mexico  ,  contre  Porfirio  Diaz,  qui 

occupe  la  ville  d'Oaxaca. 
«  13.  Lf  s  troupes  franco-mexicaines  occupent  le  port 

et  la  ville  de   Mazatlan. 

»  13.  Anivéc  à  Vera-Cruz  des  premières  troupes  re- 
crutées en  Europe  pour  le  service  impérial  (Légion  belge). 

»  15.  Le  général  impérialiste  Marques  s'empare  de 
la  ville  et  du  port  de  MamaniUo,  dans  l'Etat  de  Colima. 

»  20.  Le  cabinet  impérial  est  complété;  Pedro  Es- 
cudrro,  ancien  président  de  la  cour  suprême,  est  nommé 
ministre  de  la  justice,  José  Maria  Cortex  y  Esparza,  mi- 

nistre de  l'intérieur. 

69* 
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»  22.  Le  colonel  français  Clinchant  atteint  et  met  en 
déroute  à  Xiquilpan  un  corps  juariste,  commandé  par  les 
généraux  Arteaga,  Neri,  etc.,  qui  était  en  retraite  vers 
le  nord  du  Mexique. 

»  22.  Les  habitants  de  Mazatlan  transmettent  à  l'em- 
pereur une  adresse,  dans  laquelle  ils  se  déclarent  pour  le 

nouveau  gouvernement. 
»  22.  Fin  de  la  période  des  fonctions  du  président 

républicain  Benito-Juarez  (v.  1er  janvier  1865). 
Décembre.  4.  Un  décret  impérial  érige  un  „Conseil 

d'état".     (V.  partie  diplomatique,  p.  737.) 
»  27.  Ordonnance  impériale  adressée  au  ministre  de 

grâces  et  justice  relativement  aux  propriétés  de  main- 
morte et  aux  biens  du  clergé  qui  ont  été  aliénés.  —  Les 

ventes  conclues  conformément  aux  lois,  resteront  valides; 

il  sera  pourvu  à  l'entretien  du  culte.  Comme  le  nonce 
apostolique  a  déclaré  erre  sans  instruction,  le  dénouement 

de  cette  affaire  n'admet  plus  de  retard.  (V.  Monit.  univ. 
1er  février  1865.) 

»  —  Les  partisans  du  président  Juarez  redoublent 
d'efforts  vers  la  fin  de  décembre.  Leurs  attaques  sur 
Colima,  le  20,  sur  Mazatlan,  le  31  décembre,  sont  repoussées. 

>j  —  Affaire  de  San -Pedro  (Etat  de  Cinaloa).  Un 

détachement  français,  chai-gé  d'escorter  le  général  Cortes 
de  Mazatlan  à  Culiacan  ,  est  attaqué  non -loin  de  cette 
première  ville,  près  du  village  de  San  -  Pedro  ,  par  le  co- 

lonel juariste  Rosalex.  Les  Français,  abandonnés  par  les 
troupes  mexicaines  qui  les  accompagnaient,  sont  en  partie 
tués,  en  partie  faits  prisonniers. 

»  31.  Arrivée  des  premières  troupes  de  la  légion 
autrichienne  à  Vera  -  Cruz. 

1865.  Janvier.  1er.  Proclamation  du  président  Benito 

Juarez  datée  du  „Palais  national  de  Chihuahua"  dans  la- 
quelle il  invite  le  peuple  mexicain  à  prendre  les  armes 

contre  l'invasion  étrangère. 
«  3.  Le  maréchal  Bazaine  quitte  la  capitale  pour 

aller  diriger  le  siège  d'Oaxaca  (v.  9  février). 
»  3.  Pronunciamentos  faits  en  plusieui\s  endroits 

contre  le  gouvernement  impérial  et  en  faveur  du  parti 
ultra-clérical.  Les  auteurs  de  ces  actes  et  leurs  partisans 
sont  dispersés  par  les  troupes  françaises. 
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Février.  6.  Un  détachement  de  la  légion  autrichienne 

prend  d'nssaut  le  villaj^e  de  Tezuitlan  (situé  sur  la  route 
de  Vera-Cruz)  qui  était  occupé  par  les  juaristes. 

j>  9.  Reddition  à^Oaxnca.  Porfirio  Diaz  et  la  gar- 
nison, forte  de  7000  h.,  se  rendent  à  discrétion  au  maré- 

chal Bazaine  ;  ils  sont  emmenés  comme  prisonniers  de 
guerre. 

»  25.  Retour  du  maréchal  Bazaine  à  Mexico  ,  après 

la  prise  d'Oaxaca. 
»>  26.  L'empereur  décrète  qu'il  protégera  la  reh'gion 

catholique-apostolique-romaine  comme  religion  d'Etat,  mais 
qu'il  tolérera  cependant  toutes  les  autres  confessions  qui 
ne  seront  pas  en  contradiction  avec  la  morale,  la  civili- 

sation et  les  bonnes  moeurs.  L'autorisation  préalable  du 
gouvernement  sera  nécessaire  pour  l'établissement  d'un 
culte  public  quelconque.  —  Un  2ème  décret  concernant  les 
biens  ecclésiastiques  promet  une  révision  des  lois  données 
par  Jaarez  et  une  justice  pleine  et  entière  pour  les  cas 
de  fraude  de  la  part  des  employés  publics.  (V.  ces  deux 
décrets  dans  le  Monit.  univ.  du  30  mars.) 

Mars.  9.  Publication  d'un  décret  impérial  concernant 
l'exécution  des  lois  relatives  aux  biens  de  main -morte. 

»  29.  Les  troupes  françaises  prennent  le  port  de 

Guayrnas,  situé  sur  l'Océan  Pacifique. 
Avril.  10.  Promulgation  d'une  constitution  provisoire 

pour  l'Empire  du  Mexique.  (V.  sa  teneur  dans  le  Monit. 
univ.  du  13  mai  18G5.) 

»  —  Un  détachement  de  la  légion  belge,  fort  de 
300  h.,  est  attaqué  à  Tacarnburo  (Etat  deMichoacan)  par 
des  forces  supérieures  juaristes  commandées  par  le  général 
Regulas;  les  Belges  sout  mis  en  pièces  ou  faits  prison- 

niers.   (V.  24  avril.) 

»  12.  Le  général  juariste  Negrete ,  qui  .s'était  dirigé 
à  l'est,  après  avoir  perdu  le  port  de  Guayrnas  ,  occupe 
SaltiUo  et  s'empare  de  Monterey ,  capitale  de  la  province 
de  Nouveau-Léon,  de  là  il  mardie  sur  Matamoro.s  (il  arrive 
en  cette  endroit,  le  4  mai,  v.  7  juin). 

»  24.  Le  corps  juariste  du  général /?.?f/MZu*  est  atteint 
et  mis  en  déror.te  à  Yanijuco  par  un  détachement  de  troupes 
françaises  et  de  volontaires  belges. 

Juin.  7.  Les  Franrais  occupent  de  nouveau  Saliillo.—^ 
Les  troupes  impériales  ayant  reçu  du  renfort,  le  général 
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Negrete  est  obligé  de  lever  le  siège  de  MataïuoroK  et  tente 

de  prendre  position  dans  le  défilé  d'Angostura,  cependant 
il  est  contraint  à  continuer  sa  retraite ,  dans  la  nuit  du 
6  au  7  juin. 

.1  10.  Un  décret  impérial  ouvre  le  port  de  Tuxpan 

(côte  de  l'Atlantique)  au  commerce  d'outre  -  mer. 
»  17.  t  à  New-York  du  général  Dobludo,  ancien  mi- 

nistre et  partisan  du  gouvernement  républicain. 

Amérique  centrale.    Indes  occidentales. 
Gruatémala.  1865.  Avril  14.  f  de  Raphaël  Carrera, 

capitaine-général  et  président  à  vie  de  la  république.  V. 

son  successeur,  dans  r„Annuaire  diplomatique",  p.  380. 

San-Salvador.  iMai.  L'ex-président,  général  Barrios, 
qui  avait  été  expulsé  en  octobre  1863,  tente  de  recouvi-er 
son  pouvoir.  Les  villes  de  »S'a«  -  Miguel  et  La  Union  se 
déclarent  pour  lui,  cependant  ses  partisans,  commandés 
par  le  général  Cabanas  sont  battus  et  dispersés  le  29  mai 
près  du  port  de  La  Union,  —  Le  général  Barrios,  même, 
qui  était  sur  le  point  de  se  rendre  à  San-Salvador  avec 
un  certain  nombre  d'adhérents  et  avec  un  vaisseau  pourvu 
da  munitions  de  guerre,  est  fait  prisonnier  à  Realejo,  port 
du  Nicaragua,  et  plus  tard  (juillet)  livré  au  gouvernement 

de  San-Salvador.    

Haïti.  Mai.  7.  Insurrection  militaire  contre  le  gou- 
vernement du  président  Geffrard.  Le  général  Salnave, 

chef  des  insurgés,  s'empare  le  9  mai  de  la  ville  Cap  Haïti, 
où  il  était  encore  assiégé  par  les  troupes  gouvernemen- 

tales à  la  fin  du  mois  de  juin. 

Etats  de  l'Amérique  du  Sud. 
Nouvelle  Grenade  (ou  Etats-Unis  de  Colombie). 

1864.  Oéceinbrc.  11.  Mouvement  révolutionnaire  contre  le 

gouvernement  de  l'Etat  de  Carthagène.  Le  parti  de  l'op- 
position force  le  président  Niato  à  se  démettre  de  ses 

fonctions  et  le  remplace  provisoirement  par  le  Dr.  iVûywer«. 
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1865.  Mars.  9.  Une  révolution  éclate  à  Panama.  Le 

gouvernement  est  accusé  d'avoir  malversé  les  deniers 
publics  et  d'avoir  violé  les  lois.  Le  vice  -  président  Ca- 
lancha ,  qui  était  chargé  des  affaires  pendant  l'absence 
du  président,  prend  la  fuite  et  les  insurgés  proclament 
le  jour  suivant  Don  Jil  Colunje  comme  président  provisoire. 

Fin  juin.  Des  partisans  du  gouvernement  expulsé 
débarquent  à  Poi-to  -  Bello,  et  adressent  une  proclamation 
„aux  peuples  de  l'Isthme"  dans  laquelle  ils  les  invitent  à 
renverser  leurs  gouvernements. 

Venezuela.  1864.  SeptCüihrc.  13.  L'Etat  de  la  Guyana 
s'étant  déclaré  indépendant  par  suite  de  diverses  mesures 
du  gouvernement  central  de  Caracas,  jusqu'à  l'arrangement 
des  différents  qui  en  sont  résultés  (commencement  de  sept.) 
ce  dernier  cherche  à  ramener  le  gouvernement  giiyanais 

par  la  force  des  armes  dans  la  confédération.  L'Orinoco 
et  ses  embouchures  sont  en  conséquence  déclarées  en 
état  de  blocus. 

Octobre.  24.  Des  commissaires  du  gouvernement  cen- 
tral et  de  l'Etat  de  la  Guyana  concluent  à  Puerto  -  Rico 

un  traité  de  paix.  —  Levée  du  blocus  de  l'Orinoco. 
1865,  Mars.  18.  Congrès  de  Caracas  ouvert  le  11  mars. 

Des  20  Etats  de  la  confédération  19  votent  la  réélection 
du  général  Falcon  à  la  présidence. 

Juin.  8.  Le  général  Falcon  entre  en  fonctions  ;  le 

général  Antonio  Guzmau  Blunco  est  nommé  vice  -  prési- 
dent; le  général  Falcon  lui  confie  le  pouvoir  exécutif  et 

se  rend  à  Maracaibo  pour  réprimer  une  insurrection  in- 
augurée par  Venancio  Ptilijar.  (Retour  du  président  à 

Caracas ,  24  juillet.) 
Brésil  et  Etats  de  laPlata.  «864.  Juillel.  Uruuuay. 

L'envoyé  extraordinaire  brésilien ,  Saraiva,  le  ministre 
des  affaires  étrangères  de  la  République  argentine,  F.li- 
zal'te ,  et  l'envoyé  britannique  près  ce  dernier  Etat, 
Tliornion,  quittent  Montevideo  et  se  rendent  à  Ruénos- 
Aïres,  après  avoir  cherché  vainement  a  ménager  la  paix 
entre  le  général  Flores  et  le  gouvernement ,  et  à  amener 
l'accommodement  du  différent')  en  suspens  avec  le  Hrésil. 

')  Réi-lamatioiiB  du  Brésil  par  «uite  des  prt'jinlices  portés 
aux  droits  des  Brésiliens  deuieuriuit  dau»  le  Nord  de  l'Uruguay. 
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t)  a.  Le  président  Aguirre  publie  une  proclaraation, 
relative  aux  conditions  (modification  du  ministère)  qui  lui 
ont  été  posées  par  les  médiateurs  ;  il  cherche  à  démontrer 

l'impossibilité  d'accepter  ces  exigences. 
Août.  5.  Le  commissaire  brésilien  transmet  un  ulti- 

matum au  gouvernement  de  Montevideo.  Le  président 
Aguirre  répond  négativement,  et  propose  par  contre  que 

la  question  en  litige  soit  soumise  à  l'arbitrage  des  en- 
voyés des  puissances  européennes  à  Montevideo.  L'envoyé 

brésilien  rejette  cette  proposition  et  donne  l'ordre  à 
l'escadre  brésilienne  de  prendre  des  représailles  ')•  — 
Rupture  des  relations  diplomatiques  entre  ces  deux  pays. 

»  30.  Paraguay — Brésil.  Le  ministre  de  l'extérieur  du 
Paragua.y  remet  à  l'envoyé  du  Brésil  à  Assomption  une 
note  protestant  contre  les  menaces  formulées  dans  l'ulti- 

matum brésilien  adressé  au  gouvernement  de  Montevideo; 
(occupation  du  pays  par  les  troupes  brésiliennes). 

n  31.  Brésil.  Formation  d'uu  nouveau  ministère  en 
remplacement  du  ministère  Yasconcellos  qui  a  donné  sa 
démission  le  29  août.  Président  du  conseil  et  ministre  de 

la  justice  :  François  J.  Furtudo;  intérieur:  Dr.  José  Li- 
bcrato  Barroso;  finances  et  par  m^  extérieur  :  Carlos  Car- 
reiro  de  Campas;  agriculture  et  travaux  publics:  José 
M.  de  OUveira  e  Sa;  marine:  François  Xavier  P.  Lima; 
guerre:  Henri  de  Beaurepaire-Rohan,  brigadier  du  corps 
des  ingénieurs  (v.  février  18(i5). 

Septembre.  3.  Paraguay — Brésil.  Le  gouvernement 
d'Assomption  renouvelle  sa  protestation  du  .30  août. 

n  7.  Uruguay.  Modification  du  cabinet;  le  Dr.  Carreras 

est  nommé  ministre  de  l'intérieur,  de  l'extérieur  et  pro- 
visoirement des  finances;  le  portefeuille  de  la  guerre  est 

confié  au  général  A.  Gomez. 

„  7.  Brésil.  Crise  financielle.  —  Une  émeute  popu- 
laire éclate  à  Rio- de- Janeiro  et  en  d'autres  villes  à  la 

suite  des  pertes  faites  par  la  classe  ouvrière  dans  des 
faillites  cousidéiables  (Banquier  Souto). 

,,    21.   .    Le    gouvernement  retire   l'exéquatur  à 
tous  les  consuls  établis  par  l'Uruguay. 

')  Le  vaisseau  de  guerre  brésilien  „Jequitt'nhonhi»"  tente 
en  conséquence  de  s'emparer  dn  vapeur  „Villa  del  Salto" 
ïoais  ce  dernier  incendié  par  son  équipage. 
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»  24.  —  — .  Un  décret  imperial  émancipe  entière- 
ment les  »Africains  libres"  '). 

Octobre.  7.  —  — .  Le  vapeur  de  guerre  américain 

„Wachusett",  commandé  par  le  capitaine  Collîns,  s'empare 
avec  l'assistance  du  consul  des  lOtats-Unis  à  Bahia,  du 
vapeur  confédérés  „la  Floride". 

»  11.  Uruguay  —  Brésil.  Le  vice-amiral  baron  Taman- 
dare  commandant  de  l'escadre  brésilienne  stationnée  de- 

vant Monténégro,  déclare,  dans  une  circulaire  adressée 

aux  représentants  des  puissances  étrangères,  qu'il  exer- 
cera le  droit  de  visite  sur  tous  les  vaisseaux  étrangers.   

Les  envoyés  étrangers  protestent  contre  un  pareil  procédé. 
»  12.  Des  troupes  brésiliennes  commandées  par  le 

général  Barreto  franchissent  la  frontière  entre  la  province 
de  Rio- Grande  de  Sul  et  l'Uruguay,  sous  prétexte  de 
protéger  les  Brésiliens  résidant  dans  ce  pays. 

»^  14.  Brésil.  Note  de  l'envoyé  des  Etats-Unis  à  Rio, 
le  général  J.  W.  Webb.  dans  laquelle  il  désavoue  formelle- 

ment le  procédé  du  capitaine  ColUns  (v.  7  oct.)  et  promet 
satisfaction  (v.  „Etats-Unis",  20  déc.  1864). 

»  15.   .  Mariage  de  la  princesse  impériale  Isa- 
belle avec  le  comte  d'F.u,  fils  du  duc  de  Nemours. 

»  16.  Brésil— Uruguay.  Les  villes  et  ports  de -Sa/^o  et 
Paysandu,  situés  sur  le  fleuve  La-Plata,  sont  bloqués  par les  Brésiliens. 

n  ■—  Brésil.  Mission  du  conseiller  d'état  José  Maria 
da  Silva  Paranhos  dans  les  Etats  de  La  Plata  (première- 

ment à  Buénos-Aïres)  pour  veiller  diplomatiquement  sur 
les  intérêts  du  Brésil  (fin  d'octobre). 

Aovciiibrc.  11.  Paraguay— Brésil.  Ouverture  des  hostili- 
tés entre  ces  deux  Etats.  Le  vapeur  postal  ,. Marquez 

Olinda"   e.st   ))ris   dans  sa  course  à  Matto-Grosso,  aux  en- 

')  Nègres  provenant  des  vaisseaux  negrier«,  capturés  par 
les  bâtiments  de  l'Etat.  Ces  noirs  <''tai(  nt  à  la  vérité  consi- 

dérés comme  „libres",  cependant  le  gouvernement  avait  re- 
streint leur  liberté  sous  plusieurs  rapports.  Il  ne  leur  avait 

été  jusqu'ici  permis  de  disposer  librement  de  leur  personne, mais  ils  avaient  été  distribués  dans  les  chantiers  des  travaux 
publics  et  dans  les  ateliers  de  certains  particuliers.  —  Le  sort 
de  ces  nègres  avait  été  à  plusieurs  reprises  l'objet  de  diffé- 

rents diplomatiques  avec  l'Angleterre, 



1046  Chronique.    Brésil. 

virons  d'Assomption,  par  un  vapeur  de  guerre  paraguéen. 
Il  est  déclaré  de  bonne  prise  et  les  passagers  brésiliens 
sont  faits  prisonniers  de  guerre. 

}}  12.  —  — .  Le  gouvernement  paraguéen  déclare 
dans  une  note  au  ministre  résident  brésilien  à  Assomption 

que  comme  sa  protestation  du  30  août  n'a  pas  été  prise  en 
considération  par  le  Brésil,  il  considère  le  pavillon  bré- 

silien comme  un  pavillon  ennemi  et  que  le  fleuve  Para- 
guay est  en  consécjuence  fermé  au  pavillon  de  guerre  et 

de  commerce  du  Brésil. 

„  14.   .  Le  ministre -résident  brésilien  à  As- 
somption exige  et  reçoit  ses  passeports  (v.  la  corre- 
spondance officielle  du  12  et  14  nov,  dans  le  Monit.  uni- 

versel du  23  janvier  1865). 

„    17.   .   Une  circulaire  du  ministre  de  l'extérieur 
adressée  aux  agents  diplomatiques  du  Paraguay  à  l'étran- 

ger leur  fait  part  des  derniers  événements.  (V.  Monit.  univ. 
24  janvier  1865). 

„  26.  Brésil — Uruguay.  Le  gros  de  l'armée  brésilienne entre  dans  le  territoire  oriental. 

Décembre.  6.  —  — .  Après  avoir  occupé  la  ville  de 
Salto,  les  troupes  de  général  Flores,  assistées  de  la  flotte 
brésilienne,  attaquent  la  ville  fortifiée  de  Paysandu  (v.  2 
janvier  1865). 

„     13.   .     Le  président  de  la  République  orientale 
décrète  que  les  traités  du  12  oct.  1851  et  du  15  mai  1852, 
conclus  avec  le  Brésil  (pour  la  délimitation  des  frontières 
réciproques  de  ces  deux  pays,  etc.)  sont  liors  de  vigueur. 

„  1-i.  Paraguay  — Brésil.  Commencement  des  opérations 
militaires  contre  la  province  brésilienne  de  Matto-Grosso; 

départ  du  corps  d'expédition  paraguéen  d'Assomption. 
Après  deux  jours  de  bombardement  et  après  l'évacuation 
de  la  place  par  la  garnison  bi'ésilienne,  il  s'empare 

„  2Ü  du  fort  Nova-Coimbra,  occupe  Miranda,  Duran- 
dos  et 

1863.  Janvier.  1er  et  3  Albuquerque  et  Corumba  ;  con- 
tinuation de  sa  marche  contre  Cuyaba,  chef  lieu  de  la  pro- 

vince de  Matto-Grosso. 
„  2.  Uruguay.  Prise  de  la  ville  de  Paysandu  par  les . 

troupes  du  général  Flores  et  par  le  gros  de  l'armée  bré- 
silienne, arrivée  vers  la  fin  de  décembre  devant  cette 

place.     Le   général   Léandre   (t ornez,  défenseur   de  cette 
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ville,  se  rend  au  général  Flores  et  est  tué  par  les  soldats 
de  celui-ci.  Les  alliés  marchent  sur  Montevideo  (v.  février). 

„  7.  Brésil.  Publication  d'un  appel  impérial  pour  la 
formation  de  corps  de  volontaires  pour  la  guerre  contre 
le  Paraguay. 

„  ly  et  2G.   .  Circulaires  diplomatiques  du  con- 
seiller d'état  Parunhos,  plénipotentiaire  extraordinaire  à 

Buénos-Aïres.  Dans  une  circulaire  du  21  janvier  il  ex- 
pose les  griefs  du  Brésil  contre  la  République  orientale 

et  les  motifs  qui  ont  engagé  le  gouvernement  impérial  à 

prendre  l'attitude  actuelle  contre  ce  pays.  —  Une  deuxième 
circulaire,  en  date  du  26  janvier,  expose  la  conduite  du 
Paraguay  vis-à-vis  le  Brésil  (v.  la  teneur  de  ces  deux  cir- 

culaires dans  le  Monit.  universel  du  9  mars  1865.) 

„    24.   .    Un  décret  impérial  décrète  la  mise  sur 
pied  de  14700  h.  de  la  garde-nationale  et  fixe  le  contingent 
qui  devra  être  fourni  pai'  les  diflerentes  provinces. 

Février.  2.  Uruyuay.  Le  port  de  Montevideo  est  mis 
en  état  de  blocus. 

n  9.  Commencement  des  hostilités  par  terre  contre 
Montevideo. 

»   .    Aguirre  se   démet   de   la  présidence;   il  est 
remplacé  par  le  sénateur  Villalba  qui  entre  en  pourpar- 

lers avec  l'ennemi. 
»   .    Manuel  Herr  er  a  y  Obes,  plénipotentiaire  du 

pré.sident  Villalba,  conclut  à  la  Union  avec  le  général 

Flores  un  traité  de  paix  qui  est  approuvé  par  l'envoyé 
extraordinaire  du  Brésil,  le  cons.  d'état  Paranhos  (v.  Monit. 
univ.  7  îivril  1865). 

„    22   .    Le  général  Flores  fait  son  entrée  dans 
Montevideo  avec  ses  troupes  et  une  brigade  brésilienne. 
Il  se  met,  conformément  au  traité  de  paix,  à  la  tête  du 
gouvernement  à  titre  de  président  provisoire.  Rétablisse- 

ment des  traités  avec  le  Brésil,  qui  avaient  été  mis  hors 
de  vigueur  par  Agnirre  (v.  13  déc.  1864).  Levée  du  blocus 

du  port.  —  Alliance  de  l'Uruguay  et  du  Brésil  contre  le 
Paraguay. 

»  2H.  Brésil.  Le  général  vicomte  de  Cainamû  prend 
le  portefeuille  de  la  guerre  en  remplacement  du  briga- 

dier de  Beaurepaire  -  Rohan.  Le  marquis  de  Caxtas, 
aide-de-camp  de  l'empereur,  est  nommé  commandant  en 
chef  des  troupes  contre  le  Paraguay.  —   Le  cons.  d'état 
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de  Paranhos,  envoyé  en  mission  extraordinaire  près  les 
Etats  de  la  Plata,  est  rappelé  (Octave  de  Almeida-  Rosa 
est  nommé  à  sa  place;  accrédité  à  Montevideo,  au  com- 

mencement d'avril). 
Avril.  10.  Le  corps  d'armée  paraguéen,  opérant  dans 

la  province  brésilienne  de  Matto-Grosso,  arrive  àCiiyaba, 
capitale  de  cette  province. 

V  10.  ïj'amiral  Tomandare ,  commandant  en  chef  de 
la  flotte  brésilienne,  annonce  officiellement  que  le  cours 
supérieur  du  fleuve  Paraf!;uay  est  en  état  de  blocus,  à 
partir  de  Tres-Bocas  (point  de  jonction  du  Paraguay  avec 
le  Parana). 

»  13—14.  Paraguay  —  République  Argentine.  Des 
vaisseaux  de  guerre  paraguéens  arrivent  dans  le  port  de 

Corrientes,  capitale  de  la  province  de  ce  nom,  et  s'empa- 
rent, avant  que  la  guerre  ait  été  déclarée,  de  deux  va- 
peurs de  guerre  argentins;  le  lendemain  ils  débarquent 

des  troupes  et  prennent  possession  de  la  ville  (déjà  quel- 
ques jours  auparavant  les  autorités  d'Assomption  avaient, 

contrairement  aux  traités,  ari-êté  et  traité  hostilement  le 
paquebot  à  vapeur  argentin,  le  Salto). 

»     16.   .    Déclaration  de  guerre  de  la  République 
Argentine  au  Paraguay. 

»     18.   .    Le  Congrès-national   paraguéen  déclare 
la  guerre  à  la  République  Argentine. 

u  19.  Circulaire  du  ministre  des  affaires  étrangères 
argentin,  relativement  à  la  cause  de  la  guerre  contre  le 
Paraguay. 

Mai.  4.  Le  Brésil,  la  République  Argentine  et  l'Uru- 
guay concluent  à  Buénos-Aïres  un  traité  d'alliance  offen- 

sive et  défensive  contre  le  Paraguay. 
»  11.  Formation  d'un  nouveau  cabinet;  le  ministère 

Furtado  (en  fonctions  depuis  le  .31  août  1864)  donne  sa 

démission  à  l'occasion  de  l'élection  d'un  président  par  les 
chambres  (ouvertes  le  8  mai). 

Juin.  9.  Les  troupes  paraguéennes  franchissent  la 
frontière  de  la  province  brésilienne  de  Rio-Grande  do  »Sul 
et  forcent 

11  16  la  garnison  de  San  Francisco  de  Borga  à  éva- 
cuer cette  place;  elles  l'occupent  et  se  dirigent  vers  la 

frontière  de  la  République  d'Uruguay. 
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E<iuateux\  1864.  I^es  anciens  présidents  et  chef  du 
parti  ultra-démocratique,  Urbina,  Franco  et  Roöles,  qui 
avaient  été  expulsés  de  l'Equateur  font  une  invasion 
dans  la  province  éqnatorienne  de  Loja  par  la  frontière 

péruvienne'). 
Septembre.  .30.  Le  général  Juan  José  Flores  défait 

complètement  les  bandes  qui  avaient  envahi  la  province 

de  Loja  dans  l'Equateur. 
Oclobie.  1er.  t  au.  général  Juan  José  Flores,  à  bord 

d'un  vapeur,  à  son  retour  à  Guayaquil.  Le  général  Flores 
est  connu  comme  un  des  plus  grands  généraux  de  la 

guerre  d'indépendance  contre  l'Espagne;  il  fut  dans  la 
suite,  après  la  division  de  la  confédération  colombienne, 

à  plusieurs  reprises  président  de  l'Equateur. 
»  9.  Fin  de  l'insurrection  dans  la  province  de  Loja; 

une  proclamation  du  gouvernement  annonce  que  la  tran- 
quillité est  rétablie. 

1865.  Mai.  Nouvelle  tentative  des  adhérents  exilés  du 
parti  démocr.atique  pour  renverser  le  gouvernement  actuel, 

ils  s'emparent  de  plusieurs  vaisseaux  de  guerre  équato- 
riens.  (Prise  du  vapeur  »Guyas"  dans  le  rade  de  Guaya- 

quil, 31  mai.) 
Juin.  25.  Après  la  défaite  du  colonel  Lara,  envoyé 

contre  les  partisans  du  général  Urbina,  le  président  Garcia 
Moreno  occupe  un  paquebot  à  vapeur  sous  pavillon  bri- 

tannique, attaque  et  prend  les  3  vapeurs  qui  étaient  au 

pouvoir  de  l'ennemi,  et  met  par  cette  victoire  une  fin  à 
l'invasion.  Une  vingtaine  de  partisans  d'Urbina,  entr'au- 
tres  les  généraux  Franco,  Marcos,  Jos.  Robles,  sont  fusillés 

le  27  mai  à  Guayaquil,  sur  l'ordre  du  président. 

Pérou.  1864.  Août.  23.  Circulaire  du  ministre  de 

l'extérieur  aux  représentants  de  la  République  à  l'étranger 
en  réplique  à  la  circulaire  espagnole  du  14  juin;  suivant 

cette  note,  le  gouvernement  n'aurait  pas  accepté  les  con- 
ditions offertes  par  le  Pérou  parcequ'il  voulait  chercher 

un  prétexte  pour  éviter   de  rendre   le  gage   qu'il  avait 

')  IIr  auraient  été,  suivant  quelques  joiiruaux,  assistés  par 
le  gouverueuient  péruvien  par  vengeance  pour  l'attitude  de 
l'Equateur  dans  le  conflit  du  l'éron  avec  l'Espagne. 



1050  Chronique.    Pcron.  , 

pris  iDégalement  ;  le  droit  et  l'uquité  exigeaient  en  pre- 
mier lien  que  les  îles  Cliinclias  fussent  rendues  an  Pérou, 

c'est  seulement  alors  qu'on  pourra  discuter  les  propositions 
d'accommodement. 

Octobre.  11,  Le  ministère  donne  sa  démission,  par 
puite  du  refus  du  Congrès  péruvien  de  lui  donner  des 
pouvoirs  extraordinaires  pour  dominer  la  crise  actuelle 

(l'jigitatiou  populaire  rausi'f  par  le  conflit  avoc  l'Espagne). 
\(npmt)re.  Une  assemldôe  composée  de  plénipotentiai- 
res des  républiques  dn  Chili,  de  la  Bolivie,  dn  Pérou,  de 

l'Equateur,  de  Guatemala,  de  San-Salvador,  de  la  Répu- 
blique Argentine,  des  Etats-Unis  de  Colombie,  de  A^éné- 

zuela,  se  léunit  à  Lima  sous  le  nom  de  »Congrès  .améri- 
cain" pour  s'entendre  sur  le  mesures  communes  à  prendre 

pour  empêcher  les  empiétements  monarchiqnes  de  l'Eu- 
rope sur  les  droits  de  ces  républiques.  (V,  13  mars  1865,) 

»  25.  Le  congrès  (péruvien)  somme  le  président  Pezet 

d'attaquer  la  flottille  espagnole  ou  de  déposer  ses  fonctions 
(v,  28  nov.). 

!>  2!").  Le  vaisseau  -  amiral  »Triunfo"  de  l'escadre  es- 
pagnole aux  Iles  Chincha  est  détruit  par  un  incendie. 

)>  28.  Le  président  Pezet  communique  au  Congrès 
américain  une  déclaration  du  corps  des  officiers  de  la 
marine  péruvienne  portant  que  la  flotte  de  la  République 

n'était  pas  en  état  de  résister  à.  la  flotte  espagnole.  Le 
congrès  déclare  en  conséquence  que  le  Pérou  ne  pourrait 

compter  sur  l'assistance  des  républiques  qu'il  représentait, 
s'il  attaquait  de  son  chef  les  forces  espagnoles.  —  Le  Con- 

grès péruvien  se  dissout,  à  la  suite  de  cette  décision. 
lSti5.  Janvier.  Après  la  rupture  des  pourparlers  en- 

tamés aux  îles  Cbincha,  le  vice-amiral  Pareja  ai'rive  avec 
l'escadre  espagnole  devant  Callno  et  présente  un  ultima- 

tum dont  il  exige  une  réponse  dans  l'espace  de  4S  heures. 
>j  28,  Conclusion  d'nn  traité  de  paix,  dans  la  rade 

de  Callao ,  entre  le  Pérou  (représenté  par  le  général  M. 

J.  de.  Vivanco)  et  l'Espagne  (le  vice-amiral  Pareja).  Le 
Pérou  reconnaît  les  créances  de  l'Espagne  et  s'engage  à 
en  payer  les  intérêts,  il  s'oblige  en  outre  à  pajer  une 
indemnité  de  guerre  de  60  millions  de  réaux,  et  rentre, 
en  échange,  dans  la  possession  des  îles  Chincha.  (V,  Monit, 
univ,  7  mars,) 
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Février.  3.  Le  vice-amiral  Pareja  remet  les  îles  Chincha 
aux  autorités  péruviennes. 

»  5.  Troubles  à  Callao  et  à  Lima  à  l'occasion  du  dé- 
barquement d'officiers  et  de  matelots  de  la  flotte  espagnole  ; 

ces  derniers  sont  assaillis  et  maltraités  par  le  peuple.  — 
Découverte  d'un  complot  contre  le  gouvernement  actuel, 
dirigé  par  l'ex- président  Castilla,  qui  est  arrêté  avec  ses 
adhérents  (v.  11  avril). 

n  28.  Une  révolution  éclate  dans  la  partie  méridionale 
du  pays  contre  le  président  Pezet.  Le  colonel  Prado,  préfet 

d'Arequipa  déclare  que  le  président  Pezet  s'est  rendu  in- 
digne d'être  plus  longtemps  le  chef  de  la  République,  at- 
tendu qu'il  a  conclu  la  paix  avec  l'Espagne.  Tous  les 

endroits  des  départements  d'Arequipa,  Moguegua,  Puno  et 
Cuzco  se  joignent  à  ce  mouvement. —  A  Lima  on  accuse 
le  vice-président  Canseco  d'être  l'auteur  de  la  révolution; 
celui-ci  se  met  sous  la  protection  de  la  légation  des  Etats- 
Unis. 

Avril.  4.  Le  mouvement  révolutionnaire  s'étend  aussi 
dans  le  nord  de  la  République.  Une  assemblée  populaire 
tenue  à  Caxamarca  décrète  que  le  président  Pezet  est 
traître  à  la  patrie  et  invite  le  vice-président  Canseco  h 
prendre  la  présidence.  Le  colonel  Ant.  Noya  est  nommé 
chef  des  forces  militaires  des  révolutionnaires  du  Nord. 

Mai.  8.  Les  troupes  gouvernementales  prennent  les 
retranchements  des  insurgés  à  Arica. 

Juin.  8.  Une  proclamation  du  président  Pezet,  décrète 

la  mise  en  état  de  blocus  des  ports  d'Arica,  d'Islay  et  de 
la  baie  de  Quiîca. 

»  24.  Insurrection  à  bord  de  la  frégate  »Amazonas" 
qui  bloquait  le  port  d'Arica.  Le  commandant  et  le  contre- 
amii-al  Janizo  sont  tués  et  la  frégate  est  livrée  au  chef 
de  la  révolution,  Montera,  qui  s'empare,  à  Tnide  de  ce 
navire,  de  plusieurs  autres  vaisseaux  de  la  flotte  péru- 
vienne. 

Bolivie.  1864.  DécPiribre.  28.  Le  général  Melgarejo 
se  soulève  à  Cochabamba  contre  le  gouvernement  du  pré- 

sident José  Maria  de  Âcha. 

1865.  Févrior.  Après  la  défaite  des  dernières  troupes 
du  président  Acha  à  Ocaza  près  de  Potosi,  presque  tout 
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le  pays  reconnaît  le  général  Melgarejo  pour  le  chef  su- 
prême de  la  nation. 

Mars.  22.  27.  L'ancien  président,  le  général  Manuel 
J.  Belzu,  qui  avait  jusqu'alors  vécu  en  exil  à  Islay  (Pérou), 
arrive  avec  un  grand  nombre  d'adhérents  à  La  Paz,  ca- 

pitale de  la  Bolivie,  pendant  l'absence  de  Melqarejo,  et  se 
fait  proclamer  président.  Le  27  mars ,  le  général  Melga- 

rejo prend  la  ville  d'assaut  et  son  compétiteur,  le  général 
BeLzu,  est  tué  par  un  de  ses  soldats.  La  révolution  finit 
avec  la  mort  de  ce  dernier. 

Mai.  25.  Nouveau  soulèvement  contre  le  président 
Melgarejo,  sous  la  conduite  de  Castro  Arguedas. 

Chili.  1865.  Mai.  20.  Tentative  d'accommodement 
des  différents  surgis  entre  le  Chili  et  l'Espagne.  Le  chargé 
d'affaires  espagnol,  S.  Tavira ,  ûéclare  qu'il  considère  comme 
une  satisfaction  suffisante,  la  note  justificative  que  lui  a" 
transmise  le  gouvernement  chilien,  relativement  à  l'atti- 

tude hostile  que  le  Chili  avait  gardée  contre  l'Espagne, 
pendant  le  conflit  péruvien.  Le  gouvernement  espagnol 
désapprouve  son  représentant  et  le  rappelle  le  25  juillet  18R5. 

Etats  de  l'Asie. 
Perse.  1864.  Août.  8.  Expédition  contre  les  Turco- 

mans ,  sous  le  commandement  du  ministre  de  la  guerre 

Mirza  -  Mohammed  -  Khan.  Après  avoir  vaincu  l'ennemi 
dans  deux  rencontres  (la  première  a  lieu  le  8  août)  l'armée 
persane  avance  contre  la  province  de  Gurgan.  —  L'ex- 

pédition est  terminée  au  mois  de  mars  1865. 

Cochinch.ine.  1864.  Juillet.  15.  Le  capitaine  Aubaret, 

représentant  de  la  France  en  Cochinchine,  et  le  gouverne- 
ment impérial  d'Anam  concluent  un  traité  de  paix  et  de 

commerce,  à  Huë.  (V.  Monit.  univ.  7  sept.  1864  ;  le  gou- 
vernement français  refuse  de  ratifier  ce  traité,  mars  1865), 

Chine.  1864.  Juillet.  19.  Prise  de  la  ville  de  Nan- 
king par  les  troupes  impériales.  Mort  de  Tieng  -  Wang, 

chef  principal  des  Taipings. 
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Octobre.  10.  La  Chine  et  VEspa;me  concluent  un  traité 

de  commerce  à  Tienn-tsinn.  L'Espagne  acquiert  le  droit 
d'accréditer  un  agent  diplomatique  près  la  cour  de  Peking- les  ports  des  îles  Philippines  sont  ouverts  aux  navires chinois. 

„  10.  Dissolution  de  la  légion  franco  -  chinoise  (fin 
octohre)  ;  les  troupes  anglo  -  chinoises  ,  commandées  par Gordon,  avaient  été  d^Jà  auparavant  licenciées. 

L'j^surrection  des  Taipings  gagne  du  terrain  vers  la  fin de  1864,  malgré  les  pertes  qu'elle  avait  éprouvées  pendant les  mois  précédents  et  malgré  la  perte  de  son  chef;  les 
insurgés  occupent  la  province  de  Fuh-kieu  et  une  grande 
partie  de  la  province  de  Tche-kiang;  ils  engagent  plusieurs 
combats  avec  les  impériaux  dans  la  province  de  Kiang-tsu 

186.1.  Jauvier.  15  er  16.  L'insurr<*ction  des  Dounganes' tribus  mahométanes  habifant  le  nord -ouest  de  l'empire chinois,  qui  avait  éclaté  en  1862  (premièrement  à  Oa- 
roumtsi ,  dans  la  Dsoungarie  ou  dans  la  partie  septen- 

trionale du  Tian-schan)  prcaid  de  grandes  dimensions.  — 
Les  insurges,  assistés  par  les  Kirghises,  prennent  le  15 
et  16  janvier,  la  ville  de  Tarbagataï  (ou  „Tschougou- tschak  )  située  non  loin  de  frontières  de  la  province  russe 
de  bemipalatinsk  et  plus  tard  de  la  ville  de  Kouldja  (située plus  au  sud). 

Mars.  31.  Un  décret  royal  relève  le  prince  Kong  de ses  fonctions  de  ministre-président  du  conseil  d'état  et  de 
chef  du  département  de  l'extérieure.  (Le  prince  a  de  nou- 

veau été  réinstallé  dans  ses  fonctions,  au  mois  de  mai  1865.) 
Juin.  Progrès  de  l'insurrection  des  Nien-fei^)  Les dernières^  nouvelles  annoncent  qu'ils  étaient  en  marche contre  Peking. 

»  Les  impériaux  prennent  la  ville  de  Tchang  -  tcheou 
dans  la  province  de  Fu-kieou,  et  soumettent  les  insurgés Taipings  dans  cette  province. 

Japon.     1S64.    Août.     19.     Retour   de   la   (deuxième) 
ambassade  japonaise  qui  avait  été  envoyée  en  Europe. »    24.    Le   taïcoun   fait   savoir   aux   représentants    de 

')  Nien-fei  signifie  „rebelles  du  nord";  cette  insurrection ponr  but  le  renversement  de  la  dynastie  régnante. 
lOSènie  année,  7q 
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l'Angleterre,  de  la  France,  des  Pays-Bas  et  des  Et
ata- 

UnisT  qu'il  ne  pouvait  accéder  à  leur  demande  relative 
 à 

l'ouverture  de  la  mer  intérieure  du  Japon.  —  Les  repré- 

sentants décident  en  conséquence  de  commencer  les  hosti- 

lités et  de  forcer  l'entrée  de  cette  mer.  (Une  ambassade 

envoyée  au  prince  Nagato  ,  pour  lui  faire  la  même
  de- 

mande,  était  déjà  révenue  au  mois  d'août,  sans  avoir réussi  dans  sa  mission.) 

Se|)tcuil}re.  5  et  6.  Les  forces  navales  de  l'Angleterre
 

(9  vaiss.),  de  la  France  (3  vaiss.),  des  Pays-Bas  (-1  vais
s.) 

et  dBS  Etats-Unis  (1  vaiss.),  commandées  par  le  vice
- 

amiral  anglais  Kuper  et  par  le  contre  -  amiral  frança
is 

Jaurès,  prennent  et  détruisent  les  forts  ériges  à  1  ent
rée 

du  détroit  de  Simonosaki  et  défendus  par  les  troupes  du 
prince  de  Nagato.  .         .        c 

„  10.  Le  prince  Nagato  demande  la  paix.  Son  mi-
 

nistre et  les  commandants  de  l'escadre  des  alliés  en  fixent 

les  préliminaires:  le  passage  est  ouvert  aux  vaisseaux 
 de 

toutes  les  nations;  les  batteries,  qui  ont  été  conquises,  ne 

seront  ni  rétablies  ni  aimées,  les  alliés  recevront  une  in-
 

demnité, dont  le  montant  sera  fixé  par  les  représentants 
étrangers,  établis  à  Yeddo. 

Ortobve.  5—6.  Démonstration  de  la  flotte  alliée  contre
 

Yeddo.  —  Les  représentants  de  l'Angleterre,  de  la  France, 

des  Pays-Bas  et  des  Etats-Unis,  paraissent  avec  une  flot
te 

devant  Yeddo  et  sont  reçus  le  6  octt)bre  par  le  gran
d- 

conseil  (Gorodjo)  de  cette  ville  ;  celui-ci  promet  de 
 donner 

öuite  aux  plaintes  relatives  à  l'observation  inexacte
  des 

traités  il  promet  l'accomplissement  du  traité  conclu 
 avec 

le  prince  de  Nagato  et  la  liberté  entière  du  co
mmerce 

(levée  de.s  restrictions  mises  sur  le  commerce  des  soie
s) 

et  confirme  aux  représentants  le  droit  de  résider  d
ans 

la  ville  de  Yéddo.  .... 

Novombrc.  21.  Deux  officiers  britanniques,  le  major 

Baldwin  et  le  lieutenant  Bird ,  sont  assassinés  par  des 

Japonais  dans  les  envirims  de  Kamarouka. 

Avril.  1865.  Le  gouvernement  taïcoun,  de  concert  avec
 

le  eonvernement  du  Micado ,  décide  que  tous  les  sujets 

des  Etats,  qui  n'ont  pas  conclu  des  traités  avec  le  Japon,
 

-$eront  expulsés  de  ce  pays. 
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Etats  européens. 
Allemagne.  Diète  germanique;  Al  oyens^t  petits- Etais. 
1864.  Juillet.  3.  Slesvi g- Holstein.  Les  autorités  em- 

pêchent que  le  Ane  Frédéric  d'Augustenbourg  soit  proclamé souverain  à  Alsen. 

,y  4.  Hesse- Darmstadt.  La  première  chambre  approuve 
la  résolution  de  la  2èuie,  tendant  à  l'introduction  de  la 
liberté  de  l'industrie  et  de  l'établissement. 
^  »  6.  Hesse  électorale.  Le  chef  du  ministère  de  l'in- 

térieur, le  conseiller  intime  de  gouvernement  de  Stiern- 
berg,  est  relevé  de  ce  poste. 

»^  7  et  12.  Conférence  douanière  à  Munich.  Après 
la  reouverture  de  cette  conférence  (à  l'exception  des  re- 

présentants de  Hesse-Cassel  et  de  Hanovre,  qui  avaient 
déjà  donné  leur  adhésion  à  la  convention  reconstitutive 
du  Zollverein),  les  plénipontentiaires  prennent  le  12  juillet diverses  résolutions  tendantes a  ménager  un  arrangement 

entre  l'Autriche  et  le  Zollverein,  et  à  servir  de  base  pour le  règlement  des  relations  commerciales  réciproques  ^v 
Autriche,  28  juillet).  ^    ̂         ̂  

»  16.  Bade.  La  première  chambre  adopte  la  loi  sur 
l'instruction  publique  (les  écoles  sont  soustraites  a  la  di- rection supérieure  du  clergé).    —   Ajournement  des  états. 

»  19—22.  Bavière.  Assemblée  des  évèques  bavarois, 
à  Bamberg.  Elle  décide  d'adresser  une  pétition  au  roi  et une  pastorale  au  peuple. 

n  19.  Bade.  L'archevêque  de  Fribourg  proteste  dans une  pastorale  contre  la  nouvelle  loi  sur  l'instruction publique. 
7»  21.  Diète  germanique.  Sur  la  motion  commune  de 

l'Autriche  et  de  la  Prusse,  faite  le  14  juillet,  l'assemblée fédérale  décide  (sans  prendre  en  considération  le  rapport 
de  l'envoyé  bavarois,  baron  von  der  Pfordten ,  la  décla- ration faite  dans  la  séance  de  la  conférence  de  Londres 
du  28,  et  la  résolution  fédérale  du  2  juin),  par  11  voix 
contre  5  (Bavière,  Wurtemberg,  Saxe,  Hesse-Darmstadt, 
la  13ème  curie)  d'inviter  le  duc  Frédéric  d'Augustenbourg à  motiver  ses  prétentions  à  la  souveraineté  des  duchés  de 
1  Elbe.  —  La  Diète  approuve  (par  voie  télégraphique),  la 

70* 
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conduite  snivio  par  le  lieut.  -  général  Hake  à  Rendsbourg 
en  présence  de  l'occupation  arbitraire  de  cette  ville  par 
les  troupes  piu.ssiennes. 

!>  25.  Slesviq- Holstein.  Assemblée  des  délégiiés  des 
association.s  patriotique.s  slesvig-holsteinoises  à  Rendsbourg 
(lf)8  délégués  d^  93  as.sociation.s  du  Holstein,  \,1  de  Slesvig). 

(Is  exigent  que  la  Diète  nu-fte  une  fin  immédiate  à  l'état 
provisoire  en  constituant  l'état  indépendant  de  Slesvig- ïlolstein  et  en  reconnaissant  les  droits  du  duc  Frédéric 

d'Augustenbourg;  ils  repoussent  les  prétentions  du  grand- 
duc  d'Oldenbourg,  et  déclarent,  que  le  duc  Frédéric  seul 
est  compétent,  de  concert  avec  la  représentation  du  pays, 

pour  fixer  l'équivalent  des  sacrifices  alliés. 
,j  28.  Diète  rjermanique.  La  Prusse  donne  des  ex- 

plications à  l'assemblée  fédérale  relativement  à  l'occupation 
de  Rendsbourg  et  déclare  qu'elle  ne  s'opposera  pas  à  la 
rentrée  des  troupes  fédérales. 

Août.  1er.  Bavière.  Le-:  ministres  qui  ont  été  nommés 

le  2H  juillet,  entrent  en  fonctions:  le  cons.  d'état  Ed.  Äom- 
hard^  prend  le  portefeuille  de  la  justice  en  remplacement 

du  baron  dp  Multznr  ,  le  cons.  d'état  de  Koch  celui  des 
cultes  et  de  l'instruction  publique  en  remplacement  de Théodore  de  Zwehl. 

„  4.  Diète  germanique.  Le  représentant  de  la  Hesse 
électorale  présente  un  mémoire  du  prince  Frédéric  de 
liesse,  daté  22  juillet  18fi4.  Celui-ci  fait  valoir  ses  droits 
de  succession  au  trône  de  Danemark,  qui  ont  été  ravivés 

par  l'annullation  du  protocole  de  Londres,  et  demande  en 
conséquence  d'être  reconnu  comme  duc  de  Lauenbourg. 

»>  8.  Slesviçi- Holstein.  Assemblée  des  prélats  et  de 
la  noblesse  à  Kiel  (29  membres).  Elle  se  prononce  (à 
une  minorité  de  5  voix)  dans  une  pétition  adressée  aux 

commissaires  civils  pour  l'intérim  (désiré  par  la  Prusse), 
pour  le  rétablissement  immédiat  d'un  gouvernement  com- 
mim  pour  les  deux  ducbés,  et  en  même  temps  cependant 
pour  une  liaison  étroite  avec  la  Prusse,  en  ce  qui  con- 

cerne la  diplomatie,  l'administration  militaire  et  maritime. 
j)  9.  I.aupnbo'irg.  Ce  duché  est  occupé  par  des  froupeb 

d'exécution  fédérales  (troupes  hanovriennes). 
)>  9,  Nassau.  La  2ènie  chambre  se  déclare,  par  14  voix 

contrée,  pour  le  rétablis.sement  de  la  constitution  du  28déc. 
1849  et  de  la  loi  électorale  du  25  avril  1849.  Le  gouverne- 
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ment  flc'uare  qn']!  repoussera  onergiquenient  toute,  atteinte portée  à  la  va.'idité  de  la  constitution  actuelle, 
»  11.^  Bade.  Circulaire  du  ministère  de  rinti?rieur  en 

roponse  à  l'épître  pastorak«  de  l'archevêque  de  Fribourg, du  i;)  juillet.  Le  ministère  déclare  que  cette  épître  ne 
contient  que  des  assertions  erronées  et  des  exagérations 
dénuées  de  fondement,  et  que  le  gouvernement  mettra 
inv-Hriableœent  la  nouvelle  loi  en  vifjueur. 

,j     17.   .     Une  pétition  signée  par  117  pasteurs  et 
laïques  demande  que  le  professeur -S'cAöwAre^  .soit  relevé  de 
son  poste  de  chef  du  séminaire  évangélique  luthérien  à 
cause  de  son  ouvrage  sur  la  vie  de  Jésus.  Le  conseil 
supérieur  ecclésiastique  rejetre  cette  demande  et  se  pro- 

nonce pour  la  liberté  d'examen  en  matière  théologique. 
»  18.  —  — .  t  du  ministère  d'état  en  retraite,  Dr. 

François- Antoine  Regenauer,  pendant  plusieurs  années 
ramistre  des  finances  (de  1S44  à  ISfiO)  et  membre  de  la droite  de  la  Diète. 

>7  20.  Hambourg,  etc.  —  Holstein.  Publication  de  la 
convention  télégraphique  conclue  par  les  villes  de  Ham- 

bourg et  de  Lübeck  avec  les  commissaires  fédéraux  pour 
le  Holstein.  —  Protestation  de  la  Prusse  et  de  l'Autriche contre  cette  convention, 

»  24.  SLcuvig- Holstein.  Assemblée  des  délégués  des 
villes  (44  délégués  de  51  villes  et  bourgs).  Ils  se  déclarent 
a  l'unanimité  contre  le  gouvernement  intérimaire  qui  avait été  appuyé  par  les  prélats  et  la  noblesse  (v.  8  aoiit);  ils 
reconnaissent,  sans  préjudice  pour  l'indépendance  des 
duchés,  la  nécessité  d'une  union  avec  la  Prusse,  en  tant 
que  cela  est  dans  l'intérêt  allemand;  ils  demandent  enfin 
que  le  dnc  Frédéric  VHI  qui  a  été  reconnu  par  le  pays 
soit  immédiatement  investi  de  la  souveraineté. 

»  31.  ta  Genève,  de  Ferdinand  Lasalle,  célèbre 
publiciste  et  chef  des  associations  ouvrières  radicales 
d'Allemagne. 

Septembre.  2.  Slesvig- Holstein.  Le  duc  Frédéric  d'Au- 
giistenbourg  est  proclamé  souverain  par  les  habitants  de 
l'île  de  Foehr, 

»    3.   .    Assemblée  des  grands  propriétaires,  qui 
ne  fout  pas  partie  de  la  noblesse,  à  Kiel,  Ils  donnent,  à nue  majorité  de  22  voi.v  ,  leur  adhésion  aux  résolutions 
prises  par  les  délégués  des  villes. 
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»  13—15.  Assembl(^e  générale  des  associations  catho- 
liques de  l'Allemagne  à  Wurzboiirg, 

»  14.  S  les  vig- Holstein,  Assemblées  des  paysans,  tenues 
dans  plusieurs  endroits  dans  le  courant  du  mois  de  sep- 

tembre. Toutes  ces  assemblées,  la  plupart  très  nombreuses, 
donnent  leur  adhésion  aux  résolutions  prises  par  les  dé- 

légués des  villes  et  des  sociétés  slesvig-holsteinoisesi  — 

Assemblée  des  paj'sans  à  Heide,  14  septembre. 
»  15  et  17.  Hesse  électorale.  Modifications  du  cabinet; 

le  directeur  du  conseil  supérieur  des  contributions  Charles 

Ro/ide  est  nommé  ministre  de  l'intérieur  (15  sept.)  ;  le 
major-général  d'Ende  ministre  de  la  guerre. 

»  24.  Wurtemberg.  Modifications  du  cabinet  ;  les  mi- 
nistres baron  de  Hügel  (extérieur) ,  baron  de  Linde  (in- 

térieur), de  Sigel  (finances)  sont  remplacés  par  le  baron 

de  ]"arnbühler,  de  Gessler,  de  Renner.    (V.  4  oct.) 
»  28.  Slesrig- Holstein.  Mission  deM^  d'Afile/eld  près 

du  cabinet  de  Berlin,  pour  ménager  un  arrangement  entre 
ce  cabinet  et  le  duc  Frédéric  d'Augustenbourg.  Cette 
mission  reste  sans  résultat. 

Octdbi'P.  1er.  Bade.  Mise  en  vigueur  du  nouveau  règle- 
ment sur  l'instruction  publique  (v.  plus  haut  16  juillet)  et 

de  la  nouvelle  organisation  administrative  et  judiciaire. 

„  4.  Wurtemberg.  Le  cons.  int.  et  ministre  d'état  de 
Neurath  est  nommé  ministre  de  la  justice  en  remplace- 

ment du  baron  de  Wa^chter-Spittler,  mis  à  la  retraite  sur 
sa  demande. 

V  4.  Francfort.  L'assemblée  des  bourgeois  adopte  la 
loi  relative  à  l'égalité  civile  des  israëlites  et  des  habitants 
de  la  campagne. 

,,  5.  Bavière.  Le  roi  accepte  la  démission  du  baron 
de  Schrenk ,  ministre  de  la  maison  royale ,  des  relations 
étrangères  et  par  int.  du  commerce. 

„  fi.  Diète  germanique.  La  Prusse  et  l'Autriche  pro- 
posent que  l'Assemblée  fédérale  déclnre  que  la  convention 

télégraphique,  conclue  parles  commissaires  fédéraux  pour 
le  Holstein  avec  Hambourg  et  Lnbeck ,  est  nulle  et  non 
avenue,  attendu  que,  en  concluant  des  traités  entre  Etats, 
ces  commissaires  ont  excédé  leurs  pouvoirs  qui  ne  sont 
que  de  nature  administrative. 

,)  9.  Hanovre.  Le  roi  sanctionne  le  nouveau  règle- 
ment synodal. 
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»  23.  Lauenbourg.  L'asserablëe  des  Etats  (noblesse 
et  députes  du  pays)  du  duché  de.  Lauenbourg  adopte  à  la 
majorité  de  14  voix  contre  4  (3  député«  des  pajsans,  1  de 
h  bourgeoisie)  une  motion  par  laquelle  les  habitants  du 

diché  expriment  le  voeu  d'être  réuni  à  la  Prusse  en  se 
résej-vant  toutefois  l'indépendance  du  duché  et  la  garantie 
de  sa  constitution.  L'assemblée  décide  en  outre  d'envoj'^r 

à  cet  effet  une  députation  à  Berlin.  '''" 
M  23  et  24.  Deuxième  congrès  des  sociétés  ouvrièri^s 

allemandes  à  Leipzig. 

,  »  27.  Hesise  électorale.  L'assemblée  des  Etats  décide 
à  l'unanimité  d'instituer  une  commission,  laquelle  devra 
faiï-e  des  propositions  propres  à  faire  disparaître  la  stag- 

nation qui  règne  depuis  plusieurs  années  dans  les  affai- 
res législatives  et  administratives  par  la  faute  du  gou- 

vernement. 

31  oct. — novembre  1er.  Assemblée  générale  du  iN'^af'ona?- 
Verein  à  Eisenach;  délibératÎ07i  et  résolutions  relatives  à 
la  question  allemande  et  à  celle  des  duchés  de  Slesvig- 
Holstein. 

„  2.  Nassau.  Dissolution  de  la  diète ,  dont  la  ma- 
jorité était  du  parti  de  l'opposition, 

}»  Bavière.  Conflit  entre  le  ministre  des  cultes  et 

l'évêque  catholique  de  Spire,  qui  ouvre  de  sa  propre  au- 
torité un  séminaire  théologique  et  en  nomme  les  maîtres. 

L'évêque  en  appelle  au  roi  contre  la  clôture  du  séminaire 
ordonnée  par  le  ministre.  Malgré  lereiet  de  son  recours, 
il  continuer  à  refuser  à  se  soumettre  à  l'ordonnance  mi- 

nistérielle.   (V.  28  nov.) 
j)  3.  Diète  germanique.  Le  grand-duc  d'Oldenbourg 

transmet  à  l'Assemblée  fédérale  un  mémoire  dans  lequel 
il  motive  ses  prétentions  à  la  succession  au  gouvernement 
des  duchés  de  Sie-ivig- Holstein. 

>j  Schuiarzhourg  -  Rudolstadt.  Le  pnnce  Frédéric- 
Gonthier  célèbre  le  50ème  anniversaire  de  son  avènement 
au  trône. 

»  13-  Slesvig  -  Holstein.  L'armée  alliée  commence  à 
évacuer  les  duchés. 

})     15.   Une  commission  mixte  ee  réunit  à  Kiel 
pour  procéder  à  enquête  du  conflit  militaire  à  Rendhbourg. 

w  23,  Lauenbourg.  Adresse  des  Etats  du  duché  au 

roi  de  Prusse,  |dan6   la  quelle  ils   le   remercient  d'avoir 
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promis  à  leur  dépntation  d'accepter  la  souveraineté  du 
pays.  Ils  protestent  contre  toute  charge  financi»>re  imposée 
au  pays  par  les  stipulations  du  traité  de  Vienne ,  qui  dé 
termine  la  quote  part  des  duchés  à  la  dette  commune  de 

la  monarchie,  ainsi  qu'aux  frais  de  guerre. 
»    24.   Les  troupes  prussiennes  reçoivent  l'ordre 

de  suspendre  leur  marche.  Les  détachements  qui  se  trou- 
vaient à  Hambourg  retournent  à  Altona.  —  La  ISème 

division  qui  avait  déjà  évacué  les  duchés  est  concentiée 
à  Minden  (contre  le  Hanovre),  et  la  6ème  près  de  Beriin 
(contre  la  Saxe). 

»  24  et  29.  Hesse  électorale.  Sur  la  proposition  du 
comité  institué  le  27  octobre  la  chambre  vote  une  adresse 

au  prince  -  électeur  dans  le  but  de  lui  exposer  les  g)  ief,-; 
du  pays.  Le  prince-électeur  ayant  refusé  d'accepter  cette 
adresse,  elle  est  transmise  au  commissaire  du  gouverne- 

ment près  la  cliambre  (v.  2  décembre). 
>,  27.  Rendsbourg.  Le  conflit  de  Rendsbourg  est 

terminé.  A  la  suite  d'un  compromis  fait  à  Kiel  le  24  no- 
vembre, les  troupes  hanovrienues  et  saxonnes  rentrent 

dans  Kendsbourg  et  y  sont  reçues  par  les  Prussiens,  avec 
des  honneurs  militaires. 

»  26  et  28.  Bavière.  Le  gouvernement  déclare  que 

le  séminaire  théologique  ouvert  par  l'évêque  de  Spire 
est  définitivement  fermé,  et  ordonne,  pour  le  cas  de  ré- 

sistance de  la  part  de  l'évêque ,  que  les  élèves  de  cet 
établissement  soient  expulsés  par  la  police.  L'évêque renvoie  ces  derniers  le  28  novembre. 

»  2i).  —  —  t  du  comte  Charles  de  Seinshehn ,  mi- 
nistre des  finances  de  1840  à  1847,  2ème  président  de  la 

chambre  des  conseillers  du  royaume,  depuis  1849. 
»  29.  La  Prusse  somme  la  Saxe  et  le  Hanovre  à 

retirer  leurs  troupes  des  duchés  de  Holstein  et  de  Lauen- 
bourg.  Le  gouvernement  hanovrien  déclare  qu'il  est  prêt 
à  donner  suite  à  cette  sommation ,  celui  de  Saxe  exige 
que  la  Diète  se  prononce  en  premier  lieu  .sur  cette  pré- 

tention. —  La  Prusse  concentre  ses  troupes  à  Altona. 
})  29.  Saxe.  Le  gouvernement  décrète  la  mise  sur 

pied  de  guerre  de  toutes  les  forces  du  royaume  (les  ré- 
serves sont  appelées  au  service). 

>t  29.  JJiète  germanique.  Session  extraordinaire. 

li^ Autriche  et  la  PrM««e  présentent  le  traité  de  paix  conclu 
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.:  K-v.  le  Danemark.  La  Saxe  fait  une  déclaration  relative 

il  ]a  sommation  de  la  Prusse  (de  retirer  les  troupes  d'exé- 
cution fédérales  des  duchés)  et  demande  que  l'Assemblée 

fédérale  prenne  une  décision  à  cet  effet.  Déclaration  de 

la  Prusse  contre  la  motion  de  la  Saxe.  L'envoyé  pour 
la  Bavière  déclare  que  d'après  l'avis  de  son  gouvernement 
l'exécution  fédérale  ne  devait  pas  être  considérée  comme 
terminée,  et  propose  de  donner  Tordre  au  lieutenant  -  gé- 

néral Hake  de  conserver  les  positions  qu'il  occupe  dans 
le  Holstein.  Cette  proposition  est  adoptée  par  S  voix 
contre  7. 

Dcceiribrc.  1er.   'L'Autriche  et  la  Pr?^«««  proposent 
ensemble  que  l'exécution  fédérale  soit  terminée  et  que 
les  troupes  hanovriennes  et  saxonnes  soient  retirées  des 
duchés.  —  La  Bavière  demande  le  renvoi  de  cette  motion 

aux  commissions;  l'Assemblée  décide  cependant  de  voter 
prochainement  sur  cette  motion. 

»  2.  Hess« -électorale.  Le  commissaire  du  gouver- 
nement présente  à  la  cliambre  la  réponse  faite  (30  novembre) 

par  l'électeur  à  l'adresse  des  chambres  et  contresignée  par 
tous  les  ministres.  Sans  chercher  à  réfuter  les  griefs 

formulés  par  l'adresse  ,  l'électeur  repousse  cette  dernière 
comme  étant  le  résultat  d'une  démarche  par  laquelle  la 
diète  à  enfreint  ses  limites  d'action  et  porté  atteinte  aux 
prérogatives  de  la  couronne. 

>j  3.  Autriche  —  Etats  secondaires.  Une  circulaire 

de  l'Autriche  cherche  à  tranquilliser  les  Etats  secondaires 
au  sujet  de  la  cessation  de  l'occupation  fédérale  du  Hol- 

stein; elle  déclare  que  le  rappel  des  troupes  fédérales  ne 

porte  aucun  préjudice  à  la  validité  d'une  décision  com- 
pétente de  la  Diète  germanique  dans  la  question  de  snc- 

cession. 

»  3.  Le  dnché  de  Lauenbourg  est  occupé  par  les 
troupes  prussiennes. 

»  Bavière.  Le  baron  von  der  Pfordten,  jusqu'alors 
envoyé  près  la  Diète  germanique  est  nomùié  ministre 
des  relations  extérieures  et  de  la  maison  royale. 

»  5.  Diète  germanique.  La  motion  faite  le  1er  dé- 
cembre par  la  Prusse  et  l'Autriche  est  adoptée  par  9  voix 

contre  C  ;  la  Bavière,  la  Saxe,  le  Wurtemberg,  la  Hesse 
grande-ducale,  les  duchés  de  Saxe,  de  Nassau,  de  Brun- 

swick votent  contre. 
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»  5.  i/anorre.  t  du  colonel  Anguste-Guilhiume  baron 
de  Reitzenatein,  F^.  e.  et  M.  pi.  pr^H  la  cour  de  Berlin. 

j!  6.  Saxe.  Renvoi  des  troupes  mises  sur  le  pied 
de  guerre.  Les  gouvernements  de  Saxe  et  de  Hanovre 

donnent  au  lieutenant-gënéral  Halie  l'ordre  de  quitter  les 
duchés. 

»  7.  Holstein.  Les  commissaires  civils  fédéraux,  de 
Koenneritz  et  de  Nieper ,  déposent  leurs  pouvoirs;  les 

barons  de  Lederer  et  de  Zedlitz,  commissaires  civils  d'Au- 
triche et  de  Prusse,  dans  le  duché  de  Slesvig,  sont  aussi 

chargés  de  l'administration  du  Holstein  et  du  Lauftnbourg.  — 
Les  troupes   fédérales  commencent  à  évacuer  les  duchés. 

n  10.  —  —  Les  membres  de  l'université  de  Kiel 
adressent  une  pétition  à  l'autorité  civile  supérieure, 
dans  laquelle  ils  se  réservent  leur  liberté  d'opinion  en 
présence  de  la  déclaration  (du  7  décembre)  exigée  des 
fonctionnaires  supérieurs  ,  parce  que  la  signature  de  ce 

document  impose  en  même  xemps  l'obligation  de  n'an- 
ticiper en  aucune  manière  à  la  décision  sur  le  sort  des 

duchés;  ils  déclarent  qu'ils  ne  peuvent  prendre  cet  en- 
gagement entant  que  l'incorporation  à  la  Prusse,  favorisée 

par  un  parti  dans  le  paj's,  ou  les  prétentions  du  grand- 
duc  d'Oldenbourg  pouraient  être  prises    en  considération. 

,1  12.  —  —  Réponse  des  commissaires  civils  à  la 

pétition  de  l'univei  site  de  Kiel  ;  les  commissaires  déclarent 
qu'ils  ne  désirent  en  aucune  manière  porter  atteinte  à  la 
liberté  d'opinion  des  fonctionnaires. 

j»  12.  Bavière  —  F.tatis  secondaires.  Circulaire  du 

ministre  d'état  baron  von  der  Pfordten,  pour  exposer  la  poli- 
tique suivie  par  le  gouvernement  bavarois  dans  la  question 

allemande  et  dans  celle  relative  aux  duchés  de  l'Elbe. 
,j  Vi.  Prusse  —  Etats  secondaires.  Dépêche  du  mi- 

nistre d'état  d"  Bismarck  adressée  aux  Etats  qui  avaien 
formé  la  minorité  au  vote  fédéral  du  5  décembre.  Pour 
le  cas  OUI  ces  Etats  auraient  obtenu  la  majorité,  la  Prusse 
aurait  été  dans  la  nécessité  de  considérer  la  décision^  qui 
en  serait  résultée  comme  une  violation  du  pacte  fédéral; 

la  dépêche  fait  en  outre  ressortir  que  le  désir  d'étendi-e 
outre  ses  limites  la  compétence  de  l'Assemblcp  férlérale 
met  en  danger  l'existence  de  la  confédération. 

}>  13.  Hesse  -  électorale.  Déclaration  de  la  chambre 
relativenient  à  la  réponse  faite  parle  souverain,  le  30nor 
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verabre  (v.  2  décembre).  —  La  chambre  n'a  pas  désiré 
une  reconnaissance  formelle  des  griefs  qu'elle  a  exprimés, 
maiii  elle  demande  qu'il  soit  porté  sérieusement  remède 
tm  mal  ;  pour  le  cas  où  le  gouvernement  continuerait  à 
montrer  de  la  négligence  pour  le  bien-être  matériel  dn 
pays,  la  chambre  se  considérera  comme  obligée  par  son 
serment  de  préserver  énergiquement  les  intérêts  poli- 

tiques et  matériels  du  pays. 
»  17.  Diète  germanique.  La  Saxe  et  le  Hanovre 

annonce  que  l'évacuation  du  Holstein  par  les  troupes 
d'exécutions  fédérale  est  achevée.  —  Les  maisons  de  la 
branche  de  Saxe  -  Ernestine  présentent  un  mémoire  pour 
prouver  que  la  succession  dans  la  souveraineté  du  duché 
de  Lauenbourg  revient  en  premier  lieu  à  cette  ligne. 
(Des  mémoires  appuyant  ces  prétentions  ont  été  transmis 
antérieurement  à  la  di^te,  21  nov.,  7  déc.  1863,  4  aoiit 
1864.  —  Le  gouvernement  de  Saxe-Altenbourg  reconnaît 
la  priorité  des  droits  de  la  maison  de  Brunswick  -  Lune- 
bourg.) 

))  18.  Bavière  —  Prusse.  Réponse  à  la  dépêche 
prussienne  du  13  décembre  ;  le  gouvernement  bavarois 
défend  la  liberté  de  vote  de  chaque  Etat  allemand. 

>j  18.  Siesvig  -  Holstein.  Changement  du  commande- 
ment en  chef   de  l'armée  austro-prussienne  (v.  „Prusse"). 

n  21.  Entrevue  entre  les  ministres  de  Beust  et  von 
der  Pfordten  à  Bamberg. 

j>  22.  Stesvig  -  Hof  stein.  Dix-sept  membres  de  la 
noblesse  signent  une  adresse  à  l'empereur  d'Autriche  et 
au  roi  de  Prusse;  ils  expriment  l'attente  1)  que  l'union  ad- 

ministrative des  duchés  de  Slesvig-Holstein,  sera  assurée 
d'une  manière  durable  par  l'entrée  du  Siesvig  dans  la 
Confédération  germanique ,  2)  qu'il  sera  procédé  à  un 
examen  juridique  impartial  des  prétentions  à  la  succession 
et  que  le  résultat  de  cet  examen  sera  représenté  à  une 
assemblée  des  Etats  de  Slesvig-Holstein.  —  Les  signa- 

taires de  l'adresse  se  prononcent  enfin  pour  une  union 
intime  des  duchés  avec  la  Prusse  et  pour  l'indépendance 
des  duchés  quant  aux  affaires  intérieures.  (V.  „Prusse", 
janvier  11,  1865.  L'empereur  d'Autriche  refuse  d'accepter 
cette  adresse  ) 

»  25.  Sttxe  —  Prusse,  Réponse  du  baron  de  Beust 
à  la  dépêche  prussienne  du  13  décembre,  Le  goxwernenaept 
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prussien  n'a  pas  le  droit  do  ileniriiicler  raison  à  un  Etal 
du  vote  qu'il  a  donné ,  ni  de  décider  de  la  compétence 
de  la  Diète;  ce  droit  n'appartient  qu'à  l'Assemblée  fédérale 
comuie  étant  l'autorité  suprême  de  la  confédération.  Le 
gouvernement  saxon  ne  veut  en  aucune  manière  porter 
atteinte  à  la  position  prééminente  ffne  les  deux  grandes 
puissances  occupent  à  la  Diète;  mais  cette  dernière  a  de- 

mandé, avec  droit  de  coopérer  à  l'administration  du  ducbé 
de  llulstein  et  de  Lauenbourg  jusqu'à  ce  que  la  question 
de  succession  soit  définitivement  refilée. 

V  26.  Baolère.  Le  cons.  de  ministère  de  Pfretzschner 
est  nommé  ministre  du  commerce. 

»  28.  Wurteiuberg.  Rétablissement  de  la  liberté 
de  la  presse.  Le  jjjouvernement  promulgue  une  ordon- 

nance royale,  datée  24  décembre,  qui  remet  en  vigueur 
la  loi  sur  la  presse  du  30  janvier  1817,  sous  la  réserve 

d'une  révision  ultérieure,  et  supprime  les  ordonnances 
de  1855  et  de  1856,  qui  avaient  été  publiées  à  la  suite 
des  décisions  prises  par  la  Diète  germanique. 

»  30.  Slesvhj  -  Holstein.  172  propriétaii-es  dans  le 
Holstein  fout  u)ie  adresse  dans  laquelle  ils  déclarent  que 

les  vùeu.\  exprimés  par  l'adresse  des  17  membres  de  la 
noblesse  sont  contraire  aux  convictions  de  la  population 
des  duchés;  ils  demandent  que  le  statu-qno  cesse  et  que 
le  gouvernement  soit  remis  au  duc  Frédéric  VIII. 

»  —  Nassau.  De  nouvelles  élections  pour  les 
chambres  ont  lieu  dans  le  courant  de  ce  mois.  L'opposition 
obtient  la  majorité  aux  élections  pour  la  1ère  chambre, 
21  déc,  et  pour  la  2ènie  chambre,  28  et  29  déc. 

1865.  Jaiiviev.  7.  S lesv ig- Holstein.  L'autorité  suprême 
civile  annonce  que  le  baron  de  Leder  er,  jusqu'alors  com- 

missaire civil  autrichien,  a  été  remplacé  par  le  baron 
Halbhuber  de  Festwill. 

»  12.  Bade,  f  du  Dr.  Charles  Ullrnann ,  directeur 

du  conseil  supérieur  évangélique  jusqu'en  1860. 
»  12.  Slescig-Holstein.  Continuation  des  manifestations 

contre  l'adresse'des  17  membres  de  la  noblesse.  Le  comité 
central  des  associatioMs  sîesvig  -  holsteinoises  publie  un 
mémoire  sur  la  situation  du  pays. 

»  ir>.  —  — .  39  pioprîélaîres,  en  partie  de  la  noblesse, 

sign<  nt  à  Kiel  une  ri'solution  dans  lequel  ils  se  pro- 
noncent pour  le  maintien  de  l'autonomie  des  duchés  et  de 
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la  fidélité  au  duc  Frédéric.  Cette  résolution,  appelée  depuis 
lors  résolution  de  Kiel,  est  répandue  dau.s  le  pays  et 
réunit  un  grand  nombre  de  signatures  (.^8000  suivant 
les  journaux). 

»  1<).  liesse-électorale.  Les  chambres  adoptent  une 
résolution  tendant  à  supprimer  toutes  les  ambassades  à 

l'étrauf^cr ,  à  l'exception  de  celles  près  la  Diète,  près  les 
cours  de  Vienne  et  de  Berlin.  ^ 

Février  2.  Slesvirj-Holsicin.  Inauguration  du  nouveau 
gouvernement  des  duchés  (siège:  Slesvig;  —  il  est  sup- 

primé le  1.5  sept.  18G  •;  v.  l'Annuaire  diplomatique  sous 
»jSlesvig-Holstein"). 

»    16.   .    Entente   entre   l'Autriche   et   la  Prusse 
relativement  à  un  pavillon  provisoire  pour  les  duchés 

(3  bandes  horizontales,  bleu,  rouge,  blonc,  en  champ  d'or 
bordé  d'azur). 

w  IS.  Saxe-  Weijiiar.  La  Dicte  adopte  la  motion  de- 

mandant l'abolition  de  la  peine  de  moi-t,  par  23  voix 
conti-e  .5. 

Bade.  L'agitation  du  parti  clérical  contre  la  nouvelle 
loi  scolaire  continue  à  se  manifester  par  une  foule 

d'adresses  de  pétitions,  de  dépntatîons,  et  par  la  for- 
mation d'un  »Casino  ambulant".  Le  grand -duc  déclare 

dans  une  lettre  autographe  que  toutes  ces  pétitions 
n'aboutiront  en  aucune  manière  à  la  révocation  arbitr.aire 
de  cette  loi;  un  ordre  du  cabinet  privé,  du  18  février, 

règle  l'admission  de  doputations  auprès  du  grand-duc, 
afin  de  remédier  à  l'abus  organisé  du  droit  de  pétition. 
—  Le  parti  clérical  adresse  une  proclamation  à  ses  ad- 

hérents, et  les  eng-ige  à  persister  dans  leur  attitude.  — 
Une  assemblée  populaire,  qui  a  lieu  le  22  mars  à  Man- 
lieim,  fait  une  démonstration  contre  la  réunion  d'un 
»Casino  ambulant"  préparée  en  cette  ville  par  le  parti 
clérical;  le  jour  suivant  l'assemblée  cléricale  est  dispersée 
violemment  par  la  population. 

»  26.  Slesvig- Holstein.  Les  délégués  de  116  sociétés 
slesvig -holsteinoises  se  réunissent  à  Rendsbourg  et  se 
prononcent  pour  la  résolution  de  Kiel. 

Mars  4.  Les  Villes  hanséatiqnes  et  la  France  signent 
à  Hambour.v  un  traite;  de  commerce  et  de  navigation  ainsi 

qu'une  convention  littéraire  (v.  la  teneur  dans  le  Monît. 
unîv.  18  juin). 
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»  7.  Saxe- Meiningen,  f  du  cons.  d'état  aet.  Blonieyer, 
directeur  provisoire  du  ministère  d'état. 

n  7.  Union  douanière  allemande  —  Suisse.  Ouver- 

ture d'une  conférence  pour  la  conclusion  d'un  traité  de 
commerce  entre  l'Union  douani»'>re  allemande  et  la  Suisse. 

»  2.  Des  grèves  d'ouvriers  commencent  pendant  ce 
mois  dans  plusieurs  villes  d'Allemagne  (à  Bourg  près 
de  Magdebourg,  à  Leipzig,  etc.);  les  ouvriers  exigent  un 
plua  haut  salaire  et    une  réduction  des  heures  de  travail. 

a    2C>.   .    Des  membres  du  comité  de  l'assemblée 
des  députés  allemands  et  du  comité  central  des  sociétés 

slesvig-holsteinoises  se  réunissent  à  Berlin  et  s'entendent 
sur  les  concessions  que  les  duchés  devront  faire  à  la 
Prusse. 

»  27.  Diète  gertnani que.  Motion  faite  par  la  Bavière, 
la  Saxe  et  Hesse-Darmstadt:  Plaise  à  l'assemblée  fédérale 

de  déclarer  qu'elle  attend  avec  confiance,  en  se  réservant 
de  prendre  d'autres  mesures,  qu'il  plaira  à  l'Autriche  et à  la  Prusse  de  confier  en  mains  propres  au  prince  héritier 

d'Augustenbourg  l'administration  du  duché  de  Holstein  et, 
relativement  aux  dispositions  prises  entre  elles,  à  l'égard 
du  duché  de  Lauenbourg,  de  faire  parvenir  des  ouvertures 
à  la  Diète  germanique. 

n  .30.  Signature  d'un  traité  entre  le  grand -duché 
d' Oldenbourg  et  le  Hanovre,  en  vertu  duquel  ce  dernier 
accède  au  traité  du  22  juin  1861  ,  relatif  à  l'abolition  du 
droit  perçu  à  Brunshausen. 

Avril  5.  Saxe.  Publication  d'une  ordonnance  qui  révoque 
pour  le  royaume  les  résolutions  fédérales  du  6  et  du 
13  juillet  relatives  à  la  presse  et  aux  associations. 

>7  6.  Diète  germanique.  Vote  de  la  motion  présentée 
le  27  mars  (v.  ibid.);  elle  est  adoptée  par  i)  voix  contre  6 
(Prusse,  Hanovre,  Hesse-électorale ,  Mecklcmbourg,  les 
14ème  et  15èma  curies;  le  Luxembourg  s'abstient  du  vote. 
Protestation  d'Oldenbourg).  Ij  Autriclte  déclare  qu'elle  est 
prête  si  la  Pruse  }'  consent ,  à  céder  les  droits  qu'elle  a 
acquis  sur  les  duchés  au  prince  héritier  d'Augustenbourg, 
et  à  amener  ainsi  une  prompte  solution  de  la  question 

de  succession.  L'envoyé  prussien  déclare  que  son  gouver- 
nement ne  peut  s'engager  à  prendre  en  considérajion 

l'attente  exprimée  dans  la  résolution  de  la  Diète,  il  est 
cependant   prêt  à  continuer  les  négociations  pour  arriver 
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à  une  entente;  il  insiste  sur  l'examen  de  toutes  ces  pré- 
tentions et  réclame  le  même  droit  pour  celle  de  la  Prusse. 

»    6—7.   t  de  Jean-Gustave-Gruillaume-Maurice 
Heckscher,  né  en  1797  à  Hambourg,  ministre- résident  de 
cette  ville  près  la  cour  d'Autriche,  ancien  ministre  de  ia 
justice  et  des  relations  étrangères  au  cabinet  de  l'Empire 
Germanique  (1848). 

n  16.  Saxe  (royaume),  f  de  l'ancien  ministre  d'état 
Edouard  de  Wietersheini,  ministre  du  culte  et  de  l'instruction 
publique  de  1840  à  1848. 

»  17.  Slesvig-Holstein.  A  la  suite  d'une  protestation 
du  baron  de  Ilalbhuber ,  le  gouvernement  retire  l'ordre 
qu'il  avait  donné  le  8  avril,  au  magistrat  de  Kiel,  par  le- 

quel il  prescrivait  de  prêter  aux  autorités  prussiennes 

l'assistance  demandée  par  le  baron  de  Zedlitz  pour  le 
transfert  de  l'établissement  maritime  prussien  dans  le  port de  Kiel. 

»    19,   .    Les   délégués  des  sociétés  slesvig-hol- 
steinoises  se  réunissent  à  Rendsbourg  et  approuvent  les 
résolutions  prises  le  26  mars  à  Berlin  par  les  membres 
du  comité  central. 

»>    25.    Hanovre,    f  de  l'ancien  ministre  de  Lütken. 
Mai  4.  Nassau.  Dissolution  de  la  diète  par  suite  du 

conflit  surgit  entre  la  minorité  (conservateurs)  et  la  majo- 
rité (libéraux)  de  la  2ème  chambre. 

»  11.  Bavière.  Le  roi  signe  une  amnestie  générale 
pour  tous  les  soldats  qui  ont  manqué  à  leurs  devoirs  en 
1849.  Le  gouvernement  présente  en  même  temps  un  pro- 

jet de  loi  pour  l'amnistie  de  ceux  qui  ont  pris  part  à  l'in- 
surrection du  Palatinat  en  1849.  La  disposition  de  ce  pro- 

jet de  loi  est  adopté  par  la  chambre  après  avoir  été 

aussi  étendue  aux  personnes,  appartenant  à  d'autres  Etats. 
»  27.  Sacce.  A  l'occasion  de  la  naissance  d'un  petit- 

fils,  fils  du  prince  George,  le  roi  déci'ète  une  amnistie  gé- 
nérale pour  les  délits  politiques  commis  aux  mois  de  mai 

de  l'année  1849. 
M  22.  Oldenbourg.  Dans  une  note  identique  adressée 

aux  cours  de  Berlin  et  de  Vienne,  le  grand-duc  se  réserve 
ses  droits  légitimes  en  présence  des  décisions  qui  seraient 
prises  par  la  Diète  de  SIesvig  -  Holstein ,  qui  sera  pro- 

chainement convoquée. 
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Juin  8.  Diète  germanique.  506me  anniversaire  de  la 
constitution  fédérale  germanique, 

Aiitriche.  1864.  Juillet  2fi.  Les  plénipotentiaires  de 

l'Autriclie,  de  la  Prusse  et  du  Danemark  se  réunissent  à 
Vienne  pour  traiter  des  conditions  de  la  paix. 

»  28.  Dépêche  adressée  au  cabinet  prussien  relative- 
ment aux  résolution  •  adoptées  par  la  conférence  douanière 

de  Munich  (v,  »Allemagne"  12  juillet).  Le  gouvernement 
autrichien  déclare  qu'il  est  prêt  à  continuer  les  négocia- 

tions, sur  la  base  de  ces  résolutions,  pour  arriver  à  une 
arrangement  avec  le  Zollverein. 

Août  1.  Conclusion  des  préliminaires  de  la  paix  avec 

le  Danemark  (v.  dans  la  chronique  de  l'édition  précéd. 
sou.s  »Danemark"). 

n  10.  Le  baron  Charles  de  Scheel- Plessen,  ci -devant 
président  des  Etats  holsteinois ,  est  appelé  à  Vienne, 
afin  de  prêter  son  concours  aux  négociations  de  paix. 

»  20 — 25.  Séjour  du  roi  de  Prusse  et  du  ministre- 
président  de  Bismarck,  à  Vienne. 

»  20.  Les  autorités  du  Tyrol  font  plusieiu's  arresta- 
tions, afin  d'empêcher  une  invasion  du  parti  de  l'action 

dans  la  Vénétie,  laquelle  devait,  soi-disant,  avoir  lieu  le 
27  aovit. 

»  25.  Commencement  des  pourparlers  entrel'Autriche, 
Ja  Prusse  d'une  part  et  le  Danemark  d'autre  part,  pour 
amener  la  conclusion  d'une  paix  définitive. 

Septembre  14.  Le  gouvernement  autrichien  accrédite 

un  envoj''é    diplomatique  près  le  roi  de  Grèce,  George  1er. 
»  1.5.  Conférence  douanière,  à  Prague,  entre  des  plé- 

nipotentiaires de  l'Autriche  et  de  la  Prusse,  pour  arriver 
à  une  entente  relativement  à  la  question  commerciale. 

»  19.  Hongrie.  Le  comte  Andrdssy ,  donne  sa  dé- 
mission de  Judex  cnriae  (ministre  de  1«  justice  pour  la 

Hongrie)  ;  il  est  remplacé  par  le  comte  Valentin  de  Török. 

»  19  et  20.   L'empereur  visite  A'omorn;  la  po- 
pulation le  reçoit  avec  acclamations. 

Octobre  1er.  Rupture  des  négociations  douanières  de 

Prague;  elles  n'aboutissent  à  aucun  résultat. 
»  3.  La  flottille  autrichienne  qui  était  stationnée  de- 

puis le  mois  de  mai  1864  dans  la  Mer  du  Nord,  quitte 
l'embouchure  du  Wéser, 
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»  12.  Le  comte  Recbberg  adresse  une  note  au  gou- 
vernement français  au  sujet  de  la  convention  franco-ita- 

heiine  du  15  sept.;  le  gouvernement  autrichien  regrette 
qu  on  naît  pas  consulté  Rome  avant  la  conclusion  de  ce 
traite;  le  pape  a  le  droit  incontestable  d'invoquer  la  pro- tection des  puissances  catholiques,  dans  le  cas  où  il  se 
venait  menacé,  et  de  leur  côté,  ces  puissances  doivent  se 
reserver  dans  un  pareil  cas  le  droit  d'accorder  au  pape cette  protection  comme  elles  le  jugeront  convenable  et 
opportun  au  point  de  vue  de  la  politique, 

w  21.  Le  comte  de  Recbberg,  ministre  de  la  maison 

7û^î.*'?P^'"^"''  ̂ '  ̂^^  i-elati(.ns  extérieures  depuis  le  17  mars 1859,  donne  sa  démission  et  rsmet  ces  fonctions 
«    27  au  LFM.  et  cons.  int.  Alex,  comte  de  Mensdorff- 

>,  30.  Signature  d'un  traité  de  paix  entre  l'Autriche 
et  la  Prusse  d'une  part,  et  le  Danemark  d'autre  part.  Le roi  de  Danemark  cède  tous  les  droits  qu'il  avait  sur  les 
duche.s  de  Slesvig- Holstein  et  de  Lauenbourg,  à  l'empe- 

reur (l'Autriche  et  au  roi  de  Prusse,  et  s'engage  à  recon- naître tontes  les  dispositions  que  ces  deux  puissances  pren- 
dront relativement  aux  duchés.  Les  territoires  jutlandais 

situes  au  sud  de  la  frontière  du  district  de  Ribe,  tant  sur 
le  continent  que  sur  les  îles,  seront  incorporés  au  duché 

M?-,'^'^,'*^"'^'  P*^  contre  une  portion  du  duché  de  Slesvig 
(lue  d'Arroë,  et  une  partie  du  territoire  contigu  au  Da- nemark) équivalente  aux  parties  jutlan.laises  qui  ont  été 
cédées,  sera  réunie  au  Danemark.  Les  duchés  prendront a  leur  charge  une  partie  de  la  dette  de  la  monarchie  dn- 
noise.  Les  troupes  alliées  évacueront  le  Jutland  dans 
l'espace  de  .S  semaines.    (V.  Monit.  univ.  8  nov.) 

Fin  d'oetohre.  F<;W</«?.  Mouvement  révolutionnaire  dans le  Friaul. 

iXoveinbrp.  8.  Le  comte  de  Georgf,  E.  e.  et  M.  pi.  d'Au- 
triche a  Washington  meurt  h  New- York. 

»  n.  Vénetie.  Unp  proclamation  du  général  en  chef 
décrète  la  mise  en  état  de  siège  de  18  districts  du  Frianl 
et  d«  Trevise  (v.  1er  décembre). 

11.  Galicie.  Levée  partielle  de  l'état  de  siège  mia  sur laGahcie  pendant  le  soulèvement  polonais  contre  la  Russie. 
Conformément  à  un  décret  impérial  du  7  novembre  les 

103iine  année.  7| 
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délits  déférés  à  la  juridiction  militaire  pendant  l'état 

de  siège,  à  l'pxception  des  crimes  de  liaute-trahison,  ren- 
trent dans  la  compétence  des  tribunaux  civils. 

,,  12.  Ouverture  solennelle  de  la  session  du  con.seil 

d'eropire  (Reich/srath)- 
„  16.  Les  ratifications  du  traité  de  paix  conclu  »vec 

le  Danemark  sont  échangées  à  Vienne. 

„  19.  Réponse  de  l'Autriche  à  la  note  prussienne  du 

9  novembre.  Le  gouvernement  autrichien  accepte  la  pro- 

position de  la  Prusse,  mais  elle  désire  que  les  négocia- 

tions aient  lieu  dorénavant  à  Berlin  (v.  ,.Prnsse",  9  nov., 
24  déc).  .        ̂      ̂   , 

„  25.  L'empereur  donne  audience  au  prmce  de  Hohen- 

zoUern,  chargé  d'une  mission  extraordinaire  par  le  roi  de 
Prusse.  .       X      • 

,i  30.  Entrée  triomphale  des  troupes  o.ui  ont  pris  part 
à  la  guerre  de  Danemark,  dans  la  capitale. 

DéceTiibrc.  5.  L'Autriche  propose  à  la  Prusse  de  re- 

mettre l'administration  des  duchés  au  duc  Frédéric  d'Au- 

gustenbourg,  sous  réserve  d'une  instruction  ultérieure  des 

diverses  prétentions  à  la  succession  par  un  tribunal  austragal. 

„  21.  Réponse  aux  deux  dépêches  de  la  Prusse  Ou 

13  décembre.  Si  la  Prusse  exécute  les  menaces  qu'élit- 

a  formulées  contre  les  Etats  secondaires,  elle  n'aura  pour 

elle  que  le  droit  du  plus  fort;  les  grandes  puissances  sont 

obligées  de  proposer  à  la  Diète  l'abrogation  de  l'exécution 

fédérale.  Pour  ce  qui  concerne  une  incorporation  éveu- 
tueîle  des  duchés  à  la  Prusse,  le  gouvernement  autrichien 

rappelle  la  demande  d'une  compensation,  qu'elle  avait  déjà faite  précédemment. 

1865.  Janvier.  8.  Le  journal  officiel  de  Vienne  constate 

que  le  gouvernement,  ne  pouvait  à  la  vérité,  exercer  au- 

cune influence  sur  la  conduite  que  tiendra  l'épiscopat  lors 

ne  la  publication  de  l'encyclique  romaine  du  8  décembre, 

mais  que  les  opinions  énoncées  par  le  St-Siége  n'etai<ut 
pas  de  nature  à  avoir  pour  effet  de  changer  les  lois  et 

Ips  institutions  existantes  de  l'empire  autrichien. 

w  11.  t  <iu  cons.  int.  et  chamb.  François  comte  de 

Hart  ig,  ministre  d'état  et  de  conférence,  de  1846  à  1848, 
membre  à  vie  de  la  chambre  des  seigneurs. 

„    15  et  20.    Visite   à  la   cour   de  Vienne   du   prince 
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Frédéric  -  Charles  de  Prusse,  général  en  chef  des  troupes 
alliées  dans  la  guerre  du  Danemark. 

»    L'empereur  permet  à  Ladislas  Szemere,  ministre  de 
la  guerre   pendant  la  révolution  de  Hongrie,    de  revenir 

;  dans  sa  patrie. 

j        Février.   20.   L'ex-dictateur  polonais,  Joseph  Lanffiewicz, 
\  est  libéré  de  son  internement  à  Josephstadt;    il    se   rend 

j  en  Suisse.   —   La  Gazette  de  Vienne  du  1er  mars  mande (  la  libération  de  tous  les  Polonais  internés  en  Autriche. 

]        Mars.  5.  Réponse  de  l'Autriche  à  la  dépêche  prussienne 
du  22  février.    Le  gouvernement  autrichien  ne  peut  con- 

I  sentir  à  la  création  d'un  Etat  mi-souverain  dont  le  prince 
serait  privé  de  prérogatives  souveraines  tellement  impor- 

tantes qu'il  ne  pourrait  être  membre   de  la  Confédération 
germanique  ;    l'Autriche   revendique   à   cette   dernière   le 

i  droit  d'assigner  au  nouvel  Etat  la  position  qu'elle  jugera 
'convenir   à   l'intérêt   de   l'Allemagne;   elle   déclare   enfin 
qu'elle   consent  seulement  à  l'érection  de  Rendsbourg  au 

j  rang  de  forteresse  fédérale,  à  l'usage  libre  du  port  de  Kiel (  et  elle  reconnaît  à  la  Prusse  le  droit  de  surveillance  sur 
!  le  Canal  de  la  Mer  du  Nord  à  la  Baltique. 

I       »     19.    Le  gouvernement  autrichien  communique  à  la 
i  Prusse  la  motion  que  la  Bavière,  la  Saxe  et  Hesse-Darm- 
!  Stadt  feront  prochainement  à  la  Diète,   relativement  à  la 
question  des  duchés,  il  expose  la  manière  de  voir  de  l'Au- 

triche, et  invite  la  Prusse  à  s'abstenir  du  vote. 

Avril.    18.   Levée  complète   de  l'état  de  siège   mis   sur 
|la  Galîcie. 

j  »  22.  Ouverture  de  négociations  à  Vienne  pour  la 
conclusion  d'un  traité  de  commerce  entre  l'Angleterre  et l'Autriche. 
1  »  27.  Le  gouvernement  autrichien  donne,  dans  une 
inote.  datée  de  ce  jour,  son  approbation  à  la  motion  de  la 
.Prusse,  sous  la  condition  que  la  cotnpétence  des  Etats  ne 
isoit  pas  seulement  limitée  à  la  délibération  des  exigences 
^prussiennes.  (Dans  le  cours  des  négociations  l'Autriche 
se  prononce  pour  une  nouvelle  élection  des  membres  des 

Etats  d'après  la  loi  électorale  de  1848,  la  Prusse  se  déclare pour  la  convocation  des  Etats  provinciaux  élus  en  1854 
sous  le  régime  danois.) 

71* 
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Mai.  20.  La  chambre  des  députés  adopte  le  traité  de 
commerce  conclu  avec  le  Zollverein, 

n  17.  Visite  du  prince  Nicolas  de  Monténégro  à  Vienne  ; 

il  est  reçu  par  l'empereur  le  21  mai. 
»  27.  Le  grand-duc  d'Oldenbourg  adresse  une  note  au 

cabinet  autrichien  (de  même  qu'au  gouvernement  prussien), 
dans  laquelle  il  proteste  contre  toute  résolution  que  les 
Etats  holsteinois  prendraient  relativement  à  la  question 
de  succession,  et  contre  le  séjour  du  duc  de  Frédéric  1er 
à  Kiel,  pendant  la  durée  de  la  session  des  Etats, 

Juin.  1er.  Dépêche  au  gouvernement  prussien.  L'Au- 
triche consent  à  accéder  au  désir  de  la  Prusse,  concernant 

la  convocation  des  Erats  slesvig- holsteinois  élus  en  18.'î4, 
afin  de  ne  plus  mettre  d'empêchement  à  la  convocation 
immédiate  de  cette  assemblée.  —  Clôture  de  la  correspon- 

dance relative  à  la  convocation  des  p]tats  slesvig-holsteinois. 

»  6.  Voyage  de  l'empereur  en  Hongrie  ;  il  est  accueilli 
avec  enthousiasme  par  la  population  de  Pesth. 

»  8.  Hongrie.  Les  tribunaux  militaires  fonctionnant 
en  Hongrie  sont  supprimés;  abrogation  des  dispositions 
du  5  mai  et  du  15  novembre  1861,  concernant  la  compé- 

tence du  conseil  du  gouvernement  de  Hongrie. 
»»  26.  Le  chancelier  aulique  de  Hongrie,  comte  Zichy, 

et  le  chef  de  la  chancellerie  aulique  de  Transylvanie, 
comte  Nddnsdy,  sont  relevés  de  leurs  fonctions. 

M  27.  Crise  ministérielle.  Tous  les  ministres  (de  J/^ca^tî/, 
police,  de  Sc/imerling  et  de  Lasser,  Antérieur,  de  Plener, 

finances,  de  Hein,  justice,  de  Frank,  guerre)  à  l'exception 
du  comte  de  Mensdorff- Pouilly,  donnent  leur  démission 
(ils  restent  cependant  en  fonctions  jusqu'à  la  formation  d'un 
nouveau  nùnistère). 

Belgique.  18G4.  Juillet.  1er.  Continuation  de  la  lutte 
entre  le  parti  libéral  et  le  parti  clérical  de  la  chambre  des 
députés.  Les  cléricaux  quittent  en  masse  la  salle  des 

débats  et  restent  éloignés  des  séances  suivantes  afin  d'em- 
pêcher que  la  chambre  soit  en  nombre  pour  discuter  la 

proposition  du  député  bruxellois  Ort  demandant  que  l'aug- 
mentation du  nombre  des  membres  de  la  chambre  des  dé- 

putés, qui  ne  devait  avoir  lieu  qu'en  1866,  soit  anticipée. 
»  13.  Un  décret  royal  ordonne  la  clôture  de  la  ses- 

sion législative  de  1863  à  1864.    Dissolution  des  chambres. 
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Août.  12.  Les  nouvelles  élections  sont  favorables  au 

parti  libéral;  64  libéraux  contre  52  cléricaux. 
>j  23.  Ouverture  d'une  session  extraordinaire  des 

chambres. 
»»    29.    Deuxième  congrès  catholique  à  Malines. 
Septembre.  3  et  9.  La  chambre  des  députés  vote  le 

3  aofit  (à  la  majorité  de  54  contre  48  voix),  et  le  sénat  le 
9  août  le  crédit  de  5,575000  francs  demandé  par  le  gou- 

vernement pour  l'achèvement  des  travaux  de  fortifications 
d'Anvers. 

Novembre.  8.  Ouverture  de  la  session  législative  de 
1864  à  1865. 

1855.  Mars.  18.  f  de  Joseph  Lebeau,  né  à  Huy  2  juin 
1794,  un  des  chefs  du  parti  libéral.  Le  décédé  avait  été 
membre  du  congrès  -  national  et  en  cette  qualité  un  des 
fondateurs  du  sénat  belge,  ministre  de  la  justice  de  1832 
(20  oct.)  à  1S34,  ministre  des  relations  extérieures,  de  1840 
à  1841,  envoyé  diplomatique,  etc. 

Mai.   23.    Voir  sous  „Prusse". 

Danemark.  Août')-  1er.  Conclusion  des  préliminaires 
de  la  paix,  à  Vienne.    (V.  la  Chronique  de  l'édit.  précédente). 

»  6.  Ouverture  du  Bicksdag.  Dans  son  message  le 
roi  expose  comme  quoi,  ayant  été  abandonné  par  toute 

l'Europe,  il  a  été  obligé  de  reculer  devant  des  forces  su- 
périeures et  de  terminer,  en  faisant  des  sacrifices  doulou- 

reux, une  guerre  dont  la  continuation,  dans  les  circonstan- 
ces actuelles,  aurait  causé  encore  de  plus  grandes  pertes 

et  de  plus  grands  malheurs,  etc.  etc. 

Renvoi  des  Slesvickois  qui  servaient  encore  dans  l'ar- mée danoise. 

»  15.  Dans  la  séance  du  Landstking,  le  président  du 
conseil  des  ministres  déclare  que  par  suite  de  la  cession 
du  duché  de  Slesvig,  la  loi  fondamentale  du  18  novembre 

1863  n'a  plus  raison  d'être,  et  qu'elle  devra  par  conséquent 
être  t-upprimée. 

Septembre,  6.  Visite  du  prince  et  de  la  princesse  de 
Galles  à  Copenhague. 

')  Voir  les  événements  de  l'année  1664  jnsqn'à  la  fin  juillet 
dans  la  Chronique  de  l'édition  n précédente, 
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„  29.  Fiançailles  de  la  princesse  Dagmar  et  du  grand- 
duc  Nicolas,  héritier  du  trône  de  Russie. 

Novembre.  9  et  11.  Le  Ricksdag  qui  avait  été  ajourné 

le  1er  septembre,  se  réunit  le  5  novembre  en  session  extra- 
ordinaire pour  adopter  le  traité  de  paix  de  Vienne  et  pour 

délibérer  sur  les  changements  de  constitution  devenus 
nécessaires  par  suite  de  la  cession  du  duché  de  Slesvig. 

Le  traité  de  Vienne  est  approuvé  le  9  novembre  par 
la  2ème  chambre  (Volksthing)  à  la  majorité  de  75  voix 
contre  21,  et  le  11  nov.  par  la  1ère  chambre  ( Landsthing) 
à  la  majorité  de  55  voix  contre  4. 

„  17.  Le  journal  officiel  de  Copenhague  publie  trois 
proclamations  royales  relatives  à  la  conclusion  de  la  paix, 
et  datées  16  nov.;  le  roi  délie  de  leur  serment  de  fidélité 
les  habitants  du  territoire  cédé  aux  alliés. 

„  18.  Démission  du  chambellan  Johannsen,  en  sa  qua- 
lité de  ministre  d'état  pour  le  Slesvig.  ^ 

»  19.  Les  troupes  prussiennes  commencent  a  évacuer 
le  jutland. 

„  25.  Fin  de  l'évacuation  du  Jutland.  Le  reste  des 
troupes  prussiennes  quitte  Kolding. 

„  29.  Le  roi  visite  les  diverses  parties  du  Jutland  ; 
arrivée  à  Aalborg. 

Décembre.  7.  Le  roi  reçoit  à  Kolding  une  deputation 
nombreuse  des  habitants  du  Nord- Slesvig,  appartenant  au 
parti  danois. 

„  18.  Les  délibérations  particulières  des  deux  chambres 

du  Ricksdag  n'ayant  eu  aucun  résultat,  les  comités  de  ces 

chambres  se  réunissent,  et  s'entendent  avec  le  gouverne- 
ment sur  les  changements  à  faire  à  la  constitution  de 

novembre  par  suite  de  la  conclusion  du  traité  de  paix  de 

Vienne;  ces  changements  sont  approuvés  par  le  gouverne- ment le  23  décembre. 

„  21.  Le  gouvernement  présente  au  Latidsthmg  une 

motion  tendant  à  l'abolition  de  la  constitution  de  novembre 
et  à  l'introduction  de  la  loi  fondamentale  révisée  du  5  juin 
1849.  .       , 

1865.  Février.  2.5.  Le  projet  de  constitution  du  gouver- 
nemeut  est  rejeté  par  le  Volksthing. 

Mars.  7.  f  du  lieutenant-général  G.-D.  de  Gerlach,ne 

eu  1798  à  Eckernfoerde,  successeur  du  lieutenant-général 
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de  Meza  dans  le  commandement  eu  chef  de  l'ai-oiëe  danoise, 1er  mars  1864. 

»  25.  t  (à  Constautinople)  du  chambellan  O.-A.  baron 
de  Grossthal,  E.  e.  et  M.  pi.  du  roi  de  Danemark  près  la 
Sublime  Porte. 

)i  28.  Crise  ministérielle.  Les  ministres  Bluhme  (pré- 
sident), Tillisch  (intérieur),  David  (finances),  LUtken  (ma- 

rine), Quaade  (sans  portefeuille)  donnent  leur  démission. 

Le  roi  refuse  de  l'accepter. 
»  30.  Fin  de  la  crise  ministérielle.  Le  chamb.  Heltzen, 

ministre  de  la  justice  et  provisoirement  du  culte  et  de 

l'instruction  publique,  est  relevé  de  ses  fonctions  et  rem- 
placé par 

Avril.    6.   le  cons.  int.  de  conférence  C.-J.-C.  Braestrup. 
'  y)    10.    Le  projet  du  comité  de  la  constitution,  relatif  à 

la  composition  future  du  Landsthing,  est  adopté  par  cette 
chambre  (v.  15  mars),  mais  il  est  rejeté  dans  le  Volksthiny, 
par  le  parti  des  paysans. 

>!    11.    Le  roi  décrète  la  clôture  de  la  session  du  Ricksdag. 
Mai.  f).  Un  manifeste  royal  décrète  la  dissolution  de 

la  2ème  chambre  du  Ricksdag,  et  de  nouvelles  élections 
(30  mai). 

»  13.  Le  chamb.  G. -J.  (Quaade,  ministre  sans  porte- 
feuille, obtient  sa  démission,  sur  sa  demande. 

Juin.  *21.  Conclusion  d'une  convention  postale  avec  la 
Prusse,  pour  le  territoire  postal  prussien  et  pour  l'union 
postale  allemande  représentée  par  la  Prusse. 

Espagne.  1864.  Août.  13.  Le  général  Prim  accusé 

d'avoir  pai-ticipé  à  une  conspiration  militaire  est  envoyé en  exil  à  Oviédo. 

Septem bie.  1er.  Reconnaissance  de  l'empereur  du  Me- 
xique; la  reine  donne  audience  à  son  envoyé. 

V  13.  Le  ministère  Mon,  en  fonctions  depuis  le  ler  mars 

18ß4,  donne  sa  démission;  la  reine  l'accepte. 
»  16.  Formation  d'un  nouveau  ministère  sous  la  pré- 

sidence du  maréchal  Nurcaez,  (V.  la  composition  de  ce 

cabinet,  dans  l'Annuaire  diplom.  de  1865,  p.  527). 
)j   23.  Un  décret  royal  ordonne  la  dissolution  des  Cortès. 

)»   27.   Retour  de  la  reine  Christine,  Reine -mère  d'Es- 
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pagne,  qui  avait  été  exilée  d'Espagne  en  1854  ;  elle  arrive 
à  St-Sébastien  (à  Madrid  le  30  sept,). 

Octobre.  6.  Le  ministère  rappelle  le  contre  -  amiral 
Pinzon ,  commandant  en  chef  de  l'escadre  espagnole 
stationnée  sur  les  côtes  du  Pérou,    et  nomme  à  sa  place 

»»    20    le  contre-amiral  Pareja. 
Novcmlire.  12.  L'infant  5enr/,  duc  de  Se  ville,  est  exilé 

aux  îles  Canaries. 

Dccemhre.  11.  Crise  ministérielle.  Le  ministre  de  l'in- 
térieur, don  Alex,  rjorente,  donne  sa  démission;  il  est 

remplacé  par  Ant.  Benavides.  —  Cette  crise  est  produite 
par  la  politique  de  conciliation  que  voulait  suivre  le  mi- 

nistère Narvuei,  à  l'égard  de  St-Domingue  et  du  Pérou, 
en  opposition  avec  la  Camarilla. 

n  14  et  16.  Le  ministère  retire,  le  16  février,  la  dé- 
mission qu'il  avait  donnée  deux  jours  auparavant,  et  reste en  fonctions. 

,j  22.  Ouverture  des Cortès  (élus  le  mois  précédent); 
discoBrs  du  trône. 

M  31.  Institution  d'un  conseil  de  guerre  chargé  de 
décider  si  le  gouvernement  devait  renoncer  à  la  possession 
de  St-Domingue. 

1865.  Janvier.  27.  Conclusion  de  la  paix  avec  le  Pérou, 

T.  l'article  ayant  rapport  à  cet  Etat. 
Février.  20.  La  reine  annonce  aux  Cortès  qu'elle  re- 

nonce aux  trois-quarts  des  biens  de  la  couronne  en  faveur 
de  l'Etat. 

»  22.  Modification  du  ministère;  le  ministre  des  finances 
BarzanaUa  est  remplacé  par  Alex.  Castro. 

Avril.  1er.  La  chambre  des  députés  adopte,  par  155  voix 
contre  68,  le  projet  de  loi  tendant  à  abroger  le  décret 
du  19  mai  1861 ,  lequel  déclarait  que  le  territoire  de  la 
République  de  St-Domingue  était  réincorporé  dans  la 
monarchie  espagnole. 

>j  12.  t  à'Alcnla  Galiano,  ministre  des  travaux  publics, 
du  commerce  et  de  l'instruction  ;  il  est  remplacé  par  Ma- nuel Drovio. 

n  23.  Ratification  du  traité  de  paix  conclu  avec  le 
Pérou. 

!)  "9.  Le  sénat  adopte,  sans  débats,  le  projet  de  loi 
concernant  l'abandon  de  la  souveraineté  espagnole  sur  la 
colonie  de  St-Domingue, 
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Mai.  5.  Publication  du  décret  relatif  à  l'abaiulou  de 
la  possession  de  St-Domingne. 

Juin.  11.  Le  ministre  des  affaires  étrangères,  Antoine 
Benupides,  est  relRvé  de  ses  fonctions  pour  cause  de  santé 
et  remplacé  provisoirement  par  le  ministre  de  la  justice 
Laurent  Arrazola. 

»  10.  Découverte  et  répression  d'une  conspiration 
militaire  à  Valence,  ayant  pour  but  la  déchéance  de  la 

dynastie  espagnole  et  la  réunion  de  l'Espagne  avec  le  Por- 
tugal. —  Chef  du  complot  :  le  colonel  Aleniany. 

»>  18.  Conclusion  d'une  convention  spéciale  de  com- 
merce avec  la  France,  (Ratifications  échangées  à  Madrid 

22  juillet;  v.  Monit.  univ.  3  août.) 
})  19.  Crise  ministérielle.  Le  ministère  Narvaez  donne 

sa  démission. 

n  21.  Formation  d'un  nouveau  cabinet  sous  la  pré- 
.sidence  du  maréchal  O'Donnell,  duc  de  Tetuan  (v,  l'An- 

nuaire dîplom.,  page  528). 
»  26.  Le  ministre  de  l'extérieur  notifie  à  la  cour  de 

Florencelareconnaissance  du  royaume  d'Italie  par  l'Espagne. 

France.  1864.  Juillet.  23.  Af aires  d'Algérie.  Par 
suite  d'un  rapport  du  ministre  de  la  guerre,  l'empereur  se 
prononce  en  faveur  du  pouvoir  militaire  à  l'occasion  du 
conflit  de  compétence  surgi  en  Algérie  entre  ce  pouvoir 
et  l'administration  civile. 

»  23.  Dépêches  adressées  aux  cours  de  Berlin  et  de 
Vienne  relativement  aux  négociations  de  la  paix  avec  le 

Danemark.  Le  gouvernement  français  exprime  l'attente 
que  les  puissances  alliées  prendront  en  considération  le 
principe  des  nationalités. 

Août.  1().  Visite  du  roi  d'Espagne  à  la  cour  impériale; 
il  arrive  à  St-Cloud. 

»    Nouveau  soulèvement  des  Arabes  en  Algérie. 

Septembre.  5.  Le  général  de  division  Bazaine,  com- 

mandant eu  chef  de  l'armée  d'expédition  au  Mexique,  est 
élevé  à  la  dignité  de  maréchal  de  France. 

»  H.  Le  maréchal  Mac-Mahon,  duc  de  Magenta,  est 
nommé  gouverneur-général  d'Algérie. 

V    12.    Une  dépèche  adressée  au  représentant  de  lîi 



1078  Chronique.    France. 

France  près  du  St-Siége  expose  les  motifs  pour  lesquels 
le  gouvernement  français  désire  la  fin  de  l'occupation  de 
Rome  par  les  troupes  françaises. 

»  15.  Conclusion  à  Paris  d'une  convention  entre  la 
France  et  le  royaume  d'Italie  concernant  à  Tévacuation 
de  Rome  par  les  troupes  françaises.  Le  gouvernement 

italien  s'engage  à  respecter  le  territoire  actuel  du  St-Siege, 
et  à  empêcher  par  la  force  toute  attaque  qui  serait  dirigée 
du  dehors  contre  ce  territoire;  la  France  retirera  graduelle- 

ment ses  troupes  et  l'évacuation  devra  être  accomplie  dans 
le  délai  de  2  ans;  le  gouvernement  romain  pourra  recruter 

les  troupes  nécessaires  pour  maintenir  l'autorité  du  Saint- 
Père;  le  royaume  d'Italie  déclare  qu'il  est  prêt  à  prendre 
à  sa  charge  une  partie  de  la  dette  des  Etats-Romains.  — 
Le  roi  d'Italie  s'engage  dans  un  protocole  spécial  à  trans- 

férer le  siège  de  son  gouvernement  de  Turin  dans  une 
autre  ville,  et  à  savoir  dans  un  délai  de  6  mois  à  partir 
de  la  conclusion  du  traité.  (V.  tous  les  documents  relatifs 
à  ce  traité  dans  le  Monit.  univ.  du  7  oct.) 

„  28.  Le  ministre  Roulanii,  jusqu'alors  ministre-pré- 
sident du  conseil  d'état,  est  nommé  gouverneur  de  la 

banque  de  France  en  remplacement  de  M.  Adolphe  Vuitry, 

vice-président  hon.  du  conseil  d'état,  qui  est  nommé  mi- 
nistre-président de  ce  conseil. 

Octobre.  Commencement  des  opérations  de  guerre  contre 
les  tribus  arabes  insurgées. 

»  3.  Nouvel  arrangement  relativement  à  la  convention 
du  15  septembre.  Le  gouveinement  accède  à  la  motion 
du  cabinet  italien,  demandant  que  le  délai  de  6  mois  sti- 

pulé pour  le  transfert  du  siège  du  gouvernement  italien, 

ainsi  que  celui  de  2  ans  relatif  à  l'évacuation  du  territoire 
romain,  commencera  à  partir  du  jour  où  un  décret  royal 
aura  sanctionné  la  loi  sur  la  translation  de  la  capitale, 
après  que  celle-ci  aura  été  votée  par  le  parlement  italien. 

»  27 — 28.  L'empereur  Napoléon  visite  l'empereur  de Russie  à  Nice. 
»  30.  Dépêche  du  ministre  des  affaires  étrangères, 

adressée  à  l'ambassadeur  de  France  à  Turin  (v.  5  nov.). 
»»  Vers  la  fin  au  mois,  le  gouvernement  reçoit  des 

nouvelles  inquiétantes  de  l'Algérie;  le  gouverneur-général demande  des  renforts. 
Novembre,    5.     Publication    des   dépêches   du   ministre 
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(les  affaires  étrangères,  adressées  le  30  oct.  et  le  2  nov.  à 

l'ambassadeur  français  à  la  cour  d'Italie.  Ces  documents 
exposent  le  sens  que  le  gouvernement  français  donne 
au  traité  du  15  septembre,  en  présence  des  explications 

données  par  l'ambassadeur  italien  à  Pai'is  dans  une  dé- 
pêche en  daté  du  15  sept,  et  par  le  ministre  Lama  à  l'ou- 

verture du  parlement  italien,  24  octobre. 

>j  Des  dépêches  du  gouverneur  -  général  d'Algérie, 
datées  le  15  et  17  novembre,  annoncent  que  les  diverses 

tribus  du  sud  de  la  province  d'Oran  ont  fait  leur  sou- 
mission aux  généraux   Youssouff  et  Deligny. 

Décembre.  7.  Fin  du  procès  des  »Treize".  La  cour 
impériale  de  Paris  confirme  l'arrêt  de  condamnation  statué 
en  1ère  instance  (7  août).  Limitation  de  la  liberté  électorale, 
tten  particulier  du  droit  de  réunion  électorale. 
n  9.  t  de  Constant  Mocquard ,  sénateur  et  chef  du 

cabinet  de  l'empereur,  né  à  Bordeaux  11  nov,  1791. 
»  14,  Retour  du  général  Youssouff  à  Alger,  après 

avoir  soumis  le  tribus  arabes  dans  le  sud  de  la  province 
d'Oran. 

»  24.  S.  A.  Imp.  le  prince  Napoléon  est  nommé 
membre  et  vice-président  du  conseil  privé, 

„  26.  Une  note  adressée  à  l'ambassadeur  de  France 
à  Rome  formule  les  regrets  que  la  publication  de  l'en- 

cyclique pontificale  du  8  décembre  a  inspirés  au  gouverne- 
ment français, 

»  27.  Convention  avec  la  Prusse  pour  le  règlement 
de  la  taxe  des  dépêches  télégraphiques  ;  cette  convention 
entre  en  vigueur  le  1er  janvier  1865, 

»>  30,  Une  circulaire,  adressée  aux  agents  diploma- 
tiques près  les  cours  étrangères  concernant  le  règlement 

définitif  de  la  destinée  des  duchés  de  Slesvig- Holstein, 
exprime  l'attente  que  la  question  sera  résolue  dans  le  sens 
des  principes  qui  forment  la  base  de  la  politique  française. 

1865.  Janvier.  1er.  Une  circulaire  du  ministre  des  cultes 

interdit  aux  évêques  d'insérer  dans  leurs  instructions 
épiscopales  la  première  partie  de  l'encyclique  du  8  dé- 

cembre ainsi  que  le  document  qui  y  est  annexé  sous  le 
titre  de  „Syllabua  complectena  praecipuos  nostrae  aetatis 

errores",  etc.    (Protestations  de  quelques  évêques.) 
>»  8,  t  du  duc  de  Clermont- Tonnerre,  à  l'âge  de  84  ans, 

ministre  de  la  guerre  et  de  la  marine  de  1821  à  1827. 
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,y  14.  Dépêche  adressée  à  l'ambassadeur  français  à 
Rome.  Clôture  de  l'incident  relatif  à  l'encyclique  romaine. 
Le  cabinet  impérial  exprime  encore  une  fois  son  regret 

sur  la  publication  de  ce  document,  mais  il  déclare  qu'il 
est  satisfait  des  explications  données  par  le  cardinal  An- 
tonetli  et  qu'il  continuera,  comme  auparavant,  à  témoigner 
son  sincère  dévouement  pour  le  Saint-Père. 

»  19.  f  à  Paris  de  Pierre  -  Joseph  Proudhon,  ne  à 
Besançon  en  1809,  célèbre  publiciste. 

>;  23.  t  à  Bâle  du  colonel  Jean-Baptiste  Charrux,  né 
7  janvier  1810,  chef  du  ministère  de  la  guerre  en  1848, 
exilé  de  la  France  depuis  le  2  déc.  1851,  célèbre  écrivain 
militaire. 

Fi'vrier.  Le  général  Deligny  continue  à  opérer  contre les  tribus  arabes  insurgées. 
n  8.  Le  Moniteur  dément  les  bruits  relatifs  à  une 

cession  à  la  France  des  provinces  mexicaines  de  Sonora, 
Chihuahua,  etc. 

»  8.  Note  adressée  à  l'ambassadeur  français  à  Rome, 
dans  laquelle  le  ministre  des  affaires  étrangères  se  plaint 
de  la  conduite  du  nonce  apostolique  à  Paris,  qui  dans 

deux  lettres  adressées  l'une  à  l'évêque  d'Orléans  et  l'autre 
à  l'évêque  de  Poitiers,  félicite  le  premier  de  ces  prélats 
à  l'occasion  de  sa  brochure  relative  à  la  convention  du 
15  sept,  et  à  l'encyclique,  et  approuve  l'autre  de  ce  qu'il 
a  publié  ce  dernier  document  malgré  l'interdiction  du 
gouvernement. 

»  14.  »Signature  d'un  traité  de  commerce  conclu  à 
Paris  avec  la  Suède  et  la  Norwége.     (V.  Monit.  24  mars.) 

j)  28.  Ouverture  à  Paris  d'une  conférence  internatio- 
nale tendant  à  négocier  un  traité  général  de  télégraphie 

(v.  17  mai). 
Mars.  4.  Traités  conclus  avec  les  villes  hanséatiques, 

V.  »^Allemagne". 
)>  10.  t  à  Paris  de  Charles-Auguste-Louis-Joseph  duc 

de  Morny,  né  23  oct.  1811,  ministre  de  l'intérieur,  depuis 
le  2  déc.  jusqu'au  23  janvier  18Fi2,  pré.sident  <1n  corps 
législatif  depuis  1854. 

))  23.  Conclusion  d'une  convention  postsle  avec  la 
Suisse,  à  Paris.     (V.  Monit.  17  sept.  1865.) 

îj  24.  Conclusion  d'une  convention  avec  la  Bavière 
pour  la  garantie  réciproque  des  oeuvres  d'esprit  et  d'art. 
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Dans  le  courant  des  sept  premiei'S  mois  de  l'année  1865, 
tous  les  Etats  du  Zollverein  accèdent  à  un  pareil  traité 
conclu  le  2  août  1862  avec  la  Prusse. 

y)  28.  Le  marquis  de  Lavalette  est  nommé  ministre 

de  l'intérieur  en  remplacement  de  M^  Boudet. 
„  Dans  le  courant  de  ce  mois,  des  grèves  d'ouvriers 

commencent  en  divers  endroits  de  la  France  (à  Paris, 
Bordeaux,  etc.). 

Avril.  26.  A  l'occasion  de  son  prochain  voyage  en 
Algérie,  l'empereur  confie  la  direction  des  afiaires  à  l'im- 

pératrice et  lui  confère  le  titre  de  »Régente". 
M    2y.    Départ  de  l'empereur  pour  l'Algérie. 
Mai.  3.  Arrivée  de  l'euipereur  à  Alger;  les  habitants 

le  reçoivent  avec  enthousiasme.  L'empereur  adresse  une 
proclamation  aux  populations  de  l'Algérie.   (Monit.  5  mai.) 

»  5.  Proclamation  de  l'empereur  aux  Arabes.  L'em- 
pereur dit  que  la  propiiété  des  terres  qu'ils  occupent  leur 

est  irrévocablement  assurée,  il  les  exhorte  à  rester  fidèles 

à  la  France,  et  leur  promet  qu'il  les  fera  participer  de 
plus  en  plus  à  l'administration  de  leur  pays.  (V.  Monit. 10  mai). 

»  17.  Signature  de  la  convention  internationale  télé- 

gi-aphique  (paraphée  le  13  mai)  par  les  vingts  Etats  sui- 
vants :  Bade,  Bavière,  Belgique,  Danemark,  Espagne, 

France,  Grèce,  Hambourg,  Hanovre,  Italie,  Pajs-Bas, 
Autriche,  Portugal,  Pjus.se,  Russie,  Saxe,  Suéde  et  Nor- 
wégc,  Suisse,  Turquie,  Wurtemberg. 

»  23.  Une  lettre  de  l'empereur  adressée  au  prince 
Napoléon  désappi'ouve  le  discours  que  ce  prince  avait  pro- 

noncé le  15  mai  à  Ajaccio,  à  l'occasion  de  l'inauguration 
de  monument  élevé  à  la  mémoire  de  Napoléon  1er  et  de 
ses  frères,  et  dans  lequel,  après  avoir  fait  une  biographie 
de  Napoléon  1er  et  apprécié  les  faits  de  ce  monarque, 
il  avait  tracé  un  programme  de  politique  libérale.  (La 

lettre  de  l'empereur  a  été  insérée  dans  le  Monit.  univ. 
du  27  mai.)  A  la  suite  de  cette  lettre  le  prince  donne  sa 
démission  de  vice-président  du  conseil  privé  et  de  prési- 

dent de  la  commission  pour  l'exposition  universelle  de  1867. 
»  29.  t  de  Bernard -Pierre  ilagnan,  né  7  déc.  1791, 

maréchal  de  France  depuis  le  2  déc.  1852 ,  commandant 

en  chef  de  l'armée  de  Paris,  grand-maître  des  loges  fraoo- 
maçonniques  du  Grand-Orient. 
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Juin.  f>.  Note  du  ministre  de  la  marine  aux  préfets 
maritimes,  dans  laquelle  il  déclare  que  le  gouvernement 
français  no  reconnaît  plus  do  hf»Higér;ints  dans  les  Etats 
de  l'Amérique  du  Nord,  et  qu'il  interdit  en  conséquence 
l'entrée  dans  les  ports  français  aux  vaisseaux  américains 
qui  se  présenteraient  comme  bâtiments  confédérés. 

»  9  et  10.  Retour  de  l'empereur  ;  il  débarque  à  Toulon 
le  9,  et  arrive  à  Paris  le  10  juin. 

V  9.  Conclusion  d'un  traité  de  commerce  et  de  navi- 
gation et  d'une  convention  littéraire  avec  le  grand-duché 

de  MecMemhourg-Schwérin.  (V.  Monit.  4  juillet;  le  grand- 
duché  de  Mecklembourg-Strélitz  accède  le  28  août  18G5  à 
ce  traité). 

Grande-Bretagne.  1884.  Juillet.  1er.  Le>#Morniiig 
Post"  commence  à  publier  une  série  de  documents  diplo- 

matiques (correspondance  entre  le  ministre  de  Bismarclc, 
le  baron  v.  der  Goltz,  ambassadeur  de  Prusse  à  Paris,  et 
le  baron  de  Werthern,  ambassadeur  de  Prusse  à  Vienne) 

lesquels,  d'après  son  avis,  prouveraient  le  renouvellement 
de  la  Sainte -Alliance.  —  Le  comte  v.  der  Goltz  déclare, 
dans  une  note  insérée  le  4  juillet  dans  la  »Patrie",  que 
les  communications  du  »  Morning  Post  "  sont  entièrement 
controuvées. 

»  9.  Clôture  de  longs  débats  relatifs  à  la  question 
danoise.  La  motion  de  Newdegate  tendant  à  ce  que  la 

chambre  se  prononce  pour  une  garantie  active  de  l'in- 
dépendance et  des  possessions  du  Danemark,  est  rejetée. 

ji    29.    La  reine  ordonne  la  clôture  du  parlement. 
j>  5  et  6.  Nouvelle-Zélavde.  Guerre  contre  les  Maoris. 

Les  habitants  de  Tauranga  font  leur  soumission  et  mettent 

leur  territoire  à  la  disposition  du  gouvernement  L'in- 
surrection continue  dans  d'autres  parties  du  pays  (Taranaki). 

»  12.  Dans  le  but  de  maintenir  scrupuleusement  ja 

neutralité,  le  gouvernement  donne  l'ordre  de  refuser  l'entrée 
des  ports  anglais  aux  vaisseaux  de  guerre  des  deux  parties 
belligérantes  des  Etats-Unis. 

;>  20.  Réponse  du  comte  Russell  à  la  note  prussienne 

du  9  août  (v.  „Prusse"). 
Septembre.  1er.  Amérique  du  Nord  britannique.  Ré- 

union de  députés  des  assemblées  législatives  du  Nouveau- 
Brunswick,   de  la  Nouvelle- Ecosse  et  des  Iles  du  Prince 
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Efloiiard,  à  Vharlottetoum ,  capitale  fle  cette  dernière  pro- 
vince, afin  de  délibérer  sur  l'opportunité  d'une  fusion  des 

3  administrations  de  ces  provinces  en  une  seule.  Les 
députés  décident  en  premier  lieu  de  convoquer  une  nou- 

velle assemblée  pour  le 

»  17,  à  Halifax,  et  d'appeler  à  cette  réunion  les  dé- 
putés du  Canada  et  les  habitants  les  plus  considérés  des 

provinces.  Cette  2ème  assemblée  se  déclare  unanimement 
pour  la  réunion  administrative. 

Octobre.  3.  Un  meeting  de  Canadiens  français ,  tenu 

à  Montréal,  fait  une  démonstration  contre  le  projet  d'union 
des  provinces  britanniques  de  l'Amérique  du  Nord,  sons 
prétexte  que  cette  union  causerait  la  destruction  de  la 
nationalité  frauco-can?-dienne. 

))  10.  La  conférence  que  le  gouvernement  a  convoquée 

à  Québec  se  prononce  à  l'unanimité  pour  l'établissement 
d'une  confédération  entre  toutes  les  provinces  de  l'Amé- 

rique anglaise. 

j)  18  t  du  (Henrj'  Pelham  Clinton)  duc  de  Newcastle, 
ci-devant  lord  Lincoln,  né  en  1811,  ministre  des  travaux 
publics  (1er  commissaire  pour  les  forêts  et  les  parcs),  de 

1811  à  1846,  secrétaire  pour  l'Irlande  en  1846,  secrétaire 
d'étnt  pour  les  colonies,  de  1852  à  1854,  pour  la  guerre,  de 
1854  à  1855,  et  derechef  pour  les  colonies,  de  1859  jusqu'au 
mois  d'avril  1864. 

^ovemb^e.  1er.  Reconnaissance  de  l'empire  du  Mexique 
par  l'Angleterre.  La  reine  donne  audience  à  l'envoyé mexicain. 

»  11.  t  de  John  Ramsay  McCuUoch ,  né  en  1789, 
célèbre  économiste  politique. 

Décembre.  5.  f  de  George  William  Frédéric  Howard 

comte  de  Carliste,  né  en  1802,  vice  -  roi  d'Irlande  depuis 
1855  jusqu'à  1864. 

»  15.  Indes  orientales.  Guerre  contre  Deh  Radjah, 

souverain  de  Bhootan,  Les  troupes  anglaises  s'emparent 
de  la  place  forte  de  Dahnikote.  Causes  de  la  guerre  : 
Les  incursions  continuelles  des  tribus  du  Bhootan  dans 

le  territoire  indo -britannique  et  les  mauvais  traitementa 
subis  par  une  ambassade  anglaise,  envoyée  près  du  sou- 

verain de  ce  pays  en  1863. 
»  15.  Canada.  Dissension  entre  le  gouvernement  et 

les  autorités  limitropheu  des  Etat»  -  Unis,  à  cause  de  l'ab- 
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solution  des  pillards  de  St- Allans  (v.  Etats-Unis  19  oet., 
14  déc.  ]864)  par  les  tribunaux  canadiens.  Le  gouverneur- 
général  du  Canada  propose  une  récompense  pour  la  re- 

prise de  ces  individus,  19  décembre.  —  Echange  de  notes 
entre  le  gouvernement  anglais  et  celui  des  Etats-Unis. 

1865.    Jainiir.    Echec  des  troupes  anglaises  au  Bliootan. 
jj  Reprise  des  hostilités  contre  les  Maoris  ,  dans  la 

Nouvelle  -  Zélande. 

Février.  21.  f  du  feld -maréchal  vicomte  Combermere, 
né  en  1769,  connu  sous  le  nom  de  Sir  Stapelton  C'otton 
pour  les  ervices  éminents  qu'il  a  rendus  comme  chef  de 
cavalerie  dans  les  guerres  des  Indes  (Tippoo  -  Sahib)  et 
dans  la  guerre  de  la  Péninsule. 

Mars.  1er.  Achèvement  du  télégraphe  indo-britanniqiie. 
Arrivée  à  Londres  du  premier  télégramme  adressé  di- 

rectement de  Kurratchee,  à  l'embouchure  de  l'Indus. 
»  1er.  Les  ouvriers  des  usines  du  comté  de  Stafford 

commencent  à  se  mettre  en  grève. 
Avril.  2.  t  de  Richard  Cohden,  né  en  1804,  défenseur 

des  principes  du  commerce  libre  au  sein  du  parlement, 
connu  par  son  agitation  pour  l'abolition  de  la  loi  sur  les 
graines  (1838  à  1»46)  et  pour  la  part  qu'il  a  prise  à  la conclusion  du  traité  de  commerce  avec  la  France. 

»  11.  Canada.  Le  parlement  canadien  adopte  à  une 
grande  majorité  le  projet  de  confédération  des  provinces 
de  l'Amérique  du  Nord  anglaise. 

V  18.  Fin  de  la  grève  des  ouvriers  dans  le  comté 
de  Staflford. 

Mai.  11.  Publication  d'une  note  du  comte  John  Russell 
adressée  aux  autorités  maritimes ,  laquelle  lève  les  re- 

strictions apportées  au  séjour  des  navires  des  deux  par- 
ties belligérantes  des  Etats-Unis  dans  les  ports  britannique.s. 
„  15.  Déclarations  faites  par  lord  Falmerston  et  par 

le  comte  Russell  dans  les  deux  chambres  relativement  à 

l'époque  où  l'Angleterre  cessera  de  reconnaître  les  Etats 
confédérés  comme  belligérants. 

Juiu.  2.  Note  de  lord  Russell  aux  lords  de  l'amirauté 
décrétant  que  la  confédération  du  Sud  étant  de  fait  dé- 

truite, le  blocus  de  ses  ports  suppriiué,  le  gouvernement 

n'avait  plus  de  motif  pour  la  reconnaîti'e  comme  partie 
belligérante  et  qu'il  interdit  en  cou.séquence  l'entrée  dans 
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les  ports   anglais  à  tons  les  vaisseaux  armés   des  sépa- 
ratistes.  

Grèce.  Juillet.  16.  Des  nouvelles,  datées  Athènes 
16  juillet ,  mandent  que  le  ministère  Balbis  (en  fonctions 
depuis  la  fin  du  mois  d'avril)  a  donné  sa  démission  par 
suite  d'un  vote  de  l'assemblée  nationale,  blâmant  la  con- 

duite du  ministre  de  la  guerre. 
Août.  2,  Entrée  des  80  députés  des  îles  Ioniennes 

dans  l'Assemblée  nationale,  vers  la  fin  de  ce  mois. 

„  6.  Formation  d'un  nouveau  ministère:  amiral  Ca- 
naris, présidence  et  marine;  Th.  Delyannis ,  extérieur; 

Lontos,  justice  et  par  mt.  les  cultes;  C'omoundouros  ,  in- 
térieur; major  Carnali's,  guerre;  Sotiropoulos ,  finances. 

„  29.  Le  député  Plastyras  adresse  au  roi  une  lettre 

remplie  d'incriminations  violentes  contre  les  personnes 
de  sa  cour.  JSur  la  demande  du  ministère,  l'assemblée 
nationale  désapprouve  la  conduite  du  député  Plastyras. 

Septembre.  19.  L'assemblée  nationale,  vote  à  une  grande 
majorité  la  suppression  de  l'article  de  la  constitution  relatif 
au  sénat.  Il  n'y  aura  ainsi  à  partir  de  ce  moment  plus 
qu'une  chambre. 

23  et  24.  L'Autriche ,  la  Russie  et  la  Prusse  recon- 
naissent le  roi  George  et  accréditent  des  ambassadeurs 

près  de  son  gouvernement. 
Octobre.  15.  Introduction  de  la  législation  grecque  aux 

îles  Ioniennes. 

„  19.  Un  message  du  roi  adressé  à  l'assemblée  na- 
tionale, engage  cette  dernière  à  accélérer  ses  travaux,  et 

lui  fixe  un  délai  d'un  mois  pour  terminer  ses  délibératirflis 
sur  la  constitution  et  sur  la  loi  électorale.  Le  roi  demande 

enfin  l'institution  d'un  conseil  d'état  en  remplacement  du 
sénat  dont  la  suppression  a  été  décrétée  par  la  chambre. 

„  21.  L'assemblée  nationale  adopte  le  projet  relatif 
à  l'institution  d'un  conseil  d'état,  par  l.S6voix  contre  124. 

„  22.  L'assemblée  nationale  vote  l'abrogation  du  décret 
de  1863,  en  vertu  duquel  les  membres  du  ministère 
(Miaulis)  qui  était  en  fonctions  lors  du  soulèvement  de 
Nauplie  (du  13  février  au  13  mars  1862)  avaient  été  privés 
pour  10  ans  de  leurs  droits  civils. 

lOSème  année.  78 
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„  28.  L'assemblée  termine  la  révision  de  la  consti- tution et  commence  la  discussion  de  la  loi  électorale. 

Novembre.  12.  Le  roi  retourne  à  l'assemblée  nationale 
le  texte  de  la  constitution  révisée  et  demande  que  l'as- 

semblée modifie  l'article  de  la  constitution,  en  vertu  duquel 
les  prêtres  de  l'Eglise  catholique  -  romaine  doivent  être 
sujets  hellènes,  et  les  dispositions  concernant  une  révision 
future  de  la  constitution. 

„  16.  L'assemblée  nationale  modifie  l'article  relatif 
aux  prêtres  catholiques-romains,  niais  il  maintient  le  texte 
de  l'article  concernant  la  révision  future  de  la  constitution. 

„  28.  Le  roi  prête  serment  à  la  nouvelle  constitution. 
L'assemblée  constituante  est  dissoute. 

Décembre.  17.  Des  dépêches,  datées  Athènes  17  dé- 
cembre, annoncent  que  le  ministre  des  relations  exté- 

rieures, Théodore  JJeiyanm's,  adonné  sa  démission  ;  il est  remplacé  par  Demétrius  Boudouris. 

Jauvier.  29.  L'envoyé  britannique  communique  au 
ministre  des  relations  étrangères  que  les  3  puissances 
protectrices  accordent  les  facilités  réclamées  par  le  gou- 

vernement hellénique  afin  de  mettre  une  fin  à  son  em- 
barras financier. 

Février.  1er.  Le  régime  administratif  de  la  Grèce  est 
étendu  aux  îles  Ioniennes.  (Elles  sont  réparties  en 
4  nomarchies.) 

Mars.  14.  Crise  ministérielle.  L'amiral  Canaris  se 
démet  de  la  présidence  et  sort  du  ministère  ;  le  roi  charge 
le  ministre  de  l'intérieur  Comoundouros  de  la  formation 
d'un  nouveau  cabinet;  celui-ci  n'est  constitué  (sous  la 
présidence  de  Comoundouros)  qu'à  la  fin  du  mois.  (Le 
cabinet  change  de  rechef  le  6  octobre;  v.  les  „Additions".) 

Avril  et  Mai.  Voyage  da  roi  dans  les  provinces.  U 
revient  à  Athènes  le  8  mai. 

„    10.    Voyage  du  roi  à  Corfou. 

Italie.    1864.    Juin.  22.    Les  chambres  sont  ajournées. 

Août.  26.  Le  gouvernement  italien  reconnaît  l'empe- 
reur du  Mexique;  l'envoyé  de  ce  souverain  remet  ses lettres  de  créances. 

Septembre.   15.      V.    „France".     Rapport    du    ministre 
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Nigra ,  ambassadeur  italien  à  Paris ,  sur  les  pourparlers 
qui  ont  précédé  la  convention  du  15  septembre  ainsi  que 

sur  la  portée  de  cette  dernière.     (V.  „France"  5  nov.) 
„  21  et  23.  Une  énaeute  de  la  population  turinoise 

produite  par  la  nouvelle  du  déplacement  de  la  capitale, 
(stipulée  par  la  convention  du  15  septembre)  est  réprimée 
violemment  par  les  troupes. 

„  23.  Démission  du  vaXmsihre,  Minghetti ;  le  roi  chax'ge 
le  général  Larnainiora  de  la  formation  d'un  nouveau 
cabinet.    (V.  celui-ci  dans  l'Annuaire  diplomatique,  p.  6y7.) 

Octohre.  24.  Ouverture  du  parlement  ;  le  gouvernement 
présente  à  la  chambre  des  députés  le  traité  du  15  sept., 
les  documents  diplomatiques  qui  y  ont  rapport  et  un 
projet  de  loi  concernant  le  transfert  de  la  capitale  de 
Turin  à  Florence.  La  chambre  vote  l'établissement 
d'une  commission  qui  sera  chargée  de  procéder  à  une 
enquête  sur  les  troubles  survenus  à  Turin,  les  21  et 
22  septembre. 

„  30  et  31.  Nouvelles  dépêches  de  l'ambassadeur 
italien  à  Rome,  concernant  son  rapport  du  15  septembre, 
et  les  déclarations  faites  à  cet  sujet  par  le  ministre  ZfroMî/w 
de  Lliuys  ;  ce  dernier  rend  le  gouvernement  italien  attentif 

aux  dangers  d'une  tentative  d'acquérir  Rome  par  des 
„voies  souterraines",  et  il  déclare  que  pour  le  cas  où, 
malgré  l'exécution  loyale  de  la  convention  de  la  part  de 
la  France  et  de  l'Italie,  le  gouvernement  pontifical  ne 
pourr.ait  plus  subsister  par  lui  même,  les  deux  gouver- 

nements se  réservent  alors  toute  liberté  d'action  de  part 
et  d'autre. 

„  31.  Le  roi  renonce  à  «ne  partie  (3Vî  millions)  de 
sa  liste  civile  en  faveur  du  trésor  de  l'Etat. 

Novembre.  4.  Déclaration  faite  par  le  ministre  des 
finances  à  la  chambre  des  députés  relativement  à  la  si- 

tuation financière  du  royaume;  pour  prévenir  la  banque- 
route et  pour  éviter  de  recourir  à  un  nouvel  emprunt, 

il  propose  une  réduction  immédiate  des  dépenses,  une 
augmentation  des  impôts  et  demande  de  percevoir  par 

anticipation  l'impôt  foncier  de  1865,  et  l'autorisation  de 
créer  de  nouveaux  bons  du  trésors  (la  chambre  adopte 
ces  projets  ,  les  21 ,  22  et  24  novembre).  —  Le  ministre 
présente  en  outre   un  projet  de  loi,  tendant  à  accorder 
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une  indemnité  (une  rente  de  1,067000  francs)  à  la  ville 
de  Turin  ponr  le  déplacement  de  la  capitale. 

„  7.  Dépêche  du  général  Lamarmora  adressée  à 

l'ambasKadenr  à  Paris  en  réponse  aux  notes  française« 
du  30  octobre  et  du  2  novembre  (v.  France  5  novembre) 

relatives  à  l'interprétation  donnée  au  traité  du  15  sep- 
tembre par  le  gouvernement  français.  Le  ministre  donne 

l'assurance  que  le  gouvernement  italien  observera  loyale- 
ment les  stipulations  de  ce  traité ,  et  il  repousse  jusqu'à 

la  pensée  qu'il  puisse  recourir  à  des  „voies  souterraines". 
(Monit.  univ.  10  novembre.) 

„  16.  Combat  entie  les  troupes  italiennes  et  les  Ga- 
ribaldiens à  Bapoline,  en  Lonibardie;  la  lutte  se  termine 

par  la  capture  d'une  partie  de  la  bande  et  par  la  disper- sion du  reste. 

,,  16.  t  du  général  délia  Tlovere,  né  en  1815,  ministre 

de  la  guerre  jusqu'au  30  septembre  1864. 
„  17.  Une  uote  du  gouvernement  désapprouve  éner- 

giqueraent  les  mouvements  insurrectionnels  provoqués  par 

le  parti  de  l'action  dans  le  Frioul;  elle  justifie  les  me- 
sures prises  par  le  gouvernement  et  annonce  l'arrestation 

d'une  centaine  de  jeunes  gens  qui  se  préparaient  à  en- 
vahir la  frontière  du  Tyrol. 

„  19.  La  chambre  des  députés  adopte  le  projet  de 
loi  concernant  le  transfert  de  la  capitale,  par  347  voix 
contre  70  (v.  9  décembre). 

,,  24.  t  du  commandeur  Alex.  Jocteau,  E.  e.  et  M. 
pi.  à  Berne. 

-  Décembre.  9.  Le  sénat  adopte  la  loi  relative  au  trans- 
fert de  la  capitale;  cette  loi  est  sanctionnée  le  11  novembre 

par  le  roi  et  promulguée  dans  la  Gazette  officielle  du 
15  décembre. 

Janvier.  30.  Démonstrations  à  Turin  contre  la  dynastie 
à  l'occasion  d'une  fête  de  la  cour. 

lévrier.  2.  Le  gouvernement  signe  une  convention 
pour  la  vente  des  chemins  de  fer  à  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  lombard-vénitiens.  (Cette  convention  est 
approuvée  par  le  parlement  au  mois  d'avril.) 

„  3.  Le  roi  quitte  Turin  à  fa  suite  de  la  manifesta- 
tion du  30  janvier  et  se  rend  à  Florence. 
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„  6.  Un  décret  royal,  daté  de  Florence,  permet  la 
publication  de  l'encyclique  pontificale. 

„12.  La  translation  de  la  capitale  à  Florence  est 
notifiée  aux  envoyés  des  puissances  étrangères. 
_  „  14  et  23.  Le  roi  reçoit  une  députation  de  la  mu- 

nicipalité de  Turin ,  chargée  de  lui  remettre  une  adresse. 
Kéconciliation  du  roi  avec  son  ancienne  capitale,  où  il se  rend  le  23  février. 

„  26.  Le  roi  signe  une  amnistie  complète  pour  tous 
les  faits  qui  se  rapportent  aux  émeutes  de  septembre  et de  janvier. 

iMars.  29.  Le  sénat  adopte  le  projet  de  loi  tendant  à étendre  les  lois  civiles  piéraontaises  sur  toutes  les  autres provinces  du  royaume. 

Avril.  5.  ta  Florence,  du  général  U&nùed  Franti, ne  a  Larpi ,  Modène,  en  1810,  commandant  -  général  du 5ème  département  militaire;  lieutenant  -  général  et  com- 
mandant de  la  2ème  division  lors  de  la  guerre  de  1859 (Magenta,  Solterino);  ministre  de  la  guerre  et  chef  de 1  expédition  dans  les  provinces  romaines  en  1860. 

„  Mission  de  l'ancien  ministre  Vegezzi  à  Roine  •  né- 
gociations au  sujet  des  sièges  épiscopaux  vacants.  (V. Etats  pontificaux,  10  mars,  21  avril,  etc.) 

„  26.  Le  gouvernement  notifie  aux  gouvernements 
étrangers  le  transfert  de  la  capitale;  à  partir  de  ce  jour J<iorence  est  considérée  cmme  capitale  du  royaume  d'Italie. 
y  .",  j?:  ̂   ̂^  ̂i"'ö  à^s  négociations  entamées  avec  le 
baint-^iège,  le  gouvernement  retire  le  projet  de  loi  con- cernant la  suppression  des  corporations  religieuses,  lequel 

M  J    1^"  n'?,  t  l'e-^a'aen  de  la  chambre  des  députés. Mai.  14  Célébration  du  600ime  anniversaire  de  la naissance  de  Dante  Alighieri,  à  Florence. 

I  '♦  /^"  „P^'"'"®  ̂ "  parlement;  dernière  séance  du  par- lement a  Turin.  ^ 

„    Translation   des  bureaux   du  gouvernement  à  Flo- 

r.n^Y®;?^^;.  ̂ •^*'^-  -^""^-  ̂ 2.  L'envoyé  hollandais  à Londies  et  le  plénipotentiaire  du  roi  des  îles  Hawaïennes 
échangent  les    ratifications    d'un    traité   de   commerce   et 
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Septembre.    19.     Ouverture   de   la   session   des   Etats- généraux.  ,    ,  ,     ,     ,  ■  i  j„ 
1865.  Mai.  Les  Etats-gencraux  adoptent  un  projet  de 

loi  tendant  à  octroyer  aux  colonies  un  parlement,  la  li- 

berté de  la  presse ,  la  liberté  de  réunion  et  d'association. 

Pontificat  souverain.  18()4.  Juillet.  24.  Le  pré- 

fet de  la  congrégation  de  l'index  adresse  à  tous  les 

évêcines  du  globe  une  circulaire  dans  laquelle  il  renou- 
velle le  mandat  de  Léon  XII,  de  1825,  ayant  pour  but 

d'autoriser  les  évêques  à  interdire  et  à  supprimer  tous 

les  ouvrages  pernicieux  qui  paraissent  dans  leurs  diocèses. 

Septembre.    15.    Voir  „Italie". 
29.    Démonstrations    de  la  population    de  Rome  en 

faveur  du  15  septembre.  ,     ,   „ 

Octobre.  18.  Lettre  du  St-P^re  adressée  a  l'empereur 

du  Me\i(tue;  il  lui  rappelle  la  promesse  qu'il  a  faite  de
 

protéger  et  de  rétablir  les  droits  de  l'église  catholique; 

il  demande  avant  tout  que  la  religion  catholique-romaine 

soit  exclusivement  la  religion  de  l'Etat  et  que  la  direction 

supérieure  de  l'instruction  publique,  ainsi  que  de  l'édu
- 

cation privée,  soit  confiée  au  clergé.   , 

Uccembre.  8.  Publication  d'une  circulaire  pontificale 

(Enc.ycli(|ue)  et  d'un  aperçu  (syllabus)  des  erreurs  prin-
 

cipales des  temps  modernes,  relatives  à  la  religion  catho- 
lique-romaine, à  l'église  catholique-romaine  et  a  ses  droits, 

à  la  société  civile  considérée  soit  en  elle-même,  soit  dans 

ses  rapports  avec  l'église ,  au  principat  civil  du  pontife
 

romain  et  au  libéralisme  moderne.       ^ 
186.^.  ivrii.  Commencement  de  négociations  entre  le 

Saint-Siège  et  le  plénipotentiaire  italien,  Saverio  Vegezzi
, 

afin  d'arriver  à  une  entente  relativement  à  la  reoccupation
 

des  sièges  épiscopaux  vacants.  La  première  aud
ience 

de  l'envoyé  italien  a  lieu  le  21  avril. 

Juin.  La  congrégation  des  cardinaux  se  prononce  contre 

la  demande  du  S.  S.  gouvernement  italien  tendant  a  ce 

que  les  évêques  prêtent  serment  à  la  constitution  
du 

rovaume,  et  contre  la  proposition  relative  à  la  forme 
 de 

l'exéquatur  des  évêques.  Rupture  des  négociations.  De
r- 

nière audience  de  Vegezzi  chez  le  pape,  23  juin. 
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Portugal.  1864.  Septembre.  29.  Conclusion  d'une 
convention  avec  l'Espagne,  pour  le  règlement  des  fron- 

tières réciproques,  notamment  de  la  frontière  entre  la  Ga- 
licie,  et  les  provinces  limitrophes  du  Portugal. 

Décembre.  Différends  avec  Rome,  concernant  la  que- 
stion du  protectorat  des  colonies  catholiques-romaines;  l'en- 
voyé portugais,, le  maréchal  Saldanha,  quitte  Rome. 

1865.    Janvier.    2.    Ouverture  des  Certes. 
Février.  Le  cabinet,  présidé  par  le  duc  de  Loulé  donne, 

sa  démission  ;  la  tentative  du  marquis  de  Sa  da  Bandeira 
de  former  un  nouveau  cabinet  échoue,  et  un  nouveau 
ministère  se  constitue  de  nouveau 

Mars  2  sous  la  présidence  du  duc  de  Loulé, 
„  27.  Conflit  des  autorités  portugaises  avec  les  vais- 

seaux de  guerre  américains  »le  Niagnra  et  le  Sacramento", 
stationnés  à  l'embouchure  du  Tajo;  les  batteries  des-forts 
de  Belein  tirent  sur  les  deux  vaisseaux  américains,  parce 

qu'ils  ont,  soi-disant,  violé  les  lois  de  neutralité. 
Avril.  5.  Nouvelle  crise  ministérielle;  le  ministre  des 

travaux  publics  donne  sa  démission. 

„  7.  L'envoyé  américain  demande  comme  satisfaction 
pour  l'incident  du  17  mars  que  le  commandant  du  fort 
de  Belem  soit  destitué  et  que  drapeau  américain  soit 
salué  de  21  coups  de  canon;  le  gouvernement  portugais 
donne  suite  à  cette  demande. 

„  7  et  8.  Les  Coi-tès  sont  ajournés  afin  de  donner  au 
cabinet  le  temps  de  se  compléter;  celui-ci  donne  cependant 
sa  démission,  le  8  avril,  laquelle  est  acceptée  par  le  roi. 

»  17.  Formation  d'un  nouveau  ministère:  marquis  rfc 
Sa  du  Bandeira,  président,  ministre  de  la  guerre  et  de 

la  marine;  comte  d'Aeila,  finances  et  extérieur;  Joâo  da 
Silva  Sanchez,  intérieure  et  justice  ;  Carlos  Bento  da  Silva, 
travaux  publics. 

Mai.  12.  Nouvelle  crise  ministérielle,  produite  par  un 
vote  de  méfiance  des  Cortès  ;  un  décret  royal  ordonne  la 
dissolution  des  chambres. 

Prusse  (et  Zollverein).  1864.  Juillet.  7.  Commence- 
ment du  procès  des  Polonais  (ressortissants  de  la  PruBae, 

accusés  de  participation  à  l'insurrection  de  Pologne  contre 
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la  Rnssie)  par  devant  la  cour  suprême  de  Berlin  (v.  23 
décembre). 

n  11.  Zollverein.  Les  gouvernements  d'Oldenbourg 
et  du  Hanovre  donnent  leur  adhésion  aux  traités  du  28 

juin  (reconstitution  de  l'Union  douanière). 
,i  21.  Rendsbourg  est  occupé  par  des  troupes  prus- 

siennes, suite  du  conflit  à  la  suite  survenu  entre  les 
soldats  prussiens  et  hanovriens. 

Août.     1er.     Voir  „Autriche". 

„  9.  Le  ministre  de  l'extérieur  fait  part  au  cabinet 
anglais  de  la  conclusion  des  préliminaires  de  la  paix. 

„  Zollverein,  Ratification  des  traités  du  28  juin  et  de 
11  juin,  à  Berlin. 

„  20—25.  Séjour  du  roi  à  la  cour  impériale  de  Vienne. — 
Reconnaissance  de  l'empereur  du  Mexique  par  la  Prusse; 
le  roi  reçoit  à  Schoenbrunn,  l'envoyé  mexicain,  Don  Th. 
Murphy,  qui  lui  remet  une  lettre  de  l'empereur  notifiant 
son  avènement  au  trône,  ainsi  que  ses  lettres  de  créances. 

„  24.  t  à  Genzano,  près  de  Rome,  du  général  de 
cavalerie  et  aide-de-camp  gén.  baron  de  Willissen,  E.  e. 
et  M.  pi.  de  Prusse  près  le  St-Siége. 

„  25.  Réponse  de  la  Prusse,  datée  de  Schoenbrunn, 

à  la  note  autrichienne  du  28  juillet.  Sans  s'engager  for- 
mellement ,  le  gouvernement  prussien  fait  cependant  en- 

tendre qu'il  est  disposé  à  accéder  aux  désirs  de  l'Autriche 
(v.  >;Autriche"  15  septembre). 

„  31.  Le  ministre  de  l'extérieur  répond  à  la  réplique 
faite  par  lord  Russell  à  la  note  prussienne  du  9  août. 

Septembre,  12,  26  et  28.  Union  douanière  allemande- 
Les  gouvernements  de  Darmstadt  (12  sept.),  de  Nassau 

(26  sept.),  de  Bavière  et  de  Wurtemberg  (28  sept.)  décla- 
rent qu'ils  sont  disposés  a  donner  leur  adhésion  à  la  con- 

vention reconstitutive  du  Zollverein. 

Octobre.     1er   .    La   Bavière,  le  Wurtemberg,   la 
Hesse-grande-ducale  donnent  leur  adhésion  aux  traités  du 
28  juin  et  du  11  juillet.  —  Reconstitution  définitive  de 
l'Union  douanière  allemande,  sur  la  base  d'un  nouveau 
tarif  et  du  traité  de  commerce  franco-prussien. 

„  17.  Le  Gazette  de  l'Allemagne  du  Nord  („Nord- 
deutache  Allgemeine  Zeitung"),   organe  du  gouvernement, 
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dément  de  rechef  la  nouvelle  que  la  Prusse  avait  garanti 

à  l'Autriche  la  possession  de  ses  pays  non-allemands. 
„  27.  Visite  du  ministre  -  président  de  Bismarck  à 

Paris;  son  audience  chez  l'empereur. 
„  30.  Conclusion  de  la  paix  avec  le  Danemark  (v. 

„Autriche"). 
Novembre.  7—10.  Arrivée  de  la  députation  des  Etats 

de  Lauenbourg,  à  Berlin  (v.  „Allemagne"  21  oct.);  elle  est 
reçue  le  7  par  le  ministre  -  président  de  Bismarck,  et  le 
jour  suivant  par  le  roi.  —  Les  voeux  du  Lauenbourg  sont 
accueillis  favorablement. 

„  9.  Le  gouvernement  prussien  déclare  qu'il  est  prêt 
à  continuer  les  négociations  pour  la  conclusion  d'un  traité 
de  commerce,  sur  la  base  des  propositions  faites  par  l'Au- 

triche (v.  „Autriche"  28  juillet,  19  novembre). 
„  12.  Zollverein.  Les  ratifications  des  traités  d'ad- 

hésion aux  traités  du  28  juin  et  du  11  juillet,  sont  échan- 
gées à  Berlin. 

„  12.  Un  ordre  du  cabinet  décrète  la  cessation  de 

l'occupation  militaire  de  la  frontière  polonaise  et  supprime 
le  commandement  général  (quartier-gén.  à  Posen)  sur  les 
1er,  2ème ,  5ème  et  6ème  corps  d'armée,  qui  avait  été créé  à  cet  effet. 

„  16.  Les  fonctionnaires  consulaires  prussiens  établis 

à  l'étranger  reçoivent  l'ordre  de  protéger  les  navires  sles- 
vig-holsteinois  comme  ceux  de  la  Prusse.  (Le  gouverne- 

ment autrichien  donne  le  même  ordre.) 

„    24  et  29.    Voir:  „Allemagne". 
„  26.  La  Prusse  avance  ses  prétentions  à  la  succession 

dans  les  duchés  de  l'Elbe,  (Publication  des  documents  y 
relatifs,  dans  la  Gazette  de  la  Bourse  de  Hambourg.) 

Déceinttr-.  7.  Entrée  et  réception  solennelle  des  pre- 
mières troupes  revenant  de  la  campagne  contre  le  Dane- 

mark (1er  corps  d'armée  combiné;  les  autres  troupes  font 
leur  entrée  les  17  et  20  décembre). 

„  13.  Dépêche  adressée  aux  Etats  secondaires  (v.„  Alle- 
magne"). —  Dépêches  confidentielles  adressées  à  l'Autriche, 

dont  l'une  discute  le  procédé  de  la  Prusse  dans  la  question 
de  l'exécution  fédérale  dans  le  Holstein  et  la  seconde 
expose  le  point  de  vue  de  la  l'russe  dans  la  question  de 
succession  ;  cette  dernière  constate  en  outre  la  différence 
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qui  existe  entre  les  intérêts  de  la  Prusse  et  ceux  de 

l'Autriche  (v.  „Autriche"  21  décembre). 
„  18.  Un  ordre  royal  supprime  le  commandement- 

général  „des  armées  alliées"  et  le  remplace  par  un  com- 
mandement-général des  troupes  aiistro -prussiennes  can- 

tonnées dans  les  duchés  de  l'Elbe;  le  prince  Frédéric- 
Charles,  commandant-général,  est  remplacé  par  le  général 
d'infant,  pruss.  Herwarth  de  Bittenfeld. 

„  13.  Zollverein.  Fin  des  négociations  engagées  entre 
les  plénipotentiaires  de  France  et  de  Prusse,  pour  modifier 
quelques  clauses  du  tarif  du  traité  de  commerce  franco- 
prussien;  signature  d'un  protocole  additionnel  à  ce  traité 
(la  modification  de  l'article  31 ,  qui  avs-it  été  demandée 
par  l'Autriche,  n'est  pas  effectuée). 

„  23.  Fin  du  grand  procès  des  Polonais;  11  accusés 
absents  sont  condamnés  à  la  peine  de  mort;  les  autres 
accusés  sont  absous  ou  condamnés  à  une  ou  deux  années 
de  détention. 

„  24.  Commencement  des  négociations  (à  Berlin)  entre 

le  Zollverein  et  l'Autriche,  pour  le  renouvellement  du  traité 
du  19  février  1853  (v.  11  avril  1865). 

„  24.  Les  syndics  de  la  couronne  sont  invites  à  donner 
leur  avis  sur  la  question  de  succession  slesvig-holsteinoise. 

1865.  Janvier.  11.  Le  ministre -président  répond  à 
l'adresse  des  17  notables  holsteinois  (22  déc.  1864).  Le  roi 
a  reçu  cette  adresse  avec  faveur,  il  attache  une  haute  va- 

leur aux  sentiments  des  signataires,  et  reconnaît  dans 

cette  adresse  l'expression  d'une  saine  appréciation  de  la situation. 

„  14.  Ouverture  de  la  Diète  par  le  roi.  (Discours 
du  trône,  v.  la  Gazette  officielle  de  Prusse,  15  janvier.) 

„  27.  Réponse  à  la  note  autrichienne  du  21  décembre; 

la  note  prussienne  s'abstient  de  préciser  les  exigences  delà 
Prusse  relativement  aux  duchés,  et  ne  fait  aucune  allusion 
à  une  annexion,  elle  se  borne  seulement  à  annoncer  que 
la  Prusse  fera  des  déclarations  formelles  quand  les  syn- 

dics de  la  couronne  auront  donné  l'avis  qui  leur  a  été demandé. 

l'^évricr.  22.  Dans  une  dépêche  adressée  à  Vienne,  le 
gouvernement  prussien  formule  ses  exigences  à  l'égard  des 
duchés,   dont   l'accomplissement   est,  d'après  son  avis,  in- 
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dispensable  pour  assurer  les  intérêts  de  la  Prusse  et  de 

l'Allemagne  pour  Je  cas  où  les  duchés  seraient  constitués 
en  état  indépendant. 

Mars.  7.  t  de  Frédéric-Louis  de  Roenne,  chargé  d'aflf. 
et  Ministre-résident,  de  1834  à  1844,  envoyé  de  Prusse  et 
représentant  du  pouvoir  central  de  l'Allemagne  à  Was- 

hington, en  1848  et  en  1849;  en  dernier  lieu  député  à  la 
chambre  pour  le  cercle  de  Lennep-Solingen. 

„  12.  +  de  Msgr.  Léon  Przylxski ,  archevêque  de 
Gnesen  et  de  Posen,  depuis  1845. 

„  13.  t,  à  Coblence,  du  général  d'infanterie  Edouard 
de  Bonin,  né  à  Stolp  8  mars  1793,  commandant  en  chef 

de  l'armée  slesvig  -  holsteinoise  en  1849,  ministre  de  la 
guerre  en  Prusse  de  1852  à  1854,  et  de  1858  à  1859,  en 

dernier    lieu  commandant  en  chef  du  8ème  corps  d'armée. 
„  24.  Un  ordre  du  cabinet  décrète  le  transfert  de  la 

station  principale  de  la  flotte  prussienne  dans  la  Mer  Bal- 
tique de  Danzig  à  Kîel. 

„  21>.  Réponse  à  la  note  autrichienne  du  19  mars 

(v.  „Autriche");  le  cabinet  prussien  proteste  énergique- 
ment  contre  la  motion  préparée  par  l'Autriche;  il  consi- 

dérera l'exécution  éventuelle  de  cette  proposition  comme 
une  transgression  de  la  compétence  de  la  Diète  germa- 

nique. —  Cette  dépêche  est  communiquée  en  même  temps 
aux  représentants  de  la  Prusse  près  les  Etats-secondaires. 

„  30.  Zollverein.  Les  plénipotentiaires  de  tous  les 

Etats  de  l'Union  douanière  se  réunissent  en  conférence  gé- 
nérale à  Berlin  ,  pour  fixer  définitivement  le  nouveau 

tarif  de  douanes,  lequel  entrera  en  vigueur  le  1er  juillet 
1865. 

„  31.  Mémoire  du  duc  Frédéric  d'Augustenbourg, 
concernant  les  concessions  que  les  duchés  doivent  faire 
à  la  Prusse  (ce  mémoire  est  adressé  au  plénipotentiaire 

du  duc  à  Berlin,  le  landrath  d'Alilefeld,  et  remis  au  ca- 
binet de  Prusse  au  commencement  d'avril).  Le  duc  accepte 

les  exigences  relatives  à  la  forteresse  fédérale,  à  la  cession 
de  territoires,  au  canal  de  la  Mer  du  Nord  à  la  Baltique, 
?»  la  direction  suprême  des  forces  navales  par  la  Prusse; 
mais  il  revendique  pour  les  autorités  holstelnoises  le  droit 
de  recruter  les  équipages  de  la  flotte,  il  rejette  la  demande 

du  la   Prusse   relative   à  la  fusion  entière  de  l'armée  bol- 
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steinoise  avec  celle  de  la  Prusse,  et  à  l'administration  des 
voies  et  communications,  et  demande  enfin,  eu  compen- 

sation de  ces  concessions,  une  réduction  de  la  somme  que 

les  duchés  devront  paj'er  aux  puissances  alliées  pour  les 
frais  de  guerre. 

Avril.  5.  Le  ministre  de  la  guerre  et  de  la  marine, 
déclare  à  la  chambre  des  députés  que  la  Prusse  est  dé- 

cidée à  rester  en  possession  du  port  de  Kiel  (v.  14  avril). 

„  11.  Zollverein.  Conclusion  d'un  traité  de  commerce 
avec  l'Autriche.  (V.  la  Gazette  officielle  de  Prusse,  SOjuin.) 

„  14.  L'envoyé  autrichien  est  chargé  par  son  gou- 
vernement de  protester  contre  la  déclaration  faite  le  5  avril 

par  le  ministre  de  la  guerre  (v.  plus  haut). 
„  17.  Dans  une  dépêclie  adressée  à  Vienne,  le  cabi- 
net prussien  propose  l'assemblée  des  Etats  la  convocation 

de  slesvig-holsteinois.    (Réponse  de  l'Autriche  27  avril.) 
Mai.  5.  Le  projet  de  loi  relatif  à  la  réorganisation 

de  l'armée  est  derechef  rejeté  par  la  chambre  des  dé- 
putés (par  258  voix  contre  33). 

„  9.  Le  gouvernement  présente  à  la  chambre  un 

mémoire  relatif  à  la  guerre  du  Danemark,  et  à  ses  fi'ais. 
(V.  le  supplém.  extracrd.  à  la  Gazette  officielle,  24  mai.) 

„  9.  Zollverein.  Les  ratifications  des  traités  conclus 
le  2  août  1862  avec  la  France,  sont  échangées  à  Berlin.— 
Ces  traités  entrent  en  vigueur  le  1er  juillet  1865. 

„  15  et  16.  Le  roi  et  la  leine  assistent  à  la  célébra- 
tion du  50ème  anniversaire  de  la  réunion  de  la  province 

Rhénane  à  Aix-laChapelle  et  à  Cologne. 
„  16.  Zollverein.  Le  traité  pour  le  renouvellement 

du  Zollverein  est  signé  par  les  plénipotentiaires  de  tous 
les  Etats  qui  en  font  partie. 

„    20.   .   Conclusion  d'une  convention  avec  Meck- 
lembourg,  pour  l'abolition  du  droit  de  transit  perçu  à  la 
frontière  mecklembourgeoise. 

„    23.   .     Signature   d'un    traité   conclu   à  Berlin 
avec  la  Belgique.  (Echanges  des  ratifications  29  juin.) 

„  25.  t  de  l'ancien  ministre  d'état  Henri-Edouard  de 
Flottwell,  âgé  de  71)  ans,  président  supérieur  de  la  pro- 

vince de  Brandeboui'g  jusqu'en  1862,  auparavant  des  pro- 
vinces de  Posnanie  et  Je  Westphalie,  ministre  des  finances 

eu  1844,  de  l'intérieur  de  1858  à  1859. 
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„    27.    Voyez  „Autriche". 
,.  30.  Zollverein.  Conclusion  d'un  traité  de  commerce 

avec  la  Grande-Bretagne,  à  Berlin.  (Echanges  des  ratifica- tions 30  juin.) 

»    SI.   .    Circulaire  adressée   aux   représentants 
de   la  Prusse   près   les  Etats  du   Zollverein ,  concernant les  rapports  commerciaux  du  Zollverein  avec  l'Italie. 

Juin.  8.  Le  oOème  anniversaire  de  la  Poméranie  anté- 
rieure et  de  l'île  de  Rügen  à  la  Prusse  est  célébré  à {Stralsund;  le  roi  y  prend  part. 

11  17.  Clôture  de  la  Diète,  de  la  2èn,e  session  de  la 
»ème  période  législative. 

»    21.    Conclusion    d'une   convention   postale   avec   le Danemark;  elle  entre  en  vigueur  le  1er  août  1865. 
,     "  J^:    ̂ *  station  principale  de  la  flotte  prussienne  est 
transférée   a  Kîel;  les  troupes    de  la  marine  prussienne 

I  occupent   les  fortifications  de  Friedrichsort,   érigées  dans I  le  port  de  Kiel. 

I  _ 
I       Kussie.    1864.     Septembre.  11.    Pologne.    Un  rescrit 
i  adresse  au  lieutenant-général  de  l'empereur  en    Pologne 
décrète   la   reorganisation   de  l'enseignement,  la  création 
a  Varsovie  d'une  université,    d'un  gymnase  russe  et  d'un 
I  gymnase  allemand  (pour  le  culte  évangélique). 
.   ."  J^?:    Khokand.    Après   s'être   emparées,  au  mois  de 

jjum  deja,  des  villes  A'Aulietta   (ou  Awliata),    et  de  Tur- kestan,   et   après    avoir   rétabli  les  communications  entre 
.  ces   deux   villes ,  les   troupes   russes   commandées  par  le gen.  de  Tchernajajeflf,  prennent  la  ville  de  Tcherkent. 

Octobre.  21.    Voyage  de  l'empereur  à  Nice  (v.  „France" 28  oct.;.  ' 
,1    25.    Un  oukase,  daté  de  Nice,  émancipe  les  paysans 

A     r^'^f."''^*^*"^*^®  et  en  premier  lieu   ceux  de  la  province de  Tifhs. 

Novembre.  8.  Un  "oukase  décrète  la  sécularisation  des tous  les  couvents  catholiques  romains  en  Pologne,  qui  ne contiennent  le  nombre  de  moines  fixés  (8)  par  les  lois 
canoniques  ou  qui  ont  participé  à  l'insurrection  (v.  Jour- 

13  dé^    1864)     '^'  ̂^  ̂̂ ^^  novembre  1864,  Monit.  universel. 
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n    28.   .    Exécution   de  l'oukase  du  8  novembre  ; 
les  autorités  suppriment  71  couvents  d'homme  et  4  de 
femmes,  contenant  ensemble  318  personnes,  à  cause  du 
nombre  insuffisant  de  leurs  membres,  et  39  couvents 

d'hommes  comptant  674  moines,  à  cause  de  leur  partici- 
pation à  l'insurrection. 

Décembrp.  2.  Promulgation  d'un  loi  relative  à  une  nou- 
velle organisation  judiciaire. 

»  3.  Circulaire  adressée  aux  représentants  de  la 

Russie  à  l'étranger  concernant  l'élargissement  des  fron- 
tières russes  dans  l'Asie  centrale  (v.  Journal  de  St-Péters- 

bourg  II  (23),  Monit.  univ.  28  mars). 
»    3.    Continuation  de  la  guerre  contre  le  Khokand. 

1865.  Février.  .5.  f  du  cons.  privé  Dimitri  -  Petrovitch 
Séverine,  né  2  août  1792,  E.  e.  et  M.  pi.  de  Russie  prî's 
la  cour  du  Munich. 

»  14.  Ordre  du  jour  du  ministre  de  la  guerre  pro- 
mulguant les  dispositions,  ordonnées  par  l'empereur,  pour 

la  création  d'une  nouvelle  province  qtii  portera  le  nom 
de  Turkestan;  cette  province  comprend  tous  les  pays  limi- 

trophes aux  Etats  de  l'Asie  centrale,  depuis  la  mer  d'Aral 
jusqu'au  lac  d'Yssyk-Kul. 

Mars.  20.  Le  conseiller  privé  de  Struve,  envoyé  de  la 

Russie  près  la  ville  de  Hambourg  jusqu'à  1855,  meurt  en 
cette  ville. 

Avril.  24.  Le  grand«diic  héritier  Nicolas- Alexandrovitch, 
né  20  (8)  sept.  1843,  meurt  à  Nice.  —  Un  manifeste  de 
l'empereur,  daté  du  même  jour,  proclama  son  second  fils, 
le  grand-duc  Alexandre,  comme  Césarevitch  et  Héritier 
du  trône  impérial. 

»  18.  Levée  de  la  censure  et  introduction  d'une  loi 
sur  la  presse  (v.  Journal  de  St-Pétersb.  17  (29)  avril). 

Mai.  20.  Khokand.  Le  khan  Alim-koul  attaque  à  Tasch- 
kent l'armée  russe  commandée  par  le  gén.  Tchernjatcheff  ; 

il  est  battu  et  tué. 

Juin.  28.  —  — .  Continuation  des  opérations  militaires  ; 
prise  de  la  ville  de  Taschkent. 
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Suède  et  Norwége.  18()4.  Juillet,  il.  La  Suède 

renonce  définitivement,  par  suite  de  l'attitude  observée 
par  l'Angleterre,  à  prêter  assistance  au  Danemark  dans sa  guerre  contre  les  puissances  allemandes.  Les  pre'para- tifs  de  guerre  sont  suspendus. 

»  30.  Une  proclamation  impériale  annonce  l'intro- 
duction de  la  liberté  de  l'industrie  en  Suède. 

^  Novembre.  4.    Célébration  du  50ème  anniversaire  de  la 
reunion  de  la  Suède  et  de  la  Norwége. 

Décembre.  Fondation  à  Stockholm,  d'une  nsociété  na- 
tionale Scandinave"  dans  le  but  de  préparer  par  des moyens  légaux,  une  confédération  des  trois  royaumes 

Scandinaves,  une  direction  commune  des  affaires  militaires 
[  et  des  affaires  extérieures  ,  tout  en  réservant  cependant i  lautonomie  de  chaque  royaume  par  rapport  à  l'administra- tion intérieure 

]8fi5.    Janvier.  13.    f  de  Charles-Auguste  Jaerta,  E.  e 
et  M.  pi.  de  Suéde  près  la  cour  de  Berlin,  depuis  1859 

!        »    2o.    t  du  comte  Charles-Hendrik  ^«i-ariwarrf.  à  l'âee 
de  83  ans,  chef  de  la  révolution  de  1809. 

Mai.  1er.  La  commission  chargée  de  discuter  la  révision 
du  traité  d'union  existant  entre  la  Suède  et  la  Norwége se  réunit  a  Stockholm  sous  la  présidence  du  comte  Sparre. 

w.,?^/^^m'  ̂ ^^■*-  •'"'"^*-  ̂ -  Ouverture  de  l'assemblée 
fédérale;  élection  des  présidents  du  conseil  national  et  du 
conseil  des  Etats,  v.  Ann.  diplomatique,  page  972. 

Août.  8,  Le  deuxième  congrès  international  chargé  de 
discuter  une  convention  pour  l'amélioration  du  sort  des 
militaires  blesses  sur  les  champs  de  bataille,  se  réunit  à 
Genève  sous  la  présidence  du  général  Dufour  (v.  22  août) »  10.  Les  commerçants  suisses  établis  à  Trieste  font 
une  pétition  au  conseil  fédéral  dans  laquelle  il  demande 
que  le  gouvernement  fasse  les  démarches  nécessaires  pour que  le  pavillon  suisse  soit  reconnu  par  les  nations  mari- 

times et  que  la  neutralité  de  la  Suisse  soit  étendue  à  la 
navigation  maritime.  J.es  Suisses  établis  en  Asie  aux Indes,  et  en  Russie  appuient  cette  demande. 

•"  -Ü'^  ̂f'*^^^-  ̂ ^  parti  des  indépendants  obtient  la 

vxl^î."  /^  1  occasion  de  l'élection  d'un  membre  du  conseil d  état.  (Candidat  des  indépendants:  Cfienevière,  desra.li. 
caiix:  J.  Fazy.)  ' 
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w  22.  Clôture  du  congrès  international,  signature  d'une 
»convention  pour  les  soins  à  donner  aux  blessés  sur  les 

champ  de  bataille"  par  les  12  Etats  suivants:  Bade,  Bel- 
gique, Danemark,  Frsmce,  Hesse-Darmstadt,  Italie,  Pays- 

Bas,  Portugal,  Prusse,  .Suisse,  Espagne,  Wurtemberg. 
»  22.  Genève.  La  majorité  radicale  du  bureau  élec 

toral  annulle  l'élection  faite  le  jour  auparavant  par  les 
indépendants;  conflit  sanglant  entre  les  deux  partis;  les 

radicaux  élèvent  des  barricades  et  prennent  l'arsenal. 
»  23.  Le  conseil  fédéral  envoie  le  chef  du  département 

militaire,  C.  Fornerod,  à  Genève  et  fait  occuper  cette 

ville  par   les  troupes  fédérales;  répression  de  l'émeute. 
Septembre.  2.  James  Fazy  quitte  Genève  à  la  suite  de 

l'incident  du  22  août  et  se  rend  en  France;  le  conseil  fé- 
déral annulle  la  décision  de  la  majorité  du  bureau  élec- 

toral, et  sanctionne  la  nomination  de  Chenevière. 
„  24  et  28.  Le  conseil  national  et  le  conseil  des  Etats 

approuvent  le  traité  de  commerce  conclu  avec  la  France. 
Le  conseil  fédéral  est  invité  à  présenter  des  propositions 
pour  une  révision  de  la  constitution  fédérale. 

Novembre.  15.  Le  conseil  fédérale  adresse  à  l'assemblée 
fédérale  un  message  dans  laquelle  il  propose  l'introduction 
d'un  pavillon  suisse  pour  la  navigation  maritime,  et  la 
création  d'une  marine  marchande  suisse. 

Décembre.  Renouvellement  de  la  présidence  du  conseil 
fédéral  et  du  tribunal  fédéral  (v.  Annuaire  diplomatique, 
page  972). 

n  30.  Fin  du  procès  contre  les  prévenus  politiques 
du  22  août;  ils  sont  tous  absous  par  le  jury. 

1865.  Janvier.  11.  Le  commissaire  fédéral  et  la  majeure 
partie  des  troupes  fédérales  quittent  Genève. 

Février.  10.  Fin  de  l'occupation  de  Genève  par  le  ■. 
troupes  fédérales. 

Mars.  7.    V.  »Allemagne". 
Juin.  7.  Conclusion  d'un  traité  d'extradition  avec  Hease- 

Darmstadt. 

V  22.  Fin  des  négociations  engagées  à  Berne  avec 

le  gouvernement  italien  pour  la  conclusion  d'un  traité  de commerce. 
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Empire  turc  (et  Etats  tributaires).  1864.  Juillet.  14. 
Roumainie.  Publication  de  la  nouvelle  loi  électorale  et 

du  statut  relatif  à  la  création  d'un  sénat,  décrétés  le  14  mai 
1864  (jour  du  coup  d'Etat). 

»  28.  Tunis.  Le  bey  fait  des  concessions  aux  tribus 
insurgées;  réduction  de  la  capitation  et  des  dimes,  nomi- 

nation de  gouverneurs  indiefenes  (caïds),  etc.  Une  partie 
des  tribus  fait  sa  soumission  (v.  14  août). 

Août.  1er.  Publication  d'un  décret  qui  accorde  une  am- 
nistie générale  pour  tous  les  délits  politiques,  à  la  con- 
dition toutefois  pour  les  étrangers  compris  dans  cette 

mesure,  de  quitter  immédiatement  le  sol  des  principautés. 

n  9.  Roumainie.  L'ancien  ministre-président  Cretzu- 
letzko  est  nommé  ministre  de  la  justice ,  de  culte  de  l'in- 

struction (v.  3  février). 

»>  Monténégro.  La  question  de  délimitation  pendante 
entre  le  Monténégro  et  la  Turquie  est  réglée  par  une 
commission  mixte. 

»  14.  Tunis.  Le  bey  annonce  aux  consuls  étrangers 
que  la  paix  est  rétablie. 

}>  17.  Roumainie.  Le  prince  supprime  la  Sème  section 
du  tribunal  de  cassation,  laquelle  était  chargée  de  veiller 
à  l'observation  de  la  constitution. 

w  19.  Expulsion  des  réfugiés  polonais.  Le  ministre- 
président  ordonne  aux  préfets,  conformément  au  décret  du 

1er  août,  d'expulser  les  étrangers  prévenus  de  délits  po- 
litiques. 

»  26.  Publication  d'une  loi  agraire;  cette  loi  émancipe 
les  paysans  de  la  corvée,  et  leur  accorde,  ainsi  qu'aux 
communes,  la  libre  possession  du  sol  qu'ils  occupent. 

Septembre.  6,  Un  protocole  des  grandes-puissances  con 
firme  i)aMd- pacha  pour  5  années  dans  ses  fonctions  de 
gouverneur  du  Libanon.  —  L'envoyé  italien  proteste  contre son  exclusion  de  la  conférence. 

Décembre.  Tunis.  Des  nouvelles  de  Tunis ,  en  date 

du  16  décembre,  annoncent  que  l'insurrection  a  denouveau 
éclaté  dans  le  sud  de  la  régence. 

1865.  Janvier.  Roumainie.  Introduction  du  calendrier 
grégorien    pour   les   affaires    postales    et    télégraphiques, 

lOSème  anné«,  T6 
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»     16.   .    La   chambre   valide   à  l'unanîmité  tous 
les  décrets  promul^xës  par  le  gouvernement  du  prince 
Jean  depuis  le  plébiscite  du  14  mai  1864. 

„   .    Exécution  d'un  décret  du  3  novembre  1864, 
lequel  déclare  que  l'église  roumaine  orthodoxe  est  aussi 
indépendante  de  l'église  oecuménique  de  Constantinople 
par  rapport  aux  dogmes  de  la  foi.  —  Un  synode  central 
élu  par  le  clergé  roumain  doit  veiller  au  maintien  de 

la  concordance  dogmatique  avec  l'église  grecque. 
»  20.  Turquie,  f  de  .VeAewerf-pacha  ,  ministre  de  la 

marine;  il  est  remplacé  par  Fe««w<-pacha  (v.  28  mai). 
Février.  3.  Roumainie.  Le  prince  Jean  commence  à 

réformer  son  cabinet:  démission  du  ministre  de  la  justice, 
Cretzuletzco   (v.  2  août  1S64)   et  du  ministre  des  finances, 

»  12  — .  Le  ministère  est  reconstitué;  présidence, 
intérieur,  agriculture  et  travaux  publics:  Const.  Bosîano  ; 
justice,  culte  et  instruction:  Geo.  Bernesco;  finances:  Jean 
Strat;  guerre:  le  gén.  Savel-Manu;  extérieur:  Nie.  Rosetti- 
Balanesco. 

Mars.  31.  —  — .  Les  représentants  des  puissances 
étrangères  remettent  au  prince  une  note  identique,  dans 
laquelle  ils  exigent  que  les  traités  conclus  entre  ces  puis- 

sances et  la  Porte-ottomane ,  soient  étendus  aux  Prin- 
cipautés danubiennes.  —  Réponse  évasive  du  prince. 

Mai.    Monténégro.    "Voyage  du  prince  Nicolas  à  Vienne. 
»  28.  Turquie.  Le  ministre  de  la  marine,  Vessim- 

pacha,  est  remplacé  par  /7a^27- pacha ,  jusqu'alors  grand- 
maître  de  l'artillerie. 

Jiriu.  24—28.   .    Nouvelle  crise  ministérielle;   les 
ministres  Bosiano,  Vernesco  et  Strat  (v.  ci-dessus)  donnent 
leur  démission  et  sont  remplacés  par  Nie.  Cretzuletzco 
(présidence  et  finances),  le  gén.  Floresco  (intérieur)  et 
Dimitri  Cariagdi  (justice  et  culte). 
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Altieri   Page  109 
Amérique  centrale  .  .  .  380 
Amérique,  Etats-Unis  .     .  350 

Anhalt   3,  388  ' 
Areuberg   110 
Argentine  (Képublique)     .  391 
Auersperg   111 
Augustenbourg     ....     44 
Autrielie   5,  396 
Bade   13,  427 
Barberini-Colonna  .  .  .  141 
Barbian  et  Belgiojoso  .  .  114 
Batthyâny-Btrattmann  .     .  114 
Bauffremont   116 
Bavière   15,  43>> 
Beaufurt-Spontiu  .  .  .117 
Beauvau-Craon  .  .  .  .118 
Belgique  ....  19,  447 
Bentheiiii-SteJnfiirt  .  .  .  123 
Bentheim  -  ïecklenbourg- 

Rhcda   122 
Bentinck   268 

Berghes-St-Winock  .  .  .  124 
Bie.sterfeld,  Lippe-    .     .     .     i)4 
Birou-Sagan   143 
Birou-Wartenberg  .  .  .143 
Blucher  de   Wahlstatt  .     ,   124 
Bolivie   45!> 
Bonaparte   126 
Borghèse   127 
Bouillon  (v.  Rohan)  .  .  216 
Bourbon    20  Braunfels  242 
Brème   461 

Brésil   27,  468 
Bretzenheim  de  Regecz     .  128 
Broglie   129 
Brunswick  ....  28,  480 
Buenos- Aires;  v.  Répnbl. 

Argentiue. 

Boncompagni;  v.Fiombino. 
Caëtani   130 
Cardinaux   65 
Carolath-Beuthen      .     .     .  130 
Castell   270 

Chabot  (Rohan-).     .     .     .218 
Chigi-Albani   133 
Chili  485  Chimay    134 
Chine   492 
Clary  et  Aldringen    .     .     .  135 
Collalto   13« 
CoUorédo-Mannsfeld  .  .  137 
Colonna-Paliauo  ....  138 
Colonna  di  Seiarra  .  .  .141 

Colonna-Stigliano  .  .  .  139 
Commission  centr.  pour  la 

navigation  du  Rhin     .     .  430 
Conféd.  Germanique      .     .  496 
Corsini   142 
Costa-Rica   385 
Courlande   143 

Croy-Dulmen   144 
Czartoriski   147 
Danemark  ....  28,  511 
Deux-1'onts-Birkenfeld  .     .     18 
Dietrichstein   148 
Domingue  ;  v.  Espagne. 

Doria-l'amphili-Landi   .     .  150 
Egypte   1007 
Equateur   526 
Brbach-Erbach  ....  274 
Erbach-Furstenau  .  .  .  273 
Erbach-Schoenberg  .     .      .  275 
Espagne   30,  528 
Esterhâzy   150 
Etats-Romains  ....  793 
Faucigny-Lucinge     .     .     .  150 
Finlande   905 

France   33,  550 
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Francfort     .... 

Fagger-Babenhansen 
Fngger-Gloett      ....  277 
Fugger-Kirchberg- Weiesen- 

horn   275 

Fagger-Kirchheim    .     .     .  279 
FurBtenberg   153 
Oiech  280  GiovaneUi  156 

Glacksbourg,  v.  Holstein. 
Qoertz   280 
Gottorp   47 
Gramont   156 

Grande-Bretagne       .      34,  601 
Grassalcovich  de  Gyarac  .  158 
Grèce   36,  649 
Guatemala  380  Haiti  658 
Hambourg   663 
Hanovre   37,  672 
Harrach  281  Hatzfeldt   158 
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.     .  596 

Hercolani  .... 

Hesse,  électorale  .  . 
Hesse,  grande-ducale 
Hesse-Hombourg  .  . 
Hesse-Philippsthal     . 

.  .  160 

37,  684 
42,  690 
43,  695 
.  .  40 

Honduras   383 
152    Hes  Hawaiiennes      .     .     .  682 

Iles  Ioniennes,  v.  Grèce, 
Isembourg-Birstein   .     .     .  169 
Isembourg-Budingen   de 

Büdingen   169 
Isemb.-Bud.  de  Meerholz  284 
Isemb.-Bud.  de  Waechtersb.  284 

Isemb.-l'hilippseich  .      .     .  283 
Italie   48,  697 
Jablonowski   171 
.Tapon   717 
Kaunitz-Rietberg  .  .  .  171 
Khéveuhuller-Metsch     .     .171 
Kinsky   173 
Koenigsegg-Aulendorf  .     .  285 
Kuefstein   286 
Lamberg   175 
Lante-della-Rovere  .  .  .  175 

La  Tour  d'Auvergne  Add.  VI 
La  Tour  d'Auvergne-Laura- 

Hesse-Philippsth.-Barchfeld  41 
Hesse-Rotenbourg  ...  42 
Hohenlohe-Bartenstein  .  165 
Hohenl.-Bartenst.-Jag8tbg.  166 
Hohenlohe-Ingelfingen  .  .  164 
Hohenlohe-Kirchberg  .  .  164 
Hohenl.-Langeubonrg  .  .  161 
Hohenlohe-Oehringen  .  .162 
Hohenlohe-Sehillingsf.  .  .  168 
Hohenlohe-Waldenbourg  .  165 
Hohenlohe-Waldenbourg- 

Schillingsftirst  .  .  .  .166 
HohenzoUern-Hechingen  .  78 
Hohenz.-Sigmaringen    ,     .     79 
Holstein   44,  938 
Holstein-Gottorp  ....  47 
Holst.-Sonderb.-Augustenb.  44 
Hol8tein-8onderb.-Glucksb.    46 

guais   176 
La  Trëmoïlle   177 
Lauen  bourg,  v.  Prusse. 
Leiningen,  ligne  princ.  .  177 
Leiningen-Billigheim  .  .  287 
Leiningen-Neudenau  .  ,  288 
Leiningen-(Alt-)Westerbg.  288 
Leiningen-(JVeu-)Westerb.    290 
Leuchtenberg   178 
Leyeu   179  Lieh   .      .  243 
Lichnowsky   180 
Liechtenstein  ...       50,  720 
Ligne   181 
Linange  (v.  Leiningen). 
Lippe  (Detmold)  .     .      53,  721 
Lippe-Biesterfeld.     ...     54 
Lippe-Schaumbourg  ,     96,  932 
Lippe- Weissenfeld     .     .     .     55 
Lobkowitz   182 
Loewenstein- Wertheim- 

Freudenberg      ...     I  185 
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Pape  et  cardinaux   ...     65 
186   Pappenheim   292 

Paraguay   763 

Loewensteiu-Wertheim-Ro 
chefort  (Rosenberg)  .     . 

Looz  et  Corswarem.      .     .   187 
Lübeck   722  ■•  Parme 
Luhomirski   189   Paye-Bas 
Luxembourg,  v.  Pays-Bas, 
Luxembrg.  (Montmorency)   196 
Lynar   192 
Marino  (San)   727 
Massimo   192 

Mecklembourg-Schwërin  59, 72S 
Mecklembourg-Strdlitz  60,  733 
Metternich-Winnebourg     .  194 
Mexique   61,  735 
Modène   12,  749 
Moldavie   997 

Monaco   61,  749 
Monténégro      ....       1006 
Montéunovo   195 
Montmorency  196  Murât  197 
Nassau  (ligne  aînée)  62,  750 
Nassau-Orange,  ligne  cad.; 

V.  Pays-Bas. 
Neipperg   291 
Nicaragua   384 
Norvvége   99,  952 
Nouvelle-Grenade      .     .      .  753 
Odescalchi   200 

Oettingen-Spielberg.  .  .  201 
Oettingen-Wallerstein  .  .  202 
Oldenbourg  ...  63,  757 
Ordre  souverain  deSt-Jean 

de  Jérusalem    ....  762 
Orléans   21 
Orsini   204 
Ortenbourg   292 

Osman,  maison  d'     .     .    .  101 
Paar   204  [  Rnffo  di  Calabria 

Pàlflfy  d'Erdoed    .     .     .     .  206  j  Ruspoli 
Paliano-Colonna  .... 
Pallavicini  ;  v.  Roepigliosi. 

766 

70;  766 Pérou     786  Perse     790 
Piombino      ......  208 
Platen-Hallermund  .  .  .  294 
Pless  209  Polignac  209 
Pologne   901 
Poninski   210 
Pontif.  Bouv.  de  Rome  .     .  793 
Porcia   210 
Portugal  ....  71,  803 
Principautés  Danubiennes  997 
Prov.un.  deRio-de-La-Plata 

V.  Rép.  Argent,  et  Bnénos- Aïres. 

Prusse   74,  819 
Puckler-Limpourg  .  .  .  296 
Puckler-Muskau    .     .     .     .211 
Putbus   212 

Quadt-Wykradt    ....  298 
Radzivill   213 
Ratibor   215 
Rechberg  et  Rothenloewen  299 
Rechteren   301 
Reuss-Greiz  ...  81,  855 
Reuss-Koestritz  ....  82 
Reuss-Lobenst.-Ebersdorf  86 
Reuss-Pchleiz  ...  82,  856 
Rheina-Wolbeck   ....  215 
Rohan-Chabot   218 
Rohan-Gucmenée-Bouillon  216 
Roh.-RochefortetMontaub.  217 
Rosenberg   220 
Rospigliosi   220 

Russie   86,  857 
Sagan   143 

Palm-Oundelfingen 207  \  Salm-Horstmai 
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ßalm-Kyrbourg  .... 
Salm-ReifiFerscheidt-Dyck  . 
S.-Reiflfersch.-Krautheim  . 
Salm-Salm  224  Saluzzo 

Sandwich,  îles  de  .  .  . 
Sanguszko-Lubartüwicz 
San  Salvador   

St-Domingue   
Santa-Croce        

Sapieha   
Sardaigne;  v.  Italie. 
Savoie   

Saxe,  royale  .  .  .  94, 

Saxe-Altenbourg  .  .  92, 
Saxe-Cobourg  et  Gotha  1, 
Saxe-Meiningen  .  .  91, 

Saxe-Weimar-Eisenach  89, 
Sayn-Wittgenst.-Berlebrg. 

Sayn-Wittgenst.-Hohenst. 
Sayn-Wittgenst.-Sayn    .     . 
Schaesberg    

Schaumbourg-Lippe .  96, 
Schoenborn,  br,  de  Bohême 
Schoenborn-Buehheim  .  . 
Schoenborn- Wiesentheid  . 

Schoenbourg-Glauchau  .  . 

Schoenbourg-Glauchau,  Pë- 
nig  et  Wechselbourg 

Schoenbourg-Hartenstein  . 
Schoenbourg-Waldenbourg 

Schwarzb.-Rudolstadt  97, 
Schw;!rzb.-Sondersh.  98, 
Schwarzenberg 
Sciiirra-Colouna 
Servie  .  .  . 

Siciles  (Deux-) 

Slesvig-Holstein 
Solms-Braunfels 
Solms-Laubach 
Solms-Lich  .  . 

Solme-Roedelheim 

49 

909 
927 
929 
924 

919 

2?».^ 2.S7 

236 
.soa 
932 
.S06 

3(>iS 
304 
307 

308 239 

238 
933 

240 
141 

1003 937 

938 
242 

310 
243 

Solms- Wildenfels.     .     .     .811 
Stadion   312 
Starhemberg   244 
Steruberg-Manderscheid  .  315 
Stolberg-Rossla  ....  323 
Stolberg- Stolberg  .  .  .  319 
Stolberg-Wernigerode  .     .  315 
Strozzi   246 
Suède   99,  944 
Suisse   972 
Snlkowski   246 

Talleyrand   247 
Toerring-Gutenzell   .     .     .  324 
Torlonia   253 

Toscane   10,  980 
Thurn  et  Taxis  ....  2.50 
Trauttmansdorff  ....  254 
Turquie   101,  981 
Union   douan.  et  commerc. 

allemande   505 

Uruguay   1011 
Valachie   997 
Venezuela   1014 

■Waldbott-Bassenheim  .  .  324 
Waldbourg-Capustigall  .  260 
Waldb.-T^ustnau-Hohenems  259 
Waldb.-Wolfegg-Waldsée  .  2.56 
Waldb.-Zeil-Trauchb.  .  .  257 
Waldb.-Zeil-Wurzach  .  .  259 
Waldeck  .  .  .  .102,  1017 
Waldeek-Limpourg  .  .  .  325 
Waldeck-Pyrmont  .  .  .  102 
Wallmoden-Gimborn  .  .  325 
WasaCv.Holstein-Gottorp).  47 
Weissenfeld,  Lippe-  ...  55 
Wied  (Neuwied)  ....  261 
Windisch-Graetz ....  261 
Wrède   263 
Wurmbrand-Stnppach  .  .  325 
Wurtemberg  .  .  .  104,  1019 
Ypailanti   265 
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Cet  Alnianach  se  vend  aussi  sans  calendrier  pour  les 
pays  on  les  Almanadis  étranjïers  sont  prohibes  on  sonnns 
à  un  droit  de  timbre  qui  en  augmenterait  trop  le  prix. 

Les  efforts  que  la  rédaction  a  faits  pour  compléter  et 

enrichir  l'Almanach,  ont  accru  de  plus  en  plus  son  volume. 

Tandis  que  l'édition  pour  181G  contient  296  pages,  celle 
pour  1834:  440  pages,  celle  pour  1856:  874  pages,  la  pré- 

sente (le  calendrier  y  compris)  compte  1160  pages. 

Par  suite  de  cette  augmentation  des  feuilles  d'impres- 

sion, l'éditeur  s'est  vu  forcé,  en  1863,  de  rehausser  le 
prix  de  '/g  thaler  et  de  conserver  aussi  cette  faible  aug- 

mentation de  prix  pour  la  présente  édition,  de  sorte 

qu'un  exemplaire  de  l'édition  ordinaire  coûte  l'/j  thalor, 
et  un  de  l'édition  de  luxe  2%  thalers. 

Les  qnarante-neuf  années  dernières  (181 7  à  1865)  achetées 

en  bloo,  seront  cédées  au  prix  réduit  de  26%  thalers  ou 
46  FI.  34  Xr.  du  Hhin:  s'adresser  à  cet  effet  an  libraire 
éditeur. 

Il  vient  de  paraître: 

1"   la    trente -neuvième   année   du    recueil    des    notice» 
généalogiques  sur  les  Familles  comtalcs   publié  en  langue 
allemande  sous  le  titre  de 

(B^fiirnlogisrlirs  Cnsrljfnlmdi  brr  grntiirjirn  -^iitisfr 
aufbaê3al?r]86  6. 

2"  la  seizième  année    du    recueil   des    notices   généalo- 
giques sur  les  Fainillps  des  Parons  alleinaiids  sous  le  titre  de 

ériirnlogiarijrs  Cnsdjrnlmdj  hx  frfijirrrIir|jFn  îjnnsrr 
auf  b  0  6  3  n  t>  r  1866. 

tha:   Imprimerie  de  la  cour  d'Dngclimrri- Iteyher. 



En  vente  chez  Jastas  Perthes  à  Gotha. 

d.  Stieler's  Raud-Atlas  über  alle  Theile  der  Erde 
und  über  das  Weltgebände. 

83  color.  Karten  in  Kupferstich.  Neue  Auflage.    - 
ix  13  écus,  relié  en  calicot  13|  écus,    demi  reliure  en  cuir 

de  Russie  (avec  cartes  brisées)  16^  écus. 
/tittlere  Ausgabe  in  63  Karten.    Neue  Aufl. 

en  carton  10  écus. 

Auswahl  in  31  Karten.    Neue  Aufl. 
Prix  ̂   écns.    Relié  en  calicot  4^^  écus. 

Les  personnes,  qui  possèdent  des  éditions  anciennes  peuvent 
procurer  séparément  les  cartes  publiées  en  1854  à  1864. 

Supplement  à  l'atlas  portatif  de  Stieler  : 

Dr.  A.  Petermann's  Vier  Speeialkarten: 
(Avec  1  feuille  texte  in-folio.) 

I  Das  Festungs-Viereck  Verona,  Peschiera,  Mantua 
und  Legnago.     Echelle:  1:150,000. 

1  Die  Meerenge  von  Gibraltar.     Ech.:  1:200,000. 

I  Der  Isthmus  von  Panama.     Ech.  :  1 :  200,000. 

1  Die  Viti-  oder  Fiji-Inseln.     Ech.:  1: 1,500,000. 
Prix  1  ecu. 

îr  Preussische  Staat,  il  colorirte  Karten  in  Kupferstich. 
2.  Aufl.  1858.     Prix  1  écu  22.}  slbgr.     Relié  2  écus. 

)T  Osterreicliisclie  Kaiserstaat.  I.  Die  zum  Deutschen 
Bunde  gehörenden  Kronländer.  8  colorirte  Karten  in 
Kupferstich.     1855/56.    Prix  1  écu  17^  slbgr. 

e  Europäisch  -  Russischen .  Grenzländer.  Zehn  colorirte 
Karten  in  Kupferstich.  Prix  1  écu  17^  slbgr.  Relié 
1  écu  26  slbgr. 

lyern,  Hannover,  die  Hessischen  Lande.  3  color.  Karten 
in  Kupferstich.    Prix  16  slbgr. 



En  vente  chez  Jnstns  Perthes  li  Gotha. 

CHART  oFthË  WORLD 
containing  the 

lines  of  Oceanic  Mail  Steam  Communication 

and  Overland  routes, 
the  great  aerîal  and  submarine  Telegraphs, 

and  the  principal  traçks  of  Sailing  vesseîs  ; 
showing:  the 

direction   and  mean   velocity  of  Oceanic  currents 
and  important  Deep-sea  Soundings; 

with  4  additional  Charts  showing  the 
gênerai  Currents  of  air,  the  cotidal  lines 

and  tlielinps  of  c(iual  mas  iietic  Variation. 
Vou  Hermann  Berghaus  und  Fr.  v.  Stûlpnagel. 

Troisième  édition. 
8  sect.    Prix  4  écus,  collé  sur  toile  et  av.  un  carton  6^  écns. 

H.  Bergbaus:  Allgemeine  Weltkarte  in  Mercator's  Projection, znr  üebersicht  der  PostschifiFfahrt  und  neueren  Reisen  um 
die  Erde.  1  color.  Blatt  (2;^  Fuss  Rhein,  breit,  2  Fuss 
hoch).    Prix  IJ  écu.     Collé  sur  toile  1§  écu. 

J.  6.  Mayr:  Atlas  der  Âlpenlânder  : 
Schweiz,  Saroyeu,  Piémont,  Süd-Bayern,  Tirol,  Salzburg,  Erzherzogthuiii 

Österreich,  Steiermark,  Glviien,  Olier-Italieu  etc. 
9  Blätter  (jedes  22f  Zoll  Rh.  hoch,  31  Zoll  Rh.  breit)  und 

Titel.    Maassstab:  1:450,000. 
Titel  nebst  Uebersicbtstableau.  —  I.  Nordwest!.  Schweiz,  Jursi, 

Vogeaen,  Schwarzwald  etc.  —  II.  Nordöstliche  Schweiz,  Süd-Bayern, 
Nord-Tirol.    —    TIT.  Erzherzogth.  Oesterreîch  (Land  ob  der  Enns, 
unter  der  Enns),    Salzburg  und  Steyermark.  —   IV.  Südwestliche 
Schweiz,  Savoyen,  Piémont  etc.  —  V.  Südöstliche  Schweiz  (Grau- 

bünden) ,  Süd- Tirol,    Iiombardei ,    Venedig  etc.    —    VI.  Südliche?« 
Steyermark,  lUyrien  (Kärnthen,  Krain),  Frianl,-  Küstenland  etc. — 
VU.  Südöstliches  Frankreich,  Sardinien,  Nizza,  Genua.  —    VIII. 
Die  italien.  Prov.  Parmn,  Modena,  Emilia,  Toskana. —  IX.  Istrisch- 
Kroatisch-Dalmatisohes  Kustçnîajfiâ,.  nördliche  italienische  Marken. 

Supplement:  îœS»It^^.    îfe.rdliîèi^ Theil :   Rom.    Süd- 
licher TheilrcSSeai^T     2  t'euilles.     3  écus. Chaque  feuille  collée  sur  toile  avec  un  carton,  coûte  2  écus. 



En  vente  chez  Jnstns  Perthes  îi  Gotba. 

Dr.  m.  Block  : 

Bevölkerung  des  Französischen  Kaiserreichs 
in  ihren  wichtigsten  statistischen  Verhältnissen  dargestellt. 

66  pages  de  texte  ei  12  cartes.   Kelié  en  calîcotrPr.  28  slb^. 

Dr.  m,  Block: 

Bevölkerung  Spaniens  und  Portugals 
nach  don  Original qn eilen 

iu  ihren  wichtigsten  Verhältüissen  statistisch  dargestellt. 
70  pages  äe  texte  et  12  cartes.   Eelié  en  calicot.  Pr.  28  slbgr. 

Puissance  comparée  des  divers  États  de  l'Ewope par  IVIaTirice  Block. 
Édition  française. 

km  un  Atlas  composé  de  13  cartes  grand  in-folio.  3  écus. 

Dr.  A.  Flcker: 

Bevöllceruiig  der  Österreichischen  Monarchie 
in  ihren  wichtigsten  Momenten  statistisch  dargestellt, 

50  pages  de  texte  et  12  cartes.    Relié  en  calicot.  Fr.  28  slbgr. 

A.  T.  Buschen; 

BcTÖlkeruiig  des  Russischen  Kaiserreichs 
in  den  wichtigsten  statistischen  Yerhältaisse«  dargestellt. 

81  pages  de  texte  et  16  cartes.    Relié  en  calicot,    Pr.  1^  éca. 

En  vente  chez  G.  J.  Manz  à  Ratlsbonne  : 

Ahnentafeln  des  g-esammten  jetzt  lebenden  stiftsraässi^en 
Adels  Dentscblands,  heraassregeben  von  Ed.  Sigism.  von 
Fehrenthe.ü  und  Gruppenberg.  1  volume,  îi  .10  livraisons  (à 
10  tables)  ;  Prix  de  chaque  livraison  1  Thlr.  6  Sgr.  La  première 
et  la  troisième  ont  déjà  paru.  Contenu  de  la  première  livr.  : 

Batthyâny—  Belcredi  — Berlichingen  I  —  Berlichingen  II  — 
Brandenstein  —  Hardenberg  ̂   Lehndorff  —  Liechtenstein  — 
Podstatzky  —  Praschraa  —  Rechberg  —  Rochow  —  Rôder  von 
Dierspurg  —  WalderdOrff;  Contenu  de  la  dteuxième  livraison: 
Bodmann  —  Bcngard  —  Brenken  —  Cîtrlowitz  —  Coronini  — 
Schlik  —  Sprecher  —  Stein  zu  Liebenstein  —  Thurn  und 
Taxis  —  Wrangel.    La  4ème  livraison  est  sous  presse. 




