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ente  chez  Justus  'Perthes  à,  Gotha: 

Dr.  Heinrich  JÈergHaws. 
Karten  nebst  Text  in  acht  Abtheilungen. 

1848.    34 '/3  Thlr. 
Inhalt: 
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v.  „ Pflanzen  géographie.    6  Bl. 
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VIL  „ Anthropographische  Darstellungen. 4  BL 
III.  „ Ethnographie.   19  Bl. 

Grosser  Atlas  von  Asia 
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Atlas  saccr  sive  ecclcsiasticus 
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J.  E.  TH.  W1L.TSCII. 
C.  R.  M. 

»las  coloribus  illustratas  et  alias  XI  tabellas  iu  margincs 
illarum  inchisas  continens. 

1843.   3  Thlr. 





ALM ANACH  DE  GOTHA 

POUR  L'ANNÉE  1850. 

Se  vend  : 
il  ALLEMAGNE  et  en  SUISSE  chez  tous  les  libraires. 
ABO  :  chez  W.  J.  Lillja. 
A  G  RAM:  chez  F.  Sup- PAN. 
AMSTERDAM:    chez  J. 
MÜLLER.  —  C.  G.  SüLPKE 
ANVERS:    chez  M.  Kor. 
NICKER. 
ATHENES  :  chez  A.  Nast. 
BOSTON:  chez  Little  & 
Brown. 
BOUCAREST:  chez  Rosét- TI  &  WlNTERHALDER. 
BRUXELLES:  chez  Ch. 
Muquardt.  —  A.  Le  Maire 
&Sœur.  —  Mater  &  Fla- 
TAü.  —  KIESSLING  <fe  C°. 
CHRISTIANIA  :  chez  Feil- 
berg  <fc  Landmark. 
CINCINNATI:    chez  Eg- GEHS  &  Co. 
CLAUSENBOURG  :  chez 
Barra  veuve  &  Stein.  — 
J.  Tilscii. 
CONSTANTINOPLE  :  chez 
J.  J.  Wick. 
COPENHAGUE  :  chez  H. 
J.  Bing.  —  Gtldendal.  — 

A.  F.  Hœst.  —  P.  G.  Phi- 
lipsen.  -  C.  A.  Reitzel. 

i  CRACOVIE  :  chez  D.  E. 
Friedlein. 

i  DORP  AT  :  chez  E.  J.  Ka- 
row. —  Fr.  Kluge. 

i  FLORENCE  :  chez  Louis 
MOLINI.  —  G.  RlCORDI  & 
JOUHAUD. 

t  GENES  :  chez  Gravier. 
-  GOTHENBOURG:  chez  A. 
Bonnier. 

,  GRONINGUE:    chez  W. 
VAN  BCEKEREN. 

,  HELSINGFORS  :  chez 
Frenckell  &  Fils.  —  Oeh- 
mann.  —  Wasenius  &  C°. ;  HERMANNSTADT  :  chez 
M.  Hochmeister. 
LA  HAYE:    chez  A.  H. 
Bakhuyzen. 
JASSY:  chez  A.  Hennig. 
KIEW  :  chez  J.  Zawadzki. 
LEMBERG:  chez  J.  Mili- 
kowsky.  —  F.  Piller  &  C°. —  Stockmann.—  E.Winiarz. 
LIBAU  :  chez  J.  Buhler. 



i  L  ONDEE  S  :  chez  Dülau 
&  C°.  —  D.  Nutt.  —  F. 
Thimm.  —  Williams  &  Nor- gate. 

i  LYON:  chez  Périsse  fr. 
i  MADRID  :  chez  S.  Monier. 
t  MALTE  :  chez  G.  Mum. 
t  MILAN  :  chez  J.  Meiners  . 
&  Fils.  —  P.  Ripamonti- 
Carpano.  —  Tendler  &  C°. 
—  Paolo  Ubicini.  —  P.  & G.  Vallardi. 

i  MIT  AU:   chez  Fr.  Lucas. 
—  G.  A.  Reyher. 

i  MOSCOU:  chez  M.  Arlt. 
—  J.  Deubner. 

i  NAPLES  :   chez  Albert 
Detken. 

i  NEW-YORK:  chez  R.  Gar-  1 
RIGUE.  —  G.  &  B.  Wester- mann  Brothers. 

i  ODESSA:  chez  L.  Ru- dolph. 
%  OFEN  :  chez  A.  Schrœpfer. 
i  OSTENDE:  chez  M.  Kor- NICKER. 
i  PALERMO  :    chez  C.  Ba- 
TELLI  &  C°. 

i,  PARIS  :  chez  A^Franck.  - 
Fr.  Klincksieck.  —  J.  Re- 
NOUARD  &  C°. 

i  PESTH  :  chez  G.  Emich.  — 
—  C.  Geibel.  —  C.  A.  Hart- 
leben.  —  G.  Heckenast.  - 
G.  Kilian  &C0.  —  Kilian  &  ] Weber. 

i  St.  PETERSBOURG  :  chez 
Bellizard  &  C°.  —  Eg- 
gers  &C°.  —  J.  Hauer  < 
<J°.  —    J.  ISSAKOFF.  —  J. 
C.  Louri.  —  H.  Schmitz- dorff. 

PLOCK:    chez  C.  Dï 
Z  ANS  Kl. 
PRESSBOURG  :  chez  G 
Wigand. 
RE  VAL:  chez  KlugJ 
Strœhm.  —  F.  J.  Kopj 
SON. 
RIGA  :  chez  J.  Deubneî 
E.  Gœtschel.  —  N.'lJ MEL. 
RIO -DE -JANEIRO:  ] E.  &  H.  LiEMMERT 
ROME  :  chez  J.  GallaJI —  P.  Merle. 
ROTTERDAM:  chei 
Baedeker. 
SMYRNE  :    chez    P.  | LORME.  . 
STOCKHOLM  :  cM 
Bagge.  —  '  A.  Bonnii 
C.  E.  Fritze. 
STRASSBOURG  :  ch. 
G.  Levrault.  —  Scj 
&  Grucker.  —  Trei '  &  WURTZ. 
TARNOW  :  chez  J. 
KOWSKY. 
TEMESWAR:  chez 
CHEL  &  FlCK. 
TURIN:    chez  F.  BÎ 
—  Frères  Reycend 
UTRECHT:  chez 
Dannenfelser.  —  Kl &  Fils. 
VARSOVIE  :  chez 
Merzbach.  —  H.  Nat, 
—  G.  Sennewald.  — 
&  C°. VENISE  :  chez  H.  F. 
STER.  —  P.  RlPAMONT] 
PANO.  —  P.  &  G.  VAL! 

GOTHA  :  Imprimerie  de  la  cour  d'EN GE lhard -Reyher . 
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Empere  u  r  d' Autriche . 







\  LMANACH 

DE 

GOTHA. 

ANNUAIRE  DIPLOMATIQUE 

et  STATISTIQUE 

POUR     L'  ANNÉE 
le.  ■ 

QUATRE-VINGT-SEPTIÈME  ANNÉE. 

GOTHA, 

CHEZ    JUSTUS  PERTHES. 





Les  protecteurs  et  les  amis  de  cet  ouvrage  sont  encore 
invités  à  vouloir  concourir  à  la  tâche  que  je  m'impose; 
je  reconnaîtrai  leur  bienveillance  à  leur  critique;  qu'ils 
ne  craignent  pas  la  petite  peine  de  m'informer  a  tems  des 
erreurs  et  des  inexactitudes  qu'ils  découvriront.  J'ai  reçu 
pec  reconnaissance  bien  des  preuves  d'intérêt  et  de  bonté  ; 
pi  d'un  autre  côté  les  tentatives  réitérées  que  j'ai  faites  pour 
fobtenir  les  renseignements  dont  j'avais  besoin,  n'ont  pas 
eu  le  succès  que  j'espérais,  j'en  attribué  la  cause,  non  pas 
'a  un  manque  de  bon  vouloir  de  la  part  des  personnes  aux 
quelles  je  me  suis  adressé,  mais  a  la  situation  vague,  in- 

certaine et  mouvante  des  affaires  politiques,  situation  qui 
9'admet  guère  des  formes  stabiles  et  fixées. 

Malgré  l'abolition  des  titres  de  noblesse  décidée  par  la 
plus  récente  révolution  en  France  (j'évite  de  dire  la 
dernière)  j'ai  reproduit  dans  l'almanach  les  noms  des  fa- 

milles illustres  qui  jusqu'à  présent  y#ont  figuré.  Un  dé- 
pet  peut  bien  pour  certain  tems  supprimer  l'usage  de  cer- 



IV 

tains  titres,  mais  peut-on  annuler  l'importance  histcj|*n des  beaux  et  grands  souvenirs,  que  les  héritiers  d 
noms  illustres  devront  même  conserver  ?  J'en  doute.  —  Ib 
serve  pourtant  qu'aucun  renseignement  direct  ne  m'Kt 
transmis  de  la  part  de  ces  familles. 

J'ai  encore  suivi  le  mode  d'indiquer,  non  seuleme 
bas  de  chaque  feuille ,  mais  partout  oh  j'ai  jugé  à  p| 
de  le  faire,  la  date  de  l'impression;  c'est  le  moyen  leiu 
sûr  de  me  justifier  auprès  de  ceux  qui,  après  avoir  e 
sez  de  bonté  pour  me  communiquer  quelque  notice 
portante ,   pourraient  s'étonner   de    ce  que  je  n'en  a 
profité.  C'est  en  même  tems  un  avertissement  tacite,  ad 
à  ceux  qui  ont  l'intention  de  me  transmettre  des  inf< 
tions ,  je  leur  rappelle  le  terme  jusqu'où  il   sera  | 
sible  d'admettre  leurs  renseignements.  L'impressio; 
la  deuxième  partie  généalogique  a  été  commencée  le  9  jilet 
celle  de  la  première,  qui  ne  s'imprime  qu'après  tout  le  |t a  été  terminée  le  20  septembre. 

Gotha,  le  21  septembre  1849. 

W.  H.  Ewald,  DR. 

)0 



ADDITIONS  et  CHANGEMENTS 
q|  survenus  ou  venus  a  la  notice  de  la  rédaction  pen- 

dant L'IMPRESSION  DE  L'ALM ANACH. 
GÉNÉALOGIE. 

,  Ilde  Division. 
Fuges 
90  l.  28  du  haut.   Bentheim-Bentheim  et  Bentheim-Stein- 

5I        fourt.    Le    lieut.-coloml  autrichien  ,  Prince  Guillaume- 
Ferdinand-Louis-Rernard-Eugène  est  mort   le   2  juillet  1849, 

^         s'il  en  faut  croire  les  gazettes. 
e  91  1  6  du  bas.  (Bonaparte,  Prince  Charles-Lucien):  La  con- 
dlj       Btituante  Romaine  a  été  dissoute  le  3  juillet  1849. 

104  1.  16.  (Courlande)  ajoutez  :  décédé  le  28  juillet  1849. 
e  113  1.  7  du  lins.    Furstenberg,  ligne  des  Landgraves.  Le ai        Landgr.  François-Egon  est  colonel  et  commandeur  du  28  ré- 

giment  d'infanterie  Baillet-Latour. 
.  118  après  l.  7  du  bas.    Hohenlohe-Oehringen.    Il  y  a  àajou- 
0  ter:  2)  Princesse  Marie,  née  le  25  juillet  1849. 1  —  1.  25.  Le  Pr.  Hugues,  aide-de-camp  de  S.  M.  le  Roi  de 
M|  Wurtemberg  et  lieut.-colonel  a  été  nommé  colonel  au  même 
.  [  service. 
JU 128  1-  6.    Khévenhuller-Metsch.    La  veuve  du  Prince  Charles- 
31        Jean-Népomuo  de  Liechtenstein,  Marie- Anna  ,   née  Comtesse 

de  Khévenhuller,  est  décidée  le  10  août  1849. 
139  1.  3  du  '  bas.  Lœwenstein  -  Wertheim  -  Freudenberg.  Le Prince  Guillaume,  1er  secr.  de  la  légation  prussienne  à 

Londres  a  été  remplacé  dans  cette  qualité  par  le  chambellan 
Comte  de  Perponcher-Serllnitzky. 

146  après  la  ligne  7.  MassimCK  Ajoutez:  4)  Maximilien, 
né  3  janv.  1849. 

152  I.  9  et  10  du  bas.  Oettingen-Wallerstein.  Retranchez  les 
n:ots  :  cons.  de  l'emp.,  cons.  du  Roi  de  Bavière. 159  1.  11.    Poninski.    Une  lettre   de  Léopol  d.  d.  2  août  1849 
indique  le  Prince  Calixte-Valentin  commé   né  le    16  févr. 
1848  et  sa  sœur, 

—  1.  16  ,  la  Princesse  Caroline-Eveline ,   comme  née  le  25  dé- cembre 1849. 
165  1.  12  du  bas.  Rohan-Chabot.  La  Princesse  Louise-Fran- 

çoise est  DdlCr.  et  son  époux  le  Comte  George-Alexandre 
d'Esteilmzy-Galântha  est  ambassadeur  autrichien  à  Madrid. 183  1.21.  Schwarzenberg,  second  majorât.  Le  Prince  Ch  a  r- 
les-Ph'lippe  etc.  est  commandeur  militaire  à  Brégence. 187  1.  5.  feulkowski.  La  généalogie  de  cette  illustre  maison 
nous  est  parvenue  en  août  1849;  elle  est  sans  date.  L'an- 



VI Additions. 
Pages. 

née  du  mariage  de  la  Princesse  Eve-Caroline  y  indiquée! 
1838  et  non  1833  comme  la  correspondence  de  1848  il 
avait  fait  écrire. 

197  tout  au  bas.  Windisch-Graetz.  Le  Prince  H  u  g  u  e  s-AlfN  | Adolphe  s'est  depuis  le  4  août  1849  promis  (à  Doberan)  c  j la  Duchesse  Louise-Marie-Hélène,  née  17  mai  1824  ,  Ji 
du  feu  Grand-Duc  Paul-Frédério  de  Mecklenbourg-Schvtfé  |[ 
Le  mariage  aura  lieu  à  la  fin  d'octobre. 198  1.  4.  Le  Prince  Robert-  Jean  est  lieutenant  dans  le  rtll 
ment  de  chevaux-légers,  Prince  Windisch-Graetz,  no.  4.  I Illème  Division. 

210  Fugger  -  Glœtt.  L.  14,  lisez:  Baronne  de  Gumpenbc  f Bayerbach;  après  L  19  ajoutez:  4)  Thé  cl  a,  née  I 
déc.  1846.    5)  M  a  x  i  m  i  1  i  e  n,  né  6  mai  1849. 

216  Isembourg  -  Büdingen  à  Wsechtersbach.  L.  15  du  hJ| 
Le  Comte  Ferdinand  s'est  marié  le  17  juillet  1849  aj| la  Comtesse  Auguste  de  Schaumbourg ,  fille  aînée  dt  j 
A.  R.  l'Electeur  de  Hesse. 

—  Isembourg-Budingen  à  Meerholz.  Avant  la  ligne  3  11 
bas.  Ajoutez  :  2)  Comtesse  H  é  1  è  n  e-Emilie-Dorofhée-Ida-A II 
laïde-Berthe-Elise-Jenay-Louise-Caroline-Phûippine  ,  née  1 sept.  1848. 

220  1.  16  du  bas.  (Ancienne  ligne  de)  Linange-Westerboui Un  Comte  Charles  de  L.  est  cité  au  nombre  des  généré! 
qui  se  sont  rendus  au  Prince  de  Paskewitch  le  13  août  1ÉI 
avec  le  dictateur  et  général  hongrois  Gcergey. 

225  1.  17.  Puckler-Limpourg.  Lisez:  lieut.  en  premier» 
237  1.  8.  Stadion.  Le  Comte  François-Séraphin  est  dep I 

le  28  juillet  1849  ministre  sans  portefeuille  au  lieu  da  ij 
nistre  de  l'intérieur. 

NÉCROLOGE. 
249  après  la  1.   18   Ajoutez  :  Holstein.     (S  c  h  1  e  s  w  i  g- H  < I 

stein-Sonderbourg-Glucksbourg).     Le   18  a 
1849  Prince  Nicolas,   né  22    févr.  1828,   frère  aadet  1 feu  Duc  Guillaume. 

—  Liechtenstein.  Le  10  août  1849:  La  Princesse  M  a  r  il 
A  n  n  e  -  Joséphine  ,  née  19  nov.  1770,  fille  du  feu  Con  I 
François-Antoine  de  Khévenhuller-Metsch ,  veuve  du  Prit!} 
Charles- Jean-Népomuc  de  Liechtenstein  depuis  le  2t  déc.  17ÎM 

250  Russie.  Le  9  septembre  1849  à  Varsovie:  Le  Grand-ü| Michael -Pawlowitch ,  né  8  février  (28  janvier)  17£  I 
grand-maître  de  l'artillerie ,  frère  de  l'Empereuj  Nicolas  1. 1 
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SCO  après  la  1.  10.'  Sardaigne,  ajoutez:  Le  28  juillet  1849  à Oporto  en  Portugal:  le  Roi  C  h  a  r  1  e  s  -  A 1  b  e  r  t  -  Amédée 

né  2  oct.  1798,  Roi  de  Sardaigne  depuis  le  27  avril  1831, 
abdique  ensuite  de  la  bataille  de  Novare  en  faveur  de  Bon 
fils  Victor-Emmanuel  II  oralement  le  23  mars  1849  et  par 

f|ft  écrit  le  3  avril  1849  de  Tolo&a  en  Espagne:  il  s'est  nommé 4  depuis  son  abdication  Comte  de  Barga  et  a  pris  sa  résidence 
à  Oporto. 

il  mm  Toscane.  Le  1er  sept.  1849:  l'Archiduchesse  Marie-Chri- 
stine-Annonciate-Louise  -  Anne  -  Jeanne  -  Josephe-Agathe- Doro- 
thée-Filoniène,  née  5  février  1838,  3ème  fille  du  Grand-Duc 

4       Léopold  II  de  Toscane. 
ANNUAIRE  DIPLOMATIQUE. 

,  Amérique ,   Etats  -  Unis  du  Nord. 
J'263  1.  11   du  haut.  Corps  diplomatique  ;  Grande-Bretagne.  Ajou- I  !       ter  Mr.  Eumbold,  attaché. 
1*~  1.  19  du  bas.  Corps  dipl.  ;  Hambourg.  Frédéric  R  o  d  e  wa  1  d, 
«t      c.  (Baltimore,  pour  Maryland). 

1.  21  du  bas.  Prusse.  La  place  de  l'Env.  e.  et  M.  pl.  est  ac- tuellement vacante.* 
1.  16  du  bas.  Prusse.  Ajoutez:  George  Hussey  c  (New- Bedford). 

'65  1.4  du  haut.    Suisse.  Lisez  de  Luze  au  lieu:  de  Luge  ;  ligne 
5,  lisez  Péchier,   ligne  G  Jean  Syz  pour  Syze  et  ligne  8 
ajoutez:  Antoine-Charles  Cazenove,  c.    (Alexandrie  près 
de  Washington);  J.-C.  Kuhn,  c.  (Galveston,  Texas). 

Anhalt-Bernbourg. 
176  ».  10  du  bas.  Consul-général  de  l'Autriche.  Mr.  Hubner  a 

été  remplacé  comme  consul-général  de  l'Autriche  à  Leipsic par  Mr.  Grüner. 
Autriche. 

Comme  pour  l'article  sur  la  France,  ainsi  la  rédaction  s'est 
ue  aussi  pour  l'article  sur  l'empire  d'Autriche  réduite  à  pi'endre i  plupart  de  ses  informations  dans  les  journaux.  Si  par  cette 
oie,  peu  sûre  malgré  toutes  les  précautions,  les  erreurs  ont  été 
resqu'inévitables  on  voudra  bien  être  indulgent  envers  notre 
nvrage  et  coopérer  à  ce  qu'une  meilleure  rédaction  nous  soit indue  possible  pour  la  prochaine  fois, 
âges. 
30  avant  la  ligne  10  du  bas. 

Notre  chronique  donne  la  continuation  des  principaux  mo- 
ments historiques  jusqu'à  la  fin  du  mois  de  juin;  mais  ce 
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qui  s'est  passé  de  plus  important,  s'est  fait  dans  les  mois 
juillet  et  d'août. Les  Hongrois  repoussés  sur  Comorn  (2  juillet,  puis  10  ji 
let),  Gœrgey  ee  retire  de  Comorn  (14  juillet)  à  la  Th 
Le  Prince  de  Varsovie  passe  presque  en  même  tems  avec 
corps  de  Gœrgey  la  dite  rivière  (28  juillet).  Le  Feîdze 
mestre  Baron  de  Haynau  conduit  ses  troupes  de  Pesth  à 
gedin,  (2  août).  Victoires  de  l'armée  principale  des  Rué près  de  Debreczin  (2  août)  et  des  troupes  autrichiennes 
de  Szoereg  (au  delà  de  la  Theis  et  au  Sud  de  la  Maros 
et  près  de  Temesvar.  Déjà  la  veille  de  ce  jour  le  Coi 
Paskewitch  avait  fait  occuper  la  ville  de  Grandvarar 
combat  énergique  du  général  russe  Luders  et  des  Autrichi 
sous  la  conduite  du  général  Clam-Gallas.  Gœrgey  s'ét rendu  le  13  août  avec  son  armée,  il  y  a  lieu  de  croire 
la  guerre  qui  a  pendant  trop  longtems  dévasté  et  dépeu 
ces  parages,  va  cesser. 

Le  6  août  la  paix  avec  la  Sardaigne   a   été  conclûe. 
ville  de  Venise  s'est  rendue  aux  Autrichiens  le  22  du  mtj mois  et  en  a  été  occupée  le  28. 

281  L  15  du  bas.  —  Le  Dr.  Pipitz  a  passé  au  service  de 
banque  nationale  dont  il  a  été  nommé  le  gouverneur. 

—  1.  11  du  bas.  —  La  place  du  sous-secrét.  dans  le  miniäl des  finances  est  actuellement  vacante. 
—  dernière  ligne.  —  Le  Baron  de  Lebzeltern-Coll bach  a  quitté  sa  place. 

282  1.  3  du  bas.  — à  Le  major- général ,  chevalier  Rousse 
d'Happoncourt  a  quitté  le  service  avec  le  titre  de  ft maréchal-lieutenant. 

283  1.  2  du  haut.  —  Ajoutez:  Président  du  tribunal  suprî 
des  armées  autrichiennes  —  :  le  F.-M.-Lieut.  Dahlen 

—  li^ne  8  du  bas.  Gouverneur  de  la  banque  nationale  Dr, 
Pipitz  (voir  ci-dessus) 284  1.   20   du  haut      Le  Feldzeupraestre  Baron  d  e  W  e 
ayant  récouvré  sa  santé  a  repris  ses  fonctions. 

—  1.  22.  Le  gén  de  caval.  François  Comte  Schlik  de  E 
sano  et  de  Weiskirchen,  nommé  le  5  sept.  1849  général  cor 
en  Moravie  et  en  Silésie. 

—  dernière  ligne.  La  place  de  grand-écuyer  est  actuellem vacante. 
285  1.  3.  Le  baron  Rukavina  de  Widowgrad  a  le  ri 

de  Feldzeugmestre. 
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Î85  1.  20.  Généraux  commandants  dans  les  provinces:  Le  F.-M.- 
Lieut.  François  Comte  de  Khévenbuller-Metsch  a  été 
nommé  le  5  sept.  1849  général-comm.  en  Bohème. 

!86  1.  10.  11  y  a  deux  adjudants-généraux  de  l'Empereur,  l'un 
en  est:  le  maj.-gén.  Comte  Grunne,  et  l'autre  celui  qui est  cité  dans  le  texte. 

•-<-  après  la  ligne  11.     Ajoutez  :    Grand-sénéchal  (Oberstabel- 
\       meister)  —  :  George  Comte  d'Esterhâzy  de  Galântha. 
i  —  ajoutez  avant  la  ligne  13  —  :  En  fonction  de  Grand-veneur  —  : I  Charles  Comte  Grunne. 
i—  ajoutez  avant  la  ligne  15 —  :  Grand-maître  de  la  cour  de  S. 
!  1  Maj.  Imp.  et  Roy.  l'Empereur  Ferdinand—  :  le  cons.  int. (      act.  Comte  Clément  Brandis. 
87  Corps  dipl.  La  légation  de  S.  A.  R.  le  Duc  de  Brunsvic 

n'existe  plus. 
i  88  Ajoutez  après  la  ligne  21:  Nassau —  :  le  Baron  Zedlitz, 

chamb.  imp.-roy.,  ch.  d'afF. 
a  —  2de  1.  du  bas.    Ajoutez  le  Comte   Bloudoff  et  Pokas- 
i      sowsky  comme  second  Beer. 
39  1.  8.    Retranchez  Mr.  de  Philippsborn  comme  chargé 

d'affaires  de  Schwarzbourg. «*-  1.  11  et  12.    Les  représentants  actuels  de  la  Suisse  sont  : 
il  \     Ami  R  e  y  m  o  n  d  des  Grands-Bayards,  c-gén.  ;  François  F  a  1  k- 

n  e  r,  c.  à  Trieste. 
12  et  293  Tableau  des  pays  et  populaces. 

Malheureusement  dans  ce  tableau    quelques    nombres  n'ont il  i      pas  été  mis  à  la  bonne  place.    Il  en   est   ainsi  de  ceux  de 
la  seconde  colonne  et  tout  particulièrement  de  ceux  de  la 

II  i     dernière  (juifs).      Il  y  en  avait  lors  du  dénombrement  de 
ceux-ci  dans  l'Autriche  au  dessous  de  l'Ens  4296,  en  Styrie  4, f,  |  en  Carinthie  et  au  Carniole  3520,  au  Litoral  978  ,  en  Tyrol 
70037,  en  Bohème  40062,  en  Moravie  et  Silésie   il  n'y  en  a 

|  pas  d'indiqués.  Les  1,459205  Slaves  indiqués  une  ligne  plus bas  appartiennent  à  la   Moravie   et  la  Silésie,    les  341085 
I  I     Friaules  indiqués  pour  la  Lombardie  appartiennent  en  partie 
){       à  Venise  et  le  district  de  cette  ville. 

Un  déplacement  semblable  est  arrivé  à  la  page 
f  4  où  Tscheches ,  Moraves  et  Slovaques  vivant  en  Bohème  se 

trouvent  à  côté  des  noms  de  Moravie  et  Silésie,  tandisque 
«  le  nombre  de  ceux  vivant  dans  ces  derniers  pays  est  égale- 

ment descendu  d'une  ligne  trop  bas. 
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303  L  14.    Le  chancelier  Charles  A  u  te  n  riet  h  à  été  rempli  | 

par  M.  Chrétien-François   Trefurt;   ajoutez  comme  \i 
chancelier  M.  Anselme-François  Kirn. 

305  1.    17.     Ambassade  russe.     Ajoutez  :   l'assesseur  de  oollt Stolypine  1er  Beer. Bavière. 
[Comparez  le  livre  :  Manuel  d'état  (Staatshandbuch)  pour  184Î 

publié  au  mois  d'août  de  cette  année.] 
308  1.  4  du  bas.  Ajoutez:  Henry  Schubert,  directeur  de 

régence  à  Wurzbourg  ;  Gustave  de  Bézold,  cons.  du  mil 
stère  de  1ère  classe  ;  Charles  E  p  p  1  e  n  et  Marquard  de  Ke 
lingen,  cons.  du  min.  de  seconde  classe. 

309  1.  4.    Mr.  de  T  homa  est  mort  le  23  août  1849. 
311  1. 17etsuiv.    Corps  dipl.;  France. —  Armand  Lefèbv 

E.  e.  et  M.  pl.;  AuguBte  de  Damrémont,  secr.  de  léj 
Edouard  Lefèbvre,  attaché  ;  Albéric  A  1 1  o  u  ,  chancelie. 

—  1.  25.  Mr.  de  Baumbach  est,  d'après  la  gazette  univ( selle  du  20  août  1849,  rappelé  de  ce  poste. 
Belgique. 

819  1.  9  du  bas.  Corps  dipl.  (Sardaigne).  Ajoutez  —  :  Chi de  Bellair,  1er  secr.  de  légation. 
—  1.  27.    Corps  dipl.;  Saxe -royale:  Mr.   de  Kœnneri 

n'est  plus  accrédité  à  Paris. 
—  avant  la  dernière  ligne  —  :  Ajoutez  :  Turquie.  (D'api plusieurs  journaux  une  légation  de  la  Porte  ottomanne  a  é 

établie  à  Bruxelles.  Voici  la  liste  du  personnel  qu'on  a  i sérée.)  Le  Bey  Kall  im  ach  i,  E.  e.  et  M.  pl.  à  Paris  i 
rait  les  mêmes  fonctions  près  la  cour  royale  de  Belgique. 
Eugène  de  Kerkhove,  anciennement  secr.  de  1ère  clasi 
de  la  légat,  belge  à  Constantinople ,  entré ,  dit-on ,  dans 
service  de  la  Turquie  serait  nommé  secrét.  de  première  clas 
de  la  légation  ottomanne  à  Bruxelles. Brésil. 

328  1.  11  par  le  bas.  Corps  dipl.;  Hambourg — :  à  mettre:  A 
thur  Guinguier,  administrateur  iutériraistique  du  Coi! 
sulat,  (au  lieu  de:  H.  Schrœd«r,  c.-gén.) —  Henri  G  u zow,  c.  (à  Berlin). Bruns  vie. 

330  1.  13  par  le  bas.  Ministère.  A  ajouter  comme  3ème  membre 
le  colonel  Morgenstern. 

331  1.  17.  Corps  diplom  ;  France — :  Mr.  de  Montessuy 
E.  e.  et  M.  pl.  (à  Hanover). 

U 
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»ages.  Danemark. 
44,  après  la  ligne  8,  insérez  ce  qui  suit: 
|-     En  vertu  de  l'armistice  du  10  juillet  1849  l'administration du   pays   qui  doit   rester   en   fonctions  pendant  la  dûrée  de 
i      l'armistice  est  installée  par  le  cons.  int.  danois  de  conférence Baron  de  Pechlin  et  le   chef-président  prussien  de  B  o- 

nin  (25  août  1849).    Cette  autorité  se  compose  du 
chambellan  prussien  et  vice-président  de  régence  Comte 

d' Eulenburg, 
i      du  chambellan   danois  et  secr.  du  cabinet  de  Tillisch, auxquels  il  faut  ajouter  : 
t         le  chargé  d'aff.  et  consul-général  britannique  à  Hambourg, colonel  George  Lloyd  H  o  d  er  e  s. 

Deux-Siciles. 
1)0  tout  au  bas.  Ajoutez: 

Le  journal  officiel  (Giornale  Costituzionale)  du  7  août  1849 
mande  la  démission  accordée  à  s-a  requête  au  ministère  Ca- 
riati  et  la  nomination  d'un  autre  présidé  par  Don  Giustino Fortunato,  ministre  des  finances; 

extérieur — :  commandeur  D.  Ottavio  de  Marsilio; 
grâce  et  justice  —  :  Don  Francesco  Scorsa; 
agriculture  et  commerce — :  D.  Pietro  d'Urso; 
culte  et  instruction  publique  —  :  Chevalier  Ferdinand  T  r  o  j  a  ; 
intérieur  —  :   ad  int.  D.  Gaetano  Peccheneda,  préfet de  police  ; 

où  il  faut  ajouter  : 
le  maréohal-de-camp,  Prince  I  se  hit  el  la;    D.  Francesco 
Pinto,   ministre-secrét.  .  do  la  guerre  et  de  la  marine, 
Pair  du  royaume,  membre  du  ministère  antérieur. 

Ministre  pecrét.  d'état  pour  les  affaires  de  la  Sicile  à  Na- 
ples  ,  près  de  Sa  Maj.  quand  le  Roi  n'est  pas  en  Sicile: 
le  cons.  d'état  Giovanni  C  as  s  i  s  i  (décret  du  26  juill.  1849). L  1.  3   du  bas.    A  la  place  du  Baron    de  Schulenburg 

transmis  comme  chargé  d'affaires  à  Paris  —  :  de  Rehfues, attaché. 
Espagne. )  1.  10.  Le  min.  des  finances,  D.  Alexandre  Mon  ayant  ob- 

tenu sa  démission  le  19  août  1849,  D.  Juan  Bravo  Muril- 
1  o  (min.  du  commerce)  a  été  provisoirement  chargé  de  ces 
fonctions.  Deux  décrets  royaux,  en  date  du  81  août  1849, 
nomment  M.  Bravo  Murillo  ministre  des  finances  et  M. 
Manuel  Seijas  Lozano  ministre  de  l'instruction  et  des  tra- vaux publics. 
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358  1.  11  du  bas.  Corps  dipl.  Autriche.  Ajoutez  :  Comte  d  e  G  i  o  r 

secr.  de  lég. 
359  1.  1.  France.  A  la  place  de  Mr.  Soulange-Bod Château  renard  a  été  nommé  second  secret,  de  la 

gation  (monit.  du  13  juin  1849). 
Même  page,  1.  13.  Prusse.  Le  Baron  de  Eichthofen  a 

nommé  cons.-gén.  pour  l'Espagne  et  le  Portugal. Même  page,  1.  15.  Sardaigne.  Ajoutez:  A.  T  a  1  ia  c  a  r  n  e,  s< 
de  légation. France. 

368  1.  28.  (Conseil  d'état).  Ajoutez  :  Gauthier  de  R  u  m  i  j nommé  membre  du  cons.  d'état  dans  l'assemblée  législaj du  4  août. 
369  1.  10.  Chef  de  la  cour  des  comptes  Mr.  B  a  r  t  h  e  (dé^ du  15  août  1849). 
—  19.  Ajoutez:  Commandeur  de  l'hôtel  des  Invalides' 

général  de  division  Jean-Martin  Petit.  —  Grand-chance 
de  la  légion  d'honneur  —  i  le  général  de  division  R.-Jofi Exelmans. 

Même  page,  1.  11  du  bas.  Lisez  :   Randoinau  lieu  de  Xand< 
370  1.  18.  Département  du  Jura;  Préfet:  de  Vincent, 

place  de  Mr.  Besson  (décret  du  22  août  1849). 
—  1.  22.  Départ,  de  l'Isère;  Préfet:  Bord  il  Ion,  à  la  pl de  Mr.  D  a  us  s  e  (22  août  1849). 
—  1.  40.  Pyrénées  orientales;  Préfet:  Piétri,  à  la  place 

Mr.  de  Bero  (4  août  1849). 
371  1.  17.  Départ.  Lot;  Préfet:  Mr.  Dausse,  à  la  place  de de  Vincent. 
—  1.  34.  Départ.  Maine  et  Loire;  Préfet:  Besson,  àlapl de  Mr.  Bordillon. 

374  1.  23.  Corps  dipl.  Après  l'env.et  extr.  Min.  plén.  Cte  H  a  t  z  f  e 
le  personnel  de  l'ambassade  doit  être  indiqué  comme  si le  chambellan  von  der  Schulenburg-Prieme 
1er  secr.  de  lég.;  Wirsch,  secr.  int.  et  rédacteur;  Ebe 
secr.  int.  expéd.  ;  d  e  L  o  o  s  ,  attaché.  —  Thomas  A  1  b  r  e  c  h  I 

Même  page,  lignes  33  et  34.  Sardaigne.  Retranchez  le  cons. 
le  secrét.  de  la  légation.  (Le  Comte  d'Antioche  est  acti 
lement  ch.  d'afF.  à  Berlin.)  Au  lieu  de  ces  Messieurs  rap lés  ont  été  installés  dans  ces  fonctions  le  Comte  S  a  1  i  n  o, 
secr.  de  lég.  ;  le  chevalier  do  R  o  u  s  t  y  ,  attaché  et  M.  M 
t  h  i  e  u  ,  attaché. 

—  35  et  suivantes  (Saxe ,    royaume).     Monsieur  de  Ko < 
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neritz  ayant  été  rappelé  de  son  poste,  Mr.  deBose,  secr. 
de  lég.  est  ad  int.  chargé  des  affaires  de  la  légation. 

375  1.  6.    Comparez  la  remarque  sur  la  légation  de  la  Turquie 
I    à  Bruxelles  dans  les  additions. 

Empire  Germanique. 
395  1.  9  du  bas.    Gouverneur  de  Mayence  :   S.  A.  R.  l'Archiduc 

Albert  d'Autriche,    fils   de   feu  l'Archiduc-   Charles  ; 
H       vice-gouverneur  .... 405  après  la  ligne  15  il  y  a  à  ajouter 

Nous  citons  le  sens  d'une  partie  du  discours  de  Mr.  Radowitz, 
lieut. -général  que  celui-ci  a  fait  en  qualité  de  commissaire  royal 
dans  la  seconde  chambre  de  la  Prusse,  9ème  séance.  Il  en  appert: 

a)  que  les  états  de  Bade,  Mecklenbourg-Strélitz,  Anhalt-Bern- 
wurg,  Nassau,  Saxe-Weimar,  Saxe-Altenbourg,  la  Hesse-électorale, 
irunsvic,  le  grand-duché  de  liesse,  Mecklenbourg-Schwérin,  Saxe- 
/Obourg  et  Gotha  ,  Saxe  -  Meiningen  ,  Schwarzbourg  -  Roudolstadt, 
Oldenbourg,  Reuss  des  deux  Jignes,  Hambourg  et  Brème  —  ont 
Örmelltment  déclaré  ltur  adhésion  à  l'alliance  des  Rois  de  Prusse, «xe  et  Hanovre  ; 

b)  que  Luxembourg,  Anhalt-Dessau  et  Anhalt-Cœthen ,  puis 
Ichwarzbourg-Sondershausen,  Waldeck,  Schaumbourg-Lippe,  Hesse- 
lombourg  et  Lübeck  se  sont  déclarés  disposés  à  s'y  joindre  ; 

c)  qu'on  attend  encore  la  décision  de  Wurtemberg ,  Holsteiu- Auenbourg,  Hohenzollern  des  deux  lignes,  Liechtenstein,  Lippe- )elmold  et  Francfort. 
On  n'y  a  pas  fait  meniion  ni  de  l'Autriche ,  ni  de  la  Ba- 4ère  à  cause  de  leur  situation  particulière  et  des  négociations 

articulières  dans  lesquelles  on  est  entré  avec  ces  deux  états. 
Grande-Bretagne. 

26  t.  19.  Colonies:  Au  départ  de  M.  More  O'Ferrall  pour 
l'Angleterre  (2  sept.  1849)  le  Colonel  Jones,  du  génie 
royal,  a  été  chargé  du  gouvernement  civil  de  Malte,  qu'il a  joint  au  commandement  des  troupes. 

$9  1.  11.  Corps  dipl.;  Amérique,  Etats-Unis  du  N.  —  :  après  le 
départ  de  Mr.  Bancroft,  et  jusqu'à  l'arrivée  de  son  suc- 

cesseur, Mr.  John  Davis,  fait  les  fonctions  de  chargé  d'af- faireB. 
Il  1.  4.  L'ambassadeur  sarde,  Comte  Gallina  doit  déjà  avoir 

quitté  Londres  et  le  Baron  d'Oreglia   faire   les  fonctions 
|  de  chargé  d'affaires.  M.  Emanuel  Marquis  Tapparelli 

d'Azeglio,  cons.  de  la  lég.  sarde  à  Londres,  est  mainte- 
I     liant  chargé. d'affaires  ;\  Paris. 
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448  1.  1  et  3.  Grèce.  Ministère.  Les  journaux  mandent 

remplacement  du  ministre  de  l'intérieur  Ghristidis,  pi le  ministre  des  finances  Christenitis;  ministre  des  final; 
ces:  Bal  bis  (18  août  1849). 

• —  1.  28.  Corps  diplomatique  etc.  Agent  consulaire  des  Payj Bas  à  Athènes:  C.  C.  Travers  (au  lieu  de  M.  Gropiu 
qui  en  faisait  ad  int.  les  fonctions). 

457  1.  4  du  bas.  Hanovre.  Corps  diplom.;  Grande-Bretagn 
Attaché  à  la  place  de  Mr.  Ver  non:  H.-G.-C.  Eliot,  fi du  Comte  of  St.  Germains. 

462.  Hesse  électorale.  Le  min.  d'état  ayant  sollicité  et  obtenu  i démission,  les  difficultés  qui  en  avaient  été  les  causes,  furc 
ôtées  et  les  membres  de  ce  ministère  rentrèrent  en  fonctions 
la  seule  exception  du  ministre  des  aff.  étr.  (20  août  1849).  j 

525  1.  16  du  bas.  Portugal.  Corps  diplom.  ;  Grande-Bretagn! 
Ajoutez:  A.  H.  H.  Berkeley,  attaché  à  la  légation. 

538  1.  6  du  haut.  Prusse.  Corps  diplom.  ;  Grande-Bretagn«! 
à  la  place  de  M.  L  um  le  y  (v.  Russie);  Mr.  Fitz  Patrie 
Ver  non  (fils  de  M.  Vernon  Smith,  membre  du  parlemen 
attaché  à  la  lég. 

5711.8  du  haut.  Kussie.  Corps  diplom.;  Grande-Bretagnj 
Mr.  J.  Saville  L  u  m  1  e  y,  attaché  à  la  lég. 

—  Sardaigne.    Le  général  B  a  v  a  a  accepté  définitivement 
portefeuille  de  la  guerre,  à  la  condition,  assure-t-on,  que  jf 
A  1 1  i  a  u  d  sera  nommé  sous-secrétaire  d'état  de  ce  départ» 
ment.    (L'Opinione  de  Turin,  8  sept.  1849.) 621  l.  2  du  bas.    Suisse.    Corps  dipl.  et  Consuls;  Amérique!! 
Nord,  Etats-Unis:   Le  11   sept.   1849    est  arrivé  Mr.  Nathlj 
Burchard,   consul,   remplaçant   M.  Goundie,    qui  e 
parti    pour  l'Amérique. 627  1.  13  du  haut.    Toscane.    Ministère:  Le  Chev.  JacopoMaU 
z  e  i ,  ministre  secrét.   d'état  pour  les  affaires  ecclésiastique!! réunira  par  intérim  à  ses  fonctions  celles  du  ministre  de  f 
justice  et  grâce.    (Décret,  6  sept.  1849). 

—  L  11  du  bas.  Corps  diplomatique  :  Le  7  sept.  1849  est  a 
rivé  à  Florence  le  Bar.  Charles  de  Hügel,  Chargé  d'aff.  I 
S.  M.  imp.-roy.  d'Autriche  près  la  cour  grand-ducale. 631  1.  3  du  bas.  Turquie.  Gouverneurs  des  provinces  ;  Ad»^ 
nople — :  Saïd-Pacha,  ci-devant  séraskier. 

632  1.  11.  Broussa  (ou  Hudavindigar) — :  Izzet-Pacha,  e 
remplacement  de  Ki  za-Pacha. 

—  1.  6  du  bas.    Salonique  :  Riza-Pacha  £vofr  ci-dessus),  I 
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Remarques  relativement  aux  données  astronomiques 
de  cet  Almanach. 

Toutes  les  données  relatives  au  temps  que  l'on  n'a  pa? 
spécialement  distinguées  pour  être  vrai  temps  du  soleil,  comme 
p.  ex.  les  éclipses  solaires,  sont  calculées  en  temps  moyen. 

La  longitude,  l'ascension  et  la  déclinaison  de  la  lune  et 
des  planètes  sont  calculées  pour  minuit  ou  12  h.  du-  soir, 
temps  moyen ,  et  celles  du  soleil  pour  le  midi  moyen  par  le 
8°  23'  44"  de  longitude  orientale  de  Paris  ou  par  le  10° 
44'  6"  de  longitude  orientale  de  Greenvrich. 



CORRESPONDANCE  DES  ÈRES  ANCIENNES 
AVEC  L'ÈRE  VULGAIRE. 

VNNÉe  6563  de  la  Période  Julienne; 
2626  depuis  la  première  Olympiade; 
2603  de  la  fondation  de  Rome,  selon  Varron; 
2599  depuis  l'ère  de  Nabonassar; 
1850  de  l'ère  chrétienne; 
5610  des  Juifs  commence  le  17  septembre  1849, 

et  finit  le  6  septembre  1850  ; 
1266  des  Turcs  commence  le  17  novembre  1849, 

et  finit  le  5  novembre  1850,  selon  l'usage 
de  Constantinoplc. 

COMPUT  ECCLÉSIASTIQUE. 
Pour  Van  1850.  Pour  Van  1851. 

8 Nombre  d'or 9 
11 Cycle  solaire 

12 XVII Epacte xxvin 
8 Indiction  Romaine 9 
F Lettre  dominicale E 

A  2 



FÊTES  MOBILES. 
1850.  1851. 

27  janvier  Septuagésime  16  février 
29  mars  Vendredi-Saint  18  avril 
31  mars  Pâques  20  avril 
9  mai  Ascension  29  mai 

19  mai  Pentecôte  8  juin 
1  décembre  Avent  1  novembre 

QUATRE  TEMPS. 
1850. 

20  février 
22  mai 
18  septembre 
18  décembre 

Réminiscere 
Trinité 
Sainte- Croix 
Sainte-Luce 

1851. 
12  mars 
11  juin 
17  septembre 
17  décembre 

LES  QUATRE  SAISONS. 
L'Equinoxe  du  Printemps,  ou  l'entrée  du  Soleil  au 

signe  du  Bélier,  sera  le  20  mars  à  11  h.  39  min.  du 
soir. 

Le  Solstice  d'ETÉ,  ou  l'entrée  du  Soleil  au  signe 
du  Cancer,  sera  le  21  juin  à  8  h.  34  min.  du  soir. 

L'Equinoxe  d' Automne  ,  ou  l'entrée  du  Soleil  auj 
signe  de  la  Balance,  sera  le  23  septembre  à  10  h.  35  m. 
du  matin. 

Le  Solstice  d'HiVER,  ou  l'entrée  du  Soleilau  signe 
du  Capricorne ,  sera  le  22  décembre  à  4  h.  13  min. . 
du  matin. 



LE  SOLEIL  AVEC  LES  DIX-SEPT  PLANETES  ET 
LA  LUNE. 

Neptune 
&  Uranus 
t>  Saturne 
%.  Jupiter 
$  Pallas 
5  Cérès 
$  Junon 
|f  Astrée 

m  Soleil 
])  Lune 
$  Terre 

y  Hébè Métis Iris 

û  Vesta 

^  Flore Mars 

$  Vénus 
§  Mercure 

SIGNES  DU  ZODIAQUE. 
Septentrionaux. 
le  Bélier 
le  Taureau 
les  Gémeaux 
le  Cancer 
le  Lion 
la  Vierge 

Méridionaux. 
la  Balance 
le  Scorpion 
le  Sagittaire 
le  Capricorne 

s»   le  Verseau 
X   les  Poissons 

z 

ai  PHASES  DE  LA  LUNE. 
%   Nouvelle  Lune  i        (g)  Pleine  Lune 

DC   J)   Premier  Quartier       |  Dernier  Quartier 
ai  I"  " 
m,  EXPLICATION  DES  SIGNES. 

d  Conjonction.      □    Quadrat  aspect. 
;M  cp  Opposition, 
il  Q    Nœud  ascendant. 

£3   Nœud  descendant. 



ÉCLIPSES  DE  SOLEIL  ET  DE  LUNE. 
1850. 

I.  Eclipse  annulaire  de  Soleil,  invisible  à  Gotha,  le 12  février. 
Vrai  t.  de  G. 

Commenc.  d'écl.  générale  .  .  .à  3  h.  55  m.  du  mat. 
dans  57°   5  '  de  long,  à  Test  de  Ferro 11°  17'  de  latit.  mér. 
Commenc.  d'écl.  annulaire  ...  a   5  1 
dans  40°  36  '  de  long,  à  l'est  de  Ferro 10°  17'  de  latit  mér. Ecl.  annulaire  au  méridien  ...  à   6  59 
dans  103°  34  '  de  long,  à  Test  de  Ferro 10°  54'  de  latit.  mér. Fin  de  réel,  annulaire    ....  à   8  55 
dans  160°  42  de  long,  à  l'est  de  Ferro 

15°  43'  de  latit.  sept. 
Fin  de  l'écl.  générale  à  10  1 
dans  144°  14'  de  long,  à  l'est  de  Ferro 

14°  44'  de  latit.  sept. 
Cette  éclipse  sera  visible  dans  une  partie  du  Sud- 

est  de  l'Afrique,  dans  la  partie  méridionale  de  l'Ara- 
bie, dans  une  partie  du  Sud-est  de  l'Asie  et  du  Nord- ouest  de  la  nouvelle  Hollande. 

II.  Eclipse  totale  de  Soleil,  invisible  à  Gotha,  les  7  I 
8  août. 

Vrai  t.  de  G.  M 
Commencement  de  l'écl.  générale     à  7  h.  33  m.  du  soir) 
dans  181°  23  '  de  long,  à  l'est  de  Ferro 

12°  31'  de  latit.  sept. 



Commencement  de  réel,  totale    .   à  8  h.  27  m.  du  soir 
dans  167°  34'  de  long,  à  Test  de*Ferro 

12°  58'  de  latit.  sept. Ecl.  totale  au  méridien    ....   à  10  10 
dans  235°  51'  de  long,  à  l'est  de  Ferro 

17°  44'  de  latit.  sept. Fin  de  réel,  totale   à  11  53 
dans  296°  53'  de  long,  à  l'est  de  Ferro 10°  25'  de  latit.  mér. 
Fin  de  réel,  générale      ....   à  0  48 
dans  283°   5'  de  long,  à  l'est  de  Ferro 10°  51'  de  latit.  mér. 

Cette  éclipse  sera  visible  dans  la  partie  Sud-ouest 
de  l'Amérique  septentrionale,  dans  la  partie  Nord-ouest 
de  l'Amérique  méridionale  et  dans  une  petite  partie de  l'Asie  et  de  la  nouvelle  Hollande. 

La  Lune  ne  s'éclipsera  pas. 



APPARITION  DES  PLANETES, 
Uranus* s a  t  u r  n 

e. Jours Lever  ou Pass.  au Lever  ou Pass.  au coucher. méridien. coucher. méridien. 
Janv.  1 C. 1  h.S2'M. 6h.45'  s. C.  11  h.24'  S. 5h.28's. 

k 
16 1 29 5 42 

10 30 4 
32 Févr.  1 11 28  s. 4 40 9 35 3 
34 

"i 

16 10 24 3 43 8 45 2 
40 

Mars  1 9 44 2 
54 

8 2 1 
54 

J, 
16 8 41 1 

57 
7 14 1 2 

Avril  1 L. 5 56  M. 0 
58 

L.  5 54  M. 0 6 16 5 18 0 1 4 58 

11 17  M. 
Mai  1 4 13 11 9  M. 4 2 10 

25 

la 

16 S 15 
10 13 

3 6 9 
32 Juin  1 2 13 9 

13 
2 6 8 35 « 

16 1 15 8 17 1 
10 

7 40 
Jaill.  1 0 

21 
7 23 

0 
16 

6 
44 16 11 15  s. 6 21 11 

Ils. 5 
49 Août  1 10 12 

5 19 
10 

8 4 
47 

ai 
16 9 

13 
4 20 9 9 3 47 

Sept.  1 8 9 3 16 8 6 2 42 
16 7 

10 
2 15 7 5 1 

40 Oct.  1 6 
13 

1 18 6 9 0 37 16 5 9 0 13 5 4 11 29  s. 
Nov.  1 C. 6 5  M. 11 3  s. S 58 

10 22 16 5 3 10 2 2 57 9 19 
Dec  1 4 1 9 1 1 57 8 

17 16 3 0 8 0 0 57 7 17 

12  janv.  £GO  a  10h.39m.  S. 
16  avril  S  ̂0411.42111.  S. 
23  juill.  $(j©2h.52m.S. 
22  oct.  £  cP©  3  h.  13  m.  M. 

31  mars  ̂   </©  U  h.  12  m.  S. 
13juill.-ÇD©0h.  14  m.  S, 
lloct.  -fccP©5h.34ni.M. 



APPARITION  DES  PLANÈTES. 
J  u  p  i ter. 

r  5. Jours. Lever  ou Lever  ou Fass.  au coucher. méridien m  >ii  en. coucher. méridien. 
Janv.  1 L.  10  h  29'  S. 4  h. 57'  M. C.  7h.31'M. 10h.38'  s. 16 g 29 S  57 g 17 1 1 Q 9fi 
Févr.  1 g 21 2  52 11 g 93 

16 7 lO 1  47 

rr 

t 
ou Mars  1 6 13 0  51 g 48 7 

16 g 2 11  44  s. 3 1 1 
1 1 Ö 97 

Avril  1 \j.  0 10  30 2 C 

03 
16 15 9  27 2 3 O 98 

Mai  1 a o 1A 8  24 j 97 0 à 
Sfi 

16 2 
1« 

7  25 o AQ 
OÖ Juin  1 12 6  24 o 
12 16 o 1 A 

1* 5  30 11 25  s. 
Cl 
o A7 

Juin,  l 1 1 13  s. 4  36 10 
1U 

Q O 93 <£0 
16 10 18 3  45 9 56 2 4R 

Août  1 g 19 2  55 9 g 9 
Ol 

16 g 94 2  5 g 23 Q « / 
Sept.  1 7 27 1  14 7 36 1 41 16 6 33 0  27 6 52 1 18 
Oct.  1 5 39 11    41  M. 6 8 0 

56 16 L.  5 1  M. 10  55 5 27 0 
36 Nov.  1 4 17 10  4 4 47 0 
17 16 3 36 

9  16  ' 
L.  7 48  M. 0 1 

Dde.  1 2 49 8  30 7 
50 11 

47  m. 
16 2 ô 7  36 7 48 11 35 

L  j  9  mars  IJ-cP©  à  1  h.  53  m.  M.  25  mars  cTO©  3  h.  1  m.  M. 
I  5  juin  2J.C©  à  4  h.  58  m.  M.    10  avril     sa  pl.  gr.  lat.  sept. 

|56  sept.  H.d'O  à  11  h.  35  m.  S.  14  mai  Aphélie  de  tf. 24  oct.  tfft  à  2  h.  47  m.  S. 
29  nov.</tf©à4h.  35  m.  S. 



Janv.  1 
16 

Févr.  1 
16 

Mars  1 
16 

Avril  1 
16 

Mai  1 
16 

Juin  1 
16 

juin.  1 
16 

Août  1 16 
Sept.  1 

16 
Oct.  1 16 
Nov.  1 

16 
Dec.  1 

16 

APPARITION  DES  PLANETES. 
Vénus.  M  e  r  c 

Lever  ou  Pass.  au  Lever  ou 
coucher.        méridien.  coucher. 

L.  7h.  9'M. 

5  58 
5 

6 
36  s. 

10  10 
10  19 

9 
45 
10 8  34 

3  56 

10h.59'M. 11  22 
11  44 
0    2  s. 
0  13 23 
0  33 
0  44 57 

16 38 
58 2  15 

2  26 
2  33 
2  37 
2  40 2  42 
2  46 
2  48 
2  43 
2  21 
1  26 
11  58  m. 

4h.  20'  s 5  43 
2 

24  m, 56 
45 25 
6 

8  58  S. 10  4 
7 

36  M. 
42 39 
19 

3 
c.  7  21  s. 6  35 

38 

11  M. 
20 

38 6 
Ils. 

UVB. 
Pass.  au 
méridien, 

Oh.  38's. 1  20 0  57 
11     9  M. 10  29 
10  37 

11  ,  7  ] 
11  50 
0  54  s. 1  28 
0  51 
11  29  M, 10  34 10  53 
0  12  S. 1  4 
1  28 1  27 
0  38 

10  59  M. 10  45 
11  15 
11  53 
0  40  s. 

7  janv.  $  £5  à  4  h.  48  m.  M. 
10  févr.  Aphélie  de  $. 
3  mars    sup.  de  $  0. 
5  mars  sa  plus  gr.  lat.  mé*r. 30 avril  ?Qà8h.  13 m. M. 
2  juin  Périhélie  de  $. 

24  juin  sa  pl.  gr.  lat.  sept. 
19 août  $ô  à9h.34m.S. 
23  sept.  Aphélie  de  $. 
6  oct.  sa  plus  gr.  élong.  or. 

15  oct.  sa  pl.  gr.  lat.  mér. 
26  oct.  sa  plus  gr.  splendeur. 

4  janv.lapl.  gr.  lat.  mér.de  g 
23  janv.  sa  plus  gr.  élong.  or. 
23 janv.  g  Q  à  7  h.  30  m.  M. 
27  janv.  Périhélie  de  $ . 
7  févr.  sa  plus  gr.  lat.  sept. 
7  févr.     inf.  de  $0. 
2 mars  £Ö^4h.57m.S. 
5  mars  sa  plus  gr.  élong.  occ 

12  mars  Aphélie  de  £ . 
2  avril  sa  plus  gr.  lat.  mér. 

18  avril     S"P  de  80. 
21  avril  $&à6h.46m.M. 



APPARITION  DES  PLANÈTES 
Vénus. 

Udéc.  $Q  à  Oh.  56  m.  M. 
16  déc.    inf.  de  $0. 

Mercure. 
25  avril  Périhélie  de  $ . 
6  mai  sa  plus  gr.  lat.  sept 

16  mai  sa  plus  gr.  élong.  or. 
29 mai  £ôà4h.llm.  s. 
8  juin  Aphélie  de  2. 
lOjuin  çf  inf.  de  £0. 
29  juin  sa  plus  gr.  lat.  mér. 
4  juill.  sa  plus  gr.  élong.  occ. 

18  juill.  £^à6h  Om.  M. 
22 juill.  Périhélie  de  g. 
31  juill.  d  sup.  de  $0. 
1  2  août  sa  plus  gr.  lat.  sept. 25  août  g  ftf  à  3  h.  26  m.  S. 
4  sept.  Aphélie  de  £ . 

12  sept,  sa  plus  gr.  élong.  or. 
25  sept,  sa  plus  gr.  lat.  mér. 
8  oct.  4  inf.  de  £0. 

14 oct.  §  Qà5h.  16m. 
18  oct.  Périhélie  de  £.M. 
24  oct.  sa  plus  gr.  élong.  oco. 
29  oct.  sa  plus  gr.  lat.  sept. 
21nov.  göa2h.41m.S. 58  nov.  d  sup.  de  g  0. 
1  déc.  Aphélie  de  £ . 

22  déc.  sa  plus  gr.  lat.  mér. 



JANVIERa31  jours  et  la  Lune  30. 
Cal.  Réformé. Russe. 
1  Nouv.  an 
2  Abel,  Seth 
3  Enoch 
4  Loth 
5  Siméon 
6  L'Epiphanie 7  Isidore 
8  Erhard 
9  Martial 

10  Paul  Er. 
11  Hygin 12  Renaud 
13  1  D.  ap.  VE 14  Félix 
15  Maure 
16  Marcellin 
17  Antoine 
18  Prisée 
19  Marius 
20  2  D.  ap, 
21  Agnès 22  Vincent 
23  Emérence 
24  Timothée 
25  G.  de  St.  Paul 
26  Polycarpe 
27  Septuagés. 
28  Charlemagne 
29  Valère 
30  Adelgonde 
31  Virgile 

,  VEp. 

Circoncis. 
Basile,  év. 
Geneviève 
Rigobert Siméon 
Les  3  Rois 
Théau 
Lucien 
Pierre,  év. 
Paul,  erm. 
Hygin,  p. 
Arcade,  m. 
Hilaire,  év. 
Maure,  ab. Guillaume 
Marcellin 
Antoine,  ab. 
Ch.d.S.Pierre 
Sulpice,  év. 
Sébastien 
Agnès,  v. Vincent 
Ildefonse,  év. 
Babylas,  év. Conv.  S.Paul 
Paule,  veuv. 

Charlem. 
Franç.  de  S. 
Bathilde 
Pierre  Nol. 

20  Ignace 
21  Julienne 
22  Anastase 
23  10  Mart. 
24  Eugénie 
25  D.  Noël 
26  Ste  Vierge 
27  Etienne 
28  20000  Mart. 
29  14000  Innoc. 
30  Anysie 
31  Mélanie 
1  D.  Circoncis. 
2  Sylvestre 3  Malachie 
4  70  Apôtres 
5  Théopempte 
6  Epiphanie 7  Jean  B. 
8  D.  George  Ch. 
9  Polyeucte 

10  Grégoire  N. 11  Théodose 
12  Tatienne 
13  Ermyle 
14  P.  de  m.  Sin. 
15  D.  Paul  Théb. 
16  Pierre-ès-L. 17  Antoine 
18  Ath.  Cyr. 
19  Macaire 

Com.  du  j. Long,  du  j. $sur  Vhor. Soleil  au  s» 
1 7  h.  14  m. 9  h.  40  m. 7  h.  58  m. le  20. 

11 7  11 9  54 8  14 
21 7  5 10  13 8  87 
31 6  55 10  38 9  6 



Roi  des  Pays-Bas. 





Janvier.    Les  jours  croissent  le  matin  de  19  min. 
p- 

k> 
et  le  soir  de  39  min. 

% 0 Cal.  des  Juifs. 

1  ^' 

Phases T.  moyen t> Tebeth  5610. 
1  D 

de  la  Lune. au  jïi.  W. 
l 1 17 19 

j)y  le  1  ap.  m. 
S '50"  ► 

2 2 18 20 4  18  ̂  
3 3 19 21 

4  46  « 4 4 20 22 
5 5 21  Sabat 23 /ST^  D.  Q.  le  5  à 5  41 6 6 22 24 9  h.  20  min. 6  7  §f 
7 7 23 25 du.  matin. 6  33  g 
g 8 24 26 

6  59  S 9 9 25 27 7  24 10 10 26 28 7  49 11 11 27 
29 

8  13 
12 12  28  Sabat 30 8  37 13 13 29 1 Le  12apog.  ]). 8  59 14 14 1  SCHEBAT 2 éfèk  N.  L.  le  13  à 9  22 15 15 2 3 Oh.  2  m. 9  43 16 16 3 4 du  soir. 10  4 
17 17 4 5 D  Ö  le  16  av.  m. 10  24 18 18 ô 6 10  44 
19 19 6  Sabat 7 11  8 
20 20 7 8 11  20 
21 21 8 9 11  38 
22 22 9 10 P  Q.  le  21  à 11  54 23 23 10 11 

sJJ  10h.  23  m. 12  10 
24 24 11 12 

du  matin. 12  24 
25 25 12 13 12  38 
26 26 13  Sabat 14 12  52 
27 27 14 15 Le27périg.  ]). 13  4 
28 28 15  J.  d'allégr. 

16 
z^P.  L.  le  28  à 

13  15 
29 29 16 17 1  h.  34  min. 13  26 
30 30 17 1R du  matin. 13  53 
31 31 18 19 1  ]>  Q  le  29  av.  m. 14  1 

Position  des  Planètes  au  1  Janvier. 
Ascens.  droite. Déclinaison. Ascens.  droite. Déclinaison. 

lh  24'  dir. 8°  10  N. c? 5h  21'  retr. 26°  29'  n. 
0    11  dir. 1   26  s. 17    43  dir. 23   10  s. 

11    36  retr. 3   57  N.  i 19    21  dir. 24   16  s. 



FÉVRIER  a  28  jours  et  la  Lune  30. 
Cal.  Réformé.       |   Grégorien.    \  Russe. 

V 1 i Brigitte Ignace 
20 

Jjjytneme Ö o Chandeleur Purijica  t. 21 Alaxime 
D 3 Sexagés. Biaise 22 D.  Timothée 
L 4 Véronique Philéas,  év. 23 Clément 
M 5 Agathe Agathe,  v. 24 Xénie 
M 6 Dorothée Vaast,  év. 

25 
Grégoire  Th. j 7 Richard Romuald 26 Xénophon V o o Salomon Guade Ai J.  Chrysost. Ö Q Apollonie Apolline 

9ft jDpnr.  oyr. 
D 10 Esto  mihi Scholastique 29 D.  Ignace L 11 Euphrosine Sévérin 

30 
3  S,  Pères 

M 12 Mardi  gras Mélece 
31 Cyr,  Jean M 13 Castor Les  Cendres 1 Triphon T d 1 A Valentin Valentin 

r> 

Purification V 1  fi Faustin Faustin o o Sim.  Anne 
ö lu Julienne Furcy 

1, 

* Isidore 
D 17 Jnvocavit Théodule 5 D.  Agathe L 18 Julien  et  Don. Simon,  év. 6 Bucole M 19 Gabin Gabin 7 Parthène 
M 20 Quatre-temps Leufroi 8 Théodore T d 01 Eleuthère. Pépin o y Nicéphore V 99 kj.  oe  o.  Jrieire Isabelle i  c\ Caralampe 
Q Ö 92 Sévère Mérault il Biaise 
D 24 Réminisc. Damien 12 D.  Mél.  Alex. T Li 25 vValbourge Mathias 13 lo 

Martin M 26 Nestor Porphyre 14 Auxence M 27 Victor Herminie 15 Onésime J 28 Léandre Romain 16 Pamphile 

Corn,  du  j. 
6  h.    54  m. 
6  42 
6  24 
6  9 

Long,  du  j. 
10  h.    40  m. 
11  8 
11  42 
12  10 

$  sur  Thor. 9  h.  9m. 
9  40 
10  17 
10  46 

Soleil  aux: le  19. 



Février.   Les  jours  croissent  le  matin  de  45  min. 
a> 

et  le  soir  de  45  min. 
l'
An
 

sa Cal.  des  Juifs. J.l Phases T.  moyen 
Schebat  5610. D de  la  Lune. au  m.  vr. 

32 1 19 20 13 '53"  > 
33 2 20  Sabat 21 14   1  ̂  
34 3 21 22 14  8  % 35 4 22 23 /ST  D.Q.  le  4  a 

14  13  s 

14  19  " 

36 5 23 24 VVT    2  h    1  min V^i^    4  11.    X  111111. 37 6 24 25 du  matin. 14  23  5 
38 7 25 26 14  26  S 
39 8 26 27 T     Q  T\ JL6  o  apog.  . 14  29  S 40 9 27  Sabat 28 

14  31  ' 

41 10 28 29 14  32 
42 11 29 80 14  32 
43 12 30 l 4^  "NT  T.  1p  19  k 14  32 44 13 1  A  DAß 2 uf-îv  7  h  19  min /  il*  i*i  111  lu. 14  31 
45 14 2 3 du  matin. 14  29 
46 15 3 4 Ecl.  de  (•)  invis. 14  26 
47 16 4  Sabat 5 ])  £3  le  12  av.  m. 14  23 
48 17 5 g 14  19 
49 18 g 14  14 
50 19 7 3 /^sv  p  o  1p  1Q  k 14  8 
51 20 8 9 &)  Rh  'Vi  min y  JfJ     O  11.  vlx  111111. 14  2 
52 21 9 10 du  soir. 13  55 
53 22 10 11 13  47 
54 23 11  Sabat 12 13  39 
55 24 12 13 Le  24  périg.  ]). 13  80 
56 25 13  /.  d'Esther 14 ])&le25ap.  m. 

13  21 
57 26 14  Purim 15 /^P.L.  le  26  à 

13  11 
58 27 15  Sus.  Purim 16 V^J  Oh. 43 min. 

13  0 
59 28 16 17 

du  soir. 12  49 

Position  des  Planètes  au  1  Février. 
Ascens.  droite. 

Ih  25'  dir. 0    19  dir. 
11    33  retr. 

Déclinaison.  I 8°  21'  N-lcf 
0  27  s.  $ 4  26    »  Jg 

Ascens.  droite.  Déclinaison. 
5h    8'  dir.  26°    3'  N. 20  31  dir.  19  55  s. 
21  42  retr.  11      6  S. 



MARS  a  31  jours  et  la  Lune  29. 
Cal.  Réformé. Grégorien, 1 Russe. 

V 1 Aubin Aubin,  év. 17 
Théodore s 2 Simplice Simplice 18 Léon  P. 

D 3 Oculi Cunégon de 
19 

D.  Archippe 
L 4 Adrien Casimir 20 

Léon  de  Cat. M 5 Frédéric Drausin 21 Timothée 
M 6 Fridolin Colette 22 Mart.  d'Eug. j 7 Félicité Thom.  d A. 23 Polycarpe 
V 8 Philémon Jean  de  Dieu 24 Tête  de  St.  J. S 9 Adélaïde Françoise 25 Tarase 
D 10 Lœtare Doctrove 

10 
D.  Porphyre 

L 11 Rosine Euloge 
27 

Procope 
M 12 Grégoire Paul,  év. 

28 
Basile M 13 Ernest Euphrasie 1 Eudocie  fej 

j 14 Zacharie Lubin,  év. 2 Théodote  ^ 
V 15 Christophe Zacharie 3 

Eutrope  •* 
s 16 Cyriaque Cyriaque 4 

Gérasime  * D 17 Judica Gcrtrude O D.  Conon L 18 Anselm Alexandre 0 42  Mart. M 19 Joseph Joseph 7 Basile M 20 Hubert Joachim Q 0 Théophylacte j 21 Benoît Benoît g A(\  JUI nirt  k 
ty)  jyitii  V.  s V 22 Casimir Grégoire 

10 
Codrat s 23 Evérard Victorien 

11 

Sophron D 24 Les  Rameaux Simon,  m. 12 D.  Théophane L 25 Annonciation Annonciat. 13 
Nicéphore M 26 Castole Ludger, év. 14 Benoît 

M 27 Rupert Rupert 15 
Agap.  8  M. J 28 Jeu  di-  Saint Gontram 16 Sabine V 29 Vendr.- Saint Eustase 17 Alexis S 30 

31 
Guidon Rieul 18 Cyrille  de  J. 

D.  Chrys.  Dar. D Pâques raques 19 
Com.  du  j. 
6  h.     6  m 
5  44 
5  22 
4  57 

Long,  du  j. 
12  h.   14  m 
12  54 
13  35 
14  15 

#  sur  Thor. 10  h.  50  m. 
11  30 
12  9 
12  48 

Soleil  au  Y 
le  20. 
PBINTEMrS. 



Président  do  la  République  française. 





«H 
-.Mars.   Les  jours  croissent  le  matin  de  1  h.  9  min. 

CD et  le  soir  de  52  min. 
> 

a 
Cal.  des  Juifs. J. Phases i.  moyen 
Adar  5610. 5 de  la  Lune. au  ïïi.  w. 

60 1 17 18 12' 37"  > 61 2 18  Sabat 19 12  25  1 
62 3 19 20 12  12  $ 
63 4 20 21 

11  59  £ 

}}t5  W 

64 5 21 22 >  D.  Q.le5à 65 6 22 23 „  8  h.  48  min. 11  31  | 
66 7 23 24 du  soir. 11  17  S 67 8 24 25 Le  8  apog.  ]) . 

11  2  « 68 9 25  Sabat 26 10  47 
69 10 26 27 10  32 
70 11 27 28 D?<5  lellap.  m. 10  16 
71 12 28 

29 
10  0 

72 13 29 1 
fc-N.  L.lel3à 9  43 73 14 1  NlSAN. 2 i 9  11  h.  59  m. 9  26 74 15 2 3 du  soir. 9  10 75 16 3  Sabat 4 8  52 76 17 4 5 8  35 

77 18 5 6 8  17 
78 19 6 7 7  59 
79 20 7 8 7  41 
80 21 8 9 7  23 
81 22 9 10 wP.  Q.  le  21  à 7  5 
82 23 10  Sabat 11 3 '  4  h.  41min. 6  47 83 24 11 12 du  matin. 6  28 
84 25 12 

13 
Le  24  périg.  ]) . 6  9 

85 26 13 14 DO  le  24ap.m. 5  51 
86 27 14 15 5  32 87 28 15  Pâques. 16 

/f|v  P.L.le28à Vjyy  0  h.  9  min. 
5  14 88 16  2me  fête 17 
'k  DO 

89 30 17  Sabat 18 du  matin. 4  37 
90 31 18 

19 
4  18 

Position  des  Planètes au  1  Mars. Ascens.  droite. Déclinaison. Ascens.  droite. Déclinaison. 
et lh  29 'dir. 8°  45'  N. 

ç? 

5h  37 'dir. 
26°   1'  N. 

0    30  dir. 0  47 N. $ 22    49  dir. 9    5  s. 
n 11    22  retr. 5  41 N. 21     4  dir. %6  32  s. 
87me  année.  B 



MA  I  a  31  jours  et  la  Lune  29. 
Cal.  Réformé. Grégorien . Russe. 

M 1 PMI.  Jacq. Phil.  Jacq. 19 Jean  TErem.  ̂  
J 2 Sigismond Athanase 

20 
Théod.  de  Tr.  ̂  

Y 3 Inv.  S.  Croix Inv.  S.  Cr. 01 Janvier  m S 4 Florien Monique 
22 

Théod.  de  Syc. 
D 5 Rogate Cv.  S.  Aug. 23 

D.  Pâques 
L 6 Jean  P.  L. Jean  P.  L. 24 

Sabbas M 7 Geoflroi Stanislas 25 
Marc,  Evang. M 8 Stanislas Désiré,  év. 26 Basile J 9 Ascension VAscens. 27 Siméon 

V 10 Angélique Gordien Jason S 11 Mamert Mamert 

on 
y  jyLart. D 12 Exaudi Epiphane 

30 
D.Jacques  Ap. 

L 13 Servais Servais 1 Jérémie M 14 Chrétienne Boniface 2 Ath.  d'Alex. M 15 Sophie Isidore 3 Tim.  de  M. 
J 16 Pérégrin Honoré 4 Pélagie 
V 17 Jodoque Pascal 5 Irène 
S 18 Liboire Eric,  Roi 6 

Job D 19 Pentecôte Pentecôte 7 D.  App.  de  la  f L 20 Lundi  de  P. Bernardin 8 Jean  Th. M 21 Prudence Hospice 9 Isaïe M 22 Quatre-temps Julie 
10 

Simon J 23 Désidère Didier,  év. 
11 

Rest,  de  Const. V 24 Dominique Donatien 
12 

Epiphane S 25 Urbain Urbain 
13 

Glycère D 26 La  Trinité La  Trinité 14 D.  Isidore L 27 Lucien Hildebert 15 
Pacôme M 28 Guillaume Germain 16 Théodore M 29 Cuno Maximin 17 Andronic J 30 Félix Fête-Dieu 18 Théodote V 31 Pétronille Pétronille 19 Patrice 

Com.  duj. 
3  h.   48  m. 
3  27 
3  9 
2  56 

Long,  du  j. 
16  h.  18  m. 
16  59 
17  34 
18  4 

0  sur  Vhor. 14  h.    42  m. 
15  15 
15  44 
16  7 

Soleil  aux  [ 
le  21. 



raud-  Duc  do  Un  s  sie  . 





Mai.   Les  jours  croissent  le  matin  de  52  min. 
et  le  soir  de  54  min. 

Cal.  des  Juifs. 
J. 

Phases T.  moyen 
jr — Ijar  5610. D de  la  Lune. au  m.  vr. 

121 1 19 
20 3'  3"  î> 122 2 on Zv 
21 

3  10  p 
123 3 01 22 Le3apog.  ]). 3  17  g. 124 4 22  S  abat 23 /ST*  D.  Q.  le  4  a 3  23  ̂  
125 5 23 24 IlM      A  4  T_     no  ™ il  n.  iiom. 

3  29  *° 

126 6 O/j 
25 du  matin. 3  84  {jf 

127 7 25 26 ])  Ö  Ie  5  av.  m. 
3  89  | 

128 8 Ofi zo 27 3  43  S 
129 9 27 28 

3  46  ' 

130 10 Zo 
on zy 3  49 

131 11 29  Sabat 1 N.  L.  le  llà 3  52 
132 12 1  Sivan 2 vggp  11  n.  oZ  m. 3  53 
133 13 Z à du  soir. 3  54 134 14 o 4 Le  14périg.  *^). 3  55 
135 15 4 5 3  55 
136 16 0 6 S  55 
137 17 6  Pentecôte 7 3  53 
138 18 7  sec.  fête.  Sab. 8 T\  <""1   la  1  fi  air  m 

j)  ̂ 5  le  io  av.  m. 
3  52 

139 19 8 9 «V  x  .  V^.  le  ±o  a 3  50 
140 20 Q y 10 VI    A  n   3fi  min *t  n.  oo  nun. 3  47 
141 21 m 11 du  soir. 3  44 
142 22 11 12 3  40 
143 23 10 13 3  36 
144 24 1  d la 14 

3  31 
145 25 14  oaoat 15 3  25 
146 26 1  s ir /^P.L.  le  26  a 

V®/  Oh.ôlmin. 
3  20 

147 27 16 17 3  13 
148 28 17 18 du  matin. 3  7 
149 29 18 19 3  0 
150 30 19 20 LeSOapog.  ]). 2  52 
151 31 20 21 2  44 

Position  des  Planètes  au  1  Mai. 
Ascens.  droite, 

lh  41'dir. 0  57  dir. 
11     0  retr. 

Déclinaison.! 
9>  56'  n. 
3   41  n.  I 
7  54  N. 

Ascens.  droite. 
7h  38'dir. 8  33  dir. 
3    30  dir. 

Déclinaison. 
23°  21'  N. 
19  15  N. 
20  46  N. 



JUIN  a  30  jours  et  la  Lune  30. 
Cal.  Réformé. Lrï  eçf  on  en . JxllSSß. 

s 1 Nicomède P  amph  ile 20 Thalale 
D 2 21 \ 1  D.  ap.  la  Tr. Pothin D.  Const.  Hél. 
L 3 Erasme Clotilde 22 Basilique 
M 4 Florien Optât,  év. 

23 
Michel 

M 5 Boniface Boniface 24 Siméon 
J 6 Longin Norbert,  év. 

Zo Tête  de  St.  J. 
y 7 Roger Paul,  arch. 26 Carpe 
g 8 Médard JVIedard,  év . 27 T  hérap  onte 
D 9 2  D.  ap.  la  Tr. Vincent 28 D.  Nicétas 
L 10 Onuphre Landry 

29 Théodose M 11 Barnabé Barnabé,  ap. 30 Isaac 
M 12 Basilide Basilide 31 Hermias J 13 Tobie Ant.  de  Pad. 1 VAscens. \ v 14 Elisée Basile 2 Nicéphore a Ö 15 Vite JVlocieste Q O Lucilien 
D 16 3  D.  ap.  la  Tr. Fargeau 4 D.  Métrophane 
L 17 Volkmar Avite 5 Dorothée 
M 18 Arnolphe Marine,  v. 6 Bessarion 
M 19 Gervais Gerv.  S.  Pr. 7 Théodote 
J 20 Silvère Silvère 8 Théodore 
y 21 Albane Leufroi 9 

Cyr.  d'Al. g 22 Achace Paulin,  év. 10 Timothée 
D 23 4  D.  ap.  la  Tr. Lanfran 11 D.  Pentecôte 
L 24 Jean  Bapt. Nat.  S.  J.-B. 12 Onuphre M 25 Eloy Prosper 13 Aquiline M 26 Jean  et  Paul Babolein 14 

Elisée 
J 27 Les  sept  dorm. Samson 15 Arnos V 28 Léon,  P. Irénée 16 Tychon S 29 Pierre  et  Paul Pierre  et  P. 17 Emanuel 
D 30 5  D.  ap.  la  Tr. Corn,  de  S.  P. 18 D.  Léonce 

Com.  du  j. Long,  du  j. $  sur  Vhor. Soleil  au 
2  h.    55  m. 18  b.     5  m. 16  h.     9  m. le  21.  Eté. 
2  47 18  24 16  24 
2  44 18  34 16  30 
2  49 18  28 16  26 



J.duM 

Juin.   Les  jours  croissent  jusqu'au  20  de p- a> 11  min.  le  matin  et  de  18  min.  le  soir. ►> 
Cal.  des  Juifs. J. Phases T.  moyen 

p Sivan  5610. 

3> 

de  la  Lune. au  m.  vr. 
1 21  Sabat 22 î>£5  le  1  av.  m. 2' 35" 

> 
2 22 23 2  26 p 1  £4 3 23 24 (Œ?  D.  Q.  le  3  a 2  16 1  Rft 4 24 25 4  h.  29  min. 2  7 

H* 

1  K« loo 5 25 26 du  matin. 1  56 10/ 26 27 1  46 

j. 

7 27 28 1  35 
8 28  Sabat 

29 1  24 p 160 g 29 
30 1  12 161 10 30 1 L.  le  10  à 1  1 

10/- 11 1  Tamuz 2 W8h.  2  min. 0  49 lOo 12 2 3 du  matin. 0  36 
164 13 3 4 Le  11  périg.  ]) . 0  24 loo 14 4 5 le  14  av.  m. 0  12 
166 15 5  Sabat 6 

1§\P.  Q.  le  16à 
0  1 > 167 16 6 7 J§)  11  h.  6  min. 0  14 168 17 7 8 du  soir. 0  27 m 169 18 8 9 0  40 

h-* 

170 19 9 10 
0  52 171 20 10 11 
1  5 

Ö* 

ffi 172 21 11 12 1  18 173 22 12  Sabat 13 1  31 g 

BP) 

174 23 13 14 P.L.le24à 
Vjgy  2  h.  53  min. 

1  44 
175 24 14 15 1  57 
176 25 15 

16 du  soir. 2  10 
177 26 16 17 Le27apog. 2  22 
178 27 17  Prise  du  temple 18 

])Ö  le  28  av.  m. 2  35 
179 28 18 19 2  47 t  on 29 19  Sabat 20 2  59 
181 30 20 21 3  11 

Position  des  Planètes  au  1  Juin. 
Ascens.  droite. Déclinaison.  1 Ascens.  droite. Déclinaison. 

lh  48 'dir. 10°  32'  N. 8h  50 'dir. 19°  15'  N. 1    10  dir. 4  53  N. 
I 

6    16  dir. 24   40  N. 11      2  dir. 7  34  N. 5    29  retr. 22   30  N. 



JUILLET  a  31  jours  et  la  Lune  ! 
Cal.  Réformé. 

ien.  | 

1  Thibaut 
2  Visit,  de  la  V. 
3  Ulric 
4  Corneille 
6  Charlotte 
6  Isaïe  * 
7  6  2).  ap.  la  Tr. 8  Kilien 
9  Cyrille 10  Les  7  frères 

11  Pie,  pape 12  Henri 
13  Marguerite 
14  7  D.  ap.  la  Tr. 
15  Div.desApot. 16  Ruth 
17  Alexis 
18  Arnold 
19  Eufine 
20  Elie 
21  8D.ap.laTr. 
22  Marie-Mad. 
23  Apollinaire 
24  Christine 
25  JâcqueSy  Ap. 
26  Anne 
27  Marthe 
28  9  D.  ap.  la  Tr. 
29  Béatrix 
30  Gauthier 
31  Ignace 

Martial,  év. 19  Judas  Ap.  g* Vis.  de  la  V. 20  Méthode  §• Anatole,  év. 21  Julien 
Tr.  de  S.  M. 22  Eusèbe 
Zoé,  mart. 
Tranquillin 

23  Agrippine 
s 

24  Naiss.  deSt.J. 1 
Aubierge 

te 

Elisabeth 26  David 
Cyrille 27  Samson 
Félicité 28  Cyr,  Jean Benoît 29  Pierre  Paul 
Gualbert 30  12  Apôt. 
Turiaf,  év. 1  Côme  Dam. 
iJonaventure 2  T)   Vêf   rlt>  In  V 
Henri,  emp. 3  Hyacinthe a 
Eustache,  év. 
Spérate 

4  André 
5  Athanase 

Thom.  d'Aq. 6  Sisoès 
Vinc.  d.  Pad. 7  Thom.  d'Aq. Marguerite 8  Procope 
Victor Q   71  V y  u.  jrancrace 
JMarie-JyLau.. 1fl  d.^  M   V  rlo  T Ils  rtO  1VJL.    Y  .  Uë  J . 
Apollinaire 11  Euphémie 
Christine 12  Procle 
Jacq.  le  m. 13  Arch.  Gabr. 
Tr.deS.Marce 14  Aquilée Pantaléon 15  Quirique 
Anne 16  D.  Athénogène 
Marthe 17  Marine 
Ours,  év. 
Germain 

18  Hyacinthe 
19  Die,  Macr. 

Com.  du  j. 
Long .  du  j. #  sur  Vhor. Soleil 

1 2  h.    50  m. 18  h. 27  m. 16  h.   25  m. le  23. 
11 3  1 18 7 16  11 
21 3  15 17 

42 
15  50 

31 3  32 17 8 15  22 



Grand  Duché  s  s  e  de  Rus  sie , 
Duchesse  de  Saxe-Altenboiirg. 





Juillet.   Les  jours  décroissent  le  matin  de Pu ce 42  min. et  le  soir  de  37  min. 
Lai.  des  Juifs, 

J. 
Phases 

p JLAMUZ  0O1U. D de  la  Lune. au  m.  vr. 
182 21 

22 
3 '23"  f> 

183 2 22 23 
(&>  D.Q.  Ie2à 3  34  ̂  

3  46  ST i  184 a o 23 24 VS£.  6  h.  41  min. \  185 4 24 25 du  soir. 3  57  k 1  186 5 25 26 

4  7  M 

!  187 26  Sabat 27 
4  18  | 

!  188 7 27 28 4  28  S 
1  189 g 28 29 4  38  £ 1  190 9 29 1 N.  L.  le  9  à 4  47 
!  191 10 1  Ab 2 VÜSß  3  h.  10  min. 

4  56 
i  192 11 2 3 du  soir. 5  4 
!  193 12 3 4 LelOpérig.  ]). 5  12 
1 194 13 4  Sabat 5 le  11  av.  m. 5  20 
195 14 5 6 5  27 
19(5 15 6 7 ô  84 
197 16 7 8 

!ft  P.Q  lel6à 
5  40 

198 17 8 9 JF/  7  h.  24  min. 5  45 
199 18 9  Destr.  du  temple 

10 
du  matin. 5  50 

200 19 10 
11 5  55 

201 20 11  Sabat 
12 5  59 

i  202 21 12 13 6  2 
203 22 13 14 6  5 
204 23 14 15 6  7 
205 24 15  J>  iïallégr. 16 P.  L.le24à 

W  6  h.  7  min. 
6  9 

206 25 16 17 6  10 
207 26 17 18 du  matin. 6  10 
208 27 18  Sabat 19 Le24apog.  ]). 6  10 
209 28 19 20 

])  Ö  le  25  av.  m. 6  9 210 29 20 21 6  8 
211 30 21 22 6  6 

,  212 31 22 23 6  4 
Position  des  Planètes  au  1  Juillet. 

Ascens.  droite, 
lh  52' dir. 1  18  dir. 

11    13  dir. 

Déclinaison. 
10°  56'  n. 5  36  N. 
6  18  N. 

Àscens.  droite. 
9h  59 'dir. 8  51  dir. 
5    10  dir. 

Déclinaison. 
13°  31'  N. 
19  28  N. 
19  28  N. 



AOUT  a  31  jours  et  la  Lune  29. 

Cal.  Réformé.       |  Grégorien. Eusse. 
Pierre-ès-L. Gustave 
Auguste 
10  D.  ap.la  Tr. Oswald 
Sixte 
Afra 
Cyriaque Romain 
Laurent 
11  D.  ap.  la  Tr. 
Claire 
Hippolyte Eusèbe 
Assomption 
Roch 
Bertrand 
12  D.  ap.  la  Tr. 
Sébald 
Bernard 
Adolphe 
Timothée 
Zachée 
Barthélémy 
13  D.  ap.  la  Tr. Samuel 
Guébard 
Augustin 
Décap.  de  S.  J. 
Rebecque 
Paulin 

Sophie Etienne,  p. 
Inv.  S.  Etien. 
Dominique 
Yon,  mart. 
Transf.d.N.S. 
Gaétan 
Justin,  m. 
Romain 
Laurent 
Susanne 
Claire,  v. 
Hippolyte Eusebe 
Assomption 
Roch,  Conf. Hélène 
Louis,  év. 
Bernard,  ab. 
Sylvère Privat 
Symphorien Sidoine Barthélémy 
Louis,  Roi 
Zéphirin,  p. 
Césaire 
Augustin Médéric,  ab. 
Fiacre 
Ovide 

20  Elie  Pr. 
21  Siméon 
22  Mar.  Mad. 
23  D.  Trophime 
24  Christine 
25  Mort  d'Anne 26  Hermolai 
27  Pantélemon 
28  Prochore 
29  Callinique 
30  D.  Silas 
31  Eudocime 
1  Ste-Croix  \ 
2  Etienne  s 
3  Isaac 
4  7  Mart. 
5  Eusygne 
6  D.  Transfigur. 
7  Domèce 
8  Emilien 
9  Matthias 

10  Laurent 
11  Euple 
12  Phoce 
13  D.  Maxime 
14  Micha 
15  Assompt. 
16  St.  Suaire 
17  Myron 
18  Flore  Laur. 
19  André 

Com. du  j. Long,  du  j. 0  sur  Vhor. 1 3  h. 34  m. 17  h.     4  m. 15  h.    20  m. 
11 3 53 16  22 14  46 
21 4 10 15  45 14  14 
31 4 27 15  7 13  37 

Soleil  à  la  tip 
le  23. 



Août. Les  jours  décroissent  le  matin  de 
Ch a> 53  min. et  le  soir  de  1  h.  4  min. ►> p Cal.  des Juifs. 

J. 
Phases T.  moyen 

p Ab  5610. 

3) 

de  la  Lune. au  m.  vr. - 
21  o 

— — 
1 23 24 do  1p  1  a 

6'  1" 

> 
214 O 24 25 

V^lx  6  h.  0  min. 5  57 215 3 25  Sabat 
26 

du  matin. 5  53 CO 
21G 4 26 27 5  48 
217 5 27 28 5  43 

ta 
218 0 28 29 5  37 219 7 29 1 Le  7  périg.  ]). 5  30 I 220 Q O 30 2 N.L  le  7  a 5  23 
221 n y 1  Elul 3 <51P  10  h.  16  m. 5  15 
222 1U 2  Sabat 4 du  soir. 5  7 
00  <x ZZo il 3 5 Ecl.  de  0  invis. 4  58 
224 12 4 6 T)0  le  7  an.  m. 4  49 
225 lo 5 7 4  39 
226 1  /< 6 8 p.  Q.  le  14  à 4  28 
227 1  a 7 9 J§)  6  h.  29  min. 

4  17 
228 10 8 10 du  soir. 4  5 
229 17 9  Sabat 11 

3  53 
230 1  Q lo 10 12 3  40 
231 1  Q iy 11 13 3  27 
232 on 12 14 Le  20  apog.  }). 3  13 
233 ZI 13 15 ))£5  le  21  ap.  m. 

2  59 
234 00 ZZ 14 16 /z=ßs  p.  l.  le  22  à 2  44 
235 ocz 15 15 17 v2J/  9  h.  55  min. 2  29 
236 Z<t 16  Sabat 18 du  soir. 2  13 
237 oc 25 17 19 1  57 
238 Ofi zo 18 20 1  41 
239 27 19 21 1  24 
240 28 20 22 1  7 
241 29 21 23 /^D.  Q.  le  30  à 0  49 
242 30 22 24 V^t  3  h.  1  min. 0  31 
243 31 23  Sabat 25 du  soir. 0  13 

Position  des  Planètes  au  1  Août. 
Ascens.  droite 

lh  54' dir. 1    22  dir. 
11    32  dir. 

Déclinaison. I 
11°    5'N.  |d" 5   49  N.  $ 
4  17  N.  |  ̂ 

Ascena.  droite, 
llh  10'  dir. 11  12  dir. 
8    51  dir. 



SEPTEMBRE  a  30  jours  et  la  Lune  30. 
Cal.  Réformé. |  Grégorien. Russe» 

D 1  14 D.  ap.la  Tr. Leu,  Gill 20  D.  Samuel  ^ 
L 2  Absalon Lazare 21  Thaddée  | 
M 3  Mansuète Grégoire 22  Agathonic M 4  Rosalie Rosalie 23  Loup 
J 5  Hercule Bertin,  ab. 24  Eutyche 
V 6  Magne Eleuthère 25  Barthélémy 
S 7  Régine Cloud,  pr. 26  Adr.  Nat. 
D 8  15  D.  ap.  la  Tr. Nat.  de  la  V. 27  J>.  Pimen L 9  Gorgone Orner,  év. 28  Moïse 
M 10  Sosthène Nicolas  To. 29  Déc.  de  St.  J. 
M 11  Prote Hyacinthe 30  Alexandre 
J 12  Syre Raphaël 31  Ceint,  de  M. 
V 13  Aimé Maurille 1  Siméon  &j 
S 14  ExalU  Ste  f Exalt.  Ste  f 2  Marnas 
D 15  16  D.  ap.la  Tr. Nicomède 3      Anthime  | 
L 16  Euphème Euphémie 

4  Babyle  J 
M 17  Lambert Lambert 5  Zacharie  ^ M 18  Quatre-temps Quatre-temps 6  Arch.  Mich. 
J 19  Sidonie Janvier 7  Sosont 
V 20  Fauste Eustache 8  Naiss.  de  lu  V. 
S 21  Mathieu Mathieu,  ap. 9  Joach.  Anne 
D 22  17  D.  ap.la  Tr. Maurice 10  D.  Ménodore 
L 23  Thècle Thecle 11  Théodore 
M 24  Stéphanie Andoche 12  Antonome 
M 25  Cléophas Firmin,  év. 13  Consécr.  du  T. 
J 26  Cyprien Justine 14  Exalt.  de  la  f 
V 27  Corne  s.  Dam. Côme  s.  Dam. 15  Nicétas 
S 28  Venceslas Céran,  év. 16  Euphémie 
1) 29  18  D.  ap.  la  Tr. Michel,  arc. 17  D.  Sophie 
L 30  Jérôme Jérôme 18  Eumène 

Com.  du  j. Long,  du  j. #  sur  Vhor. Soleil  à  la  £ï: 
1 4  h.    28  m. 15  h.     2  m. 13  h.   32  m. le  23. 

10 4  44 14  26 12  56 Automne. 
20 5  0 13  47 12  21 
30 5  17 13  ô 11  41 



JJ  o^fsipm  comte  \i  a  i-rr'/.^T 
Feldmaréclial  autrichien. 





6H 
Septembre.   Les  jours  décroissent  le  matin 

z de  49  min.  et  le  soir  de  1  h.  8  min. 
> (3 Cal.  des  Juifs. 

J. 
Phases T.  moyen 

— Elul  5610. 5 de  la  Lune. au  m.  vr. 
m 1 24 26 

— rTi — 77/ — — 
0'  5  f> 

245 2 25 27 0  24  ö 
246 3 28 

0  43  S. 
24? 4 27 29 Le  4  périg.  ]) . 1         2  H4, 
248 5 28 

30 ])Q  le  4  av.  m. 

1  22  63 
249 6 29 1 

gg  N  L ,  le  6  il 

1  42  ̂  
250 7 1  Tisri5611.  Sab. 2 >ÜB?  6  h.  11  min. 

2   2  « 251 8 2  sec.  f.  du  n.An. 3 du  matin. 2  22  « 
252 9 3  /.  de  Gédal 4 2  42 
253 10 4 5 3  3 
254 11 5 6 3  23 255 12 6 7 3  44 256 13 7 8 P.  Q.  le  13  a a  & 4  O 
257 14 Q  Qa'Kof o  oaoac 9 9  h.  4  min. 4:  iO 
258 15 9 10 du  matin. 4  47 
259 16 10  F.  des  expiât. 11 

5  8 260 17 U 12 
Lel7apog.  ")). 

5  29 
261 18 12 13 

DÖ  le  17  «p.  m. 5  50 262 19 13 14 
6  12 263 20 14 

15 6  33 
264 21 15  £•  (tes  tao.  feab. 16 P.  L.  le  21  a 

VV/  1  h.  23  min. 
6  54 265 22 10  ̂ me  j ete 

17 
7  15 266 23 17 18 du  soir. 7  36 

267 24 18 19 7  56 268 25 19 
20 8  17 

269 26 20 21 8  37 
270 27 21  F.  des  Palmes 

22 
8  58 

271 28 22  Fin  des  f.  Sab. 23 /^D.Q.le28à 9  18 
272 29 23  Allégresse 24 10  h.  36  m. 9  37 
273 30 24 25 du  soir. 9  57 

Position  des  Planètes  au  1  Septembre. Ascens.  droite. Déclinaison. 
lh  53'  retr. 10°  58'  N. 1    .19  retr. 5   25  N. î 11    54  dir. 1   48  n. 

Ascens.  droite. 
12h  22'  dir. 13  21 
12      9  dir. 

Déclinaison. 

1°  50' 
9  29 
2  1 



OCTOBRE  a  31  jours  et  la  Lune  29. 
Cal.  Réformé.       \  Grégorien. Eusse. 
Rémy 
Léodège 
Jaïre 
François Placide 
19  D.  ap.  la  Tr. Abadie 
Pélage 
Dénis 
Gidéon 
Firmin 
Bourkard 
20  D.  ap.  la  Tr. 
Caliste 
Hedwige 
Gai 
Lucinde 
Luc,  Evang. Rosine 
21  D.ap.  la  Tr. 
Ursule 
Cordule 
Sévérin 
Salomé 
Crépin 
Amand 
22 D.ap.  la  Tr. 
Sim.  Jud. 
Narcisse 
Hartmann 
F.  de  la  Réf. 

Rémy,  év. 
Anges  gard. 
Dénis,  arch. 
Franç.  d'As. Aure,  v. 
Bruno,  inst. 
Julie 
Brigitte 
Dénis,  év. 
Géreon 
Nicaise 
Donatien 
Géraud,  c. Caliste,  p. 
Thérèse 
Gai,  abbé Cerbonney 
Luc,  évang. 
Savin 
Caprais Ursule 
Mellon,  év. 
Hilarion 
Magloire Crép.  et  C. Evariste 
Frumence 
Sim.  Jud. 
Faron,  év. 
Lucain 
Quentin 

19  Trophime 
20  Eustatbe 
21  Codrat 
22  Phocas 
23  Conc.  de  St.  J. 
24  D.  Thècle 
25  Euphr.  Serge 
2G  Jean  Tliéol. 
27  Callistrate 
28  Chariton 
29  Cyriaque 
30  Grég.  deTArm. 
1  D.  Prot,  de  la  V.  S 
2  Cyprien 
3  Dénis 
4  Jérothée 
5  Charitine 
6  Tkom.  Ap. 
7  Serge,  Bach. 
8  D.  Pélagie 
9  Jâcques  d  Al. 10  Eulampe 

11  Philippe  Ap. 
12  3  Mart. 
13  Carpe 
14  Nas.  Gerv. 
15  D.  Euphème 
16  Longin 
17  Osée,  Pr. 18  Luc,  Evang, 

19  Joël,  Pr.  " Com. du  j. Long. du  j. #  sur  Vhor. 
Soleil 

1 5  h. 18  m. 13  h. 2  m. 11  h.  38m. le  23. 
11 5 35 12 23 10  59 
21 5 51 11 48 10  22 
31 6 7 11 12 9  44 



Octobre.   Les  jours  décroissent  le  matin 
CD de  49  min.  et  le  soir  de  1  h.  1  min. 
> a Cal'  des  Juifs* T JPhcisês 

T7.  wo« 

/en 

1ISRJ  OOll. i d.6  Id  L/U716. «m  m.  vr. 
274 25 26 

1U  10" 275 2 26 27 Le2périg.  }). 10  35 ï 
276 3 27 

28 
in  fia lu  oo 

rt- 

277 4 28 
29 

11  19 11  1Z 278 5 29  Sabat 1 N.L.  le  5  à 11  3n 11  OU 279 g 30 2 W  3  h.  39  min. 1 1  AT 11  'kl 

s? 

280 7 1  Marchesvan 3 du  soir. 10  A 1*  * 
281 g 2 4 10  01 1Z  Al ce 282 
283 

Q 
10 

S 
4 

5 
6 

10  37 14  O/ 
io  £3 1«  Oo 

284 11 5 7 13  Q 10  if 
285 12 6  Sabat 8 13  24 
286 
287 

13 7 9 ^  P.  Q.  le  13  à 1  3  3ft 10  oo 
14 8 10 vj/  3  h.  13  min. 13  V) 10  OZ 

288 10 9 
11 

du  matin. 1 A  « 1*  o 
289 10 10 12 Lel4apog.  ]). 1A  1Q Lie  lo 
290 17 11 

13 

))01el5  av.  m. 
\L  31 1*  Ol 

291 18 12 14 
292 1Q iy 13  Sabat 

15 
U  S/, 14  Ot 

293 •<£U 14 16 lO  * 
294 15 17 

/^P.L.  le  21  à 
®/3h.  54  min. 

10  14 
295 22 16 18 1  £  03 ÎO  .63 
296 17 19 du  matin. 1£  30 ÎO  OC 
297 0  A. 18 

20 15  40 
298 25 19 21 15  47 
299 Ok ZD 20  Sabat 22 15  53 
300 27 21 

23 
J $  le28ap.m. 

15  59 
301 03 22 24 /^D.  Q.  le  28  à 

16  4 
302 29 23 25 5  h.  42  min. 16  8 
303 30 24 26 du  matin. 16  11 
304 31 25 27 Le29périg.  ]). 16  14 

Position  des  Planètes  au  1  Octobre. 
Ascens.  droite, 

lh  50'retr. 1    12  retr. 
12    18  dir. 

Déclinaison  I 
10°  89'  N.  \J 4  38  N.  I  $ 
0  45  s.  |g 

Ascens.  droite. 
13h  35' dir. 15  25  dir. 
13    17  retr. 

Déclinaison. 
9°  42'  s. 
22  1  s. 
11   53  s. 



NOVEMBRE  a  30  jours  et  la  Lune  30. I 

Cal.  Réformé. Grégorien. Russe. 
y 1 Toussaint 

T      a'  t  ' 
ouss  int 20 Artème 

Ci 

g 2 Les  Trépassés .Les  jLrepass. 21 î  no 
1 D 3 23  D.  ap.  la  Tr. Marcel,  év. 22 D.  I.  de  laV.deC. 

L 4 Emeric Charles 
23 

Jaq.Fr.deJ.  Ch. M 5 Blandine Bertille 24 Aréthas 
M 6 Léonard Léonard Oft Marcien 
j 7 Hermine VV  lllcUlUU. 

26 D  ém  étr  ius 
y 8 Les  4  Cour. Stes  Relic[. 27 Nestor 
S 9 Théodore Mathurin 28 Térence 
D 10 24  Z>.  ap.laTr. Léon,  le  gr. 29 D.  Anastasie 
L 11 Martin,  év. Martin,  év. 30 Sinove 
M 12 Jonas Réné 31 Stachys 
M 13 Brice Brice,  év. 1 Côme  Dam. 

1 j 14 Frédéric Bertrand 2 Alcindine 
y 15 Léopold Eugène 3 Acepsime 1 
S 16 Othmar Edme J  eanmce 

•s 

D 17 25  D.  ap.  la  Tr. Agnan,  év. 5 D.  Galactéon 
L 18 Othon Aude,  vier. 6 Paul M 19 Elisabeth Elisabeth 7 33  Mart M 20 Edmond Edmond,  r. 8 Arch.  Mich. T O 21 Prés,  de  la  V. Prés.  Vierge Q Onésiphore V 22 Cécile 10 
g 23 Clément Clément 11 Minas 
D 24 26  D.  ap.  laTr. Séverin 12 D.  Jean L 25 Cathérine Cathérine 13 /.  Chrysosth. M 26 Conrad Geneviève 14 Philippe  Ap. 
M 27 Gonthier Vital 

15 
J 28 Rufe Maximin 16 Matthieu i 
V 29 Noah Saturnin 

17 
Grégoire  s- 

«> 

S 30 André,  ap. André,  ap. 
18 

Platon 1 

Corn,  du  j. Long,  du  j. %sur  Vhor. Soleil 1 6  h.      9  m. 11  h.     9  m. 9  h.  41m. le  22. 
10 6  22 10  43 9  10 
20 6  37 10  17 8  41 
30 6  52 9  54 8  17 



Novembre.  Les  jours  décroissent  le  matin  de 
h> CD 43  min.  et  le  soir  de  32  min. & 

fi 
Cal.  des  Juifs. J Phases T.  moi 

/en 
P ~ Maechesvan  5611. D de  la  Lune. au  rn.vr. 

305 1 26 28 
16' 16  ' 

> 
306 2 27  Sabat 29 

16  17 
307 3 28 30 

16  17 
308 4 29 1 /jj^  N.L.  Ie4à 

16  16 

H* 

309 5 30 2 XlP  3  h.  23  min. 16  15 ta 
310 6 1  ClSLEU 3 du  matin. 16  12 CD 311 7 2 4 16  9 
312 8 3 5 16  5 CD 
313 9 4  Sabat 6 16  0 
314 10 5 7 15  55 
315 11 6 8 D  £5  le  11  av.  m. 15  48 
316 12 7 9 Le  11  apog.  ]). 15  41 
317 13 8 

10 
^  P.  Q.  le  11  à ^S)  11  h.  58  m. 

15  33 
318 14 9 

11 
15  24 319 15 10 

12 
du  soir. 15  14 320 16 11  Sabat 

13 
15  3 

321 17 12 14 
14  52 322 18 13 15 
14  40 

323 19 14 16 
/^P.L.  le  19  à 14  27 324 20 15 17 
Kgy  5  h.  18  min. 14  13 

325 21 16 
18 

du  soir. 13  58 
326 22 17 

19 
13  42 327 23 18  Sabat 

20 Le23périg.  ]). 13  26 328 24 19 21 
])  ̂   le  24  ap.  m. 13  9 

329 25 20 22 
12  51 330 26 21 23 le  26  a 12  32 331 27 22 

24 1  h.  15  min. 12  13 332 28 23 25 
du  soir. 11  53 333 29 24 26 11  32 334 30 25Dédicace.  Sabat 27 11  10 

\}  Position  des  Planètes  au  1  Novembre. Ascens.  droite Déclinaison. Ascens.  droite. Déclinaison. 
lh  45'  retr. 10°  13'  N. 14h  58'  dir. 17°   0'  s. 1      3  retr. 3  44  N. 

I 
17    24  dir. 27   49  s 

12    42  dir. 3  19  s. 13    28  dir. 7    4  8. 
87me  année. C 



DÉCEMBRE  a  SI  jours  et  la  Lune  29. 
Cal.  Réformé. Grégorien.  \ Eusse. 

1D.  de  VAv. 
Candide 
Xavier 
Barbe 
Abigaïl 
/.  de  pénitence 
Agathon 
2  D.  de  VAv. 
Joachim 
Judith 
Damase 
Zaïre 
Lucie 
Nicaise 
3  D.  de  VAv. 
Ananie 
Lazare 
Quatre-temps Abraham 
Isaac 
Thomas 
4  D.  de  VAv. 
Dagobert 
Adam,  Eve Noël 
Etienne 
Jean,  év. Les  Innocens 

29  D.  après  Noël 
30  David 
31  Sylvestre 

Eloi,  év. 
Franç.  Xav. 
Mirocle 
Barbe 
Sabas,  abb. 
Nicolas,  év. 
Fare,  v. 
La  Concept. 
Gorgonie 
Valère,  v. 
Fuscien Damase,  p. 
Luce,  v.  m. 
Nicaise 
Mesmin 
Adélaïde 
Olympiade 
Quatre-t. Meuris,  m. 
Philogone 
Thomas,  ap. 
Ischyrion 
Victoire 
Honorine Noël 
Etienne,  m. 
Jean,  év. 
Les  Innocens 
Thom.  de  C. 
Colombe 
Sylvestre 

19  D.  Abadie 
20  Procle,  Gr. 21  Prés,  de  la  V. 
22  Philémon 
23  Amphiloche 24  Catherine 
25  Clément 
26  D.  George 
27  Jacq.de  la  P. 28  Etienne 
29  Paramon 
30  André 
1  NahumPr. 
2  Habacuc  Pr. 
3  D*  Zéphanie 
4  Barbe 
5  Sabbas 
6  Nicolas 
7  Ambroïse 
8  Patape 
9  Conc.  dAnne 

10  D.  Minas 
11  Daniel 
12  Spiridon 13  Eustrate 
14  Thyrse 
15  Eleuthère 
16  Aggée  Pr. 
17  D.  Daniel  Pr. 
18  Sébastien 
19  Boniface 

Corn,  du  j. Long,  du  j. #  sur  Vhor. 6  h.    52  m. 9  h.    54  m. 8  h.  15  m. 
7  3 9  40 7  58 
7  10 9  35 7  51 
7  14 9  38 7  56 

Soleil  au  ̂ | 
le  22.  Hiver* 



«h 
Décembre.    Les  jours  décroissent  jusqu'au  20 de  18  min.  le  mutin  et  de  1  mm.  le  soir. 

6 Col.  des  Juifs- j Phases 1  T*  Tïioyen 
p M de  Ici  Lutte* \  aum.vr. 

335 

~ï 

26 28 10' 48"  > 
336 2 27 29 10  25  £ 
337 3 28 1 

^  N.L.  Ie3à 
10  1  & 

338 4 29 2 rçfSF  5  h.  59  min. 9  37  h 
339 5 30 3 du  soir. 

9  12  10 

340 6 1  Tebeth 4 

8  47  g" 
341 7 2  Sabat 5 8  21  g 
342 8 3 6 D  ̂3  le  8  av.  m. 7  55  S 
343 9 4 7 Le9apog.  ]). 

7  28  ' 

344 10 5 8 7  1 
345 11 6 9 

^  P.  Q.  le  11  à 
6  33 

346 12 7 
10 

vj/  9  h.  20  min. 6  5 
347 13 8 

11 
du  soir. 5  37 348 14 9  Sabat 

12 
5  8 349 15 10  Siège  de  Jérus. 

13 

4  40 
350 16 U 

14 
4  10 

351 17 12 
15 

3  41 352 18 13 16 
3  12 353 19 14 17 

^  P.L.  le  19  à 2  42 354 20 15 18 5  h.  46  min. 2  12 355 21 16  Sabat 19 du  matin. 1  42 356 22 17 20 
Le  21périg.  ]). 1  12 357 23 18 21 
)>ß  le21ap.m. 0  43 358 24 19 22 

0  13 359 25 20 23 
/ß>  D.  Q.  le  25  à 0  17  > 360 26 21 24 
VÉt  10  h.  7  min. 

0  47  | 

1  17  (T 361 27 22 25 
du  soir. 

862 28 'CO  ötlLKll 26 14/  fco 
363 29 24 

27 2  16  if 
864 30 25 28 2  45  g 365 31 26 29 

3  14  ̂  Position  des  Planètes  au  1  Décembre. 
Ascens.  droite, 

lh  41'  retr. 0  57  retr. 
13      3  dir. 

Déclinaison.! 
9°  51'  N.|d* 3   13  n.I? 
5  26    s.  £ 

Ascens.  droite. 
16h  26'  dir. 18     7  retr. 
16  35  dir. 

C  2 

Déclinaison. 
22°  5'  s. 
25  33  s. 
23    4  s. 



Janvier.   Le  soleil  est  au  signe  du  Capricorne. 
o  1  e  i  1. 

Lieu.  1 Lever.  1 Gouch. Lieu. Lever. Couch. 

'g 

S.  D.  M.| H. M 
■"X.  1 

H. M. S.  D.  M. H. 
M. 

H. 
Me i y  îu  40 8 4 4 4 /<  o  i  i  a 4  ZL  lo 6 Matin 

O 11  47 8 4 4 4 £     fi  afi O     D  ou 

9~ 

23 
10 

31 
3 12  48 8 4 4 5 iy  o* 

10 
34 

11 
1 

4 ia  Ao lo  4y 8 4 4 6 fi    a  n o   o  u 
11 48 

11 

27 

e O 14  OU 8 3 4 8 1fi  A 10  4 Matin 
11 

51 
f: 
0 10  OZ 8 3 4 9 oq  A/y zo  »/ o 57 05? 

16 
i 1fi  Ka 10  OO 8 3 4 

11 
/  11  152 2 5 

05' 

41 
Q O 17  54 8 2 4 

12 oa  o/i 2o  «4 3 8 1 8 
y 18  55 8 1 4 

13 
8   5  27 4 

11 

1 

39 

lu lO  £fi iy  ou 8 1 4 
15 1*7  OO 1/  «S 5 

11 

2 
14 

1 1 11 20  57 8 1 4 16 29  14 6 7 2 
54 

1  0 iz Ol  KO üi  oy 8 1 4 17 Q  1 1  A y  il  4 6 

58 

3 
41 

1  ci lo 23  0 8 0 4 18 oo  fia 22  0o 7 
42 

4 
34 

14 24  1 7 
59 

4 20 1  n   a  a*; 1U    4  40 8 
21 

ô 
31 

1 fi 20  Z 7 58 4 22 1fi  Aft 10  4U 8 

55 

6 
33 

1fi 10 ofi  a 2u  o 7 57 4 23 OQ  Al 28  41 g 

24 

7 
37 

1/ 0<7  A 7 56 4 24 11  1 n  Kfi 11  1U  OU 9 50 8 
42 

1 Ö lo 28  5 7 55 4 26 23  10 
10 14 

9 

48 

1Q iy 2y  o 7 54 4 28 0   5  45 
10 38 10 

56 

on 10  0  7 7 53 4 
29 

18  38 
11 

2 
Matin 01 ZI 1  o 7 52 4 

31 
1    1  53 

11 27 
0 6 zz O  Q z  y 7 51 4 

33 
1  C  QO lo  oz 11 55 1 

18 

Zo 3  10 7 50 4 34 29  36 

og> 

30 2 
33 

24 4  11 7 49 4 36 2  14  5 

15- 

12 3 46 
25 5  12 / 48 4 38 28  55 2 3 4 58 
26 6  13 7 47 4 39 3  13  59 3 5 6 4 
27 7  14 7 45 4 41 29  9 4 

18 

7 1 
28 8  15 7 43 4 43 4  14  15 5 

35 

7 
48 

29 9  16 7 42 4 44 29  8 6 
55 

8 

27 

30 10  17 7 41 4 47 5  13  40 8 12 8 
59 

31 11  18 7 40 4  48 27  48 9 27 9 
28 

Deel,  du  # 
23°  V  s. 21  58  s. 
20    8  s. 

Déclinaison  de  la  Lune. 
14°   9'  N.  1 11 119°  12' s.  1211  7°  33'  N. 2  34  s.  15  15  14  s.  25  19    9  N. 
13  37  s.  18|  5    5  s.  |28 1 15  44  M 



Février.   Le  soleil  est  au  signe  du  Verseau. |j.du: 

S 0  1 e  i  1. Lune. 
Lieu. Lever. Couch. Lieu. Lever. Couch. F S.  D.  M.|H. M.|H. M. S.  D.  M. H. 

M. 
H. 

M. 
\ 10  12  19 7 38 4 50 6  11  28 10  s.  41 9  S  54 2 13  19 7 36 4 oz 24  42 11 51 10?. 

18 
3 14  20 7 35 4 uo 7  7  31 Matin 

10  8 

44 
4 15  21 7 33 4 55 20  0 0 

54 

11 10 
5 16  22 7 31 4 57 8  2  12 2 2 11 

40 17  23 7 30 4 oo 14  12 3 3 

0g1 

14 
7 18  23 7 28 5 o 26  4 4 0 

05* 

53 
8 19  24 7 26 5 2 9  7  53 4 

53 
1 

37 9 20  25 7 25 5 5 19  42 5 

40 

2 28 
10 21  26 7 23 5 7 10   1  34 6 

21 
3 

24 11 22  26 7 22 5 g 13  31 6 56 4 
24 12 23  27 7 20 5 

10 
25  35 7 

25 
5 

28 13 24  27 7 18 5 
12 

11   7  49 7 
55 

6 
33 14 25  28 7 15 5 

13 
20  13 8 

20 
7 

40 15 26  29 7 14 5 
14 0  2  49 8 44 8 

48 16 27  29 7 12 5 
16 

15  38 9 7 9 
56 17 28  30 7 10 5 18 28  42 9 

32 

11 
7 

18 29  80 7 8 5 
20 

1  12  2 9 59 
Matin 19 11   0  31 7 6 5 22 25  39 10 31 0 

19 

20 1  31 7 4 5 24 2  9  34 
11 

8 1 
31 

2i Z  ai Z £ O 26 23  45 
11 

53 

2 
42 

22 3  32 7 0 5 28 3   8  12 0£ 

48 

3 
47 

23 4  32 6 58 5 30 22  51 

1~ 

53 
4 

47 
24 5  82 6 56 5 31 4  7  37 3 6 5 

38 
25 6  33 6 54 5 33 22  23 4 

23 

6 
19 

26 7  33 6 52 5 34 5  7  2 5 43 6 
54 

27 8  33 6 50 5 36 21  28 7 1 7 
25 

28 9  33 6 48 5 
38 6  5  35 8 16 7 52 

Déclinaison  de  la  Lune. 
56's.  1111 15°  53' s.  121118°  44' N. 29  s.  15    1  57  s.  25  13  57  N. 
26  s.  118110  31  N.  28 1  1     1  N. 



Mars.   Le  soleil  est  au  signe  des  Poissons. 

J-j S  o  1 e  i  1. Lune. 
i Lieu. Lever. Couch. Lieu. Lever. 1  Couch. 

S.  D.  M. H. M. H. 
M. 

S.  D.  M. H. M. 

|H. 

M 
1 11  in  33 11  1U  oo 6 46 5 40 R  1Q  1Q o  iy  iy 

9g 3  30 
SI 

18 
2 11  2i 11  O* 6 43 5 41 n  o  30 i    z  oy 

10- 

'  41 

8?. 44 3 10  34 14  O* 6 41 5 43 1fi  3ft 10  OO 
11 

48 9 
11 4 lo  o* 6 

39 
5 45 

OQ  Q 
zo  y Matin 9 

40 5 1i  24 14  O* 6 37 5 47 0  1U  zt 0 

51 

10 

12 
6 19  o* 6 35 5 49 OO  OR zz  ZO 1 

52 

10 

50 
7 1fi  3/l 10  O* 6 33 5 50 Q     A  1Q y   *  iy 2 

46 

11 

32 8 1<7  S/< I/O* 6 31 5 51 iß  o 10  o 3 36 
Og, 

8 
9 1Q  Q/S 10  O* 6 29 5 53 on  ftfi Zi  oo 4 

18 
ln 

15 
10 1Q  » iy  o* 6 27 5 55 1fi     Q  ftO iu  y  oz 4 

57 
2 23 

11 XjU  OO 6 24 5 56 01  ftft 41  00 5 
38 

3 
15 

12 01  33 ZI  OO 6 22 5 
58 11   4  9 5 

57 

4 21 
13 OO  33 ZZ  OÙ 6 20 6 0 

1fi  QO 10  Oo 6 
23 

5 28 
14 23  33 6 17 6 1 OQ  01 Zi)  ZL 6 

48 

6 
37 15 O/t  33 ^*  OO 6 15 6 3 A  10  1Q u  iz  iy 7 

12 

7 
47 

16 Oft  30 ZO  oz 6 13 6 5 Oft  31 *0  Ol 7 

36 

8 
59 

17 OR  30 ;60  OZ 6 11 6 7 1    0  0/ 8 3 
10 

10 
18 0<7  30 6 8 6 8 00  3/i 

04 
8 

32 

11 
23 

19 no  21 Zo  Ol 6 6 6 
10 0     R  OO Z    0  zz 9 8 Matin 

20 OQ  31 ZiJ  OL 6 4 6 
12 on  io zu  ly 9 

49 
0 

33 
21 0  0  30 6 1 6 

13 3    A  O/l 
O    t  z<* 

10 

40 
1 

40 
22 1  3n 1  ou 5 

59 
6 

15 1«  tlR 10  00 11 40 2 
40 23 O  OQ 5 

57 
6 

17 >S     O  ftO 

Og3 

49 
3 

32 24 2  OQ o 5 
54 

6 
18 17  ii 1/  11 

2- 

2 4 
15 25 /l  03 5 

53 
6 19 C     1  OQ 5   1  *y 3 

18 
4 

52 26 5  27 5 51 6 
21 15  42 4 35 5 23 

27 6  27 5 
49 

6 
23 29  47 5 52 ô 

52 
28 7  26 5 46 6 25 6  13  39 7 7 6 

17 29 8  25 5 44 6 26 27  14 8 19 6 
43 

30 9  24 5 42 6 28 7  10  29 9 29 7 9 
31 10  23 5 39 6 30 23  24 10 36 7 38 

Décl.  du  # 
7°  37'  s.  1 

Déclinaison  de  la  Lune. 
1 

8° 

32 11114°  4's.|21|19°  28 
N. 

10 4     8    s.  £ >  17 2 
51 

15    1  15  n.  25  11 39 N. 
20 0  12  s S.  t I  19 18 

s.  1 
18113  24  N.|28|  1 

43 
S. 



Avril.   Le  soleil  est  au  signe  du  Bélier. 
S 0  ] e  i  1. ■  — L  u n  e. 

9 Lever. 1  Couch. Lever. Couch. 
D.  JJ.  1V1. H. M. m, M. 

S.  D  M. H. M. H. 
M. 1 0  11  22 5 37 6 31 8   5  59 Us 39 

8§ 

9 
2 12  22 5 35 6 33 18  16 Matin 

8  s 

44 
3 13  21 5 32 6 34 9   0  20 0 

37 

93 

25 4 14  20 5 30 6 36 12  14 1 
30 

10 

U 
5 15  19 5 28 6 38 24  3 2 15 

11 
3 

6 16  18 5 26 6 40 10   5  53 2 

54 0g> 

1 
7 17  17 5 23 6 41 17  50 3 

29 
1  ~: 

1 
8 18  16 5 22 6 42 29  57 3 

59 
2 5 

9 19  14 5 20 6 44 11  12  19 4 25 3 

11 

10 20  13 5 17 6 45 24  59 4 

50 

4 

20 

11 21  12 5 15 6 47 0   7  59 5 

14 

5 
30 

12 22  11 5 13 6 49 21  18 5 

39 

6 
43 

13 23  10 5 
11 

6 51 1   4  56 6 4 7 
57 

14 24  8 5 8 6 52 18  48 6 
33 

9 U 
15 25  7 5 6 6 54 2   2  52 7 7 10 24 
16 26  6 5 4 6 56 17  1 7 47 U 

34 
17 27  4 5 3 6 57 3   1  14 8 35 Matin 
18 28  3 5 0 6 58 15  25 9 32 0 

37 
19 29  1 4 58 7 0 29  34 

10 

38 1 31 
20 10  0 4 56 7 2 4  13  38 11 50 2 

16 

21 0  58 4 54 7 4 27  38 1  o 4 2 
53 

22 1  57 4 52 7 5 5  11  33 
2? 

18 3 
26 

23 2  55 4 50 7 6 2  5  20 3 33 S 54 
24 3  54 4 48 7 8 6  8  59 4 47 4 19 
25 4  52 4 46 7 10 22  27 6 1 4 

45 
26 6  50 4 44 7 12 7   5  43 7 12 5 

10 
27 6  49 4 42 7 14 18  44 8 20 5 36 
28 7  47 4 40 7 

15 R     1  OR 9 
26 

6 6 
29 8  45 4 38 7 16 13  57 10 

26 
6 

39 

30 9  43 4 36 7 18 26  11 U 23 7 
18 

Décl.  du  $ 
4°  30'  N. 7  54  N. 
U  29  N. 

Déclinaison  de  la  Lune. 
16°  24'  s.llll  0°  U'  s.|21|12°  50'n. 18  55   s.  15  15  52  N.  25  4   38  s. 
12    8  s.|18|l9  36  N.|28|15  39  s. 



Mai.   Le  soleil  est  au  signe  du  Taureau. 
S 0  1 e  i  1. Lune. 

C Lim. Lever. Couch. Lim. Lever. Couch. S.  D.  M. H. M. H. M. S.  D.  M. H. 
M. H. 

M 
1 1  10  41 4 35 7 19 9   8  13 Matin 

83 
2 o xi Il  40 4 33 7 21 20  6 0 

11 8Ë 
52 Q O 19  30 1Z  58 4 31 7 23 10   1  55 0 

53 

93 

47 

A 1  a lo  50 4 29 7 
24 

13  45 1 
29 10 

46 

fi 0 1A  %/l 14  54 4 27 7 
26 

25  41 2 0 11 
50 

0 i(f  Ort 15  oZ 4 25 7 
28 

11  7  49 2 27 

0? 

54 
/ 1  ̂   an 10  5U 4 23 7 

29 
20  14 2 

53 

2" 

1 Q O 1*7  9Q 17  Zo 4 22 7 
30 

0  3  1 3 17 
3 10 Q 1Q  9  A lo  «0 4 20 7 

32 
16  11 3 

40 
4 21 

1U 19  24 4 19 7 33 
29  45 4 4 5 

35 

1 1 11 20  22 4 17 7 35 l  13  43 4 33 6 51 19 Ol   9  A ZI  ZU 4 16 7 36 27  59 5 4 8 7 io 99  IQ ZZ  lo 4 14 7 88 2  12  29 5 41 9 
22 

1 A 90  1  S x5  lu 4 13 7 39 27  4 6 28 

10 29 

1  c. 13 9/t  ia «4  15 4 11 7 41 3  11  39 7 23 U 
28 

io Oft  11 *o  11 4 
10 

7 42 26  7 8 27 
Matin 17 1  / Ofi  o iso  y 4 8 7 44 4  10  25 9 39 0 

17 
1  R lo 27  7 4 7 7 45 24  31 

10 
54 

0 57 1Q iy 9Q  A 4 6 7 46 5  8  24 

?2 

8 1 31 9n -C\J OQ  O Zïf  Z 4 4 7 47 22  5 

1  = 

22 2 0 91 -Cl 9     A  A 2fi    U  U 4 3 7 48 6  5  34 2 
35 

2 

25 

99 A  £7 U  0/ 4 2 7 50 18  51 3 
47 

49 

9a 1  Ae 1  oo 4 1 7 51 7  1  57 4 

58 

3 

14 

9  A .44 2  52 S 59 7 52 
14  51 6 6 3 

39 

9£ a  ra 5  OU 3 58 7 54 27  33 7 13 4 6 9fi A  AO 4  4o 3 57 7 55 8  10  2 8 17 4 

38 

97 0  40 3 56 7 57 22  20 9 
15 

5 

14 

9Ä a  Aa 3 55 7 
58 

9   4  26 10 7 5 

55 

29 7  40 3 54 7 
59 

16  23 10 52 6 

43 

30 8  38 3 53 8 0 28  13 11 29 7 

36 

31 9  35 3 52 8 1 10  10  1 8 

85 

Décl.  du  # 
15°  2'  N. 17  85  N. 
19  57  N. 

Déclinaison  de  la  Lune. 
19°  51'  s.  |11|11°12'n.  1211  1°11'N. 13  28    s.  15  19  56  N.  25114  48  S. 
1  59    s.  |18  13  52  N.  |28|19  57  s. 



Jüin.   Le  soleil  est  au  signe  des  Gémeaux. 
J.  du 

Soleil. Lune. 
Ldeu, Lever. Couch. Lieu Lever. Couch. g S.  D.  M. H. M.|H. M. S.  D.  M. TT Xl. 

M. H. 
M. 1 2  10  32 3 52 8 2 10  21  50 

og 

3 

9g 

36 2 11  20 3 51 8 4 11   3  46 0Ë 31 10  a 
39 

3 12  27 3 50 8 5 15  53 

o3 

56 

113 

44 
4 13  25 3 50 8 6 28  18 1 20 

o? 

50 
5 14  22 3 49 8 7 0  11  4 1 42 

1? 59 6 15  20 3 49 8 7 24  16 2 6 S 
11 7 16  17 3 48 8 8 1   7  56 2 31 4 25 

8 17  14 3 48 8 
10 22  3 3 1 5 42 

9 18  12 3 48 8 10 2   6  33 3 
35 

6 
58 

10 19  9 3 47 8 11 
21  20 4 

16 
8 

12 11 20  6 3 46 8 12 3   6  17 5 8 9 
17 

12 21  4 3 46 8 12 
21  14 6 

10 

10 
13 

13 22  1 3 46 8 
13 

4   6  3 7 
22 

10 57 14 22  58 3 46 8 
14 

20  38 8 

38 

11 33 
15 23  56 3 46 8 14 

5  4  55 9 
56 Matin 

16 24  53 3 46 8 
14 

18  53 
11 

12 

0 5 
17 25  50 3 46 8 15 6   2  31 

0gJ 

26 
0 31 

18 26  47 3 46 8 16 15  52 

1*' 

37 
0 56 

19 27  45 3 46 8 16 28  55 2 
48 

1 
20 

20 28  42 3 46 8 
16 7  11  45 3 57 1 44 

21 29  39 3 46 8 16 
24  21 5 4 2 

11 
22 3  0  36 3 47 8 

17 8   6  46 6 8 2 
40 

23 1  34 3 47 8 
17 

19  0 7 7 3 
14 

24 2  31 3 47 8 
17 9  16 8 2 3 52 

25 3  28 3 47 8 
17 

13  3 8 50 4 
37 

26 4  25 3 47 8 
17 

24  55 9 30 5 

28 

27 5  22 3 48 8 
17 

10  6  43 10 6 6 25 
28 6  20 3 48 8 

17 
18  80  10 

34 
7 

25 
29 7  17 3 49 8 

16 
Il   0  20  11 0 8 

27 
30 8  14 3 50 8 

16 
12  17|ll 

24 9 
31 

Décl.  du  m 
22°   3'  N. 

Déclinaison  de  la  Lune. 
1 1 

14° 

39'  s.  |11|20°  2'N.|21|13°57' 10 23     1  N. 5 0 35  N.  15  11   16  N.  25  20  4 
20 23  27  n. 8 13 24  N.  |18|  2    8  s.|28|15  35 



Juillet.  Le  soleil  est  au  signe  du  Cancer. 

5-1 
S  0  1 e  i  1. Lune. 

& Lieu. Lever. Couch. Lieu. Lever. 1  Couch. 
S.  D.  M. H. M. H. 

M. S.  D.  M.|H. M. 

1  IL- 

M. 
1 3   9  11 3 50 3 16 11  24  25 11  s.  47 IO  m.  36 
2 10  8 3 51 g 16 0  6  48 Matin 

11 43 3 11  6 3 52 g 16 19  33 0 9 

0£ 

51 4 12  3 3 53 g 
15 

1   2  41 0 34 

2* 

3 
5 13  0 3 53 g 15 16  17 0 59 3 16 
6 13  57 3 54 g 14 2   0  22 1 29 4 

31 7 14  54 3 55 g 13 14  52 2 6 5 46 
8 15  52 3 5ft 

OO g 13 29  44 2 52 6 57 
9 16  49 3 57 g 13 3  14  50 3 49 7 

59 10 17  46 3 58 g 12 4   0  0 4 57 8 
50 11 18  43 3 g 11 15  5 6 13 9 
31 12 19  41 4 0 g 10 29  57 7 34 10 
6 

13 20  38 4 g 9 5  14  29 8 54 10 
35 14 21  35 4 2 g g 28  38 10 

11 11 
1 

15 22  32 4 0 g g 6   2  23 11 26 

11 

25 

16 23  30 4 4 g 25  44 

0g2 

38 
11 

50 
17 24  27 4 5 g 5 7  8  44 47 Matin 18 25  24 4 g g 5 21  25 2 55 0 17 
19 26  21 4 g g 4 8   3  51 4 0 0 

44 on 27  19 4 9 g 3 16  4 5 1 1 16 
21 28  16 4 

11 
g 28  7 5 57 1 52 

22 29  13 4 12 g 0 9  10  3 0 48 2 
35 

23 4  0  10 4 
13 

7 59 21  54 7 30 3 
23 

1  8 4 15 7 57 10   3  42 8 7 4 
18 

25 2  5 4 16 7 56 15  30 8 
88 

5 
17 

ÜO S  2 4 17 7 55 27  20 9 6 6 
19 

27 4  0 4 18 7 53 11   9  14 9 30 7 
23 

28 4  57 4 20 7 52 21  16 9 53 8 27 
29 5  54 4 21 7 51 0  3  29 10 14 9 32 
30 6  52 4 23 7 49 15  55 

10 

37 10 
39 

31 7  49 4 24 7 48 28  40 
11 1 11 

48 

Décl.  du# 
23°  8'  n. 22  17  n. 
20    43  n. 

Déclinaison  de  la  Lune. 
5°  15's.  111116°  21  'N.  121119°  37'  s. 11  43n.  15  0  49  s.  25  16  17  s. 
19  45n.  |l8  13    5  s.  1 28  6  22  s. 



A  o  d  t.   Le  soleil  est  au  signe  du  Lion. 
Soleil. Lune. 

Lieu. Lever. Couch. Lieu. Lever. Couch. 
S.  D.  M. IL M. II. 

M. 
S.  D.  M. H. 

M. H. M 
4    0  4/ 4 26 7 46 1  1 1  Afi 1  11  40 11  s.  29 

0gJ 

58 9 4 Q  LU. y  44 4 27 7 45 Ofi  1fi 40  10 Matin 

2  3" 

9 a o !     m  ao lu  44 4 28 7 44 9     O  Q z   y  y 0 2 3 
23 

4 il  oy 4 30 7 42 oa  oo Zô  ZiJ 0 41 4 34 
0 14  ol 4 32 7 40 a    ß  10 o   o  iz 1 31 5 

40 

O lo  04 4 33 7 
39 

Od  11 40  11 2 32 6 36 7 1  /i  £0 14  OZ 4 35 7 37 A    ft  on 4     O  4U 3 45 7 23 Q O io  4y 4 36 7 35 OQ  OQ Zo  4y 5 4 8 2 Q y 1  fi  97 10  4/ 4 38 7 33 fi    fi  on o    o  4y 6 
26 

8 34 
m 17  0/i xi  ZU 4 39 7 31 40  10 7 46 9 1 1 1 1ft  90 10  44 4 41 7 29 

fi    7  ail o    /  oo 9 6 9 
28 

10 14 10  on iy  4u 4 43 7 27 91  9ft 41  ZO 
10 

21 9 53 
1  a lo on  17 4U  1  / 4 44 7 25 7    L  fifi /     «  00 

11 

34 

10 

19 
1  A 14 01   1  fi 41  10 4 45 7 23 17  fi7 Il  0/ 

0? 
44 

10 

46 
10 oo  1  a ZZ  lo 4 47 7 

21 
R   n  a.7 O     U  0/ 

il 

51 
U 

17 
1fi 9a  m 4o  1U 4 48 7 

20 
19  fiQ 14  oy 2 53 

11 

53 
17 1 1 OA  Q 4*  o 4 50 7 

18 
9fi  fi 40  0 3 52 

Matin 
lo oc  fi 40  0 4 52 7 

16 
Q     7  a y    /  o 4 44 0 

33 1Q iy 9fi  A 40  4 4 53 7 
14 

1ft  fia 10  oo 5 30 1 
19 

on 97  1 ZI  1 4 55 7 
12 

m  n  ai 1U    U  41 6 8 2 
12 ZL 0*7  fiO 4/  oy 4 56 7 

10 
19  OO 14  4y 6 41 3 10 90 44 9Q  fi7 Zo  ai 4 58 7 8 9A  91 44  41 7 10 4 

11 OCl 4o OO  fifi 4y  oo 4 59 7 5 11     fi  17 11     O  II 7 85 5 
15 o/< 44 &    n  fia 0    U  Oo 5 1 7 3 m  91 10  41 7 58 6 
19 oc 40 1  01 5 3 7 1 n   n  oa u    U  o4 8 20 7 24 OK 40 9  AQ 4  4y 5 4 6 59 19  fiQ 14  00 8 

42 
8 

31 27 3  47 5 5 6 57 25  34 9 6 9 
39 28 4  45 5 7 6 55 1   8  25 9 SI 10 
48 29 5  43 5 9 6 53 21  33 

10 
2 

11 57 30 6  41 5 11 6 51 2   4  59 
10 

37 

12 

8 
31 7  39 5 12 6 48 18  45111 21 

2" 

18 
Décl.  du# 
18°  5'  N. 15  38  N. 
12  31  N. 

Déclinaison  de  la  Lune. 
10°20'n.  1111  0°53'N.  121116°  52' s. 20    3  N.  15  15  19  s.  25  8  15  s. 
14  28  N.  18  20    2  s.  |28|  9  22  N. 



Septembre. Le  soleil  est au  signe  de  la  Vierge.  jl 
S  o  1 eil. Lune. 

§* Lieu.  1 Lever. Couch. Lieu. Lever. Couch. S.  D.  M. H. M. 
H.  M. S.  D.  M. H.  M.|H. 

M.| 

— — 
1 5  8  37 5 14 6  46 3   2  51 Matin a  en 

O  o 

24 2 9  35 5 15 6  44 17  17 u  lu 

A  5" 
*  ** 

23 3 10  33 5 16 6  42 4   1  58 1  20 c o 
14 4 11  31 5 18 6  40 16  51 Z  O* e o 
55 5 12  30 5 20 6  38 5   1  49 3  55 g 

29 
6 13  28 5 21 6  35 16  43 a  17 7 0  i 
7 14  26 5 23 6  33 6   1  26 6  37 7 

26 8 15  25 5 25 6  31 15  50 t  Ol 

■7 

53 y 16  23 5 26 6  28 29  49 Q  1A if  1* 8 
19 

m lu 17  21 5 27 6  27 7  13  23 10  97 1U  ZI 8 
46 

1 1 18  20 5 29 6  25 26  30 11  à7 11  Ql 9 
17 19 12 19  18 5 30 6  22 8  9  12 0  g3  44 9 
51 

1  2 la 20  17 5 32 6  20 21  34 1  »  A4 
10 

29 1  /. 21  15 5 3 k 6  18 9   3  40 9  A(\ Z  4vJ 11 
14 

1  a la 22  14 5 35 6  15 15  35 3  97 Matin 
10 23  12 5 37 6  13 27  24 *  O 0 5 
1  / 24  11 5 3 6  11 10   9  11 t  ta 1 1 1  a lo 25  9 5 40 6  8 21  1 £  13 2 1 1Q iy 26  8 5 

42 
6  6 11   2  58 O  oo 3 4 on 27  7 5 

43 6  3 15  4 0  o 4 9 Ol ZI 28  6 5 45 6  1 27  21 fi  9fi o  zo 5 15 
29  4 5 47 5  59 0   9  50 fi  A7 6 

22 
Zo 6  0  3 5 4 5  57 22  31 7  10 7 80  ! 

1  2 5 49 5  55 1   5  26 7  35 8 

89  j 

za 2  1 5 
51 

5  53 18  33 8  3 9 50 9fi ZO 3  0 5 52 5  50 2   1  53 8  37 11 1 
27 o  oo 5 54 5  48 15  ZO 9  17 

0£ 

9 
28 4  57 5 57 5  46 29  9 10  6 

1* 

13 

29 5  56 5 58 5  43 3  13  7 11  6 2 16 
80 6  55 5 59 5  41 27  16 3 

Deel,  du  m 
8°  21'  N. 

Déclinaison  de  la  Lune. 
1 1 19°  56'k  I 111 14°  26 

's.  1211 4°  18 8. 

10 5  0 N. 5 12  18  N. 15  20  4 s.  25  12  27 
N. 

20 1  9 N. 8 2    0  s.! 18|l5  5 s.  |28|19  52 N.  ! 



|J.du 

S 0  1 e  i  1. L u  n 
e. Lieu. Lever. Couch. Lieu. Lever.  ! Couch. s* m S.  D.  M.|H. M. n. M. 

S.  D.  M. H. M. 
H. M. 1 fi    7  PtZ o 1 5 39 4  11  0/ 

OS 
15 

3g3 

50 2 o  04 fi O 2 5 36 9fi  7 
il. 

31 

4" 

27 3 Q  M. y  oö fi O 4 5 34 5  10  41 

23 

50 4 
57 

4 1U  o* fi D 6 5 32 9£  1fi *o  ÎO 4 9 5 
26 5 1 1  CA 11  Ol D 7 5 31 6   9  43 5 30 5 
51 6 10  an IZ  OU fi D 8 5 28 93  £7 ■Co  Ol 6 

47 
6 16 

7 lo  ou fi 10 5 26 7    7  <;o '      /  04 8 4 6 
44 8 1/l  ao 14  4y fi O 12 5 24 91  94. *1  X4 9 

18 

7 
13 9 1  &  aö 10  40 fi O 13 5 

21 
ft   a  ai 10 

27 

7 45 
10 16  48 fi O 15 5 19 17  i<; 1  /  10 11 

32 8 
23 11 17  A  7 1  /  4/ fi O 17 5 17 29  39 

0? 
31 

9 6 
12 1  Q  AT lo  4/ fi O 19 5 15 Q  1 1  A  c 

11  40 

1" 

23 
9 55 

13 19  46 fi O 20 5 12 9a  AH 40  4U 2 7 

10 
50 14 on  Afi <cU  40 fi O 21 5 11 in  a  oq iv   o  xy 2 

43 

11 

49 
15 Ol  A6 fi D 23 5 9 17  17 1  /  li 3 15 Matin 
16 22  45 fi D 25 5 7 9Q  Q *y  y S 42 0 

51 
17 23  44 O 26 5 4 11  11  11 4 6 1 

54 

18 OA  AA fi D 28 5 2 23  25 4 29 3 1 
19 Od  AA i£0  44 fi O 30 5 0 0  5  54 4 52 4 8 
20 26  43 fi O 32 4 58 1Q  AI lo  'iL 5 14 5 

16 
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Novembre.   Le  soleil  est  au  signe  du  Scorpion. fin 
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Calendrier  des  Turcs. 
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1266.  HE'GYRE 1850 

£11 

1  Muharrem  (30  j.) 
1er  jour  de  l'an. 1  Ssafar  (29  j.) 
13) 

14  >  Jours  heureux. 
15) 

1  Raby-el-aouel  (30  j.) 12  Naiss.  de  Mahom. 
13) 

14  >  Jours  heureux. 
m 
1  Ràby  -  el  -  thany 

(29  j.) 
Jours  heureux. 

Djemasi  -el-  aou- el  (30  j.) 

Jours  heureux. 
20  Prise  de  Const. 
1  Djemasi  -  el  -  tha- 

ny (29  j.) 13  i 
14  >  Jours  heureux. 
15) 
1  Redjeb  (30  j.) 
13) 

14  >  Jours  heureux. 
15)  Jour  de  victoire. 
27  A  se.  de  Mahom. 
1  Châban  (29  j.) 
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14}  Jours  heureux. 15)  Nuit  de  Barah. 
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1266. 
1  Ramadân  (30  j.) 

Mois  d'abstin. 

13) 

14  >  Jours  heureux. 
15) 

20  Déf.  dev.  Vienne. 
1)  Chaoual  (29  j.> 2}  Grand  Beiram. 

3) 
13) 

14  v  Jours  heureux. 
15) 

1  Zwïkadeh  (30  j.) 

13) 

14  >  Jours  heureux. 

15) 

1  Zoulhedghé  (29  j.) 
10  Petit  Beiram. 

13) 

14  >  Jours  heureux. 15) 

12  6  7. 
1  Muharrem  (30  j.) 

1er  jour  de  l'an. 10  Jeûne  très  rigour. 

13. 

Jours  heureux. 

13) 14} 

15) 

1  Ssafar  (29  j.) 

13) 

14}  Jours  heureux. 15) 

1  Raby-el-aouel(30j.) 



GÉNÉALOGIE. 

PREMIÈRE  PARTIE. 

SOUVERAINS  DE  L'EUROPE, 
CEUX  QUI  EN  SONT  ORIGINAIRES 

ET 
LES  MEMBRES  VIVANTS  DE  LEURS  FAMILLES. 

Anhalt*)- 
[Pour  le  précis  historique  v.  l'alm.  de  1882  ,  p.  (20) ,  et  celle  de 1848,  page  8.] 

Anhalt-Dessau. 
[Evang.  —  Voir  l'alm.  de  1848,  p.  8.] 

)uc  LÉOPOLD-Frédéric,  né  1  oct.  1794,  suce,  à  son  grand- 
père  le  Duc  Léopold-Frédéric-François  (né  10  août  1740) 9  août  1817;  marié  18  avril  1818  à  la 

)uchesse  Fréderique  -  Louise-Wilhelmine- Amélie ,  née  30 
sept.  1796,  fille  de  feu  Frédéric-Louis- Charles  Pr.  de  Prusse. Enfants. 

.  Pr.  Frédérique-Amélie- Agnès,  née  24  juin  1824. 
Pr.  Léopold-i^r&fén'c-François-Nicolas,  Pr.  hérédit.,  né  29 avril  1831. 
Pr.  Marie-Anne,  née  14  sept.  1837. Frères  et  sœurs. 
Auguste,  Princesse-régn.  de  Schwarzbourg-Roudolstadt. 

Des  renvois  aux  années  antérieures  de  l'almanach  qui  se  trou- vent dans  les  introductions  aux  généalogies  le  premier,  où  les 
années  de  1830,  1831  et  1832  sont  citées,  se  rapporte  à  l'ori- 

|  I  c,'ine  historique  et  à  la  déduction  généalogique  des  familles ,  la 
!    seconde  où  l'année  1848  est  indiquée,  se  rapporte  aux  dignités jb Uriocières  et  aux  armes. 
*|$7me  année.  —  [Imprimé  13  sept.  1849.]  D 



2 I.  P.    Anhalt-Dessau.  — Anhalt-Bernbourg. 
2.  Pr.  George-Bernard,  né  21  févr.  1796  ;  marié  I)  6  août  1825 

à  (7aroZme-Auguste-Louise-Amélie  Pr.  de  Schwarzbourg- 
Koudolstadt  (née  4  avril  1804,  -J-  14  janv.1829);  II)  4oct. 1831  (en  mariage  morganatique)  a 

Thérèse-'Emma.  d'Erdmannsdorff,  née  12  sept.  1807  ,  fille  du 
grand-maître  des  forêts  d'Erdmannsdorff  à  Hohen-Ahls- dorf;  nommée  Comtesse  de  Heina. 

Fille  du  premier  lit. 
Pr.  Louise,  née  22  juin  1826. 

3.  Pr.  Louise,  veuve  de  Gustave  Landgrave  de  Hesse-Hom- bourg. 
4.  Pr.  Frédéric  -  Auguste  ,  né  23  sept.  1799 ,  marié  11  sept 1832  à  la 
Pr.  Marie-lionise- Charlotte,  née  9  mai  1814,  fille  de  Guil- laume Prince  de  Hesse-Cassel.  ' Fille?. 

1)  Pr.  Adélaïde-Mario,  née  25  déc.  1833. 
2)  Pr.  Bathilde- Ama]gonde,  née  29  cléc.  1837. 
3)  Pr.  JKWa-Charlotte,  née  13  déc.  1839. 

ö.Pr.  Guillaume-WoläemsLr,  né  29  mai  1807  ;  marié  (en mal 
riage  morganatique)  9  juillet  1840  à 

Caroline- Emilie  Baronne' de  Stolzenberg,  née  31  janv.  18121 

Anhalt-Bernboueg. 
[Evang.  —  Voir  lVlrn.  de  1848,  p.  9.] 

Duc  ALEXANDRE-Charles,  né  2  mars  1805,  suce,  à  son  pèr< 
le  Duc  Alexis  (né  12  juin  1767)  24  mars  1834;  marié  3( oct.  1834  à  la 

Duchesse  FitÉDÉRiQUE-Caroline- Julienne ,  née  9  oct.  1811  ! 
sœur  du  Duc  Charles  de  Holstein-Glucksbourg. 

Sœur. 
Pr.  Wilhelmine-Zom'se,  née  30  oct.  1799,  épouse  du  Princ< Frédéric  de  Prusse. 

Anhalt-Bernbourg-Schaumbôurg. 
Eteint  dans  les  mâles  avec  le  Pr.  F  r  é  d  é  r  i  c-Louig-Adolphe  (né  21 

nov.  1741,  f  24  déc.  ]812).  (Réf.) 
Fille  du  Prince  avant-dernier  Victor-Charles-Frédéric  (-J-  22  avri 1812),  cousin  du  Pr.  Frédéric: 

i 



I.  P.    Anhalt-Bernbourg.  —  Anhalt-Ccethen.  —  Autriche.  3 
Pr.  Emma,  née  20mail802,  Princesse  douairière  et  Régente de  Wal  deck. 

A  N  H  A  L  T  -  C  Œ  ï  H  E  N  , éteint   daas   les  mâles  le    23   nov.  ]847. 
[Réf.  —  Voir  l'alm.  de  1848,  p.  9.] 

Veuve  du  dernier  Duc  Henri   (né  30  juillet  1778,  succède  à  son 
Aère  le  Duc  Ferdinand   le  JG  déc.  1818   dans   la  principaulé 
de  Tless  (Ilnute  -  Silésie)  et  23  fioûtlS30   dans   la  régence  du 
duché  de  Cœthen,  f  23  nov.  1847): 

Duchesse  Auguste- Frédérique- Espérance,  née  3  août  1794, 
fiile  de  Henri  XLIV  Pr.  de  Reuss-Schleiz-Kœstritz,  bran- che cad.  ;  mariée  18  mai  1819. 

Autriche. 
{Caili.  —  Tour  le  précis  historique  v.  l'alm.  de  1830,  page  (1),  et celui  de  1848,  p.  10.] 
Empereur  Fiîançois-Joseph-I- Charles,  né  18  août  1830,  fils 
de  l'Archiduc  François  -  Charles-  Joseph  (v.  ci -dessous), 
Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème,  Roi  de 
la  Lombardie  et  de  Venise,  deDalmatie,  de  Croatie,  d'Es- 

j    clavonic,  de  Galicie,  Lodomérie  et  lllyrie,  Archiduc  d'Au- |   triche  etc.;  nommé  majeur  le  1  décembre  1848,  succède 
à  son  oncle  l'Empereur  Ferdinand  I  (comme  Roi  de  Hon- .  grie  et  de  Bohème  Ferdinand  V;  v.  ci-dessous)  en  vertu 
de  l'abdication  du  2  déc.  1848,  et  de  la  renonciation  de 

j  son  père  l'Archiduc  François-Charles  a  la  succession  au 
I  trône  de  l'Empire,  datée  du  jour  précédent. Frères. 
i  .Archiduc  Ferdinand-MsLxim'ûien- Joseph,  né  6  juill.  1832, colonel  et  propriétaire  du  3ème  rég.  de  chevaux-lég. 
l  .Archiduc  CAarfes-Louis-Joseph-Marie,  né  30  juillêt  1833, 
propriétaire  du  rég.  de  chev.-lég.  no  2. 
.Archiduc  Zoms-Joseph- Antoine-Victor,  né  15  mai  1842. Père  et  mère. 

I  ;rchiduc  François- Charles- Joseph,  né  7  déc.  1802,  fils  de 
(  l'Empereur  François  I  (né  12  févr.  1768,  +  2  mars  1835) II  du  second  lit  avec  Marie-Thérèse-Caroline-Josephe  (f  13 avril  1807),  fille  de  feu  le  Roi  Ferdinand  I  (IV)  des  Deux- 

D  2 



4  I.  P.  Autriche. 
Siciles  ;  FMLieutenant  et  propriétaire  du  rég.  no  52  ;  re  I 
nonce  à,  la  succession  au  trône  imp.-roy.  par  l'acte  dt 
1  décembre  1848  en  faveur  de  son  fils  aîné  François- Jo 
seph  (v.  ci-dessus)  ;  marié  4  nov.  1824  à  la 

Pr.  Frédérique-So^fo'e-Dorothée-Wilhelmine,  née  27  janvier 1805,  fille  de  feu  Maximilien-Joseph  Roi  de  Bavière. 
Frère  et  sœurs  du  père. 

1.  Empereur  Ferdinand  -  I-Charles-Léopold-  Joseph-François 
Marcellin ,  né  19  avril  1793,  fils  aîné  de  l'Empereur  Frani çois  I  du  second  lit  avec  la  Princesse  Marie- Thérèse I 
Caroline-Josephe  des  Deux  -  Siciles  ;  succède  a  son  pèr<[ 
le  2  mars  1835;  Ferdinand  I  comme  Empereur  d'Autriche  j comme  Roi   de  Hongrie   et  de  Bohème  Ferdinand  V  ] 
couronné  Roi  de  Hongrie  28  sept.  1830 ,  Roi  de  BohèimM 
7  sept.  1836 ,  Roi  de  Lombardie  et  de  Venise  le  6  septjï 
1838  ;  renonce  au  trône  en  faveur  de  son  neveu  Fran- 

çois-Joseph (v.  ci-dessus)  par  manifeste  du  2  décembre! 1848  ;  marié  par  procuration  le  12  et  en  personne  h 27  février  1831  à 
l'Impératrice  Marie-^lnwe-Caroline-Pie,  née  19  sept.  1803,  fill< de  feu  Victor-Emmanuel  Roi  de  Sardaigne. 
2.  Archid.  Marie,  épouse  du  Pr.  Léopold  des  Deux-Sicilesj 
3.  Archid.  Marie- Anne  -  Françoise-Thérèse- Josephe-Médarde née  8  juin  1804. 
Grand'mère  de  l'Empereur  François-Joseph,  4ème  épouse  de  l'Em; 

pereur  François  I  (né  12  févr.  17G8,  -j-  2  mars  1835). 
Impératrice  Charlotte- Auguste,  née  8  févr.  1792,  fille  de  fei 

Maximilien-Joseph  Roi  de  Bavière;  mariée  par  procurai  fi 
tion  le  29  oct.  et  en  personne  le  10  nov.  1816  à  i'Empe  l« reur  François  I  ;  couronnée  Reine  de  Hongrie  le  25  sept  1825  Ëk 

Grand-oncles  et  leurs  descendants. a 
Frères  du  grand-père  l'Empereur  François  I ,   fils  de  l'Emp.  Léo;  p 

pold  II  (né  5  mai  1747  ,    -J-  1  mars  1792)  et  de  l'Impératric; Marie-Louise  (née  24  nov.  1745,  f  15  mai  1792),  fille  du  Roi 
Charles  III  d'Espagne  : 

1.  Archid.  F  e  r  d  i  n  a  n  d-Jos.-Bapt.  (né  6  mai  1769,  comme  Gr.-Dui 
de  Toscane  Ferd.  III,  f  18  juin  1824).    Ses  enfants:  v.  Toscane;!  f 

2.  Archid.  Charles-  Louis- Jean- Joseph-Laur. ,  né  5  sept.  1771 
■f-  30  avril  1847;   était  marié  depuis  le  17  sept.  1815  à  Hen  jj riette  Princesse  de  Nassau-Weilbourg  et  veuf  depuis  le  29  déc  | 
1829;  possesseur  des  deux  rég.  no  3  d'inf.  et  no  3  des  ulans 



I.  P.  Autriche. g 
Ses  enfants. 

ï)Archid.  Thérèse,  Reine  des  Deux-Siciles. 
2)  Archid.  ,4«>«r*-Fréd.-Rodolphe  ,  né  3  août  1817  ,  FML. 

et  divisionnaire  à  Bergamo  en  Italie,  propriétaire  du  rég. 
d'inf.  no  44;  marié  le  1  mai  1844  à  la 

Pr.  Hildegard-  Louise  -  Charlotte-Thérèse  -  Frédérique,  née 
10  juin  1825,  fille  de  Louis  Roi  de  Bavière. Filles. 
(1)  Archid.  Marie-Thérèse-Anne,  née  15  juillet  1845. 
(2)  Archid.  Mathilde-Marie-Adelgonde-Alexandrine,  née 25  janvier  1849. 

3)  Archid.  Charles- Ferdinand,  né  29  juillet  1818,  FMLieut. 
et  divisionnaire  en  Italie  ,  propriétaire  du  rég.  imp.- 
roy.  d'inf.  no  51,  ainsi  que  du  rég.  russe  des  ulans  de Belgorod. 

4)  Archid.  Marie-  Caroline-~Louise- Christine ,  née  10  sept. 1825,  ahbesse  du  chapitre  noble  thérésien  à  Prague. 
5)  Archid.  Guillavme-Ymneois- Charles  ,  né  21  avril  1827, 

major-général  et  propriétaire  du  rég.  no  12,  comman- 
dant la  brigade  d'artillerie  autrichienne  à  Olmutz ,  co- 

adjuteur  de  la  grand'-maîtrise  de  l'ordre  teutonique 
en  Autriche,  nommé  le  15  déc.  1848  par  l'Empereur de  Russie  chef  de  la  batterie  d'artillerie  à  cheval  de 
position,  no  15. 

3.  Archid.  J  o  s  e  p  h  -  Antoine  -  Jean  ,    né  9  mars  1776,  Palatin  de 
Hongrie  etc.,  -J-  13 janvier  1847.  Sa  veuve  des  troisièmes  noces: 

Pr.  Mûrie-Dorothée- Wilhelmine-Caroline,  née  1  nov.  1797, 
fille  de  Louis  -  Frédéric  -  Alexandre  Duc  de  Wurtemberg; mariée  le  24  août  1819. 

Fils  du  second  lit  du  père  avec  Herminie,  fille  du  Pr.  Victor-Char- 
les-Fréd.  d'Anhalt  -  Bernbourg  -  Schaumbourg  ,  née  2  déc.  1797, mariée  30  août  1815,  +  14  sept.  1817: 
1)  Etienne-François -Yictor  ,  né  14  sept.  1817,  Palatin  de 
Hongrie  du  16  janv.  1847  jusqu'au  26  sept.  1848  (date 

i      de  l'acceptation  de  sa  renonciation),  feldmaréchal-lieut. 
et  propriétaire  du  rég.  no  58  d'inf. Enfants  du  troisième  lit  : 

2)  Françoise-Marie- Elisabeth,  née  17  janv.  1831;  mariée  au !      Duc  Ferdinand  de  Modène  le  4  oct.  1847. 
1.3)  Joseph-  Charles  -Louis,  né  2  mars  1833,  major  du  rég. 

des  dragons  François-Joseph  I  no  3. 
4)  Mm'e-Henrique-Anne,  née  23  août  1836. 
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4.  Archid.  ,/eem  -  Baptiste  -  Joseph  -Fabien- Sébastien,  né  20j| 
janv.  1782,  élu  par  l'assemblée  nationale  constituante! 
germanique  à  Francfort  s.  Mein  Vicaire  de  l'Emp.  d'Al- lemagne le  29  juin  1848,  se  déclare  à  Vienne  le  5  juill.j 
prêt  d'accepter  cette  dignité  et  en  est  investi  à  Franc-j fort  le  12  juillet  1848  ;  feldmaréchal  autrichien,  proprié-* 
taire  du  rég.  des  dragons  no  1  et  du  rég.  pruss.  d'inf.- no  16;  marié  en  mariage  morganatique  le  18  février  i 1827  avec 

Anne  Plochel ,  née  6  janvier  1804  ;  nommée  Baronne  de  II 
Brandhof  le  4  juillet  1834. 

*     File.;'         .  ,  .'.y  I François,  né  11  mars  1839:  Comte  deMéran  depuis  1845.] 
5.  Archid.  Reimer- Jos. -Jean-Mich. -François  -  Jérôme  ,  né  30! 

sept.  1783,  Vice- Roi  du  royaume  Lombardo-Venitien,  gén.- 
feldzeugmestre  et  propriétaire  du  rég.  d'inf.  no  11  ;  marié 28  mai  1820  à 

Marie-Elisabeth- Françoise,  née  13  avril  1800,  sœur  de  feu;  ' Charles- Albert- Amédée  Roi  de  Sardaigne. LS  a  fan  t  s. 
1)  Pr.  Adélaïde,  Reine  de  Sardaigne.  . 
2)  Pr.  Z<?oj9oM-Louis-Marie-Franç.- Jules-Eustorges-Gérard,  1,1 né  6  juin  1823,  major-général  du  corps  des  ingénieurs 

et  propr.  du  rég.  d'inf.  no  53. 3)  Pr.  .ÈVwés^-Charles-Félix-Marie-Reinier-Godefroi-Cyriac-  I 
que,  né  8  août  1824,  major-général  imp.-roy.  et  pro-  ] 
priétaire  du  48e  rég.  d'inf.  i  1 

4)  Pr.  Sigismond-  Léopold-Reinier-Marie-Ambroise-Valen-  p 
tin,  né  7  janvier  1826,  major-général  et  brigadier  en!  \ 
Italie,  propriét.  du  rég.  d'inf.  no  35.  -  M 5)  Pr.  i&îmer-Ferdinand-Marie-Jean-Evangeliste-François-  i 
Ignace,  né  11  janv.  1827,  colonel  imp.-roy.  du  rég.  if 
d'inf.  :  l'Empereur  no  1.  a 6)  Pr.  #mn-Antoine-Marie-Reinier-Charles- Grégoire,  né  9Ui 
mai  1828,  colonel  imp.-roy.  du  rég.  :  Archiduc  Charles  a mo  S.  Hî 

7)  Pr.  Marie-Thérèse-Henriette- Dorothée,  née  2  juillet  1849J  II 
6.  Archid.  Zom's-Joseph- Antoine,  né  13  déc.  1784,  feldzeug- 

mestre,  propriétaire  du  rég.  d'inf.  no  8.  '  j  j Fils  du  grand-oncle  Archiduc  Ferdinand,  Duc  de  M  o  d  è  n  e-Drisgau  & 
(f  24  déc.  1806)  et  de  l'Archid.  Marie-Béatrice  d'Esté,  Du-  j chesse  de  Massa  et  Princesse  de  Carrara  (f  14  nov.  1829):  | 
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I  Archid.  François-Joseph,  né  6  oct.  1779,  f  21  janv.  1846. Voir  Modène. 
2.  Archid.  Ferdinand- Charles- Joseph,  né  25  avril  1781,  feld- 
maréchal ,  eominand.  en  chef  et  propr.  du  rég.  des  hus- 

sards no  3 ,  ainsi  que  du  rég".  imp.  russe  des  hussards d'Isum. 
3.  Archid.  Maximilien  Joseph-Jean-Ambroise-Charle3,  né  14 

juillet  1782 ,  feldzeugmestre ,  propriétaire  du  rég.  d'inf. 
no  4  et  grand  -  maître  de  l'ordre  teutonique  dans  l'em- 

pire d'Autriche. 

Bade. 
[livdiig.  —  Pour  le  précis  historique  v.  l'alm.  de  1830,  page  (9),  et celui  de  1848,  p.  13  ] 
Grand-Duc  Charles-LÉOPOLD-Frédéric,  né  29  août  1790,  fils 

du  Grand-Duc  Charles  -  Frédéric  (né  22  nov.  1728,  f  10 
juin  1811);  suce,  à  son  frère  le  Grand-Duc  Louis  (né  9 
févr.  1763)  30  mars  1830;  mar.  25  juillet  1819  à  la 

Gr.-Duchesse  Sophie  -  Wilhelmine ,  née  21  mai  1801,  fille 
de  feu  Gustave-lV-Adolphe  Roi  de  Suède. 

Enfants. 
1.  Pr.  Alexandrine-  Louise  -  Amélie-Frédérique-Elisabeth-So- 

phie,  née  6  déc.  1820;  épouse  du  Duc-régn.  de  Saxe-Co- 
bourg  et  Gotha  depuis  3  mai  1842. 

2.  Pr.  Louis,  Grand  -  Duc  héréd.,  né  15  août  1824,  colonel 
j  badois. 
3.  Pr.  i^r&ténc-Guillaume-Louis ,  né  9  sept.  1826,  major  ba- dois. 
1.  Pr.  Louis-  Guillaume- Auguste ,  né  18  déc.  1829,  lieutenant au  serv.  de  Bade. 
>.  Pr.  C/îarZé'Â-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien,  né  9 
!   mars  1832,  lieutenant  au  serv.  de  Bade. 
>.  Pr.  iJ/ane-Amélie,  née  20  nov.  1834. 
L.  Pr.  Cécile- Auguste,  née  20  sept.  1839. 

Frères  et  sœur. 
..  Margr.  GmZZawwe-Louis-Aug.,  né  8  avril  1792,  gén.  d'inf. au  serv.  de  Bade;  mar.  16  oct.  1830  à  la 
).  £&'sa&éM-Alexandrine-Constance,  née  27  févr.  1802,  fille !  de  feu  Louis-Fréd.-Alex.  Duc  de  Wurtemberg. 
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Filles. 

1)  Pr.  ÄopAie-Pauline-Henriette-Marie- Amélie-Louise,  née! 7  août  1834. 
2)  Pr.  PawZme-Sophie-Elisab.-Marie,  née  18  déc.  1835. 
3)  Pr.  X^opoMme-Wilhelm.-Pauline-Amélie-Maximilienpe, née  22  févr.  1837. 

2.  Pr.  ̂ m$ze-Christine-Caroline,née26janv.  1795;  épouse  dur 
Prince  Charles-Egon  de  Furstenberg  dep.  19  avril  1818. 

3.  Margr.  JMaximilien-Frédéric- Jean-Ernest,  né  8  déc.  1796.|i lieut.-général  au  serv.  du  Grand-Duc. 
Grand'-Duchesse  douairière. 

tftépÂame-Louise-Adrienne,  née  28  août  1789,  mariée  8  avril 
1806;  veuve  du  Gr.-Duc  Charles-Louis-Frédéric  (né  8  juin 1786,  f  8  déc.  1818).  [Mannheim.] 

Ses  filles. 
1.  Pr.  Louise- Amélie-Stéphanie ,  née  5  juin  1811;  mariée  9|| nov.  1830  au  Pr.  Gustave  de  Wasa  (v.  Holstein-Gottorp)  ; séparée  14  août  1844. 
2.  Pr.  /os^p/wrce-Frédérique-Louise ,  née  21  oct.  1813,  épouselil 

de  Charles,  Prince  de  Hohenzollern-Sigmaringen. 
3.  Pr.  J/ane-Amélie-Elisab. -Caroline,  née  11  oct.  1817  ;  ma-Jj riée  23  févr.  1843  à  William-Alexander-Anthony-Archi-Ï 

bald  Marquis  de  Douglas,  né  15  févr.  1811,  fils  d'Alexan-ffi dre  Hamilton  Duc  de  Hamilton  en  Ecosse  et  de  Brandon! 
en  Angleterre. 

Bavière.  I 
[Cath.  —  Pour  le  précis  historique  v.  l'alm.  de  1831 ,  page  (25),  eil celui  de  1848,  p.  15.] 
MAXiMiLiEN-ir-Joseph,  né  28  nov.  1811,  Roi  de  Bavière,  Cte] 

Palatin  du  Rhin,  Duc  de  Bavière,  de  Franconie  et  en 
Souabe,  prend  les  rênes  du  gouvernement  en  vertu  de  rab-li dication  de  son  père  le  21  mars  1848  ;  marié  par  procur.j 
le  5  et  en  personne  le  12  oct.  1842  à  la 

Reine  Frédérique-Françoise-Auguste-MARiE-Hedwige  Pr.  roy. 
de  Prusse,  née  15  oct.  1825,  fille  de  Guillaume  Pr.  de  Prusse,  | oncle  du  Roi. 

Fils.  i 
1.  Louis -Othoii-  Frédéric-Guillaume,  Pr.-Royal,  né  25  août 1845. 
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2.  OrfAora-Guillaume-Luitpold-Adalbert- Waldemar,  né  27  avril 1848. 

Frères  et  sœnrs. 
1.  Pr.  Mathilde  -  Caroline  -  Frédérique-Wilhelmine-Charlotte, 
'  née  30  août  1813  ;  mariée  26  déc.  1833  à  Louis  III  Grand- Duc  de  Hesse. 
2.  Pr.  Othon  -  Frédéric  -  Louis,  né  1  juin  1815,  Roi  de  Grèce 

depuis  le  5  oct.  1832  (voir  la  Grèce). 
3.  Pr.  /TMî'^oW-Charles-Joseph-Guillaume-Louis,  né  12  mars 1821,  lieut.-gén.  au  serv.de  la  Bavière,  commandant  sup. 

du  corps  d'artillerie  et  propriétaire  du  premier  régiment d'artillerie;  marié  15  avril  1844  à 
TArchid.  Auguste-  Ferdinande-Louise-Marie- Jeanne- Joséph., 

née  1  avril  1825,  fille  du  Grand-Duc  Léopold  II  de  Toscane. 
Fili». 

1)  Pr.  Zow/s-Léopold- Joseph-Marie- Aloïs- Alfred,  né  7  jan- vier 1845. 
2)  Pr.  Z^oM-Maximilien-Joseph-Marie-Arnoulphe ,  né  9 févr.  1846. 

4.  Pr,  ̂ <Mgorcd<2-Auguste-CharIotte-Caroline-Elisabeth-Amé- 
lie-Marie-Sophie-Louise,  née  19  mars  1823;  mar.  30  mars 
1842  à  François  V  Duc  de  Modène,  Archiduc  d'Autriche- Este. 

5.  Pr.  Hildegard  -  Louise  -  Charlotte-Thérèse-Frédérique,  née 
|    10  juin  1825;  mariée  1  mai  1844  à  l'Archiduc  Albert 

d'Autriche,  fils  de  feu  l'Archiduc  Charles. 6.  Pr.  Alexandrine- Amélie,  née  26  août  1826. 
7.  Pr.  JcfaZ6ér<-Guill.-George-Louis,  né  19  juillet  1828,  colo- 

nel et  propriétaire  du  rég.  des  cuir,  no  2. t  Père  et  mère. 
I  Roi  Louis  -  Charles-Auguste ,  né  25  août  1786 ,  suce,  à  son 
e  père  le  Roi  Maximilien  -  Joseph  (né  27  mai  1756)  13  oct. 
H  1825  et  se  démet  de  la  couronne  le  20  mars  1848  ;  marié 
S    12  oct.  1810  à  la 
r.Keine  Z%érè*e-Charl.-Louise-Fréd. -Amélie,  née  8  juill.  1792, 

fille  de  feu  Frédéric  Duc  de  Saxe-Altenbourg. f,  Frère  et  sœurs  du  Roi  Louis, 
È,  .)  du  premier  lit  du  père  et  de  Wilhelmine- Auguste        30  mars 

179G),  fille  de  George  Prince  de  Hesse-Darmstadt  : 
.Pr.  Auguste- Amélie,  née  21  juin  1788,  mar.  14  janv.  1806 

it  I  a  Eugène  Duc  de  Leuchtenberg  et  Pr.  d'Eichstœdt  ;  veuve 21  févr.  1824;  v.  Leuchtenberg. 
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2.  Pr.  Charlotte- Auguste,  née  8  févr.  1792;  Impératrice  douai- 

rière d'Autriche. 
3.  Pr.  Charles  -  Théodore  -  Max.  -  Auguste ,  né  7  juillet  17951 

feldmaréchal  au  serv.  de  la  Bavière  et  inspecteur-gén. 
de  l'armée,  propriét.  du  3ème  rég.  d'inf.,  ainsi  que  du  1er rég.  des  cuir,  bavarois  et  du  6ème  rég.  prussien  des  hus- sards. 

b)  du  second  lit  du  père  et  de  Caroline  (f-   13  cov.  1841) ,  fille de  Charles-Louis  Pr.-héréd.  de  Bade  : 
4.  Pr.  Elisabeth-Louise,  Reine  de  Prusse,  mariée  j 

29  nov.  1823,  [nées  13  nov. 
5.  Pr.  Ainélie-Auguste,  épouse  du  Prince  Jeani  1801. Duc  de  Saxe  depuis  21  nov.  1822,  ] 
6.  Pr.  £opAte-Dorothée-Wilhelmine,  épouse  de 

l'Archiduc  Franç.  -  Charles  d'Autriche  dep. 4  nov.  1824,  £  27  janvier 
7.  Pr.  Marie  -  Léopold.-Anne-Wilhelm.  ,  Reine]  1805. de  Saxe,  mariée  24  avril  1833, 
8.  Pr.  Zowi'se-Wilhelmine,  née  30  août  1808,  épouse  de  Max. Joseph  Duc  en  Bavière  ;  v.  la  branche  ducale. 

Branche  ducale, 
ci-devant  Palatine  de 

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

Maximilien-Joseph,  Duc  en  Bavière,  né  4  déc.  1808,  fils  du 
Duc  Pie  (né  1  août  1786,  +  3  août  1837)  ;  major-général 
bavarois  etc.  ;  mar.  9  sept.  1828  à  la 

Pr.  Zom'se-Wilhelmine,  née  30  août  1808,  fille  cadette  de  feu Maximilien-Joseph  Roi  de  Bavière. Enfants. 
1.  Zom's-Guillaume,  Duc  en  Bavière,  né  21  juin  1831. 2.  Caroline  -  Thérèse  -  Hélène ,  Duchesse  en  Bavière ,  née  4 avril  1834. 
3.  Elisabeth  -  Amélie  -  Eugénie ,  Duchesse  en  Bavière,  née  24 déc.  1837.  -4 
4.  Charles- Théodore,  Duc  en  Bavière,  né  9  août  1839. 
5.  Marie-Sophie- Amélie,  Duchesse  en  Bavière,  née  4  oct.  1841. 
6.  J/afMdte-Ludovique,  Duchesse  en  Bavière,  née  30  sept.  1843. 
7.  Charlotte- Auguste,  Duchesse  en  Bavière,  née  22  févr.  1847. 
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Belgique. 

[Luth.  —  V.  f'alm.  «le  18  48,  p.  17.] 
Roi  LÉOPOLD-I-George- Chrétien  -  Frédéric  ,  Roi  des  Belges, 

Duc  de  Saxe,  Pr.  de  Saxe-Cobourg  et  Gotha,  né  16  déc. 
1790;  veuf  depuis  le  6  nov.  1817  de  la  Pr.  Charlotte- 
Auguste  ,  fille  de  feu  George  IV  Roi  de  la  Grande-Bre- 

tagne ;  élu  Roi  des  B^ges  par  le  congrès  national  de 
Belgique  4  juin ,  accepte  la  couronne  conditionnellement 
26  juin,  et  définitivement  12  juillet,  fait  sont  entrée  à 
Bruxelles ,  prête  le  serment  constitutionnel  et  monte  sur 
le  trône  21  juillet  1831  ;  marié  II)  9  août  1832  à  la 

Reine  Louise  -  Marie- Thérèse  Charlotte-Isabelle  Princesse 
d'Orléans,  née  à  Palerme  3  avril  1812,  fille  de  Louis- 
Philippe  ci-devant  Roi  des  Français  (v.  Espagne,  maison 
Bourbon,  branche  d'Orléans). Enfants. 

1.  Pr.  Léopold-  Louis-  Philippe-Marie-Victor,  Prince-Royal, 
Duc  de  Brabant,  né  9  avril  1835,  sous-lieut.  des  grena- 

diers du  rég.  d'élite. 2.  Pr.  PM/ppe-Eugène-Feixlinand-Marie-Clément-Baudouin- 
Léopold-George,  Cte  de  Flandre,  né  24  mars  1837,  sous- 
lieut.  du  rég.  des  guides. 

3.  Pr.  Marie- Charlotte- Amélie- Auguste-Victoire-Clémentine- 
Léopoldine,  née  7  juin  1840. 

(Frère  et  sœurs  du  Roi  v   Saxe-Cobourg  et  Gotha.) 

Kl  Brésil. 
fei  Cath.  —  Pour  le  précis  historique  v.  l'alni.  de  1832,  page  (42), et  celui  de  lä49fpage  18J 

!  Empereur  Dom  Pkdro  II  de  Alcantara  Jean- Charles-Léo- 
pold-Salvador-Bibiuno-Francisco-Xavier  da  Paula-Leoca- 
dio-Michel-Gabriël-Raphaël-Gonzaga,  né  2  déc.  1825,  fils 
de  l'Emp.  D.  Pedro  I  de  Alcantara  ;  monte  sur  le  trône 
bous  tutelle  en  vertu  de  l'acte  d'abdication  que  son  père publie  sous  le  7  avril  1831 ,  prend  les  rênes  du  gouver- nement le  23  juillet  1840,  couronné  le  18  juillet  1841; 
marié  p.  pr.  30  mai  et  en  personne  4  sept.  1843  a 
Impératrice  Thékèse  -  Christine-Marie,  née  14  mars  1822, 
fille  de  feu  François  I  Roi  des  Deux-Siciles. 
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Enfants. 

1.  Pr.  Isabelle  -  Christine-Léopoldine- Auguste-Michaële-Gab- 
rièle-Raphaèle-Gonzaga,  née  29  juillet  1846. 

2.  Pr.  Z^oZdme-Thérèse-Françoise-Caroline-Michaële-Gab-S 
rièle-Raphaële-Gonzaga,  née  13  juillet  1847. 

3.  Prince  .  .  .  .,  Pr. -Royal,  né  19  juillet  1848. Sœurs,  f 

a)  du  premier  lit  de  l'Empereur  v.  Pedro  I  (né  12  oct.  1798, j 
•f  24  sept.  1834)  et  de  l'Impératrice  Léopoldine-Caroline- Joséphine, 
Archiduchesse  d'Autriche  (fil  déc.  1826)  : 

1.  Pr.  Dona- J/ana  II  da  Gloria ,  Reine  de  Portugal  et  des; 
Algarves.    (Voyez  Portugal.) 

2.  Pr.  Dona  Januaria,  née  11  mars  1822,  Pr.-Impériale  ;  ma- 
riée 28  avril  1844  au  Pr.  Louis  -  Charles  -  Marie  -  Joseph 

Comte  d'Aquila,  fils  de  feu  François  I  Roi  des  Deux-j Siciles. 
3.  Pr.  Dona  Françoise,  née  2  août  1824;  mariée  1  mai  1843; 

au  Prince  François  d'Orléans,  Prince  de  Joinville  (voir 
Espagne,  maison  Bourbon,  branche  d'Orléans). b)  du  second  lit  de  l'Empereur  Dom  Pedro  I: 

4.  Pr.  BonâMarie- Jm#te-Auguste-Eugénie-Joséphine-Louise- 
Théodolinde-Héloïse-Françoise-Xavière  da  Paula- Gabriëia- 
Raphaëla-Gonzaga,  née  1  déc.  1831. Belle  -  mère. 

Impératrice  ̂ .m^'e-Aug.-Eugénie-Napoléone ,  Duchesse  de Braganze,  née  31  juillet  1812,  fille  du  feu  Prince  Eugène 
Duc  de  Leuchtenberg ,  Prince  d'Eichstsedt  ;  mariée  par 
procur.  le  2  août  et  en  personne  17  oct.  1829  à  l'Empe-  |  f reur  Dom  Pedro  I  du  Brésil  ;  veuve  depuis  24  sept.  1834.  \ 

(Voyez  Portugal.) 

Bruns  vie- Wolfenbuttel. 
[Luth.  —  Voir  l'alm.  de  1830,  p.  (55),  et  celui  de  1848,  p.  19.]  IU Duc  Auguste-Louis -GoiLLAUME-Maximilien-Frédéric,  né  25  1 

avril  1806,  par  convention  avec  son  frère  propriétaire  du  i 
duché  d'Oels  en  Silésie  ;  feldmaréchal  du  royaume  de  Ha-  ] novre ,  général  prussien  de  cavalerie  et  propriétaire  du  Cî 
rég.  des  hussards  no  10  de  Prusse;  prend  les  rênes  du  h 
gouvernement  (d'abord  provisoirement  du  consentement  t 
de  son  frère,  plus  tard  avec  l'adhésion  de  son  oncle,  le  jjlf 
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feu  Roi  Guillaume  IV  de  la  Grande-Bretagne,  et  sur  la demande  de  la  Diète  Germanique)  définitivement  25  avril 
1831,  en  suite  des  arrangements  réglés  par  les  agnats  du 
Duc  Charles. 

Frère. 
Duc  CAarfcs-Frédéric-Aug.-Guillaume,  né  30  oct.  1804,  suc- 

cède sous  la  tutelle  du  feu  Roi  George  IV,  alors  Prince- 
Régent  de  la  Grande-Bretagne ,  à  son  père  le  Duc  Fré- 

déric-Guillaume (né  9  oct.  1771,  tué  à  la  bataille  de 
Quatre-Bras  16  juin  1815),  il  prend  les  rênes  du  gouver- 

nement 30  oct.  1823  ;  quitte  le  duché  de  Brunsvic  en- 
suite des  troubles  éclatés  7  sept.  1830.  —  La  Diète  Ger- 

manique le  déclare  incapable  de  régner,  et  depuis  lors 
il  vit  à  l'étranger. 

Danemark. 
[Luth.  —    V.  lalm.  de  1830,  p.  (15),  et  celui  de  1848,  p.  20.] 
Roi  FrédÉric-VII- Charles-Chrétien,  né  6  oct.  1808,  fils  du 

e.     Roi  Chrétien-  VIII- Frédéric  (né  18  sept.  1786)  et  de  laPr. 
a.  s    Charlotte-Frédérique,  fille  de  feu  Frédéric-François  Grand- 

Duc  de  Mecklenbourg-Schwérin  ;  succède  à  son  père  le 
i   20  janvier  1848  ;  marié  I)  le  1  nov.  1828  à  la  Princesse 
!   Wilhelmine-Marie,  fille  de  feu  Frédéric  VI  Roi  de  Dane- 
I  mark  ;  séparé  au  mois  de  sept.  1837  ;  mar.  II)  le  10  juin  1841 
I  à  la  Pr.  Caroline- Charlotte-Marianne,  née  10  janv.  1821, 

fille  de  George  Grand-Duc  de  Mecklenbourg-Strélitz  ;  sé- 
31  j  paré  le  30  sept.  1846. Oncle  et  tantes. 

.Pr.  Julienne,  née  18  févr.  1788;  veuve  de  Guillaume  Pr. 
de  Hesse-Philippsthal  ;  v.  Hesse-Phil.-Barchfeld. 

.Pr.  Charlotte,  née 30 oct.  1789,  épouse  de  Guillaume-Land- 
|||  grave  de  Hesse- Cassel. lllf.Pr.  Frédéric-  Ferdinand ,  né  22  nov.  1792,  Prince  hérédi- 

iulj  taire,  membre  du  cons.  int.  d'état,  gén.  dans  l'armée  da- è||  noise,  commandeur-général  de  Seeland,  Mœen,  Falster  et 
||  Laaland  ;  marié  1  août  1829  à 
H.\aroline  Pr.  de  Danemark,  née  28  oct.  1793,  fille  du  feu 
fl 'Roi  Frédéric  VI  (v.  ci-dessous). Belle-mère. 
le  -à  eine  Caroline- Amélie,  née  28  juin  1796,  fille  de  feuFrédé- 
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rie-Chrétien  Duc  de  Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Au 
gustenbourg;  mariée  au  Roi  Chrétien-  VJII-Fréûénc  le  8*5 
mai  1815  ;  veuve  le  20  janvier  1848. 

Famille  du  Koi  Frédéric  VI  (né  28  janv.  1768,  f  3  déc.  1839)  | fils  du  demi-frère  aîné  du  grand-père  du  Roi. Sa  veuve. 
Reine  Marie-  Sophie  -Frédérique,  née  28  oct.  17G7,  fille  dc-i 

feu  Charles  Landgrave  de  Hesse-Cassel;  mar.  31  juillet | 1790. 
Ses  filles. 

1.  Pr.  Caroline,  née  28  oct,  1793,  épouse  du  Prince  Ferdi- 
nand de  Danemark  (voyez  ci- dessus). 

2.  Pr.  Wilhelmine-Marie ,  née  18  janv.  1808  ;  mariée  1  novJ 1828  au  Roi  Frédéric  VII ,  alors  Pr.  de  Danemark  a 
séparée  au  mois  de  sept.  1S37;  remariée  19  mai  1838  a 
Charles  Duc  de  Schles\vig-Holst.-Sonderb.-Glucksbourg.| 

[Les  lignes  collatérales,  v.  Holstein.] 

Deux-Siciles. 
[Cath.  —  Pour  le  précis  historique  v.  l'alm.  de  1830  ,  p.  (38)  étj celui  de  1848,  p.  24.] 
Roi  Ferdinand  II  (Charles)  des  Deux-Siciles  et  de  Jérusa- 

lem, Duc  de  Parme,  Plaisance,  Castre,  Grand-Duc  héré- 
ditaire de  Toscane,  né  12  janv.  1810;  succède  a  son  père 

le  Roi  François  1  (né  19  août  1777)  8  nov.  1830  ;  marié 
1)  21  nov.  1832  a  Marie-(%m^e-Caroline-Joséphine-Gaë- 
tane- Elise,  fille  de  feu  Victor  -  Emanuel  Roi  de  Sar- 
daigne  (née  14  nov.  1812,  -j  31  janvier  1836);  II)  9  jan- vier 1837  à  Trente  à  la 

Reine  Marie  Thérèse  -  Isabelle ,  née  31  juill.  1816,  Archi- 
duchesse d'Autriche,  fille  de  feu  l'Archiduc  Charles. Fila  da  premier  lit. 

1.  Pr.  jFrawçots-Marie-Léopold ,  Pr.-Royal,  Duc  de  Calabre, né  16  janv.  1836. Enfants  du  second  lit. 
2.  Pr.  Zoms-Marie,  Comte  de  Trani,  né  1  août  1838. 
3.  Pr.  Alphonse-Marie-Joseph-Albert,  Comte  de  Caserta,  né 28  mars  1841. 
4.  Pr.  Marie-Annonciate-Isabelle-Filomène-Sabazie ,  née  24 mars  1843. 
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5.  Pr.  Mavid- Immaculée- Clémentine,  née  14  avril  1844. 
6.  Pr.  Gae'tan-Marie-Frédéric,  Comte  de  Girgenti,  né  12  jan- vier 1846. 
7.  Pr.  Joseph-Marie,  Comte  de  Lucera,  né  4  mars  1848. 
8.  Pr  ,  née  2  (3  ?)  août  1849. 

Frère;  et  «cours  du  Roi, 
du  1er  lit  du  père  avec  Marie-Clémentine,  fille  de  Léopold  II, Emp.  Rom.,  morte  15  nov.  1801  : 

%4@arolim  -  Ferdinande  -  Louise ,  née  5  nov.  1798,  Duchesse 
douairière  de  Berry,  v.  Espagne,  maison  Bourbon; 
sœur  consanguine  du  Roi. 

Du  2d   lit   du  père  avec  Marie  -  Isabelle  Infante  d'Espagne  (-J-  13 sept.  184R)  : 
2.  Marie- Christine,  née  27  avril  1806,  Reine  douairière  d'Es- pagne. 
3.  Pr.  CAartes-Ferdinand,  pr.  de  Capoue,  né  10  oct.  1811. 
4.  Pr.  Léopold-Benjnmin-Joseph,  Comte  de  Syracuse,  né  22 mai  1813,  marié  15  mai  1837  à  la 
Pr.  Marie-  Victoire-  Louise -Philiberte  de  Savoie-Carignan, née  29  sept.  1814. 
5.  Pr.  Maxie- Antoinette ,  née  19  déc.  1814,  Grand'-Duchesse de  Toscane. 
6.  Pr.  Maxie- Amélie,  née  25  févr.  1818,  mariée  par  procura- 

tion le  7  avril  et  en  personne  le  26  mai  1832  à  l'Inf. 
Sébastien  de  Bourbon  et  Bragance  (v.  l'Espagne). 7.  Pr.  Marie- Caro/me-Ferdinande,  née  29  févr.  1820. 

8.  Pr.  Thérèse  -  Marie-Christine  ,  née  14  mars  1822,  Impéra- 
|  .  trice  du  Brésil,  mariée  par  proc.  le  30  mai  et  en  personne le  4  sept.  1843. 
9.  Pr.  Zoms-Charles-Marie- Joseph  ,  Comte  d'Aquila,  né  19 juillet  1824;  marié  28  avril  ]844  à  la 
Pr.  Dona  Januaria ,  née  11  mars  1822,  Pr.  impériale  du 
Brésil,  fille  de  feu  l'Empereur  Dom  Pedro  I  d'Alcan- tara. 

Enfants. 
1)  Pr.  Louis- Marie-  Ferdinand-Pierre  d'Alcantara  ,  né  18 juillet  1845. 
2)  Pr.  Marie  -  Isabelle  -  Léopoldine-  Amélie,  née  22  juillet 1846. 
3)  Pr.  P/«%)<>-Louis-Maria,  né  12  août  1847. 

0.  Pr.  Frawçoi's-de-Paule-Louis-Emmanuel ,  Comte  de  Tra- 
pani,  né  13  août  1827;  fiancé  le...  juillet  1849  à  l'Archidu- 
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Enfante. 

1)  Pr.  ZomV  iJ/an'6-Ferdinand-Picrre-d'Alcantara,  né  18 juillet  1845. 
2)  Pr.  J/ane-Isabelle-Léopoldinc- Amélie,  née  22  juillet 1846. 
3)  Pr.  Philippe-Louis-Maria,  né  12  août  1847. 

10.  Pr.  JPVcmçoïs-de-Paule-Louis- Emmanuel,  Comte  de  Tra- 
pani,  né  13  août  1827. Frère  et  sœurs  du  père. 

1.  Marie- CÄn'Ä^ Amélie-Thérèse  de  Bourbon,  née  17janv. 1779;  veuve  de  Charles-Félix-Joseph  Eoi  de  Sardaigne. 
2.  Marie-Amélie,  née  26  avril  1782,  épouse  du  ci-devant  Roi 

des  Français,  Comte  de  Neuilly,  depuis  25  nov.  1809. 
3.  Pr.  Léopold- Jean- Joseph  Pr.  de  Salerne,  né  2  juillet  1790, 

inspecteur-gén.  de  la  garde  royale  et  de  la  garde  de  sû- 
reté intérieure ,  colonel  imp.-roy.  et  propriét.  du  22  rég. 

d'inf.  ;  mar.  28  juill.  1816  à 
jl/ane-Clémentine-Françoise- Joséphine  ,  Archid.  d'Autriche, 

née  1  mars  1798,  fille  de  feu  l'Empereur  François. Fille. 
Pr.  Marie- Caroline- Auguste*  née  26  avril  1822;  mariée  25 

nov.  1844  au  Duc  d'Aumale  (v.  Espagne ,  branche  de- 
Bourbon,  maison  d'Orléans). 

Espagne. 
[Cath.  —  V.  l'alm.  de  1830,  p.  (35),  et  celle  de  1848,  p.  2G.J 

Reine  Marie-ISABELLE-II-Louise ,  née  10  oct.  1830,  succède 
à  son  père  le  Roi  Ferdinand  VII  (né  14  oct.  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  oct.  1833,  déclarée  majeure  8  nov.  1843,  prête  le 
serment  constitutionnel  10  nov.  1843  ;  mariée  le  10  oct.  1846 
à  son  cousin  germain  le 

Roi  François  d'Asis-Maria-Ferdinand ,  né  13  mai  1822,  fils 
aîné  de  l'Infant  François-de-Paule  d'Espagne. Sœur. 

Infante  Marie-Zowwß-Ferdinande,  née  30  janv.  1832  ;  mariée 
10  oct.  1846  au  Pr.  Antoine-Marie-Philippe-Louis  d'Or- 

léans, Duc  de  Montpensier  (v.  ci-dessous). Mère. 
Reine  Marie- Christine,  fille  de  feu  François  I  Roi  des  Deux- 
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Sîciles.  née  27  avril  1806  ;  mar.  11  déc.  1829  à  Ferd.  VII, 
Roi  d'Espagne  (né  14  oct.  1784,  4-  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  Munoz  Duc 
de  Rianzarès  (dep.  28  déc.  1833)  a  reçu  en  suite  du  dé- 

cret roy.  du  11  oct.  la  bénédiction  nuptiale  13  oct.  1844. Frères  du  père. 
1.  C%arte$-Marie-Isidore,  Infant,  né  28  mars  1788;  se  démet 

de  ses  droits  prétendus  à  la  couronne  d'Espagne  en  fa- 
veur de  son  fils  aîné  Prince  d'Asturie  et  prend  le  titre  de Comte  de  Molina;  il  part  de  Bourges  en  France,  oh  il 

a  demeuré  depuis  le  14  sept.  1839,  pour  l'Italie  17  juillet 1845  ;  marié  par  proc.  4  et  en  personne  29  sept.  1816 
à  l'Inf.  Marie-i^mnçoîse-d'Asis,  fille  de  feu  Jean  VI  Roi  de Portugal  (née  22  avril  1800,  f  4  sept.  1834);  mar.  en  se- 

condes noces  à  Salzbourg  par  procuration  2  févr.  1838 
et  en  personne  à  Aspeitia  20  oct.  1838  à 

l'Inf.  Marie- Thérèse  de  Bourbon  et  Bragance,  Princesse  de Béira,  née  29  avril  1793,  fille  de  feu  Jean  VI  Roi  de  Por- 
tugal ;  veuve  de  l'Inf.  Pierre  d'Espagne  (v.  ci-dessous). Fils. 

1)  Inf.  CÄarZ<?s-Louis-Marie-Ferdinand,  né  31  janv.  1818; accepte  la  cession  paternelle  du  18  mai  1845  et  prend 
le  titre  de  Comte  de  Montemolin  ;  quitte  Bourges  le 
16  sept.  1846. 

2)  Inf.  Jean-Charles-Mane-Isiàore,  né  15  mai  1822;  marié 6  février  1847  à 
Mme-Béatrice- Anne-Françoise ,  née  13  février  1824,  Ar- 

chiduchesse d'Autriche-Este,  seconde  fille  du  feu  Duc François  IV  de  Modène. 
3)  Inf.  Ferdinand-M&rie- Joseph,  né  19  oct.  1824. 

2.  François-de-Paula-Antome-M2Li'ie,  Infant,  né  10  mars  1794  ; 
mar.  par  proc.  15  avril  et  en  pers.  12  juin  1819  à  l'Inf. Louise  -  Charlotte  ,  née  24  oct.  1804,  fille  de  feu  Fran- 

çois I  Roi  des  Deux-Siciles  ;  veuf  depuis  29  janv.  1844. Enfants. 
1)  Infante  Isabelle  -  Ferdinande ,  née  18  mai  1821;  mariée 

26  juin  1841  à  Ignace  Comte  Gurowski. 
2)  François-d'Asis-Marie-Ferdinand,  né  13  mai  1822  ;  ma- 

rié 10  oct.  1846  à  la  Reine  Isabelle  II  d'Espagne  ;  re- 
86me  année.  —  [Imprimé  5  oct.  1848.]  E 
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ainsi  que  des  grades,  emplois  etc.  par  le  décret  royal 
du  13  mai  1848;  marié  6  mai  1847  à  Eome  à 

Donna  Hélène  de  Castellà  y  Skelly  Fernande^  de  Cor- dova. 
4)  Inf.  Zomse-Thérèse-Françoise-Marie ,  née  11  juin  1824.3 
mariée  10  févr.  1847  à  Don  José  Osorco  deMoscoso  y| 
Carbayal,  Comte  de  Transtamare,  Duc  deSessa,  Grand  j 
d'Espagne  de  1ère  classe. 

5)  D.  Joséphine  -Ferdinande-  Louise  de  Guadeloupe,  néelj 25  mai  1827;  ayant  contracté  mariage  avec  D«n  José 
Giiell  y  Renté,  en  contravention  avec  les  disposions  ̂  
de  la  sanction  pragmatique  du  27  mars  1776,  elle  estl 
privée  par  le  décret  du  28  juin  1848  des  honneurs  et| 
distinctions  d'Infante  d'Espagne. 6)  Inf.  i^rdmawd-Marie-Mariano,  né  11  avril  1832. 

7)  Inf.  Marie- Christine- Isabelle,  née  5  juin  1833. 
8)  Inf.  ̂ m^ê-Philippine,  née  12  oct.  1834. 

Veuve  de  l'oncle  de  la  Reine,  l'Infant  Pierre   (né  18  juin  1786) fils  du  Pr  Gabriel: 
Inf.  Marie- Thérèse  de  Bourbon  et  Bjfagance,  née  29  avril 1793,  fille  de  feu  Jean  VI  Roi  de  Portugal,  veuve  4  juill. 

1812;  elle  épousa  le  20  oct.  1838  l'Infant  Charles  d'Es- pagne (v.  ci-dessus). 
Fils  de  l'Infant  Pierre. 

Inf.  Sébas tien  -  Gabriël-Marie  de  Bourbon  et  Bragance,  n( 
4  nov.  1811 ,  Grand-prieur  de  St.  Jean  ;  mar.  par  proc 
7  avril  et  en  personne  26  mai  1832  à  la 

Pr.  Marie-Amélie,  née  25  févr.  1818,  fille  de  feu  François  1 Roi  des  Deux-Siciles. 
kli 
iei 

Les  Bourbons. 
[Cath.  —  Pour  le  précis  hist.  v.  l'alm.  de  1830,  p.  (51).  —  Lt royaume  de  France  érigé  le  5  août  843,  Hugues  Capet  reçoit  le 
3  juillet  987  la  couronne  à  Reims;  la  ligne  des  Valois  le  1  avril 
1328  jusqu'au  2  août  1589  ;  la  ligne  aînée  des  Bourbons  jusqu'au .  , 21  janvier  1793  ,  ensuite  du  2  avril  1814  au  9  août  1830 ,  ex-  fee 
cepté  les  cent  jours  de  l'an  1815;  dynastie  de  Bourbon  -  Orléans  I depuis  le  9  août  1830  au  24  février  1848.] 
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 Louis  XIII,  Roi  de  France  (f  1643), 

Louis  XrV  (f  1715).  Branche  d'Orléans:  Philippe  (f  1701)^ 
France.       Espagne:  Philippe  V  (f  1746). 

Espagne:  Charles  III  (f  1788).  Parme:  Philippe  (f  1765). 
Charles  IV  (f  1819).       Deux-Siciles:  Ferdinand  IV  (f  1815). 

1)  Branche  aînée  des  Bourbons. 
[Porte  d'azur  à  trois  fleurs  de  lys  d'or  2,  1.] 

Descendants  du  Roi  C  h  a  r  1  e  s-X-Philippe  (né  9  oc'.  1757,  suce,  à 
son  frère  Louis  XVIII  16  sept.  1824;  -{•  6  nov.  1836). 

Pr.  ifewn'-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné  d'Artois,  Duc de  Bordeaux,  né  29  sept.  1820,  fils  du  Pr.  Charles-Ferdi- 
nand d'Artois  Duc  de  Berry  (né  24  janvier  1778 ,  mort 

14  févr.  1820);  le  Roi  Charles  X  de 'France  ayant  ab- diqué et  son  fils  aîné  le  Dauphin  Louis  -  Antoine  ayant renoncé  a  ses  droits  à  la  couronne  2  août  1830  en  fa- 
veur du  Duc  de  Bordeaux,  celui-ci  quitte  la  France  avec 

la  famille  royale  16  août  1830  et  porte  actuellement  le  titre- Comte  de  Chambord;  marié  7  nov.  1846  à 
darie-T/Wrèse-Béatrice-Gaëtane,  née  14  juillet  1817,  Archi- 

duchesse d'Autriche  -  Este ,  fille  aînée  du  feu  Duc  Fran- çois IV  de  Modène. 
Sœur. 

*r.  Louise-Ma rie-Thérèse,  Mademoiselle ,  née  21  sept.  1819, mariée  10  nov.  1845  à  Ferdinand- Charles,  ci-devant  Pr. 
héréd.  de  Lucques,  actuellement  Duc  Charles  III  de  Parme. 

Mère. 
'aro&ne-Ferdinande-Louise,  Madame,  née  5  nov.  1798,  fille 
de  feu  François  I  Roi  des  Deux-Siciles;  mariée  au  Pr. 
Charles-Ferdinand  d'Artois,  Duc  de  Berry,  par  procuration 16  avril  et  en  personne  17  juin  1816;  veuve  depuis  14 février  1820. 
;uve  de  l'oncle  L  o  u  i  s  -  Antoine  (né  6  août  1775,  Duc  d'Angou- 
lème  jusqu'à  la  mort  de  Louis  XVIII  [16  sept.  1824],  puis Dauphin,  décédé  3  juin  1844  à  Gorice  en  Illyrie)  : 
arie  -  77^rèse-Charlotte ,  Dauphine,  née  19  déc.  1778,  fille 
du  Roi  Louis  XVI  (né  23  août  1754,  f  21  janvier  1793)  ; 
mariée  10  juin  1799  a  iom's-Antoine  Duc  d'Angouleme. Fille  du  Roi  Louis  XVI,  frère  du  Roi  Charles  X: 
i  Duchesse  d'Angoulème  ;  v.  ci-dessus. 

E2 
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2)  Branche  d'Orléans. 

[La  branche  d'Orléans  comme  cadette  brise  les  armes  de  la  ligne -  j aînée  d'un  larabel  d'argent.] 
Louis  -  Philippe ,  né  6  oct.  1773,  fils  du  Duc  Louis-PhilippeL 

Joseph  d'Orléans  (né  13  avril  1747,  +  6  nov.  1793);  quitte  la| France  le  4  avril  1793  et  y  revient  17  mai  1814  ;  élulieute-y 
nant  du  royaume  par  les  chambres  le  31  juillet  et  proclamé! 
Roi  des  Français  le  7  août  1830  ;  il  prête  serment  à  la  con-1 
stitution  et  prend  les  rênes  du  gouvernement  le  9  aoûl 
1830  ;  ensuite  de  l'insurrection  de  Paris  ,  qui  commence! le  22  février,  il  renonce  à  la  couronne  le  24  février  184é! 
en  faveur  de  son  petit-fils  le  Comte  de  Paris  ;  quitte  Pari: 
pour  Tréport  et  arrive  de  la  3  mars  à  Newhaven  en  An- 

gleterre, oh  il  réside  à  Claremont,  ayant  pris  le  nom  d' 
Comte  de  Neuilly;  marié  25  nov.  1809  à 

Marie  -  Amélie ,  née  26  avril  1782,  fille  de  feu  Ferdinand 
(IV)  Roi  des  Deux-Siciles. Enfants.  . 

1.  Pr.  F  e  r  d  i  n  a  n  d-Philippe-Louis-Charles-Henri-Joseph  d'Orléans 
Duc  d'Orléans,  Pr.  Royal,  né  3  sept.  1810,  décédé  le  13  juii; 1842. 

Sa  veuve, 
Pr.  ##èrae-Louise-Elisabeth,  née  24  janv.  1814,  fille  de  fe 

Frédéric-Louis  Grand-Duc  héréditaire  de  Mecklenbourg 
Schwérin  ;  nommée  par  le  Roi  Louis-Philippe  I  des  Fran 
çais  lors  de  son  abdication  le  24  février  1848  tutric 
de  ses  deux  fils  et  régente  du  royaume;  quitte  ceper 
dant  la  France  avec  ses  enfants  après  avoir  cherché  ir 
utilement  à  faire  reconnaître  les  droits  du  Comte  de  Pari 
au  trône  par  la  chambre  des  députés  ;  mar.  30  mai  183' [Eisenach.] 

Ses  fils. 
1)  Pr.  Louis-Philippe- Albert  d'Orléans,  Comte  de  Pari né  24  août  1838. 
2)  Pr.  Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand  d'Orléan Duc  de  Chartres,  né  9  nov.  1840. 

2.  Pr.  Louise  -  Marie  -  Thérèse  -  Charlotte  -  Isabelle,  Princes* 
d'Orléans,  née  3  avril  1812;  Reine  des  Belges. 

3.  Pr.  Louis  -  Charles  -  Philippe  -  Raphaël  d'Orléans  ,  Duc  ( Nemours,  né  25  oct.  1814;  marié  27  avril  1840  à  la 
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Pr.  Victoire- Auguste-Antoinette,  née  14  février  1822 ,  fille 

de  Ferdinand  Duc  de  Saxe-Cobourg  et  Gotha. Enfants* 
1)  Pr.  Zom's-Philippe-Marie-Ferd.-Gaston  d'Orléans,  Comte d'Eu,  né  28  avril  1842. 
2)  Pr.  Ferdinand-Philippe-Marie  d'Orléans,  Duc  d'Alençon, I        né  12  juillet  1844. 

!    3)Pr.  J/ar£/«ente-Adélaïde-Marie  d'Orléans,  née  16  févr. 1846. 
;|i  4.  Pr.  Marie-CZ<*mera£me-Caroline-Léopoldine-Clotilde ,  Prin- 

cesse d'Orléans,  née  3  juin  1817,  épouse  d'Auguste  Pr.  de Saxe-Cobourg  et  Gotha  dep.  20  avril  1843. 
5.  Pr.  François  -  Ferdinand  -  Philippe-Louis-Marie  d'Orléans, Prince  de  Joinville,  né  14  août  1818  ;  marié  1  mai  1843  à  la 
Pr.  Dona  Françoise  -  Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopoldine- 

Romaine-Xavière-da-Paula-Micaëla-  Gabriela- Rafaëla-Gon- 
zague,  née  2  août  1824,  fille  de  feu  l'Empereur  Dom  Pedro  I du  Brésil. Enfants. 
1)  Pr.  Françoise-Marie- Amélie  d'Orléans,  née  14  août  1844. 
2)  Pr.  Pierre-Philippe- Jean-Marie  d'Orléans,  Duc  de  Pen- thièvre,  né  4  nov.  1845. 

6.  Pr.  Henri-  Eugène  -Philippe  -Louis  d'Orléans,  Duc  d'Au- male,  né  16  janv.  1822;  marié  25  nov.  1844  à  la 
Pr.  Marie- Caroline- Auguste  de  Bourbon,  née  26  avril  1822, 

Princesse"  des  Deux-Siciles,  fille  du  Pr.  Leopold  de  Salerno. Fils. 
Pr.  Louis-  Philippe-  Marie  -Léopold  d'Orléans,  Prince  de Condé,  né  15  nov.  1845. 

.  Pr.  ilwfome-Marie-Philippe-Louis  d'Orléans,  Duc  de  Mont- pensier,  né  31  juillet  1824;  marié  10  oct.  1846  à 
darie  -  Louise  -  Ferdinande  Infante  d'Espagne,  née  30  janv. 1832,  sœur  de  la  Reine  Isabelle  II. 
Paiif  F»1* 

Pr.Maria-Isabella  Francisca  d'Asis-Antonia-Luisa-Fernan- 
da-Cristina-Amalia-Felipa-Adelaïda-Josefa-Elena-Enri- 
queta-Carolina-Justa-Rufina-Gaspara-Melchora-Baltasa- 
ra-Matea,  née  21  sept.  1848  a  Seville. 

1 
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Grande -  Bretagne. 

[Eglise  anglicane.  —  V.  l'alm.  de  1830,  page  (59),  et  celui  de  1848 page  30.] 
Reine  Alexandrine- Victoire  I,  Reine  du  royaume  uni  de} 

la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  née  24  niai  1819,  nlle), du  Prince  Edouard  Duc  de  Kent  (né  2  nov.  1767 ,  f  23lf 
janvier  1820),  frère  des  Rois  George  IV  et  Guillaume  IV 
suce,  à  son  oncle  le  Roi  Guillaume  IV  20  juin  1837;  cou 
ronnée  28  juin  1838  ;  mariée  10  févier  1840  a 

Albert  -  François  -  Auguste  -  Charles  -  Emmanuel  Prince  de! 
Saxe-Cobourg  et  Gotha,  né  26  août  1819  ;  naturalisé  en] 
Grande-Bretagne  par  l'acte  du  24  janv.  1840. Enfants. 

1.  Pr.  Victoire  -  Adélaïde  -  Marie  -  Louise ,  Princesse  -  Royale, née  21  nov.  1840. 
2.  Pr.  Albert-Edouard,  né  9  nov.  1841  ;  Prince  de  Galles,  Duc 

de  Cornwall,  Comte  de  Chester,  Grand-Steward  de  l'E- cosse, Duc  de  Rothesay,  Comte  de  Carrick,  Baron  de 
Renfrew,  Lord  des  îles;  Duc  de  Saxe  et  Prince  de  S.- 
Cobourg  et  Gotha;  héritier  présomtif  de  la  couronne. 

3.  Pr.  „4Wce-Maud-Marie,  née  25  avril  1843. 
4.  Pr.  Alfred-Ernest- Albert,  Duc  de  Saxe,  né  6  août  1844. 
5.  Pr.  /Mèwe-Augusta-Victoria,  née  25  mai  1846. 
6.  Pr.  Zomse-Caroline-Alberte,  née  18  mars  1848. Mère. 
Pr.  Marie-Louise-  Victoire ,  née  17  août  1786,  fille  de  feu 

François  Duc  de  Saxe-Saalfeld-Cobourg;  veuve  du  Prince 
Emich  deLinange  4  juillet  1814;  mariée  au  Duc  Edouard 
de  Kent,  4e  fils  du  Roi  George  III,  29  mai  1818,  veuve 
depuis  23  janv.  1820. Oncles  et  tantes. 

1.  Veuve  de  Guillaume  IV  Eoi  de  la  Grande-Bretagne  et  du 
Hanovre  (né  21  août  1765,  suce,  à  son  frère  le  Roi  George  IV 
26  juin  1830,  f  20  juin  1837)  : 

Reine  Amélie- J.c^mcte-Louise-Thérèse-Caroline,  née  23  août: 
1792 ,  fille  de  feu  George  Duc  de  Saxe-Mçiningen  ;  ma-  îein 
riée  11  juillet  1818. 

2.  Pr.  Ernest- Auguste,  né  5  juin  1771,  Duc  de  Curaberland, Roi  de  Hanovre  (v.  Hanovre). 
3.  Pr.  Adolphe-Frédéric,  né  24  févr.  1774,  Duc  de  Cambrid- 

ini 
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ge,  Comte  de  Tipperary  et  Baron  de  Culloden,  feldmaré- 
X  chai;  mar.  7  mai  1818  a  la 

,  Pr.  ̂ M^ws^e-Wilhelmine-Louise,  née  25  juillet  1797,  fille  de 
feu  Frédéric  Landgrave  de  Hesse-Cassel. Enfants. 

I     l)Pr.  Georô'e-Fréd.-Guill.-Charles,  né  26  mars  1819,  ma- 
jor-général au  serv.  de  la  Gr.-Bretagne ,  commandeur 

en  chef  des  troupes  au  district  de  Dublin. 
!     2)  Pr.  Auguste,  née  19  juillet  1822,  épouse  du  Grand-Duc 

héréd.  de  Mecklenbourg-Strélitz  dep.  28  juin  1843. 
3)Pr.  il/ane-Adélaïde-Wilh.-Elisab.,  née  27  nov.  1833. 

14,  Pr.  Marie,  veuve  du  Duc  de  Glocester;  v.  ci-dessous. 

■Fils  du  grand-oncle,  Duc  Guillaume-Henri  de  Glocester,  mort  26 
1  août  1805  : 
l  'Pr.  Guillaume-Frédéric,  Duc  de  Glocester  (né  15  janv.  1776,  \  30 nov.  1834) ;  sa  veuve  : 

!"  Pr.  Marie,  née  25  avril  1776,  fille  du  feu  Koi  George  III  ;  ma- *     riée  22  juillet  1816. 

Grèce. 
[Cath.  —  Voir  l'édit.  de  1848,  p.  32.] 

loi  Othon  I,  Prince  de  Bavière  ,  né  1  juin  1815,  élu  en 
;eE  vertu  de  l'autorité  transmise  par  la  Nation  Grecque  à  la M  1  France,  la  Grande  -  Bretagne  et  la  Russie  (alliées  par  la 
arj  I  convention  préliminaire  de  Londres  du  6  juillet  1827), 
n  ;  par  le  traité  conclu  à  Londres  7  mai  1832  et  ratifié  par le  Roi  de  Bavière  27  mai  1832;  il  accepte  la  couronne 

j  5  oct.  1832 ,  et  monte  sur  le  trône  de  la  Grèce  25  janv. 
tä,  l  (6  févr.)  1833,  à  côté  d'une  régence  qui  lui  est  subrogée 
äfl  !  pour  l'exercice  de  l'autorité  suprême  jusqu'au  terme  de !  sa  vingtième  année  ;  prend  les  rênes  du  gouvernement 
a|    1  juin  1835  ;  marié  22  noy.  1836  à  la 
m  eine  Marie-Frédérique- Amélie  ,  née  21  déc.  1818,  fille  du 

I  Grand-Duc  régnant  d'Oldenbourg. 
1  (Frères  etc.  du  Roi,  v.  Bavière.) 

4- 
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Hanovre. 

[Evang.  —  V.  l'alm.  de  1830,  page  (55),  et  celui  de  1848,  p.  32.]  J 
Roi  Ernest- Auguste,  né  5  juin  1771,  Roi  de  Hanovre,  Prince 

royal  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  Duc  de  Cumber- 
land,  Duc  de  Brunsvic-Luriebourg  ;  suce,  a  son  frère  Guil-  j 
laume  IV,  Souverain  des  royaumes  unis  de  Grande-Bre-  j 
tagne  et  d'Irlande  et  de  Hanovre ,  20  juin  1837  au  gou-  j vernement  du  royaume  de  Hanovre;  mar.  29  mai  18151 
à  2^r&itën#we-Louise-Caroline-Sophie-Alexandrine,  fille  de  l 
Charles  Grand-Duc  de  Mecklenbourg-Strélitz  [née  2  mars! 1778;  veuve  I)  28  déc.  1796  de  Louis  Pr.  de  Prusse,  etl 
II)  13  avril  1814  de  Frédéric  -  Guillaume  Pr.  de  Solms- j Braunfels]  ;  décédée  29  juin  1841. 

Fils. 
Pr.  #eor^-Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Aug. ,  né  27 

mai  1819,  Prince  -  Royal ,  propriétaire  du  4ème  régiment des  dragons;  marié  18  février  1843  à  la 
Pr.^ar/e-Alexandrine-Wilhelmine-Catherine-Charlotte-Thé- 

rèse  -  Henriette-Louise-Pauline-Elisab.-Frédérique-Georgi- 
ne,  née  14  avril  1818,  fille  de  Joseph  Duc  de  Saxe- Altenbourg. Enfants. 
1)  Ernest  -  Auguste  -  Guillaume  -  Adolphe  -  George- Frédéric, Prince  héréditaire,  né  21  sept.  1845. 
2)  Pr.  Frédérique- Sophie-Marie-Henriette- Amélie-Thérèse , née  9  janvier  1848. 

(Frères  etc.  du  Roi,  v.  la  Grande-Bretagne.) 

Hesse. 
[Voir  l'alm.  de  1848,  p.  33.] 

A.  Hesse  Électorale. 
[Réformé.  —  Pour  le  précis  histor.  v.  l'alm.  de  1831,  page  (93) et  celui  de  1848,  p.  33.] 

I.   Ligne  Souveraine. 
Electeur  Frédéric- Guillaume  I,  né  20  août  1802;  Co-Ré-j 

gent  dep.  30  sept.  1831;  suce,  à  son  père  l'Electeur  Guil- laume II  (né  28  juillet  1777)  le  20  nov.  1847.  —  Epouse 
Gertrüde  Comtesse  de  Schaumbourg,  née  18  mai  1806. 
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Sœurs. 
1.  Pr.  CarÂe-Frédérique-Wilh.,  née  29  juillet  1799. 
2.  Pr.  Marie,  née  6  sept.  1804,  mariée  au  Duc-régn.  de  Saxe- 
Meiningen-Hildbourghausen  23  mars  1825. 

Frères  du  Grand-père 
l'Electeur  Guillaume  1  (né  3  juin  1743,  f  27  février  1821): 1.  Landgr.  Charles  (né  19  déc.  1744,   f  17  août  1836;  marié  30 
août  1766  à  Louise,  fille  de  feuFrédério  VRoi  de  Danemark,  née 
30  janv.  1750,  f  12  janv.  1831). 

Se9  enfants. 
1)  ifan'e-Sophie-Frédérique ,   née  28  oct.  1767;  veuve  du Roi  Frédéric  VI  de  Danemark. 
2)  Pr.  /wftenne-Louise-Amélie,  née  19  janv.  1773,  Abbesse d'Itzéhoc. 

|  3)  Pr.  Louise,  Duchesse  douairière  de  Schleswig-Holstein- Sonderbourg-Glucksbourg;  v.  Holstein. 12.  Landgrave  Frédéric  (né  11  sept.  1747,  f  20  mai  1837;  marié 
;  f     2.  déc.  1786  à  Caroline-Polixène  Pr.  de  Nassau-Usingen,  née  4 
I"      avril  1762,  f  18  août  1823). I  Ses  enfants. 
e"  I  1) Landgrave  Guillaume,  né  24  déc.  1787,  lieut.-gén.  da- nois et  général  d'infant,  au  service  de  Hesse ,  chef  du 

rég.  d'inf.  hessois  no  2;  mar.  10  nov.  1810  à.  la 
1C'  l    Pr.  Louise- Charlotte,  née  30  oct.  1789,  fille  de  feu  Fré- 
.  j;     déric  Pr.  héréd.  de  Danemark,  sœur  du  feu  Roi  Chré- 
äe'       tien  VIII. Enfants. 

(1)  Pr.  Marie-Louise- Charlotte,  née  9  mai  1814,  épouse 
du  Pr.  Frédéric- Auguste  d'Anhalt-Dessau  dep.  11  sept. 1832. 

(2)  Pr.  Louise- Wilhelmine-Frédérique- Caroline-Auguste- 
Julie  ,  née  7  sept.  1817 ,  épouse  du  Pr.  Chrétien  de 
Holstein-Glucksbourg  (v.  Holstein). 

(3)  Pr.  i^WdMc-Guillaume-George-Adolphe,  né  26  nov. 
(5H          1820,  major-général  au  service  du  Danemark,  chef  du 

rég.  russe  des  hussards  de  Mariapolsk  ;  marié  28  jan- 
vier 1844  à  la  Gr.  -  Duchesse  ^temdra-Nicolaewna, 

née  24  (12)  juin  1825,  3e  fille  de  l'Empereur  Nicolas de  Russie;  veuf  depuis  10  août  1844. 
Gé       (4)Pr.  ̂ «gfwsfe-Frédérique-Marie-Caroline- Julie  ,  née  30 
lose:  |        oct.  1823. 
5,  2)Pr.  Frédéric-Guillaume,  né  24  avril  1790,  lieut.-gén.  à 

la  suite  de  l'armée  prussienne. 
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3)  Pr.  George- Charles ,  né  14  janv.  1793  ,  lieut.-gén.  à  laj 

suite  de  l'armée  prussienne. 
4)  Pr.  Zotme-Caroline-Marie-Frédérique,  née  9  avril  1794; mar.  4  avril  1833  à  George  Comte  von  der  Decken, 

major-gén.  au  serv.  du  Hanovre  et  commandeur  de  la 
1ère  brigade  de  cavalerie. 

5)  Pr.  Marie,  née  21  janv.  1796,  Grand'-Duchesse  de  Meck- lenbourg-Strélitz. 
6)  Pr.  Auguste,  née  25  juill.  1797,  Duchesse  de  Cambridge; 

v.  Grande-Bretagne. 

II.   Lignes  Cadettes. 
1.  Hesse-Phtlippsthal. 

[Réformé.  —  Rés. :  Philippsthal.  —  Possessions  —  :  1)  Dans  la 
Hesse  électorale,  Prov.  de  Foulde,  cercle  de  Hersfeld,  le  château  de 
Philippsthal  avec  le  village  de  Kreuzberg  ;  2)  dans  le  gr.-duché 
de  Saxe-Weimar,  cercle  d'Eisenach,  deux  terres  à  Vacha.] 
Landgrave  ̂ rwési-Constantin,  né  8  août  1771,  général  au 

serv.  des  Pays-Bas  ;  suce,  à  son  frère  Louis  (né  8  oct. 
1766)  15  févr.  1816;  chef  de  la  maison;  mar.  I)  10  avril 
1796  à  Chrétienne  -  Louise ,  fille  du  feu  Prince  Frédéric- 
Charles  de  Schwarzbourg  -  Roudolstadt ,  \  25  déc.  1808; marié  en  secondes  noces  17  févr.  1812  à  la 

Pr.  CaroZme-Wilhelmine-Ulrique-Eléonore,  née  10  févr.  1793, 
fille  du  frère  de  son  époux  feu  Pr.  Charles  ;  v.  ci-dessous. Fils  du  1er  lit. 

1.  Pr.  Charles,  né  22  mai  1803,  colonel  en  retraite  au  serv, 
de  la  Hesse-électorale;  marié  9  oct.  1845  à  la 

Duchesse  Marie  -  Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Ma- 
thilde,  née  25  mars  1818,  fille  du  Duc  Eugène  de  Wur- temberg. Fils. 
Pr.  .EWîes£-Eugène-Charles-Auguste-Bernard-Paul,  né  20I.P déc.  1846. 

2.  Pr.  François-Auguste ,  né  26  janv.  1805,  major  au  serv.i 
de  l'Autriche. 

Fille  du  frère  Prince  Charles,  +  2  janv.  1793,  et  de  Victoire  Pr. 
d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg  : 

Pr.  CaroZme-Wilh.-Ulrique-Eléonore,  née  10  févr.  1793;  mar. 
au  Landgr.  Ernest  de  cette  maison;  v.  ci-dessus. 
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Fille  du  frère,  Landgrave  Louis,  mort  à  Naples  15  févr.  1816,  et 
\    de  Marie-Françoise  Comtesse  de  Berghe  de  Trips  : 
Pr.  Marie- Caroline,  née  14  janv.  1793. 

HESSE-PHILIPrSTHAL-BARCHFELD. 
[Réformé. —  Rés.  :  Château  A  ugustenau  près  d'Eisenach.  —  Pos- sessions :  Dans  la  liesse  élect,  province  de  Foulde,  la  seigneurie  de 
Barchfeld,  et  les  terres  llerleshausen  et  Nesselrœden  dans  la  prov. 
de  la  Hesse  inférieure.] 
Landgr.  Charles- Auguste-Philippe-Louis ,  né  27  juin  1784, 

lieut.-gén.  au  serv.  de  l'Electeur  de  Hesse,  fils  du  Land- grave Adolphe  (né  28  juin  1742,  f  17  juillet  1803);  veuf 
8  juin  1821  d'Auguste,  fille  de  Fréd.-Louis  Pr.  de  Hohen- lohe-Ingelfingen-Oehringen  ;  mar.  en  secondes  noces  10 
sept.  1823  à  la 

Pr.  Sophie-  Caroline  -  Pauline ,  née  Princesse  de  Bentheim- 
Bentheim  et  Benthcim-Steinfourt,  née  16  janv.  1794. Fille  du  1er  lit. 

l.Pr.  Zter^e-Wilhelmine-Caroline-Louise-Marie,  née  26  oct. 1818;  mariée  27  juin  1839  à  Louis  Prince  héréditaire  de 
Bentheim-Bentheim  et  Bentheim-Steinfourt. Fils  du  2d  lit. 

E.  Pr.  .4Z&m-Guillaume-Ernest,  né  13  sept.  1829,  lieut.  en i  second  au  serv.  de  la  Hesse  élect,  au  rég.  des  hussards 
no  2  :  Duc  de  Saxe-Meiningen. 

!.  Pr.  Frédéric  -  Guillaume,  né  3  oct.  1821,  lieut. -volontaire 
au  serv.  de  la  marine  britannique. 

Frères  du  Landgrave. 
.Pr.  Frédéric-Guillaume- Charles-Louis  (né  10  août  1786,  f  30 
nov.  1834);  sa  veuve: 

i'r.  Julienne-Sophie,  née  18  févr.  1788,  fille  de  feu  Frédéric Pr.  héréd.  de  Danemark,  sœur  du  feu  Roi  Chrétien  VIH  ; mar.  22  août  1812. 
.Pr.  ̂ mesf-Frédéric-Guillaume-Charles-Ferdinand-Philip- 
!  pe-Louis,  né  28  janv.  1789,  gén.  de  cavalerie  en  retraite i  au  serv.  de  la  Russie.  [Possession  :  la  terre  de  Skovsborg  près 
j  de  Copenhague.    Réo.  :  Barchfeld.] 

2.   Hesse-Rothenboürg.  [Cath.] 
mve  du  dernier  Landgrave  Victor-Amédée  (né  2  sept.  1779,  f  12 nov.  1834): 



28        I.  P.    Hesse-Rothenbourg.  —  Hesse  Grand-Ducale. 
Pr.  i^oraoré-Marie-Walpourge,  née  13  juillet  1799,  sœur  du 

Pr.  Constantin  de  Salm  -  Reirferscheidt  -  Krautheim,  jadis 
Bedbur  ;  mar.  19  nov.  1831.  [Zambowitz  près  de  Ratibor.] 

Sœur  du  Landgrave  Victor-Amédée. 
Pr.  Léopoldine- Clotilde,  née  12  sept.  1787  ;  veuve  depuis  12 

août  1844  du  Prince  Oharles-Auguste  de  Hohenlohe-Bar- 
tenstein.   {Mannheim^  v 

B.  Hesse  Grand-Ducale. 
[Pour  le  précis  historique  v.  l'almahach  de  1831,  page  (105),  et  celui de  1848,  p.  37.] 

I.     LIGNE  GRAND-DUCALE.  (Luth.) 
Grand-Duc  Louis  III,  né  9  juin  1806,  co-régent  depuis  le 

5  mars  1848  ;  succède  à  son  père,  le  Grand-Duc  Louis  II  | (né  26  déc.  1777),  le  16  juin  1848;  marié  26  déc.  1833  à  la 
Gr.-Duchesse- Mathilde  -  Caroline  -  Frédérique-Wilhelmine-  , 

Charlotte,  née  30  août  1813,  fille  de  Louis  Roi  de  Bavière.  | 
Frères  et  sœur.  !, 

1.  Pr.  Cfoartes-Guillaume-Louis,  né  23  avril  1809,  lieut.-gén.  j 
au  service  de  la  Hesse  grand-ducale,  proprétaire  du  rég.  1 
d'inf.  no  4;  mar.  22  oct.  1836  à  la 

Pr.  Marie-£Ksa&e£A-Caroline-Victoire,  née  18  juin  1815,  filial  f{ 
du  Pr.  Guillaume  de  Prusse,  oncle  du  Roi.  '  * Enfants.  -  il 
1)  Pr.  Frédéric-Guillaume-£om\s-Charles,  né  12  sept.  1837.  " 
2)  Pr.  Äenn-Louis-Guillaume-Adalbert- Waldemar-Alexan-  ^ 

dre,  né  28  nov.  1838.  h' 
3)  Pr.  ̂ wwe-Marie-Wilhelmine-Elisabeth-Mathilde,  née  25!"' 

mai  1843.  '-L  ;  * 
4)  Pr.  Guillaume  -  Louis  -  Frédéric-George-Emile-Philippe-i  1; 

Gustave-Ferdinand,  né  16  nov.  1845.  ^ 
2.  Pr.  ̂ Z€#awdre-Louis-Chrétien-George-Frédéric-Emile,  né  ̂  

15  juillet  1823,  major-général  au  serv.  de  la  Russie  efc  $ 
de  la  Hesse,  chef  du  rég.  russe  de  Borissqglebski. 

3.  Pr.  Maximilienne- Wilhelmine-Auguste-Sophie-lfane,  née  1 
8  août  1824;  mariée  28  avril  1841  à  Alexandre  Nicolae- 
witch-Césaréwitch,  Grand-Duc  héritier  de  Russie. 

Oncles. 
1.  Pr.  Louis-Geor^e-Charles-Frédéric-Ernest,  Pr.  de  Hesse, 



I.  P.  Hesse  Grand-Ducale.  —  Hesse-Hombourg.  29 
né  31  août  1780,  gén.  d'inf.  au  serv.  de  la  Hesse  grand- 
ducale  et  propriét.  du  3ème  régim.  d'inf.  ;  mar.  29  ianv. 1804  à 

Caroline-Ottilie  Princesse  de  Nidda,  née  de  Tœrœk  de  Szen- drœ,  née  23  avril  1786. 
:  2.  Pr.  jFV^n'c-Auguste-Charles-Antoine-Emile-Maximilien- Chrétien-Louis,  né  14  mai  1788. 
13.  Pr.  2?m^e-Maximilien-Léopold-Auguste-Charles,  né  3  sept. 

1790,  feldzeugmestre  au  serv.  de  l'Autriche  ,  propriétaire 
du  54  rég.  d'inf.  autrichien  et  d'un  rég.  russe  ,  des  dra- gons de  Casan. 

II.   Ligne  cadette. 
Hesse-Hombourg. 

[Réformé.  —  Pour  le  précis  hist.  v.  l'alm.  de  1831,  page  (109), et  celui  de  1848,  p.  38.] 
Landgrave  FERDiNAND-Henri-Frédéric,  né  26  avril  1783,  gé- 
I  néral  de  cavalerie  au  serv.  de  l'Autriche;  succède  à  son 1  frère,  le  Landgrave  Gustave- Adolphe-Frédéric  (né  17  févr. I    1781),  le  8  sept.  1848. Frère  et.  sœurs. 
II.  Caroline-Louise,  née  26  août  1771;  Princesse  douair.  de 
I  Schwarzbourg-Roudolstadt. 
[ï.  Louise-  Ulrique,  née  26  oct.  1772;  veuve  du  Pr.  Charles- 
I    Gunther  de  Schwarzbourg-Roudolstadt. 
15.  Auguste-Frédérique ,  née  28  nov.  1776,  Grand'-Duchesse 1   héréd.  douair.  de  Mecklenbourg-Schwérin. 
ilLLandgrave  G  u  s  t  a  v  e-Adolphe-Frértei      (né  17  févr.  1781,  suc- 
H    cède  à  son  frère  le  Landgrave  Philippe-  Auguste-Frédéric  le 
■    15  déc.  1846,  f  8  sept.  1848).    Sa  veuve  : 
i  Landgrave  Zowise-Frédérique,  née  1  mars  1798,  fille  de  feu 
1  Frédéric  Pr.  héréd.  d1  Anhalt-Dessau  ;  mariée  le  12  févr. 1  1818. 

Ses  filles. 
J   1)  Pr.  Caroline- Amélie-Elisabeth,  née  19  mars  1819,  mar. 
|f      1  oct.  1839  au  Pr.  Henri  XX  de  Reuss-Greiz. 
j   2)  Pr.  Elisabeth-Louise-Frédérique,  née  30  sept.  1823. 



30  S.  P.  Hohenzollern-IIecbingen. 
HOHENZOLLEKN. 

[Cath.  —  Pour  le  précis  bist.  v.  Palm,  de  1830,  p.  (74),  et  celui  de 
1848,  p.  39.] 

I.    HOHENZ  OLLERN  -HECHINGEN. 
Pr.  FRÉDÉRic-Guillaume-Hermann-Constantin  ,  né  16  févr. 

1801,  suce,  à  son  père  le  Pr.  Frédéric  -  Hermann  -  Othon 
(né  22  juillet  1776)  le  13  sept.  1888;  Duc  de  Sagan;  mar. 
22  mai  1826  à  la  Pr.  Eugénie,  Pr.  de  Leuchtenberg,  née 
23  déc.  1808  ;  veuf  1  sept.  1847. Tantes. 

Filles  du  3ème  lit  du  grand-père  le  Pr.  Hermann-Fréd.-Othon  (né 
30  juillet  1751,  -J-  2  nov.  1810)  et  de  Marie-Monique  Comtesse 
de  Waldbourg-Zeil-Wurzacb  (f  25  oct.  1814): 

1.  Pr.  Maximilienne- Antoinette ,  née  30  nov.  17S7  ;  mar.  I)  25 
févr.  1811  à  Evérard  Comte  de  Waldbourg-Zeil-Wurzach 
(f  18  janv.  1814);  II)  17  mai  1817  à  Clément-Joseph  Cte de  Lodron. 

2.  Pr.  Joséphine ,  née  14  mai  1790 ,  DdP.  de  S.  M.  l'Impé- ratrice ;  mariée  31  août  1811  à  Ladislas  Comte  de  Feste- tics  de  Tolna;  veuve  12  mai  1846. 
Enfants  du  grand-oncle, 

Pr.  Frédéric-François-Xavier  (né  31  mai  1757,  -J- 6  avril  1844)  : 
1.  Pr.  Frédéric -François- Antoine  (né  3  nov.  1790,  f  13  déc. 1847).    Sa  veuve  : 
Pr.  Annonciade  -  Caroline  -  Joaquime  -  Amélie- Antoinette  de 
Hohenzollern-Sigmaringen,  née  6  juin  1810  ;  mariée  7  jan- vier 1839. 

2.  Pr.  Frédérique-Julie,  née  27  mars  1792. 
3.  Pr.  Frédérique  -  Joséphine ,  née  7  juillet  1795,  DdlCr.  et 
DdP.  de  S.  M.  Tlmp.  d'Autriche;  mar.  2  janv.  1826  à Félix  Comte  Vetter  von  der  Lilie,  Baron  de  Bourg- Feistritz,  chamb.  et  major  au  serv.  de  TAutr. 

Fils  du  frère  du  bisaïeul,  Prince  Frédéric-Antoine  (f  26  févr.  1812)  : 
Prince  Hermann  (né  2  juillet  1777,  \  6  nov.  1827);  sa  veuve: 
Pr.  Caroline,  née  Bar.  de  Weiher;  mar.  29  juillet  1805. Sa  fille. 
Pr.  Marie-Anne-C«rÄe-Wilhelmine-Antonie-Ernestine,  née 29  juin  1808. 



I.  P.    Hohenzollern-Sigmaringen.  —  Holstein.  31 
II.  HOIIENZOLLERN  -  SlGM ARINGEN. 

Pr.  CiiARLES-ANTOiNE-Joaquim-Zéphyrin-Frédéric-Mainrad, né  7  sept.  1811,  succède  à  son  père  le  Prince  Charles  (v. 
ci-dessous)  en  vertu  de  la  cession  paternelle  du  27  août 1848  ;  marié  21  oct.  1834  à  la 

Pr.  JosÉPHiNE-Frédérique-Louise,  née  21  oct.  1813,  fille  de 
feu  Charles-Louis-Frédéric  Grand-Duc  de  Bade. 

EnfantP. 
1.  Z^opo?c?-Etienne-Charles-Antoine-Gustave-Edouard-Thas- 

silo,  Pr.  héréd.,  né  22  sept.  1835. 
2.  Pr.  Ä^Äam'e -  Frédérique -  Wilhelmine -  Antoinette,  née 15  juillet  1837. 
3.  Pr.  CÂaWes-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis,  né  20  avril  1839. 
1.  Pr.  vlrcfome-Egon-Charles-Frédéric,  né  7  oct.  1841. 
).  Pr.  Fr^nc-Eugène-Jean,  né  25  juin  1843. 
î.  Pr.  ü/ane-Louise-Alexandrine-Caroline,  née  17  nov.  1845. Sœurs. 
.  Pr.  Annonciade- CaroZme- Joaquime-  Antoinette- Amélie,  née 
6  juin  1810;  veuve  de  Frédéric  Pr.  de  Hohenzollern- 
Hechingen  depuis  le  13  déc.  1847. 

.  Pr.  Frédérique-Wïlhelmme,  née  24  mars  1820  ;  mariée  5  déc. 
I  1844  au  Marquis  Joaquim-Napoléon  Pepoli,  petit-fils  de 1  Murât.  (Boulogne.) Père  et  Mère. 

rince  Charles  -  Antoine-Fréd.-Mainrad-Fidèle ,  né  19  févr. 
1  1785,  suce,  à  son  père  le  Prince  Antoine-Aloïs  (né  20  juin 
\  1762)  17  oct.  1831  ;  mar.  I)  4  févr.  1808  à  Antoinette-Marie 
1  née  Pr.  de  Murât,  née  5  janv.1793;  veuf  dep.  19  janvier 
i  1847  ;  II)  le  14  mars  1848  à  la 
I  r.  Ca£Äm'rce- Wilhelmine-  Marie  -Josephe  de  Hohenlohe Waldenbourg-Schillingsfurst,  née  19  janvier  1817,  DdlCr.  ; 
I  veuve  du  Comte  François-Erwin  d'Ingelheim  depuis  le i  6  juillet  1845. 

Holstein. 
[V.  l'alm.  de  1848,  p.  40.] 

Lignes  royale  et  collatérales  de  Holstein. 
Danemark.   (Voir  page  13.) 
Holstein  -  Sonderboürg. 



32 I.  P.  Holstein. 
1.  Schleswig  -  Ho  l  s  t  e  i  n  -  S  o  n  d  e  r  b  o  u  r  g  -  Au  g  u- 

stenbourg. 
2.  Schleswig- Holstein-Sonderbour g -Glücks- bote r  g. 

B.    Ligne  ducale  de  H  o  1  s  t  e  i  n  -  G  o  1 1  o  r  p. 
L  Branche  aînée,  v.  Russie. 

II.  Branche  cadette,  v.  ci-après. 
II.  Ligne  collatérale:  de  Holstein-Sonderbourg. 

1.   Schleswig  -  Holstein  -  Sonderbourg  -  Augustenbourg. 
[Luth.  —  liés.:  Augustenbourg.] 

Duc  CHRÉTiEN-Charlcs-Frédéric-Auguste,  né  19  juillet  1798, 
fils  du  Duc  Frédéric- Chrétien  (né  28  sept.  1765,  +  14  juin 
1814)  et  de  la  Princesse  Louise- Auguste,  fille  du  feu  Roij 
Chrétien  VII  de  Danemark  (décédée  13  janvier  1843)  ;  décl.  Dl majeur  19  juillet  1816  ;  mar.  18  sept.  1820  à 

LouiSE-Sophie  née  Comtesse  de  Daneskiold  -  Samsœe,  née  J 
22  sept.  1796.  '■■ Enfants.  0 

1.  Pr.  Frédérique-Marie-Zow?'se-J.?/ôrwsfe-Caroline*Henriette,  t née  28  août  1824.  1F 
2.  Pr.  Caroline- Amélie,  née  15  janv.  1826. 
3.  Pr.  Frédéric- Chrétien- Auguste ,  né  6  juillet  1829,  lieut-  ! 11 

colonel  de  cavalerie  dans  l'armée  schleswig-holsténienne.I  " 
4.  Pr.  Frédéric- Chrétien- Charles- Aug.* né  22  janv.  1831,lieut.-|p 

colonel  de  cavalerie  dans  l'armée  Schleswig  -  holsté-  ,^ nienne.  ^ 
5.  Pr.  Caroline  -  Christine  -  Auguste  -  Emilie  -  Henriette-Elisa-  j| 

heth,  née  2  août  1833.  T  l Fr»>re  et  sœur. 
1.  Pr.  Caroline-  Amélie,  née  28  juin  1796,  veuve  du  Roi  fi 

Chrétien  VIII  de  Danemark  dep.  20  janvier  1848. 
2.  Pr.  Frédéric  -  Emile  -  Auguste  ,  né  23  août  1800,  mar.  17  p 

sept.  1829  à  ! 
Henriette  née  Comtesse  de  Daneskiold- Samsœe ,  née  9  mai  d 
1806.  '  I  '! EnfantP.  ? 
1)  Pr.  Frédéric  -  Chrétien  -  Charles- Aug.,  né  16  nov.  1830,1  à 

lieut.  en  pr.  de  la  cavalerie  de  l'armée  schleswig-holsté-  ! nienne.  I  & 
2)  Pr.  jDom'se-Carol.-Henriette-Aug.,  née  29  juill.  1836.  jC 



I.  P.  Schl.-IIolst.-Sond.-Augustenb  —  Schl.-IIlst.-Sond  -Gluckab.  33 
Oncle. 

Pr.  Frédéric-Charles-Emile  (né  8  mars  1767,  f  14  juin  1841). 
Ses  enfant». 

1)  Pr.  C'ÂarZo^p-Louise-DoivJoséph.,  née  24  janv.  1803. 2)  Pr.  Pctttime-Victoirc-Anne-Wilh.,  née  9  févr.  1804. 
3)  Pr.  George  -Eric  ,  né  14  mars  1805,  major  prussien  en retraite. 
4)  Pr.  Henri  -  Charles  -  Woldemar,  né  13  oct.  1810,  major 

de  caval.  au  serv.  de  la  Prusse  dans  les  gardes  -  du- 
corps. 

5)  Pr.  ̂ Im^'e-Eléon.-Sophie-Carol.,  née  9  janv.  1813. 
6)  Pr.  £op/»'e-Berthe-Clém.-Aug.,  née  30  janv.  1815. 
2.   Branche  de  Schleswig  -  Holstein- Sonderrourg- 

GlüCKSBOURG.  [Luth.] 
Duc  Charles  ,  né  30  sept.  1813,  suce,  à  son  père  le  Duc 

Guillaume  (né  4  janv.  1785)  17  févr.  1831  ;  marié  19  mai 1838  à  la 
Pr.  WiLHELMiNE-Marie,  née  18  janv.  1808,  fille  de  feu  Fré- déric VI  Roi  de  Danemark. 

Frères  et  sœurs. 
.Pr.  Louise- J/ane-Frédér.,  née  23  oct.  1810;  mariée  I)  19 
mai  1837  au  colonel  de  Lasperg;  veuve  dep.  le  9  mai 
1843  ;  II)  le  3  oct.  1846  a  Pierre- Alfred  Comte  de  Hohen- 
thal,  Seigneur  de  Kœnigsbruck  etc. 

.  Pr.  Frédérique- Caroline- Julienne,  née  9  oct.  1811,  Duchesse- 
régnante  d'Anhalt-Bernbourg. .Pr.  Frédéric,  né  23  oct.  1814,  cap.  de  cav.  au  serv.  danois 
dans  le  2d  régim.  des  dragons;  marié  16  oct.  1841  à  la 
Pr.  Adélaïde  -  Christine  -  Julienne  -  Charlotte,  née  9  mars 
1821,  fille  cadette  du  Pr.-régnant  de  Schaumbourg-Lippe  ; divorcié  en  1848. 

Fille. 
Pr.  Marie- Caroline-.iwp'WSte-Ida-Louise,  née  27  févr.  1844. 
Pr.  Guillaume,  né  10  avril  1816,  lieut.  -  colonel  imp.-roy. 
dans  le  8  rég.  des  cuirassiers  :  Pr.  Charles  de  Prusse. 
Pr.  Chrétien,  né  8  avril  1818,  capit.  des  gardes-du-corps 
à  cheval  au  serv.  du  Danemark  ;  marié  26  mai  1842 à  la 

Louise  -  Wilhelmine-Frédérique-Caroline- Auguste-Julie, 
née  7  sept.  1817,  fille  de  Guillaume  Landgrave  de  Hesse- CasseL 
année.  —  [rmprimé  18  sept.  1849.]  F 



34  I.  P.  Schlesw.-Holst.-Sonderb.-GIucksbourg.  —  Holstein-Gottorp. 
Enfants. 

1)  Pr.  Chrétien-Frédéric-Guill.-Charles,  né  3  juin  1843. 
2)  Pr.  Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie, née  1  déc.  1844. 
3)  Pr.  Chrétien-Guillaume-Ferdinand- Adolphe-George,  né 24  déc.  1845. 
4)  Pr  ,  née  26  nov.  1847. 

6.  Pr.  Louise,  née  18  nov.  1820. 
7.  Pr.  Jules,  né  14  oct.  1824,  lieut.  en  second,  aggrégé  aui 

5ème  rég.  des  ulans  au  serv.  de  la  Prusse. 
8.  Pr.  Jean ,  né  5  déc.  1825 ,  lieut.  en  second ,  aggrégé  au  j 

27ème  rég.  d'inf.  au  serv.  de  la  Prusse. Mère. 
D.  Zomse-Caroline,  née  28  sept.  1789,  fille  de  Charles  Landgr. 

de  Hesse- Cassel;  veuve  du  Duc  Frédéric  -  Guill.  - Paul- 
Léopold  (né  4  janv.  1785)  depuis  17  févr.  1831. Sœur  du  père. 

Pr.  Elisabeth -Frédêrique- Sophie- Amélie-Charlotte,  née  13 
déc.1780;  veuve  25  févr.  1808  de  Gottlob-Samuel  Baron de  Richthofen. 

B.   Ligne  ducale  de  Holstein-Gottorp. 
[V.  l'alm.  de  1830,  p.  (19).] II.   Branche  cadette. 

[Luth.  —  La  postérité  des  deux  fils  de  Chrétien-Auguste,  Duo  et  e Evêque  de  Lübeck,  f  1726.] 
A.  Descendants  du  fils  aîné  Adolphe  -  Frédéric,  Roi  de  Suède  (élu 

héritier  de  la  couronne  de  Suède  3  juillet  1743  ,  Roi  5  avril 
1751,  f  12  février  1771)  de  fils  en  fils:  Roi  Gustave  III  (f 
29  mars  1792);  Gustave  IV  Adolphe  (né  1  nov.  1778,  suce.  29 
mars  1792,  se  démet  de  la  couronne  29  mars  1809,  \  7  février 1837);  enfants  de  ce  dernier. 

1.  Pr.  Gustave,  Prince  de  Wasa  (depuis  5  mai  1829),  né  , 
9  nov.  1799,  lieut.-feldmaréchal  au  serv.  de  l'Autriche  et;  11 
divisionnaire  à  Vienne,  propriétaire  du  rég.  d'inf.  no  60; 
marié  9  nov.  1830  à  la  Pr.  Zomse-Amélie-Stéphanie,  née  I 
5  juin  1811 ,  fille  de  feu  Charles-Louis-Frédéric  Grand- 
Duc  de  Bade;  séparé  14  août  1844. Fille. 
Pr.  CaroJme-Frédérique-Francoise-Stéphanie- Amélie- Céci-  5 le,  née  5  août  1833. 

2.  Pr.  ÄopÄz'e-Wilhelmine,  née  21  mai  1801 ,  mariée  25  juill.  ! 1819  à  Léopold  Grand-Duc  de  Bade. 
3.  Pr.  4m#te-Marie-Charlotte,  née  22  févr.  1805. 



I.  P.    Holstein.  Oldenbourg. 
35 

Oldenbouk  g. 
[V.  l'alm.  de  1848,  p.  41.] 

B)  Descendants  du  Duc  George-Louis  (-j-  7  sept.  17C3): 
Grand-Duc  Paul-Frédéric-AuGusTE,  né  13  juillet  1783,  Duc 

de  Schleswig-Holstein ,  Pr.  de  Lübeck  et  de  Birkenfeld  ; 
suce,  à  son  père  le  Duc  Pierre-Frédéric-Louis  (nél7janv. 
1755)  21  mai  et  se  déclare  Grand-Duc  28  mai  1829;  mar. 
I)  24  juillet  1817  à  Adélaïde,  fille  de  feu  Victor-Charles-Fré- 

déric Pr.  d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg  (née  23  févr. 1800,  +  13  sept.  1820)  ;  II)  24  juin  1825  à  la  Pr.  Ida  de 
la  même  maison  (née  10  mars  1804,  +  31  mars  1828); 
mar.  III)  5  mai  1831  à  Cécile,  fille  du  feu  Roi  Gustave  IV 
de  Suède  (née  22  juin  1807,  f  27  janvier  1844). 

1.  D.  Marie  -  Frédérique  -  Amélie ,  née  21  déc.  1818,  mariée 22  nov.  1836  à  Othon  I  Roi  de  Grèce. 
2.  D.  Elisabeth-Marie-FWcZengwe,  née  8  juin  1820. 
3.  Duc  Nicolas-Frédéric-Pierre  ,  Grand-Duc  héréditaire  ,  né 

8  juillet  1827. 

4.  Duc  Antoine-Gunther-Frédéric-jEftraar,  né  23  j  an v.  1844. 
Fils  du  frère,  du  Prince  Pierre-Frédéric-George  (-j*  27  déc.  1812) 

et  de  la  Grand'-Duchesse  Cathérine-Paulowna  de  Russie ,  depuis Reine  de  Wurtemberg  (f  9  janv.  1819): 
Pr.  Constantin-Frédéric- Pierre ,  né  26  août  1812,  gén.  de 

l'infanterie  au  serv.  de  la  Russie  et  président  du  dépar- tement du  sénat  directeur  des  aff.  civiles  et  ecclésiasti- 
ques ,  Docteur  hon.  en  droit  civil  ;    reçoit  par  ukase 

de  l'Emp.  de  Russie  le  titre  d'Altesse  impériale  ;  marié 23  avril  1837  à  la 
3r.  ̂ rèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle-Charlotte ,  née 
17  avril  1815,  fille  de  feu  Guillaume  Duc  de  Nassau. 

1)  Pr.  ̂ Ze.rarcdra-Frédérique-Wilhelmine,  née  2  juin  1838. 
2)  Pr.  JWcoZas-Frédéric- Auguste,  né  9  mai  1840. 
3)  Pr.  4teran<fre-Frédéric-Constantin,  né  2  juin  1844. 
4)  Pr.  Catàerme-Frédérique-Pauline,  née  21  sept.  1846. 
5)  Pr.  George-Frédéric- Alexandre,  né  17  avril  1848. 

Filles  du  1er  lit. 

Fils  du  2d  lit. 

Fils  du  3ème  lit. 

Enfants. 
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Liechtenstein. 

[Cath.  —  Pour  le  précis  hist.  v.  l'alm.  de  1830,  p.  (71),  etceluide 1848,  p.  42.] 
Pr.  ALOis-Joseph,  né  26  mai  1796,  Prince  de  Liechtenstein 

à  Nicolsbourg ,  Duc  de  Troppau  et  Jœgerndorf ,   Comte  I 
de  Rittberg  etc. ,  président  de  la  société  agricole  de  lal  ! 
Basse- Autriche  ;  suce,  a  son  père,  le  Prince  Jean-  Joseph! 
(né  26  juin  1760),  le  20  avril  1836  ;  mar.  8  août  1831  a  | 

FRANçoiSE-de-Paule  née  Ctesse  de  Kinsky,  née  8  août  1813.1 Enfants. 
1.  Pr.  J/ane-Joséphine,  née  20  sept.  1834. 2.  Pr.  Caroline,  née  27  févr.  1836. 
3.  Pr.  Âop/we-Marie-Gabrièle-Pie,  née  11  juillet  1837. 4.  Pr.  Aloise,  née  13  août  1838. 
5.  Pr.  Ida,  née  11  oct.  1830. 
6.  Pr.  Jeaw-Marie-François- Placide,  né  5  oct.  1840. 
7.  Pr.  Frangoise-M&vie,  née  30  déc.  1841. 
8.  Pr.  Marie-Henriette,  née  6  juin  1843. 
9.  Pr.  Anne,  née  27  févr.  1846. Frères  et  sœurs. 
1.  Pr.  Marie-Sophie,  née  5  sept.  1798,  DdlCr.  et  DdP.  ;  mar. 4  août  1817  à  Vincent  Comte  Esterhâzy  de  Galantha; 

veuve  depuis  19  oct.  1835. 
2.  Pr.  il/ane-Joséphine,  née  11  janv.  1800. 
3.  Pr.  frawçoîs-de-Paule-Joaquim,  né 25  févr.  1802,  FMLieut. 

et  divisionnaire  au  serv.  de  l'Autriche  ;  marié  3  juin 1841  a 
Julie  née  Comtesse  de  Potocka,  née  12  août  1818,  DdlCr. 

Enfants.  \  '  :'i 1)  Pr.  Alfred,  né  11  juin  1842. 
2)  Pr.  Joséphine- Marie- Julienne,  née  22  avril  1844. 3)  Pr.  Aloïs,  né  18  nov.  1846. 

4.  Pr.  Charles- Jean-Népomuc-Antoine,  né  14  juin  1803,  an-  j 
cien  maj.  imp.-roy.  ;  veuf  depuis  20  avril  1841  de  Rosalie 
née  Comtesse  de  Grunne,  Comtesse  douairière  de  Schcen- 
feld,  née  3  mars  1805. Fils. 
1)  Pr.  Rodolphe,  né  28  déc.  1833. 
2)  Pr.  Philippe-Charles,  né  17  juillet  1837. 5.  Pr.  Henriette,  née  1  avril  1806 ,  DdlCr.  et  DdP.  ;  mariée 
1  oct.  1825  a  Joseph  Cte  de  Huniady,  chamb.  imp.-roy. 

6.  Pr.  Frédéric,  né  21  sept.  1807 ,  FMLieut.  imp.  -  roy.  et 
brigadier  en  Italie. 
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7.  Pr.  Edouard-François-Louis,  né  22  févr.  1809,  FMLieut.  et divisionnaire  en  Bohème  au  même  serv.  ;  mar.  15  oct. 1839  à 
Honorée  née  Ctesse  de  Choloniewska,  née  1  août  1813,  DdlCr. Enfants. 

1)  Pr.  Marie- Jean- Aloïs,  né  25  juin  1840. 
2)  Pr.  Marie-Joséiminc-Célestine-Mtam'e,  née  25  févr.  1844. 8.  Pr.  Auguste  -  Ignace ,  né  22  avril  1810  ,  ancien  major  au 
serv.  de  l'Autriche. 

9.  Pr.  Ida  -  Léopoldine  -  Sophie  -  Marie  -  Joséphine-Françoise, 
née  12  sept.  1811,  DdlCr.  et  DdP.  ;  épouse  de  Charles  Pr. 
de  Paar  depuis  30  juillet  1832. 

Enfants  du  grand-oncle,  Prince  Charles  -  Boromée  -  Joseph  (né  29 
sept.  1730,  mort  21  févr.  1789). 

l.Fils  du  Prince  Jean-Charles-Népomuc  (né  1  mars  1765  ,   -J*  24 déc.  1795): 
Pr.  Ctofes-François-Antoine,  né  23  oct.  1790,  premier  gr.- 
-  maître  imp.-roy.,  feldmaréchal-lieut.  et  propriét.  du  rég. 
des  chevaux-lég.  no  5;  marié  21  août  1819  à  la 

Pr.  Françoise,  née  2  déc.  1799,  fille  de  Rodolphe  Cte  de 
Wrbna-Freudenthal  ;  DdlCr.  et  DdP. 

Enfants. 
1)  Pr.  Marie  -Anne,  née  25  août  1820,  DdlCr.  et  DdP.; 

mariée  17  juillet  1841  à  Ferdinand  Pr.  de  Trauttmans- 
dorff-  Weinsberg. 

2)  Pr.  CViar/es-Rodolphc,  né  19  avril  1827,  lieut.  imp.-roy. 
au  ôèmerég.  des  chev.-lég.  :  Pr.  Charles  de  Liechtenstein. 

3)  Pr.  Elisabeth,  née  13  nov.  1832. 
4)  Pr.  Françoise,  née  30  oct.  1833. 
5)  Pr.  Marie,  née  19  sept.  1835. 
6)  Pr.  Rodolphe,  né  18  avril  1838. 

î.  Prince  Maurice-Joseph  (né  21  juillet  1775  ,  ̂  24  mars  1819). Ses  filles. 
1)  Marie,  née  31  déc.  1808,  mar.  9  sept.  1826  a  Ferdinand Pr.  de  Lobkowitz. 
2)  Eléonore,  née  25  déc.  1812 ,  mar.  23  mai  1830  à  Jean- Adolphe  Pr.  de  Schwarzenberg. 
3)  Léopoldine,  née  4  nov.  1815,  mariée  6  mai  1837  à  Aloïs Pr.  de  Lobkowitz. 
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Lippe. 

[Réf.  —  Pour  le  précis  hist.  v.  l'alm.  de  1832,  page  (74),  et  celui! de  1848,  page  45.] 
I.  Lippe. 

(D'argent  à  la  rose  pentapbylle  de  gueules,  au  fonds  et  aux  feuil-j les  boutonnées  d'or.) 
Pr.  Paul-Alexandre-LÉOPOLD,  né  6  nov.  1796  ;  suce,  à  sonl 

père  le  Prince  Frédéric  -  Guillaume  -  Léopold  (né  2  déc. 
1767)  4  avril  1802  sous  la  tutelle  de  sa  mère,  prend  lui- 
même  les  rênes  du  gouvernement  3  juillet  1820;  mar.  23 avril  1820  à  la 

Pr.  EMiLiE-Frédérique-Carol.,  née  23  avril  1800,  fille  de  feu 
Gunther- Frédéric- Charles  Prince  de  Schwarzbourg  -  Son- dershausen. 

EnfantP. 
1.  Pr.  Paul  -  Frédéric  -  Emile  -  Léopold,  Prince  hérédit.,  né  1 

sept.  1821. 
2.  Pr.  Christine-Zom'se-Auguste-Charlotte ,  née  9  nov.  1822, abbesse  de  Cappel  et  Lemgo. 
3.  Pr.  Gunther  -  Frédéric  -  Woldemar,  né  18  avril  1824,  co- lonel. 
4.  Pr.  Marie- Caroline- Frédérique,  née  1  déc.  1825. 
5.  Pr.  Paul-Alexandre-i'Wctén'c,  né  18  oct.  1827. 6.  Pr.  Emile- Hermann,  né  4  juillet  1829. 
7  Pr.  Charles-Alexandre,  né  16  janv.  1831. 
8.  Pr.  Caroline-Pauline,  née  2  oct.  1834. Frère. 
Pr.  Frédéric-  Albert-  Auguste,  né  8  déc.  1797,  colonel  du 

5ème  rég.  de  cav.  au  serv.  du  Hanovre  et  colonel  autri- chien, en  retraite. 

Ligne  héréditaire  de  Lippe. 
(Les  Comtes  de  Lippe  prennent  aussi  le  titre  de  „Seigneurs  nobles", 
ainsi  qu'ils  se  nomment  „Comtes  et  Seigneurs  nobles  de  Lippe".) I.   Ligne  de  Lippe-Biesterfeld. 
JüLES-Pierre  -  Hermann  -  Auguste  Comte  et  Seigneur  noble 

de  L.-B.,  né  2  avril  1812 ,  succède  à  son  père  le  Comte 
Guillaume-Ernest  (né  15  avril  1777,  f  8  janvier  1840); marié  30  avril  1839  à 
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Adélaïde- Clotilde- Auguste  Comtesse  deCastell,  née  18 juin 

1818,  2de  fille  de  Frédéric  Comte  de  Castell  de  la  ligne 
ainée.    [Ober-Cassel  près  de  Bonn.] Enfants. 

1.  Comtesse  i??m7te-Amélie-Modeste-Ernest.-Bernardinc ,  née 1  iévr.  1841. 
2.  Comte  Ernest- Casimir-Frédéric-Charles-Evérard,  né  9  juin 1842. 
3.  Comte  .4cZaZ6érMleinard-Léopold-Charles-Henri-Clodevic, né  15  oct.  1843. 
4.  Comtesse  Agnès-Ida- M^Mcte-Féodorowna-Constance-Do- rottée,  née  7  déc.  1844. 
5.  Comte  Léopold-  Charles  -  Henri-George-Fréd.-Gustave,  né 12  mai  1846. 
6.  Cte  Simon  -  Casimir-  Othon-Ferdinand-Philippe-Adolphe- Coistantin,  né  5  oct.  1847. Frères  et  sœnrs. 
1.  C.  J^wès-Julicnne-Henriette-Ernestine,  née  30  avril  1810  ; veuTe  de  Charles- Frédéric  -  Guillaume  Prince  Biron  de 

Coudande,  Dynaste  de  Wartenberg,  depuis  le  21  mars  1848  ; 
renuriée  le  ...  .  1849  au  Cte  Léopold  de  Zieten. 

2.  C.  Mïthilde-N  arie- Jeanne-Modeste,  née  28  nov.  1813. 
3.  C.  Tftrma/m-Frédéric-Guill.-Evérard,  né  8  juin  1818. 
4.  C.  Z/^oW-Charles -Henri,  né  19  janv.  1821. Mère. 
Modeste  née  Baronne  d'Unruh,  née  30  avril  1782 ,  mariée  au 
Comte  Guillaume  -  Ernest  26  juillet  1803  ;  veuve  depuis 
8  janvier  1840. Oncle. 

Cte  Jean-Charles  (né  1  sept.  1778,  f  29  déc.  1844).  Ses  enfanta: 
1.  Pawftwc- Louise-Modeste,  née  22  mai  1809. 
2.  Constantin  Chrétien-Guillaume,  né  14  mars  1811,  lient,  du 

rég.  no  8  des  hussards  au  serv.  de  la  Prusse;  marié  2 
déc.  1837  t 

Wilhelmine,  file  du  feu  Baron  de  Vincke,  président  en  chef 
au  serv.  de  la  Prusse,  à  Munster. 

3.  .Am^i'e-Hcnrbtte-Julie,  née  4  avril  1814,  mariée  13  mars 
1841  a  Charbs- Chrétien  Prince  de  Waldeck- Pyrmont; veuve  depuis  19  juillet  1846. 

4.  Charles-  Frédéric,  né  28  sept.  1818,  capit.  de  cav.  à  la 
suite  au  serv.  le  la  Hesse  gr.-ducale. 
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II.  Ligne  de  Lippe- Weis  s  enfeld. 

Comte  Gustave,  Comte  et  Seigneur  noble  de  L.-B.-W.,  né 
21  août  1805,  fils  du  Comte  Ferdinand  (né  20  nov.  1772, 
f  21  juin  1846)  ;  marié  21  août  1843  à 

Ida  Comtesse  de  Lippe ,  née  16  janv.  1819  (v.  ci-dessous). (Baruth  en  Lusace). Enfants. 
1.  Ferdinand,  né  6  oct.  1844. 
2.  Hélène,  née  11  oct.  1846. 

Frère  et  sœurs. 
1.  Agnès,  née  1  oct.  1806,  mariée  6  janv.  1846  à  Hernann- 

Tobias  Cte  de  Haslingen ,  major  en  retraite  au  serv.  de la  Prusse. 
2.  Françoise,  née  1  juin  1808,  mar.  1  juin  1831  à  Alex.-Her- mann  Baron  de  Patow. 
B.Hugues,  né  13  déc.  1809. 
4.  Berthe,  née  21  juin  1817. 
5.  Gabriele,  née  24  mars  1827. 

Mère. Uléonore- Gustave  née  Baronne  de  Thermo,  née  19  oct  1789, 
mariée  au  C.  Ferdinand  23  nov.  1804  ;  veuve  deyuis  21 
juin  1846. Oncles. 

1.  Chrétien,  né  21  févr.  1777  ;  mar.  I)  25  juillet  1805  à  Fré- 
dérique  Comtesse  de  Hohenthal  (née  25  juillet  1790 ,  f 
27  nov.  1827);  II)  23  mai  1836  à 

Wilhelmine  d'Egidy  de  la  maison  de  Krainitz ,  nie  9  avril 1811.    [Teichnitz  près  de  Budissin.] 
Enfants. 

1)  Marie,  née  10  juin  1S10,  mariée  26  août  1^28  à  Albert Comte  Lœben.  / 
2)  Oscar,  né  26  août  1813,  lient,  dans  le  2d  ré£.  des  ulans 

de  la  garde  au  serv.  de  la  Prusse. 
3)  Clémentine,  née  10  févr.  1815,  mar.  30  sept- 1836  à  Wol- demar  de  Zezschwitz. 
4)  Frédéric,  né  12  janv.  1817. 
h)  Ida,  née  16  janv.  1819,  mariée  au  Cçmte-régn.  Gu- 

stave de  Lippe  (v.  ci-dessus). 
6)  François,  né  17  sept.  1820,  lieut.  de  cavalerie  dans  la garde  royale  de  Saxe.  / 
7)  Théodore,  né  3  févr.  1822.  / 
8)  Lydie ,  née  24  févr.  1824  ,  mariée  le  i  avril  1847  avec 

le  Baron  Albert  d'Oppen-Huldenber^/ 
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9)  Wilhelmine,  née  7  mars  1837. 

10)  Jeanne,  née  14  mars  1840. 
2.  Louis,  né  14  juillet  1781,  mar.  24  juin  1811  a  la 
Comtesse  Auguste  de  Hohenthal,  née  16  août  1795.  [Seeprès 

de  Gœrlitz  dans  la  Haute-Lusace  prussienne.] Enfants. 
1)  Adolphe,  né  11  mai  1812. 
2)  Pauline,  née  26  août  1813,  mar.  12  avril  1837  à  Ernest 

de  Klengel,  capit.  au  serv.  de  la  Saxe  roy. 
B)Léopold,  né  19  mars  1815,  assesseur  au  tribunal  su- 

prême de  province  à  Francfort  s.  l'Oder  au  service  de !       la  Prusse. 
4)  Othon,  né  3  mai  1S18. 
5)  Ernest,  né  21  févr.  1825,  lieut.  en  second  au  serv.  de 

la  Prusse  dans  le  6ème  rég.  des  hussards. 
G)  Robert,  né  30  mars  1826. 
7)  Sophie,  née  21  sept.  1827. 
8)  Jeanne,  née  6  déc.  1828. 

/euve  du  grand-oncle,  Comte  Charles-Chrétien,  com.  privé  act.  et 
charab.  au  serv,  de  l 'Autriche  : 

sabelle-Louise- Constance  née  Comtesse  de  Solms-Baruth, 
née  15  mai  1774;  mar.  29  juin  1800,  veuve  5  avril  1808. 
[Armenruh  près  de  Goldberg  en  Silésie.] 

'ils  du  1er  lit,   avec  Henriette  -  Louise  Comtesse  de  Callenberg  à Museau  : 
.  Zterrcard-Henri-Ferdinand ,  né  22  févr.  1779 ,  mar.  21  mai I    1820  à 
Emilie  de  Klengel. 

Enfants. 
t'    \)Isolda,  née  16  juin  1821,  Dame  de  l'ordre  bavarois  de 

Thérèse;  mariée  8  sept.  1847  avec  George-Henri-Wolf 
i  I     d' Arnim  a  Planitz ,  Voigtsgrun  et  Infersgrun ,  chamb. i     au  serv.  de  Saxe. 
•    2)  Célestine,  née  20  oct.  1823. 
>  3)  Armin,  né  15  oct.  1825. 
|  Charles-Frédéric -Her  mann,  né  20  mars  1783,  f  21  févr. 

•il  1841;  mar.  I)  5  janv.  1808  h  Lina  de  Lang  sur  Mutenau  (née 
Ç  10  janv.  1782,  f  7  janv.  1815)  etc. 

;  I  Fils   (de  confession  catholique). 
f  1)  Charles-Octoratfo,  née  6  nov.  1808 ,  mar.  24  oct.  1833  à 
§  J/ane-Thusneldc  née  Comtesse  de  Mengcrsen,  née  4  août 

!  g    1809.  [Ratiborsitz.] 
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Enfants. 

(1)  Cte  George  Guillaume-Herm.-Tréà.,  né  3  sept.  1836 
(2)  Ctesse  ##èwg-Ida-Marie-Joséphine-Ferdinande  -  Vie toire,  née  4  sept.  1839. 
(3)  Cte  i^mowÊ-Axel-Bernard-Philippe-Hermann- Victor' né  10  mai  1841. 
(4)  Cte  Arnold  -  Arnim  -  Charles  -  Marie  -  Guillaume ,  ni 21  août  1842. 
(5)  Ctesse  Gabriele  -  Pauline  -  Louise-Thora-Ottilie ,  né<j 8  mai  1844. 
(6)  Cte  Guillaume-Marie-Z)iee?mcA-Cajus-Hermann  -  Al- 

ban, né  12  déc.  1845. 
(7)  Cte  ̂ //rec?-Constantin-Théodore-Octavio,  né  16  aoû  I 1848. 

2)  CwrMleinicke ,  né  29  janv.  1812 ,  chamb.  imp.-roy.  ei| secret,  de  rég.  à  Linz  ;  marié  25  août  1847  avec 
Georgine,  fille  du  chamb.  nap.  et  cons.  d'état  baronet! 

Charles  Acton  et  de  la  Comtesse  Zeno  d'Alton. Fils. 
Ctowstawfcw-Jean-Bernard-Curt,  né  25  sept.  1848. Filles  de  2d  lit  du  Comte  Charles-Chrétien: 

3.  Henriette-Louise-iZermme,  née  30  sept.  1801. 
4.  Caroline-Isabelle-./rmmö'ard,  née  23  avril  1803. 

IL    Schaumbourg  -  Lippe. 
[Réf.  —  V.  l'édît.  de  1848,  p.  49.] 

Pr.  GEOKGE-Guillaume,  né  20  déc.  1784;  suce,  à  son  pèr< 
le  Prince  Philippe-Ernest  (né  5  juillet  1723)  13  févr.  1787 
prend  les  rênes  du  gouvernement  et  le  titre  de  Prince 
18  avril  1807  ;  mar.  23  juin  1816  à  la 

Pr.  Ida- Caroline -Louise,  née  26  sept.  1796,  fille  de  feii 
George  Prince  de  Waldeck  (mort  9  sept.  1813). 

Enfants. 
l.Pr.  Adolphe-George,  Prince  héréd.,  né  1  août  1817,  mar 25  oct.  1844  à  la 
Pr.  Hermine,  née  29  sept.  1827,  fille  du  feu  Pr.  George  d( 
Waldeck  (mort  18  mai  1845). 

Enfants. 
1)  Pr.  Hermine,  née  5  oct.  1845. 
2)  Pr.  Etienne- Albert- George,  né  10  oct.  1846. 
3)  Pr.  Y'iexve- Hermann,  né  19  mai  1848. 
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2.  Pr.  jl/a*Mcfe-Aug.-Wilh.-Carol.,  née  11  sept.  1818,  mariée 

15  juillet  1843  au  Duc  Eugène  de  Wurtemberg. 
3.  Pr.  ̂ d<#mde-Christ.-Jul.-Charlotte,  née  9  mars  1821,  mar. 

16  oct.  1841  à  Frédéric  Prince  de  Schleswig  -  Holstein- 
Sonderbourg-Glucksbourg  (v.  Holstein),  divorciée  en  1848. 

4.  Pr.  Tcfa-Marie-Auguste-Frédérique,  née  26  mai  1824. 
5.  Pr.  <?m7fa«me-Charies-Auguste,  né  12  déc.  1834. 
6.  Pr.  j£&$a&eM-Wilhelmine-Auguste-Marie,  née  5  mars  1841. Sœur. 
Pr.  Wïlhelmine-Chai-L,  née  18  mai  1783 ,  mariée  7  nov.  1814 

à  Ernest-Frédéric-Herbert  Comte  de  Munster,  ministre 
d'état,  maréchal  et  Pair  héréditaire  du  royaume  de  Ha- novre; veuve  depuis  20  mai  1839. 

Grand-duché  de  Luxembourg  et  duché  de Limbourg 
(voir  Pays-Bas). 

Mecklenbourg. 
[Luth.  —  V.  l'alm.  de  1832,  page  (1)  et  celui  de  1848,  p.  51.] 

I.  Mecklenbo  urg  -  Schwerin. 
Srand-Duc  Frédéric-François,  né  28  févr.  1823;  succède 
à  son  père  le  Grand-Duc  Paul-Frédéric  (né  15  sept.  1800) le  7  mars  1842;  chef  du  régiment  russe  des  carabiniers: 
Moscou  et  propriétaire  du  rég.  prussien  d'inf.  no  24. Frère  et  sœur. 
.D.  Zowise-Marie-Hélène,  née  17  mai  1824,  fiancée  4  août 
1849  au  Pr.  Hugues- Alfred- Adolphe-Philippe  de  Wiudisch- 

I  Grœtz,  fils  du  Prince  Vériand  de  W.-Gr. 
.D.  Frédéric-(rm7Zawme-Nicolas,  né  5  mars  1827,  capitaine 
au  serv.  de  la  Prusse,  aggrégé  au  rég.  des  gardes-du-corps. Mère. 

.'rédérique  -  Wilhelmine  -  Alexandrine-M&vie-lléï&ne,  née  23 i  févr.  1803,  fille  de  feu  Frédéric  -  Guillaume  III  Koi  de 
Prusse;  mar.  25  mai  1822  au  Grand-Duc  Paul- Frédéric, 
fils  du  Grand-Duc  hérédit.  Frédéric-Louis  ;  veuve  depuis !  7  mars  1842. 
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a)  du  1  lit  du  grand -père  (23  oct.  1.799)  le  Grand  -  Duc  hérédit 

Frédéric-Louis  avec  Hélène-Paulowna,  fille  de  l'Empereur  Paul  ] de  Russie  (f  24  sept.  1803): 
1.  D.  J/ane-Louise-Frédérique-Alexandrine-Elisabeth-Char-j 

lotte-Cathérine  Duchesse  de  Saxe-Altenbourg. 
b)  du  2  lit  du  grand-père  (1  juillet  1810)  avec  Caroline  (f  20  janl 

vier  1816),  fille  de  feu  Charles  -  Auguste  Grand  -  Duc  de  Saxe-jj Weimar  : 
2.  D.  f7#èi?e-Louise-Elisabeth,  née  24  janv.  1814;  veuve  de! 

Ferdinand ,  Prince-Royal  de  France ,  Duc  d'Orléans  (v| 
Espagne,  branche  Bourbon,  maison  d'Orléans). Grand-mère, 

troisième  épouse  du  Grand-Duc  héréd.  Frédéric-Louis  : 
Pr.  Auguste-~Fréâévique,  née  28  nov.  1776,  fille  de  feu  Fré-i déric-Louis  Landgrave  de  Hesse  Hombourg;  veuve  depi 29  nov.  1819. 

Grand-oncle,  fils  du  Grand-Duc  Frédéric-François  : 
D.  Gustave- Guillaume,  né  31  janv.  1781. 

IL  Mecklenbourg-Strélitz. 
Grand-Duc  George  -  Frédéric  -  Charles,  -  Joseph,  né  12  aoûtj 

1779  ;  suce,  à  son  père  le  Grand-Duc  Charles  (né  10  oct, 1741)  6  nov.  1816;  marié  12  août  1817  à  la 
Gr.-Duuhesse  Marie- Wilhelmine-Frédérique,  née  21  janvier) 

1796,  fille  de  feu  Frédéric  Landgrave  de  Hesse-Cassel. Enfants. 
1.  Frédéric  -  Guillaume  -  Charles  -  George-Ernest-Adolphe-Gu- 

stave, Grand-Duc  héréd.,  né  17  oct.  1819,  major-générall 
à  la  suite  dans  l'armée  prussienne;  marié  28  juin  1843  àla Pr.  Auguste  -  Caroline  -  Charlotte  -  Elisabeth  -  Marie  -  Sophie- 
Louise  de  la  Grande-Bretagne ,  née  19  juillet  1822 ,  fille 
aînée  du  Duc  Adolphe  de  Cambridge. Fils. 
Pr.  George  -  Adolphe  -  Frédéric  -  Auguste  -  Victor  -  Ernest-: 

Adalbert  -  Gustave  -  Guillaume  -  Wellington,  né  22  juil-i let  1848. 
2.  D.  Caroftne-Charlottc-Marianne,  née  10  janv.  1821,  mariée 

10  juin  1841  a  Frédéric  Prince-Royal  de  Danemark;  sé- parée le  30  sept.  1846. 
3.  D.  George- Auguste-Ernest- Adolphe-Charles-Louis ,  né  11 janv.  1824.  ! 
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M    O    D    È    N  E. 

[Cath.  —  v.  l'alm.  de  1830,  page  (7),  et  celui  de  1848,  p.  52.] 
Duc  FRAXçois-V-Ferdinand-Géminien,  Archiduc  d'Autriche- 

Este  ,  Prince  -  Royal  de  Hongrie  et  de  Bohème ,  Duc  de 
Modène,  de  Reggio ,  Mirandola,  Massa,  Carrara,  Gua- 
stalla  etc.,  né  1  juin  1819;  succède  à  son  père  le  Duc 
François  IV  (né  6  oct.  1779,  f  21  janv.  1846)  ;  marié  30 mars  1842  à  la 

Pr.  ADELGONDE-Auguste-Charlotte-Caroline-Elisabeth- Amé- 
lie-Sophie-Marie-Louise,  née  19  mars  1823,  fille  de  Louis Roi  de  Bavière. 

Frère  et  sœurs. 
1.  D.  Marie- ^rèse-Béatrice-Gaetane ,  née  14  juillet  1817, 

épouse  du  Pr.  Henri  de  Bourbon  Comte  de  Chambord 
(v.  Espagne,  ligne  aînée  des  Bourbons)  dep.  7  nov.  1846. 

2.  D.  Ferdinand-Charles-  Victor ,  Archiduc  d'Autriche  etc., 
né  20  juillet  1821 ,  major-général  au  serv.  de  l'Autriche 
et  brigadier  d'artillerie  a  Brunn,  propriétaire  durég.  imp.- 
roy.  d'infanterie  no  26;  marié  le  4  oct.  1847  à 

Françoise-Marie-Elisabeth,  Archiduchesse  d'Autriche,  née  17 
janvier  1831  ,  fille  de  feu  l'Archiduc  Joseph  Palatin  de ûtj  Hongrie. 

i.D.  Marie-  Béatrice-  Anne  -Françoise,  née  13  févr.  1824, 
épouse  de  l'Infant  d'Espagne  Don  Jean-Charles-Maria  de Bourbon  depuis  6  février  1847. Oncles  et  tante. 

.Archid.  M&rie-Anne-Léopoldine,  née  10  déc.  1776 J 

.  Archid.Ferdinand-Charles- Joseph,  né 25  avril  1781,  [  j^ehe  " .  Archid.  Maximilien- Joseph,  né  14  juillet  1782,  » 

Monaco. 
ath.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  176,  et  celui  de  1848, 

.  —  Sous  la  protection  de  la  Sardaigne  par  le  traité  du  20 
)v.  1815.  —  Le  Prince  réside  six  mois  à  Monaco  et  six  mois  à ris.] 
rince  Tancrède  -  Florestan-  Roger-Louis  Grimaldi,  né  10 oct.  1785;  succède  à  son  frère  le  Prince  Honoré  V  2  oct 
1841  sous  le  nom  deFlorestan  I;  mar.  27  nov.  1816  à  la 
•incesse  Marie-Louise-CAEOLiNE-Gabrièle ,  née  Gibert  de Lametz,  née  18  juillet  1793. 
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Enfants. 

1.  Pr.  Charles- Honoré  Grimaldi,  Prince- héréditaire,  né  8  déc 
1818,  Duc  de  Valentinois,  Grand  d'Espagne  de  1ère  class etc.  ;  marié  28  sept.  1846  à 

Antoinette-Ghislaine  Comtesse  de  Mérode,  née  28  sept.  1828 Fils. 
Pr.  Albert-Honoré-Chartes,  né  13  nov.  1848. 

2.  Pr.i*7om£me-Gabrièle- Antoinette  Grimaldi,  née  22  oct.l833j 
Filles  de  l'oncle  du  côté  paternel,  Prince  Joseph  Grimaldi  (f  28  juiij 1816)  et  de  Françoise-Thérèse  de  Choiseul-Stainville  (f  en  1793)  f 
1.  Pr.  Honorine-  Camille- Athén  aïs,  née  22  avril  1784;  veuv| 

de  Réné-Louis- Victor  Marquis  de  la  Tour  du  Pin. 
2.  Pr.  ̂ A^waïs-Euphrosine-Louise-Philippine,  née  22  juiil 

1786  ;  veuve  d'Auguste-Michel-Félicité  le  Tellier  de  Souvréj Marquis  de  Louvois. 

Nassau. 
[Evang.  —  Voir  l'alm.  de  1831,  p.  (77),  et  celui  de  1848,  p.  54. j Duc  ADOLPHE-Guillaume- Charles- Auguste-Frédéric  ,  né  2< 

juillet  1817;  suce,  à  son  père  le  Duc  Guillaume-George 
Auguste -Henri- Belge  (né  14  juin  1792)  20  août  1839 
marié  31  (19)  janv.  1844  a  Elisabeth-Michailowna  Grand' Duchesse  de  Russie,  née  26  (14)  mai  1826,  2de  fille  du  fei 
Grand-Duc  Michel;  veuf  depuis  28  janv.  1845. Frères  et  sœurs, 

a)  du  premier  lit  du  père  aveo  L  o  ui  s  e  -  Charlotte  -  Frédérique 
Amélie,  fille  de  feu  Frédéric  Duc  de  Saxe-Altenbourg  (née  21 
janv.  1794,  mar.  24  juin  1813,  t  6  avril  1825): 

1.  Pr.  TVïé-èse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle,  née  17  avri 
1815,  mar.  23  avril  1837  a  Pierre  Pr.  d'Oldenbourg,  gé 
néral  d'inf.  au  serv.  de  la  Russie  etc. 

2.  Pr.  Maurice- Guillaume- Auguste-Charles-Henri,  né  21  nov 
1820,  lieut.-colonel  au  serv.  de  l'Autriche,  rég.  des  huss no.  12  du  Palatin. 

3.  Pr.  ifane- Wilhelmine-Frédéri que -Isabelle,  née  29  janv 
1825,  mar.  20  juin  1842  à  Guillaume-Hermann-Charle: 
Prince-régn.  de  Wied. 

b)  du  second  lit  du  père  avec  Pauline-  Frédérique  -  Marie,  fill< 
du  Prince  Paul  de  Wurtemberg  (v.  ci-dessous). 

4.  Pr.  77#èwe-Wilhelmine-Henriette-Pauline-Marianne ,  né< 12  août  1831. 
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5.  Pr.  iWcotos-Guillaume,  né  20  sept.  1832. 
6.  Pr.  ÄojpM'e-Wilhelmine-Marianne-Henriette ,  née  9  juillet (  ,,1836. Mère. 

,  Duchesse  PawZme-Frédérique-Marie ,  née  25  févr.  1810,  fille 
de  Paul  Prince  de  Wurtemberg  ;  mar.  au  Duc  Guillaume- 

i     George-Auguste-Henri-Belge  23  avril  1829  ;  veuve  depuis 1,1  ;  20  août  1839. 
ii  Grand'-tante, :  sœur  du  grand  -  père  ,  du  Prince  Frédéric  -  Guillaume  de  Nassau- 
e  Weilbourg  (né  25  oct.  1768,  f  9  janv.  1816): 
Henriette,  née  23  avril  1780;  veuve  de  Louis-Frédéric-Ale- iïi     xandre  Duc  de  Wurtemberg. 

Nassau-Orange;  v.  Pats-Bas. 

Oldenbourg;  v.  Holstein. 

Mf 

f  Pape  et  Cardinaux. 
Mil  [V.  l'édit.  de  1848,  p.  55.] 
id!.|  Pie  IX,  ci-devant  Jean-Marie  de  la  maison  comtale  de  Ma- 
fen  staï-Ferretti,  né  à  Sinigaglia  13  mai  1792  ;  évêque  d'Imola depuis  17  déc.  1832  ;  cardinal  réservé  in  petto  23  déc.  1839, 

publié  14  déc.  1840;  élu  Pape  après  le  décès  du  Pape 
pi  Grégoire  XVI  (1  juin  1846)  16 juin  1846;  couronné 21  juin ,2Sl  1846. 
^  Cardinaux  qui  composent  le  Sacré  Collège, 
gt      1.    Cardinaux  de  l'ordre  des  Evêques. .Vincenzo  Macchi,  né  à  Capo  di  Monte  dans  le  diocèse  de 
M Montefiascone  31  août  1770;  dep.  11  juin  1847  évêque 
i*    d'Ostie  et  Velletri,  doyen  du  sacré  collège,  légat  de  Vel- letri,  préfet  de  la  congrégation  des  cérémonies,  secrét. 
*  I  de  l'inquisition  ;  nommé  2  oct.  1826. 
a*  .Luigi  Lambruschini,  né  a  Gènes  16  mai  1776,  de  la  con- 

grégation du  clergé  régulier  de  St.  Paul  (Barnabites)  ; 
fll1  I  dep.  11  juin  1847  évêque  de  Porto ,  S.  Rufina  et  Civita 

Vecchia,  second  doyen  du  sacré  collège,  préfet  de  la  con- 
grégation  du  rite,  secrét.  des  brefs,  bibliothécaire  de  Tég- 
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lise ,  Grand-prieur  de  Tordre  de  St.  Jean  de  Jerusalem 
et  Grand- chancelier  des  ordres  papals  ;  nommé  30  sepl 1831. 

3.  Costantino  Patrizi,  né  à  Sienne  4  sept.  1798,  Vicaire 
gén.  de  S.  S.,  préfet  de  la  congrégation  de  la  résidenc1 
épiscopale,  archiprêtre  de  la  basilique  libérienne  de  Stj 
Maria  Maggiore;  réservé  in  petto  23  juin  1834,  publi'j 11  juillet  1836. 

4.  Castruccio  Castracane,  des  Comtes  d'Antelminelli ,  né  j Urbino  21  sept.  1779  ;  dep.  22janv.  1844  évêque  de  Pale 
strine,  grand-pénitentiaire;  nommé  15  avril  1833. 

5.  Maria  Mattet,  né  a  Pergola  6  sept.  1792;  dep.  17  juij 
1844  évêque  de  Frascati,  archi-prêtre  de  la  basilique  dJ 
Vatican,  présid.  de  la  congrégation  formée  pour  la  con 
servation  de  l'église  de  St.  Pierre;  nommé  2  juill.  1832 6.  Giacomo-Luigi  Brignole,  né  à  Gènes  8  mai  1797,  évêqu< 
de  Sabine,  abbé  de  S.  Maria  di  Farfa;  nommé  20  janv 
1834. 

2.    Cardinaux  de  l'ordre  des  Prêtres. 
1.  Carlo  Oppizzoni,  né  à  Milan  15  avril  1769  ,  premier  prê- tre; dep.  20  sept.  1802  archevêque  de  Bologna;  nomme 26  mars  1804. 
2.  Giacomo-Filippo  Fransoni,  né  à  Gènes  10  déc.  1775,  préfc; 

de  la  congrégation  de  la  propagande  ;  nommé  2  oct.  1826 
S.Benedetto  Barberini,  né  à  Rome  22  oct,  1788,  archiprêtn' 

de  la  basilique  du  Latéran,  préfet  de  la  congrég.  de  l'im- munité ecclésiastique  ;  réservé  in  petto  2  oct.  1826,  publie 15  déc.  1828. 
4.  Francesco  Serra-Cassano,  né  à  Naples  21  févr.  1783;  dep 

3  juillet  1826  archevêque  de  Capoue;  réservé  in  pettc 
30  sept.  1831,  publié  15  avril  1833. 

5.  Ugone-Pietro  Spinola,  né  à  Gènes  29  juin  1791  ,  proda- 
taire  de  Sa  Sainteté;  réservé  in  petto  30  sept.  1831,  pu- blié 2  juillet  1832. 

6.  Giacomo  Monico,  né  à  Riése  dans  le  diocèse  de  Trévise 
26  juin  1778  ;  dep.  9  avril  1827  patriarche  de  Venise  I 
nommé  29  juillet  1833. 

7.  Ambrogio  Bianchi,  né  à  Crémone  17  oct.  1771,  de  l'or-! dre  des  Camaldulenses ,  préfet  de  la  congrégation  de  la 
discipline  du  clergé  régulier;  réservé  in  petto  6  avril 
1835,  publié  8  juillet  1839. 
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8.  Gabriele  délia  Genga  Sermattei,  né  à  Assisi  4  déc.  1801  ; nommé  1  févr.  1836. 
Ô.Luigi  Amat  di  S.  Filippo  e  Sorso,  né  à  Cagliari  21  juin 

1796;  nommé  19  mai  1837. 
I  10.  Angelo  Mai,  né  à  Schilpario,  dans  le  diocèse  de  Ber- 

game  7  mars  17S2,  préfet  de  la  congrégation  de  l'Index  ; réservé  in  petto  19  mai  1837,  publié  12  févr.  1838. 
11.  Giovanni  Soglia,  né  11  oct.  1779  à  Casola  Valsenio  dans 

le  diocèse  d'Imola;  dep.  18  février  1839  évêque  d'Osimo 
et  de  Cingoli,  secrét.  d'état,  président  de  la  congréga- 

tion formée  pour  bâtir  l'église  de  St.  Paul  ;  nommé  in  petto 12  févr.  1838,  publié  18  févr.  1839. 
i|  12.  Chiarissimo  Falconieri-Mellini,  né  à  Rome  17  sept.  1794  ; •     dep.  3  juill.  1826  archevêque  de  Ravenna;  nommé  12  févr. !,  1838. 
c!  13.  Antonio  -  Francesco  Orioli ,  né  10  déc.  1778  à  Bagnoca- 
f,    vallo  dans  le  diocèse  de  Faënza,  de  l'ordre  des  francis- cains, préfet  de  la  congrégation  des  evêques  et  du  clergé 

régulier;  nommé  12  févr.  1838. 
.4.  Antonio  Tosti,  né  4  oct.  1776  a  Rome  ;  nommé  in  petto 

:ê-    12  févr.  1838,  publié  18  févr.  1839. 
né  5.  Filippo  d'Angelis,  né  à  Ascoli  16  avril  1792;  dep.  27jan- vier  1842  archevêque  de  Fermo,  réservé  in  petto  13  sept. 

1838,  publié  8  juillet  1839. 
6.  Engelbert  Sterkx,  né  2  nov.  1792  a  Ophem  dans  le  dio- 

cèse de  Malines;  dep.  24  févr.  1832  archevêque  de  Mali- 
nes ;  nommé  13  sept.  1838. 

1.  Gabriele  Ferretti,  né  à  Ancône  31  janv.  1795,  abbé  de 
S.  Vincenzo  et  S.  Anastasio  alle  Tre  Fontane,  secrét. 
des  mémoires  ;  réservé  in  petto  30  nov.  1838 ,  publié  8 
juillet  1839. 
'..  Fernando-Maria  Pignatelli ,  né  à  Naples  9  juin  1770,  de la  congrégation  du  clergé  régulier  théatin;  dep.  21  févr. 
1839  archevêque  de  Palerme;  nommé  8  juillet  1839. 
.Hugues-Robert-Jean-Charles  de  la  Tour  d'Auvergne- Lau- 
raguais,  né  au  château  d'Auzeville  dans  le  diocèse  de 
Toulouse  14  août  1768;  dep.  6  mai  1802  évêque  d'Arras  ; nommé  23  déc.  1839. 
•  Gasparo-Bernardo  Pianetli,  né  à  Jési  7  févr.  1780;  dep. 
i  juillet  1826  évêque  de  Viterbo  et  Toscanella  ;  réservé  in 
petto  13  déc.  1839 ,  publié  14  déc.  1840. 
Luigi  Vannicelli-Casoni,  né  16  avril  1801  à  Amelia, 
Î7me  année.  —  [Imprimé  19  sept.  1849.]  G 
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préfet  de  la  congrégation  du  cens  ;  réservé  in  petto  23  déc. 
1839,  publié  24  janv.  1842.    '  y 22.  Louis ,  de  la  famille  princière  cTAUieri ,  né  à  Rome 
17  juillet  1805,  président  de  Rome  et  de  la.  comarque;  i 
réservé  in  petto  14  déc.  1840,  publié  21  avril  1845. 

23.  Louis -Jacques-Maurice  de  Bonald,  né  à  Milhaud  dans j  j le  diocèse  de  Rhodes  (Aveyron)  30  nov.  1787;  dep.  27  avril 
1840  archevêque  de  Lyon;  nommé  1  mars  1841. 

24.  Friedrich- Johann- Joseph-Cœlestin  Prince  de  Schwarzen-m 
berg,  né  6  avril  1809  à  Vienne;  dep.  1  février  1836 arche- ■ vêque  de  Salzbourg;  nommé  24  janv.  1842. 

25.  Cosmo  de'  Corsi,  né  à  Florence  10  juin  1798;  depuis  I 20  janvier  1845  évêque  de  Jési;  nommé  24  janv.  1842.  1 
26.  Francesco  di  Paola  Villadicani ,  né  à  Messine  22  févr.  1 

1780;  dep.  17  nov.  1823  archevêque  de  Messine;  nommé! 
27  janv.  1843. 

27.  Ignazio-Giovanni  Cadolini,  né  à  Crémone  4  nov.  1794;! 
dep.  30  janv.  1843  archevêque  de  Ferrare;  nommé  27janv.| 1843. 

28.  Antonio -Maria  Cadolini,  né  à  Ancône  10  juillet  1771,, 
de  la  congrégation  du  clergé  régulier  de  St.  Paul;  dep.! 
12  févr.  1838  évêque  d'Ancône;  nommé  19  juin  1843. 

29.  Fabio  -  Maria  Asquini,  né  a  Fagnagna  dans  le  diocèse! 
d'Udine  14  août  1802,  préfet  de  la  congrégation  des  in-i dulgences  et  reliques  ;  réservé  in  petto  22  janv.  1844, 
publié  21  avril  1845. 

30.  Antonio  -  Maria  Cagiano  de  Azevedo,  né  dans  le  diocèse 
d'Aquino  11  déc.  1797;  dep.  22  janvier  1844  évêque  de  Si- nigaglia;  nommé  22  janv.  1844. 

31.  Niccolo  Clarelli-  Paracciani  y  né  à  Riéti  12  avril  1799;;  £ 
dep.  22  janv.  1844  évêque  de  Monteâascone  et  Corneto  :  jj nommé  22  janv.  1844. 

32.  Domenico  Carafa  di  Traetto,  né  àNaples  12  juillet  1805  ;  ̂  
dep.  22  juillet  1844  archevêque  deBenevent;  nommé  2211p!., 
juillet  1844  fjj 

33.  Lorenzo  Simonetti,  né  à  Rome  26  mai  1789,  préfet  de||^ 
l'économie  de  la  propagande;  réservé  in  petto  22  juillet jL 1844,  publié  24  nov.  1845.  || 34.  Giacomo  Piccolomini ,  né  à  Siéna  31  juill.  1795;  réservé  h 
in  petto  22  juill.  1844,  publié  24  nov.  1845. 

35.  Guilherme-Henrique  de  Carvalho,  né  à  Coimbra  10  févr.  î 
1793  ;  dep.  24  nov.  1845  patriarche  de  Lisbonne;  nommé! 
19  janv.  1846. 
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86.  Sisto  Riario- Sforza,  né  àNaplesô  déc.  1810;  dep.  24nov. 1845  archevêque  de  Naples;  nommé  le  19  janv.  1846. 
37.  Gae'tano  Baluffi,  né  à  Ancônc  le  29  mars  1788 ,  arche- 

vêque et  évêque  d'Imola;  nommé  21  déc.  1846. 38.  Pierre  Giraud ,  né  à  Clermont  11  août  1791;  dep.  24 
janv.  1842  archevêque  de  Chambray  ;  nommé  11  juin  1847. 

l  39-  Jacques  -  Marie  -Antoine  -  Célestin  Dupont,  né  à  Villa 
,     Franca  dans  le  diocèse  de  Nice  le  .  .  .  1793;  dep.  24  janv. 

1842  archevêque  de  Bourges;  nommé  11  juin  1847. 
I  40- Carlo  Vizzardelli,  né  2  juillet  1791,  dans  la  ville  de  Monte 

St.  Giovanni  (diocèse  de  Veroli  dans  la  légation  de  Fro- 
!    sinone),  préfet  de  la  congrégation  des  études;  nommé 

le  17  janvier  1848. 

3.    Cardinaux  de  l'ordre  des  Diacres. 
;  I.Tommaso  Riario  Sforza,  né  a  Naples  8  janv.  1782, 
.    premier  diacre,  camerlengo  de  l'église,  archi -  chancelier 

de  l'université  romaine;  nommé  10  mars  1823. 
Ii  '.Tommaso  Bernetti,  né  à  Fermo  29  déc.  1779,  second 
P'    diacre,  vice-chancelier  de  la  Ste  Eglise  romaine,  et  som- 
j  miste  des  lettres  apostoliques  ;  nommé  8  oct.  1826. 

st  .  Luigi  Qazzoli,  né  à  Terni  18  mars  1774;  réservé  in  petto 
«■  30  sept.  1831,  publié  2  juillet  1832. 
H  Adriano  Fieschi,  né  à  Gènes  7  mars  1788,  légat  d'Urbino et  Pesaro;  réservé  in  petto  23  juin  1834,  nommé  13  sept, 
k  1838. 
S'1'  Luigi  Ciacchi,  né  àPesarel6  août  1788;  nommé  12  février 1838. 
t  Giuseppe  Uqolini,  né  à  Macerate  6  janv.  1783;  nommé et»!  12  février  1838. 

Giovanni  Seraßni,  né  à  Magliano  en  Sabine  15  oct.  1786; 
»  ïommé  27  janv.  1843. 
éï  Métro  Marini,  né  à  Rome  5  oct.  1794;  nommé  21  déc. .846. 
et  de  îiuseppe  Bofondi,  né  a  Forli  24  oct.  1795;  réservé  in 
iU  ,etto  21  déc.  1846,  publié  11  juin  1847. 

Giacomo  Antonelli,  né  à  Sonnino  près  de  Terracina  le 
servi    avril  1806t  pro-sccrétaire  d'état;  nommé  11  juin  1847. 
févr.  7 
0{  g  2 
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Parme,  Plaisance  et  Guastalle. 

[Cath.  —  V.  l'alm.  de  1848,  page  60.  —  Parme  duché  25  aoûl 1545.    Maison  Farnèse  éteinte  dans  les  mâles  en  1731.    Par  laj  I 
nièce  du  dernier  Duc,  Elisabeth,  fille  du  Duc  Odoardo  (y  5  sept  ] 
1693)  Parme  passa  à  l'Infant  Don  Carlos  d'Espagne  jusqu'à  l'avè-f nement  de  celui-ci  au  trône  des  Deux-Siciles  ;  en  vertu  des  pré-j 
liminaires    de    paix    fixés  à  Vienne ,    entre  l'Empereur  et   le  L 
France  du    3   novembre  1735 ,   —  auquel  l'Espagne  accéda  1<| 
15  nov.  1736,  — ■  Parme  fut  incorporé  à  l'Autriche.    Le  18octobrd| 
1748  paix  d'Aix-la-Chapelle  — :  Parme  et  Plaisance  passent  il Don  Philippe,  frère  cadet  du  Roi  Charles  des  Deux-Siciles  ,  le  re  ■ 
tour  à  l'Autriche  ayant  été  réservé.    L'Autriche  renonce  à  cet  avan;B tage  en  1759.    En  vertu  de  la  paix  de  Luneville  du  9  févr.  efl 
du  traité    de  Madrid,  21  mars  1801  Parme  devait  après  le  décèB 
du  Roi  Ferdinand  (f  9  oct.  1802)  être  réuni  à  la  France;  le  filil 
du  dernier  Duc  Louis  (I)   est  proclamé   Roi  d'Etrurie  (To8canejl| 2  août  1801.    La  veuve  du  Roi  Louis  I,  Marie- Louise  ,  alors  RéB 
gente,  renonce  au  trône  d'Etrurie  10  déc.  1807.  Parme  fut  cédl 
ensuite  de  la  convention  du  11  avril  1814  à  l'Impératrice  M  ar  i  t 
Louise,   Archiduchesse  d'Autriche.     Après  la  mort  de  celle-(! 
(18  déc.  1847)  l'Infant  Charles-Louis  ,  Duc  de  I.ucques  se  charg 
du  gouvernement  du  Duché,  comme  on  était  convenu  d'avance  a\ 
traité  de  Paris  du  10  juin  1817  et  au  récès  général  de  Francfoi  ^ du  20  juillet  1819.    Pouf  se  conformer  aux  conditions  de  la  sut 
cession  telles  qu'elles  avaient  été  fixées  dans  les  actes  du  10  juij 
1817  et  du  20  juillet  1819,  puis  au  traité  de  Florence  du  28  no  j 1844  —  le  Duc  avait  transmis  Lucques  au  Grand-Duc  de  Toscai 
le  5  oct.  1847  ] 
Duc  Ferdinand  -  Charles-III- Joseph-Maria- Vittorio-Balth:  j 

sar  de  Bourbon,  Infant  d'Espagne,  né  14  janvier  182j  | Duc  de  Parme  et  de  Plaisance,  Comte  de  Pontremo  f? Marquis  de  Villafranca,  Mulazzo,  Bagnone  etc.,  succè|  , 
à  son  père  le  Duc  Charles  II  (v.  ci -dessous)  d'aprjj  u 
l'acte  d'abdication  du  14  mars  1849  et  prend  les  rênj!  '« du  gouvernement  par  proclamation  du  27  août  184  «p marié  le  10  nov.  1845  a  la 

Pr.  Louise -Marie -Thérèse  de  Bourbon,  née  21  sept.  183 j 
fille  du  feu  Prince  Ferdinand  d'Artois  Duc  de  Berry.  j  j  r Enfants.  | 

1.  Pr.  JI/argrw^n7e-Marie-Thérèse-Henriette,  née  1  janv.  184  L« 
2.  Pr.  Robert,  Pr.-héréditaire,  né  9  juillet  1848. 



I.  P.    Parme,  Plaisance  et  Guastalle.  —  Pays-Bas.  53 
Père  et  mère. 

Duc  Charles-ll-ltouis  de  Bourbon,  Infant  d'Espagne,  né  22 déc.  1799 ,  suce,  a  sa  mère  (Infante  Marie-Louise ,  née  6 
juillet  1782,  fille  de  Charles  IV  Roi  d'Espagne,  veuve  du 
Roi  Louis  d'Etmrie  27  mai  1803)  dans  le  gouvernement du  duché  de  Lucques  13  mars  1824 ,  cède  Lucques  à 

'  Toscane  le  5  oct.  1847,  suce,  après  le  décès  de  la  Du- 
j  *  chessc  Marie- Louise  à  Parme,  Plaisance  et  Guastalle (manifeste  du  26  dée.  1847) ,  quitte  ce  pays  le  20  mars 
1  1848  après  rétablissement  d'une  régence ,  et  renonce  au gouvernement  par  manifeste  d.  d.  Weistropp  dans  le  roy. 

de  Saxe  14  mars  1849 ,  en  faveur  de  son  fils ,  le  Duc 
'      Charles  III  (v.  ci-dessus);  mar.  15  août  1820  à 
j  i  Marie-TA^rèse-Ferdinande-Félicie-Gaëtane-Pie ,  née  19  sept. ?     1803,  fille  de  feu  Victor-Emmanuel  Roi  de  Sardaigne. . *  Tante. 
81  Pr.  Marie-Louise- Charlotte,  née  1  oct.  1802,  Infante  d'Espa- 
e'     gne  ;  veuve  du  Pr.  Maximilien  de  Saxe  ;  v.  Saxe-royale. 

«  Pays-Bas. 
II  [Réf.  —  Voir  Palm,  de  1831,  page  (77),  et  celui  de  1848,  p.  60.] ;to  Roi  Guillaume  -  III  -  Alexandre  -  Paul-Frédéric-Louis  Prince 
Mt     d'Orange  -  Nassau ,  Grand-Duc  de  Luxembourg,  Duc  de !   Limbourg ,  né  19  févr.  1817  ,  succède  a  son  père  le  Roi 
III  Guillaume  II  (né  6  déc.  1792,  f  17  mars  1849)  aux 
*  !   couronnes  royale,  grand- ducale  et  ducale;  est  inauguré et  prête  le  serment  constitutionnel  à  Amsterdam  le  12 
»     mai  1849  ;  marié  18  juin  1839  a  la 
^  'Reine  SoPHiE-Frédérique-Mathilde ,  née  17  juin  1818,  fille *l  i   de  Guillaume  I  Roi  de  Wurtemberg. «■  Fils. 
f  .  Pr.-Royal  Gmïfawwe-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles- 
^     Henri,  Prince  d'Orange,  né  4  sept.  1840. 
M  \.  Pr.  Guill.-Frédéric-J/awn'c6-Alexandre-Henri-Charles ,  né ■     15  sept.  1843. 
M  [  Frère  et  sœur. 
i'  .  Guillaume-Frédéric-Zi^n,  Prince  des  Pays-Bas,  né  13  juin 

1820,  contre-amiral  et  protecteur  de  l'académie  de  Delft. $  .  Sophie,  Princesse  des  Pays-Bas,  née  8  avril  1824,  épouse 
de  Charles,  Grand-Duc  héréd.  de  Saxe-Weimar-Eisenach 
depuis  8  oct.  1842. 
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Reine  Anna-Paulowna,  née  18  janvier  *)  1795,  fille  de  feu  Paul 
Empereur  de  Eussie,  mariée  le  21  févr.  1816  au  Roi  Guil-j 
laume-II-Frédéric- George-Louis  des  Pays-Bas,  veuve  depuis le  17  mars  1849. 

Oncle  et  tante. 
1.  Guillaume->Pr^nc-Charles,  Pr.  des  Pays-Bas,  né  28  févr. 

1797,  feldmaréchal  et  amiral  de  la  flotte ,  marié  21  mai 
1825  à  la 

Pr.  Louise  -  Auguste  -  Wilhelmine- Amélie ,  née  1  févr.  1808,1 fille  de  feu  Frédéric-Guillaume  III  Roi  de  Prusse. Filles. 
1)  Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Zomse,  Prin-  j cesse  des  Pays-Bas,  née  5  août  1828. 
2)  Wilhelmine  -  Frédérique  -  Anne  -  Elisabeth- Marie,  Prin-j] cesse  des  Pays-Bas,  née  5  juillet  1841. 

2.  Pr.  Wilhelmine  -  Frédérique  -  Louise-Charlotte  -  Marianne^ 
Princesse  des  Pays-Bas,  née  9  mai  1810;  v.  Prusse. 

*)  L'anniversaire  de  la  naissance  est  célébré  le  19  janvier;  voir Russie. 

Portugal. 
[Catb.  —  V.  l'alm.  de  1830,  page  (42),  et  celui  de  1848,  p.  62.] 
Reine  Dona  Maria  II  da  Gloria  -  Jeanne-Gharlotte-Léopol- 1 

dine-Izidore  da.  Cruz-Françoise-Xavière  da  Paula-Michaë-  j 
la-Gabriëla-Rafaëla-Louise-Gonzaga,  née  4  avril  1819,  fille 
de  l'Empereur  du  Brésil  Dom  Pedro  I  [IV  dans  la  série1 
des  Rois  du  Portugal]  (f  24  sept.  1834)  ;  Reine  de  Portu- 

gal et  des  Algarves  par  l'abdication  de  son  père  2  mai 1826,  sous  tutelle;  fait  son  entrée  à  Lisbonne  23  sept. 
1833  ;  mariée  I)  par  proc.  1  déc.  1834  et  en  personne  26| 
janv.  1835  à  Auguste  Duc  de  Leuchtenberg  (f  28  mars 
1835)  ;  mariée  II)  par  procur.  1  janvier  et  en  personne 9  avril  1836  à 

Dom  FERDiNAND-Auguste-François- Antoine,  Roi  de  Portu-i 
gai,  Pr.  de  Saxe-Cobourg  et  Gotha,  né  29  oct.  1816. Enfants. 

1.  Pr.  Dom  Pedro  oVAlcantara  -  Maria  -  Fernando-Miguel-Ra- 
phaël -  Gabriel  -  Gonzaga  -  Xavier-  Joao-Antonio-Léopoldo-r 

Victor-Francisco  d'Assiz-Julio-Amélio,  Duc  de  Saxe,  Duc 
de  Bragance-Bourbon,  Prince-Royalt  né  16  sept.  1837. 
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2.  Pr.Dom  Louis- PMî/>/>e-Maria-Fernando-Pedro  d'Alcantara- 
Antonio  -  Miguel  -  Raphaël-Gabriël-Gonzaga-Xavier-Fran- 
cisco  d'Assiz-Jean-Augustc-Jules  de  Bragance  -  Bourbon, 
Duc  de  Saxe,  Duc  d'Oporto,  né  31  oct.  1838. 

3.  Pr.  Dom  Joao-  Maria  -  Fernando- Gregorio- Pedro  d'Alean- 
tara  -  Miguel  -  Raphaël  -  Gabriël-Léopoldo-Carlos-Antonio- 
Francisco  d'Assiz-Borja-Gonzaga-Félis  de  Bragance-Bour- bon,  Duc  de  Saxe.  Duc  de  Béja,  né  16  mars  1842. 

4.  Pr.  Dona  Marie  -  Anne  -  Fernande  -  Léopoldine  -  Michaële- Gabriëla  -  Carlotta-Antonia-Julia-Victoria-Praxedes-Fran- 
çoise  d'Assiz-Gonzaga  de  Braganee-Bourbon,  Duchesse  de Saxe,  née  21  juillet  1843. 

5.  Pr.  Dona  ̂ rcfom'a-Maria-Fernande-Michaële-Gabriëla-Ra- 
faële  d'Assiz-Gonzaga-Silvcira- Julie- Auguste  de  Braganee- Bourbon,  Duchesse  de  Saxe,  née  17  février  1845. 

6.  Pr.  Dom  Fernando  de  Bragance  -  Bourbon  ,  Duc  de  Saxe, 
né  23  juillet  1846. 

7.  Pr.  Dom  ̂ w^Mste-Maria-Fernando-Carlos-Miguel-Gabriël- 
Raphaël  -  Agricola  -  Francisco  d'Assiz  -  Gonzaga-Pedro  de Alcantara-Loyola  de  Bragance  et  Bourbon,  Duc  de  Saxe, né  4  nov.  1847. 

(La  belle-mère  ,  le  frère  et  les  Fœurs  de  la  Reine  ,  v.  le  Brésil.) Frère  et  sœurs  du  père. 
1.  Pr.  Marie- Thérèse,  ci-devant  Pr.  de  Beïra,  née  29  avril  1793; 
veuve  de  l'Infant  Dom  Pedro-Charles  d'Espagne  depuis  4 
juillet  1812,  épouse  de  ï'Infant  Don  Carlos  d'Espagne  de- puis 2  févr.  1838;  v.  Espagne. 

î.  Pr.  Isabelle- Marie,  née  4  juillet  1801,  Régente  de  Portu- 
gal depuis  10  mars  1826  jusqu'au  26  févr.  1828. 

!.  A%weZ-Marie-Evariste,  né  26  oct.  1802;  par  l'acte  du  Roi 
Dom  Pedro  du  3  juillet  1827  et  d'après  la  prestation  du  ser- ment du  26  févr.  1828  Régent  du  Portugal;  se  déclare  Roi 
30  juin  1828  ;  s'engage  par  la  convention  d'Evoramonte du  26 ,  ainsi  que  par  sa  déclaration  du  29  mai  1834 ,  k 
quitter  le  Portugal  et  à  ne  jamais  intervenir  dans  les  af- 

faires politiques  de  ce  pays,  et  s'embarque  à  Sinès  1  juin 1834  pour  Gènes. 
j  .  Pr.  Dona  Anne  da  Jésus-Maria,  née  23  déc.  1806,  mariée 1  déc.  1827  au  Duc  de  Loulé. 
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Prusse. 

[Evans.  — -  V.  l'alm.  de  1830  ,  p.  (76),  et  celui  de  1848,  p.  63.] Roi  Frédéric- Guillaume  IV,  né  15  oct.  1795;  succède  à 
son  père  le  Roi  Frédéric- Guillaume  III  (né  3  août  1770)  I 7  juin  1840  ;  reçoit  le  serment  de  fidélité  à  Kœnigsberg 
10  sept,  et  à  Berlin  15  oct.  1840;  mar.  par  proc.  16  et  en 
personne  29  nov.  1823  à  la 

Reine  Elisabeth- Louise ,  née  13  nov.  1801,  fille  de  feu 
Max.- Joseph  Roi  de  Bavière. Frères  et  sœurs. 

1.  Pr.  Frédéric-  Guillaume-'Lom.s,  né  22  mars  1797,  Prince  de 
Prusse,  lieutenant  du  Roi  en  Poméranie  et  général  d'in-  j fanterie,  mar.  11  juin  1829  à  la 

Pr.  Marie-Louise-^W(7wste-Cathérine,  née  30  sept.  1811,  fille  \ 
de  Charles- Frédéric  Grand-Duc  de  Saxe-Weimar. Enfants. 
1)  Pr.  Frédéric- Guillaume-Nicolas-  Charles,  né  18  oct.  1831, 

lieut.  en  premier  au  1er  rég.  d'inf.  de  la  garde. 2)  Pr.  Zomse-Marie-Elisabeth,  née  3  déc.  1838. 
2.  L'Impératrice  de  Russie.  j 3.  Pr.  Frédéric-Charles- Alexandre,  né  29  juin  1801,  général 

d'infanterie,  marié  26  mai  1827  à  la Pr.  Marie  -  Louise  -  Alexandrine,  née  3  févr.  1808,  fille  de  ! 
Charles-Frédéric  Grand-Duc  de  Saxe-Weimar. Enfants. 
1)  Pr.  Frédéric  -  CÄartes-Nicolas ,  né  20  mars  1828,  major,  | 

aggrégé  au  rég.  des  hussards  de  la  garde. 
2)  Pr.  Marie-Zom'sß-Anne ,  née  1  mars  1829. 3)  Pr.  Marie-ilww-Frédérique,  née  17  mai  1836. 

4.  La  Grand' -  Duchesse  douair.  de  Mecklenbourg-Schwérin. 
5.  Pr.  Zom'se-Auguste-Wilhelmine- Amélie,  née  1  févr.  1808  ; v.  Pays-Bas. 
6.  Pr.  Frédéric-Hend-^?6eri,  né  4  oct.  1809,  lieut.-gén.  ;  mar. 14  sept.  1830  à  la 
Pr.  Wilhelmine  Frédérique-Louise-Charlotte- J/an'awne ,  née 9  mai  1810,  fille  de  feu  Guillaume  I  Roi  des  Pays-Bas. Enfants. 

1)  Pr.  Frédérique-Louise-Wilhelmine-Mariahne  -  Charlotte, née  21  juin  1831. 
2)  Pr.  Frédéric-Guillaume-Nicolas-^>er£,  né  8  mai  1837, 

lieut.  au  1er  rég.  de  la  garde  à  pied. 
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Frères  du  père. 
1.  Enfants  de  l'oncle,  Pr.  Loni  s-Frédéric-Charles  (né  5  nov.  1773, f  28  déc.  1796)  et  de  Frédériqu  e-Caroline-Sophie-Alexan- 
drine  Princesse  de  Mecklonbourg-Strélitz  (née  2  mars  1778, 
mariée  en  troisièmes  noces  au  Roi  de  Hanovre ,  f  29  juin 1841): 
1)  Pr.  Fr&fénc-Guillaume-Louis,  né  30  oct.  1794,  gén.  de 

cavalerie,  gouverncur-milit.  de  la  forteresse  fédérale  de 
Luxembourg-;  mar.  21  nov.  1817  à  la Pr.  Wilhelmine-  Louise,  née  30  oct.  1799,  fille  de  feu 
Alexis  Duc-régnant  d'Anhalt-Bernbourg.  (Düsseldorf.) •  Fils. 
(1)  Pr.  Frédéric-Guillaume-Louis-^terarccZre ,  né  21  juin 

1820  ,  lieut.- colonel  a  la  suite  du  2d  bat.  du  2d  rég. 
de  la  garde-landwehr. 

(2)  Pr.  Frédéric -Guillaume-cVeorgre-Ernest ,  né  12  févr. 
1826,  capit.  de  caval.,  aggrégé  au  rég.  garde-du-corps. 

2)  Pr.  Frêdérique,  Duchesse-régnante  d'Anhalt-Dessau. 2.  Pr.  Frédéric- Guillaume- Charles,  né  3  juillet  1783,  général 
de  caval.,  marié  12  janv.  1804  àlaPr.  Amélie- Marie-Anne, 
née  13  oct.  1785,  fille  de  feu  Louis  -  Guillaume  Land- 

grave de  Hesse-Hombourg  ;  veuf  14  avril  1846. Enfants. 
1)  Pr.  Henri-Guillaume-^lcZaZ&erf,  né  29  oct.  1811,  lieut.- 

général,  premier  inspecteur -général  de  l'artillerie  et 
premier  curateur  de  l'école  réunie  d'artillerie  et  du génie. 

2)  Pr.  Mar\Q-Elisabeth-C(iYoYme-Victoire,  née  18  juin  1815, 
mariée  22  oct  1836  a  Charles  Pr.  de  la  Hesse  grand- 
ducale,  2d  fils  du  feu  Grand- Duc  Louis  II  de  liesse. 

3)  Pr.  Frêdérique- Françoise-Auguste- J/an'e-Hedwige,  née 15  oct.  1825,  Reine  de  Bavière. 
Seconde  épouse  du  feu  Roi  Frédéric-Guillaume  III  : 

Auguste  Princesse  de  Liegnitz ,  née  30  août  1800 ,  fille  de 
feu  Ferdinand  Cte  dcHarrach;  mariée  morganatiquement 
au  Roi  Frédéric-Guillaume  III  9  nov.  1824;  veuve  depuis 
7  juin  1840. 



58 I.  P.    Reuss-Greiz.  —  Reuss-Schleiz. 
R    E    U    S  S. 

[Luth.  — V.  l'alm.  de  1832,  page  (45),  et  celui  de  1848,  page  65.] 
I.   Branche  aînée.  Reuss-Greiz. 

Pr.  Henri  XX,  né  29  juin  1794,  fils  du  Prince  Henri  XIH 
(né  16  févr.  1747,  -J-  29  janv.  1817);  suce,  à  son  frère  le Pr.  Henri  XIX  (né  1  mars  1790)  3L  oct.  1836;  marié  I)  25 
nov.  1834  à  Sophie  -  Marie  -  Thérèse  Pr.  de  Lœwenstein- 
Wertheim-Rosenberg  (née  18  sept.  1809,  f  21  juill.  1838)  ; 
II)  1  oct.  1839  à  la 

Pr.  CAROLiNE-Amélie-Elisabeth ,  née  19  mars  1819,-  fille  du 
feu  Landgrave  Gustave  de  Hesse-Hombourg. Enfants  du  second  lit. 

1.  Pr.  Clirétienne-5ermme-Amélie-Louise-Henriefte,  née  25 déc;  1840. 
2.  Pr.  Henri  XXII,  Pr.  héréditaire,  né  28  mars  1846. 
3.  Pr.  Henri  XXIII,  né  27  juin  1848. 
Veuve  du  frère  défunt ,  le  Prince-régnant  Henri  XIX  (né  1  mars 

1790,  f  31  oct.  1836): 
Gasparine  née  Princesse  de  Rohan-Rochefort  et  Montauban, née  8  août  1800  ;  mar.  7  janv.  1822. 

Ses  filles. 
1.  Pr.  Louise  -  Caroline ,  née  3  déc.  1822  ;  épouse  du  Pr. 
Edouard  de  Saxe-Altenbourg. 

2.  Pr.  EHsabeth-E.enriette,  née  23  mars  1824 ,  mariée  4  nov. 
1844  à  Charles  Pr.  héréd.  de  Furstenberg. 

IL  Branche  Cadette.  A.  Reuss-Schleiz. 
Pr.  Henri  LXII,  né  31  mai  1785,  Pr.-régn.  de  Schleiz ,  et 

Pr.  aîné  de  toute  la  maison;  suce,  à  son  père  le  Pr. 
Henri  XLII  (né  27  févr.  1752)  17  avril  1818  dans  la  ré- 

gence de  la  seigneurie  de  Schleiz  et  dans  la  co-régence de  la  seigneurie  de  Gera  et  Saalbourg  a  moitié;  succède 
de  même  dans  la  régence  de  la  principauté  de  Reuss- 
Lobenstein  et  Ebersdorf  (co-régence  de  la  seign.  de  Gera 
et  du  district  de  Saalbourg  à  moitié,  ainsi  que  de  la  seig- 

neurie de  Lobenstein)  d'après  l'acte  de  cession  du  Prince Henri  LXXI1  Reuss  de  Lobenstein  et  Ebersdorf  le  1  oct. 
1848  (v.  ci-dessous,  branche  C). Frère  et  s>œur. 

1.  Pr.  Christine-PM/ppme-Louise,  née  9  sept.  1781. 
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2.  Pr.  Henri  LXVJI,  né  20  oct.  1789,  major-gén.  à  la  suite au  serv.  de  la  Prusse;  mar.  18  avril  1820  à 
Sophie  -Adélaïde-  Henriette ,  née  28  mai  1800,  fille  de  feu 
Henri  Ll  Pr.  de  Reuss-Ebersdorf. Enfants. 
1)  Pr.  ̂ nwe-Caroline-Louise-Adélaïde,  née  16  déc.  1822, 

épouse  du  Pr.  Adolphe  de  Bentheim-Tecklenbourg  de- puis 7  mars  1843. 
2)  Pr.  Henri  XIV,  né  28  mai  1832. 

Mère. 
Pr.  Caroline-^wn'efte,  née  11  juin  1761,  fille  de  feu  Chrét- Frédéric- Charles  Pr.  de  Hohenlohe-Kirchberg  ;  veuve  17 avril  1818  du  Pr.  Henri  XLII. 

B.  Reuss-Schleiz-Kœstritz. 
1 1)  Branche  descendante  du  Comte  Henri  VI  de  la  maison  de  Kœst- 

ritz à  Kœstritz,  f  17  mai  1783.  —  Possessions  médiates:  1)  le 
parage  de  Kœstritz  et  le  district  de  Reichenfels  sous  la  souve- 

raineté de  Reuss;  2)  en  Prusse:  a)  dans  la  rég.  de  Liegnitz,  la 
seigneurie  do  Stonsdorf  au  cercle  de  Hirschberg  et  les  terres  de 
Jeenkendorf  etc.  au  cercle  de  Rothenbourg;  b)  dans  la  régence  de 
Francfort,  cercle  de  Zullichau,  la  seigneurie  de  Trebschen  et  les 

i  terres  d'Alt-  et  Neu-Klemzig;  3)  au  royaume  de  Saxe  les  terres îe  Hohnstein  et  de  Langen  -  Burkersdorf  dans  le  bailliage  de 
Itfohnstein  ,  et  de  Klipphausen  dans  le  baill.  et  le  cercle  de  Dresde, 
es  terres  de  Klik,  Salza  et  Luga  dans  le  bailliage  et  le  cercle 
le  Budissin,  ainsi  que  Thalwitz  au  bailliage  de  Wurtzen  dans  le 
:ercle  deLeipsic;  4)  dans  le  duché  de  Schleswig  la  seigneurie  de 
Juarnbeck. 

I  3r.  Henri  LXIV,  né  31  mars  1787,  petit-fils  du  Comte  Henri S  VI;  suce,  à  son  père  Henri  XLIII  (né  12  avril  1752)  22 
S-  sept.  1814;  général  de  cavalerie  en  retraite  au  serv.  de 
!    l'Autriche,  propriét.  du  7  rég.  des  hussards. le  Sœur. 
i.  *r.  CaroZme-Julie-Frédériquc-Auguste,  née  23  avril  1782. 
«  nfant»  de  l'oncle,  Comte  Henri  XLV1II  (né  25  janv.  1759,  f  13 1  juin  1825)  et  de  Christine-Henriette  née  Comtesse  de  Scbœn- 
«  bourg-Wechselbourg  (née  12  déc.  17(5ß,  f  15  avril  1833): 
i  .  C.  jE'mîV/ê-Charlotte-Wilhelmine,  née  5  janvier  1787  ,  mar. '12  avril  1807  à  Henri -Ernest  Comte  de  Reichenbach- Goschutz  (Brustawe). 

.  C.  C<?ci7e-Victoire- Clémentine,  née  25  févr.  1788. 
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3.  C.  Clémentine-FmnçoisQ- Auguste,  née  5  juill.  1789  ;  veuve 

dep.  20  juillet  1821  d'Adolphe  C.  d'Einsiedel  de  la  mai- son de  Wolkenbourg,  col.  au  serv.  de  la  Prusse. 
4.  C.  Isabelle-  77^rèse-Adolphine,  née  18  sept.  1790. 5.  C.  Henri  LXIX,  né  19  mai  1792  ,  marié  5  nov.  1834  à 
i/a^Mde-Harriet-Elisabeth  Locke,  née  12  mai  1804,  seconde 

fille  du  major- général  brit.  John  Locke  et  petite  fille de  William  Vicomte  de  Courtenay  Comte  de  Devon. 
6.  C.  Ernestine-^ctéto'ete-Mathilde,  née  25  août  1794  ,  mariée 23  juillet  1818  à  Ernest-Philippe  de  Kiesewetter,  posses- seur du  majorât  de  la  ville  de  Reichenbach ,  ainsi  que 

des  terres  de  Haut-  et  Bas-Eeichenbach  et  d'Oelisch  dans 
la  Haute-Lusace  ;  veuve  depuis  12  déc.  1840. 

II)  Branche  descendante  de  C.  Henri  IX  (f  16  sept.  1780),  frère du  Comte  Henri  VI. 
Enfants  de  son  fils, 

le  Prince  Henri  XL1V  (né  20  avril  1753,  f  3  juillet  1832), 
a)  du  1  lit,  de  Wilhelmine-Frédérique-Marie-Auguste-Eléonore  née 

Bar.  Geuder  dit  de  Rabensteiner  (f  17  déc.  1790): 
l.Pr.  Henri  XL  (né  19  juill.  1784,  f  7  avril  1833): 

Ses  filles. 
1)  Pr.  CaroZme-Henriette ,  née  4  déc.  1820,  mariée  6  mai 1844  au  Comte  Charles -Alexandre-Louis-Erdmann  de 

Puckler-Groditz  à  Tannhausen. 
2)  Pr.  i/an'e-Wilhelmine-Jeanne,  née  24  juin  1822,  mariée 26  mai  1842  à  Evérard  Comte  de  Stolberg-Wernigerode. 

2)Pr.  Henri  LXIII  (né  18  juin  1786,  f  27  sept.  1841).   Sa  veuve du  2d  mariage  : 
Caroline,  née  Comtesse  de  Stolberg-Wernigerode,  née  16  déc. 

1806 ,  mariée  11  mai  1828.    {SÎonsdorf  en  Silésie.] 
•  Enfants  du  1  lit, 

avec  Eléonore  née  Comtesse  de  Stolberg-Wernigerode  (mariée  21 
février  1819,  f  14  mars  1827): 

1)  Pr.  «/eawwe-Eléon.-Frédérique-Evérardine,  née  25  janv. 
1820,  mariée  20  juillet  1843  au  Pr.  Ferdinand  de  Ca- rolath-Beuthen. 

2)  Pr.  Henri  IV,  né  26  avril  1821,  lieut.  des  gardes -du- corps  de  S.  M.  le  Roi  de  Prusse. 
3)  Pr.  ̂ w^wste-Mathilde-Wilhelmine,  née  26  mai  1822. 4)  Pr.  Henri  VU,  né  14  juillet  1825. 
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Enfants  du  2d  lit. 

5)  Pr.  Henri  XII,  né  8  mars  1829. 
6)  Pr.  Henri  XIII,  né  18  sept.  1830. 
7)  Pr.  Louise-Fréd. -Dorothée,  née  15  mars  1832. 8)  Pr.  Henri  XV,  né  5  juillet  1834. 
9)  Pr.  ̂ 4wrce-Elisabeth,  née  9  janv.  1837. 

10)  Pr.  Henri  XVII,  né  20  mai  1839. 
b)  du  second  lit,  d'Auguste-Amélie-LéopoliHne  née  Baronne  Riedésel à  Eisenbach  (f  21  nov.  1805): 
3.  Pr.  Auguste,  née  3  août  1794  ;  Duchesse  douairière  d'An- halt-Cœthen  (v.  cet  article). 
4.  Pr.  Henri  LXXIV,  né  1  nov.  1798,  mar.  14  mars  1825  à 
C^meraft>?e-Sophie-Amélie-Ernestine  née  Comtesse  de  Rei- 
chenbach-Goschutz,  née  20  févr.  1805.  {Neuhof  en  Silé- 
sie  et  Jœnkendorf  en  Lusace.] Fils. 
Pr.  Henri  IX,  né  3  mars  1827,  lient,  en  sec,  aggrégé  au 

12ème  rég.  des  hussards  au  service  de  la  Prusse. 

III)  Branche  descendante  du  C.   Henri  XXIII  (f  3  sept.  1787), frère  de  Henri  VI. 
C.  Henri  LU,  né  21  sept.  1763,  feldzeugmestre  au  serv.  de 

la  Bavière.  [Munich.] Frère. 
C.  Henri  LV  (né  1  déc.  1768,  f  9  avril  1846  à  Londres). 

Ses  fils. 
1)  C.  Henri  LXXII1,  né  11  juillet  1798. 
2)  C.  Henri  II,  né  31  mars  1803,  marié  4  août  1846  a 
Clotilde  -  Charlotte  -  Sophie ,  née  6  févr.  1821,  fille  du  Cte 

Frédéric-Louis  de  Castell  (v.  Illéme  partie). Fils. 
1)  C.  Henri  XVIII,  né  14  mai  1847. 
2)  C.  Henri  XIX,  né  30  août  1848. 

C.  Reuss-Lobenstein-Ebersdorf. 
Pr.  Henri  LXXII,  né  27  mars  1797;  suce,  à  son  père,  le 

Pr.  Henri  LI  (né  16  mai  1761),  10  juillet  1822  dans  la 
régence  de  la  partie  Ebersdorfienne  de  la  seigneurie  de 
Lobenstein  et  dans  la  co- régence  de  la  seigneurie  de 
Gera  et  du  district  de  Saalbourg,  et  à.  Henri  LIV  Prince 
de  Lobenstein  (7  mai  1824)  pour  la  part  de  celui-ci  dans 
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les  seigneuries  de  Lobenstein  et  Gera  et  du  district  de 
Saalbourg  ;  se  démet  du  gouvernement  par  l'acte  du  1  oct. 1848  en  faveur  du  Pr.  Henri  LXII  de  Reuss-Schleiz.  [Gu- 
téborn,  dans  la  Lusace  saxonne.] Sœurs. 

1.  Pr.  CaroZme-Auguste-Louise,  née  27  sept.  1702. 
2.  Pr.  Adélaïde,  née  28  mai  1800,  épouse  du  Prince  Henri 
LXVII  de  Reuss-Schleiz. 

Russie. 
[Conf.  grecque.  —  Pour  le  précis  historique  v.  l'alm.  de  3830, p.  (19),  et  celui  de  1848,  p.  69.] 
Empereur  Nicolas  I  Pawlowitch,  né  6  juillet  (25  juin  *) 

1796  ;  suce,  à  son  frère  l'Empereur  Alexandre  (né  23  [12] déc.  1777)  1  déc.  (19  nov.)  1825,  en  vertu  du  manifeste 
du  28  (16)  août  1823  et  de  l'acte  par  lequel  le  Grand- Duc  Constantin  renonçait  à  ses  droits  au  trône  ;  cou- 

ronné 3  sept.  (22  août)  1826  à  Moscou  et  24  (12)  mai  1829 
à  Varsovie  ;  marié  13  (1)  juillet  1817  à 

l'Impératrice  ALEXANDRA-Féodorowna,  ci-devant  Frédérique- Louise-CAarZotte-Wilhelmine,  née  13  (2)  juillet  1798,  fille 
de  feu  Fréd.- Guillaume  III  Roi  de  Prusse. Enfants. 

1.  Alexandre  -Nicolaewitch  ,  Césarewitch  et  Grand-Duc-Hé- 
ritier, né  29  (17)  avril  1818,  chef  de  toute  l'infanterie  des gardes;  marié  28  (16)  avril  1841  à  la 

Césarewna  et  Grand'-Duchesse  i/ane-Alexandrowna,  ci-de- 
vant Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-Sophie-MiWe,  née 

8  août  1824,  fille  de  feu  Louis  H  Grand-Duc  de  Hesse. Fils. 
1)  iWcoZas-Alexandrewitch,  Gr.-Duc,  né  20  (8)  sept.  1843. 

*)  Le  25  juin,  vieux  style,  répondait  dans  le  siècle  passé  au  6 
juillet,  et  dans  celui-ci  il  répond  au  7  juillet  du  nouveau 
style.  En  conséquence  on  célèbre  l'anniversaire  de  la  nais- 

sance de  S  M.  l'Empereur  le  7  juill.  n.  st.  et  celui  de  S.  M. 
l'Impératrice  le  1  juill.  vieux  style.  Il  en  est  de  même  à  l'égard 
des  jours  de  naissance  des  autres  membres  de  la  famille  im- périale nés  dans  le  siècle  passé. 
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2)  Alexandre  -  Alcxandrewitch ,  Grand -Duc,  né  10  mars (26  février)  1845. 
3)  Vtodiwwr Alcxandrewitch,  Grand-Duc,  né  22  (10)  avril 1847. 

2.  J/rtn'e-Nicolaewna,  Grand'-Duchesse,  née  18  (6)  août  1819; mariée  14  (2)  juillet  1839  à  Maximilicn  Duc  de  Leuch- 
tenberg Prince  d'Eichstaedt  (v.  Leuchtenberg). 

3.  O^a-Nicolaewna,  Grand'-Duchesse,  née  11  sept.  (30  août) 
1822;  mariée  13  (1)  juillet  1846  au  Priiïce-Royal  de  Wur- temberg. 

4.  Co??start£w-Nicolaewitch,  Grand-Duc,  né  21  (9)  sept.  1827, 
chef  du  corps  des  cadets  de  la  marine;  propriétaire  du 
rég.  d'inf.  autrichien  no  18;  marié  11  sept.  (30  août) 1848  à  la 

Grand'-Duchesse  Aloxandra-Jossefoicna,  ci-devant  Alexandra- 
Frédérique-Henriette-Pauline-Marianne-Elisabeth,  née  20 
(8)  juillet  1830,  fille  du  Duc  Joseph  de  Saxe  (v.  S.-Alten- 
bourg). 

5.  Nicolas  -  Nicolaewitch,  Grand-Duc ,  né  8  août  (27  juillet) 1831. 
6.  Michael  -  Nicolaewitch,  Grand-Duc,  né  25  (13)  oct.  1832, 

chef  de  la  2de  brigade  d'artillerie  de  la  garde. Frère  et  sœurs. 
l.ifarte-Paulowna,  Gr.-Duchesse-régn.  de  Saxe- Weimar. 
2.4wwe-Paulowna,  veuve  de  Guillaume  II  Roi  des  Pays-Bas 

depuis  17  mars  1849. 
3.  M  i  c  h  a  e  1  -  Pawlowitch ,  Grand-Duc ,  né  8  févr.  (28  janv.)  1798, 

grand -maître  de  l'artillerie,   f  9  sept.  1849  à  Varsovie.  Sa veuve  : 
Hélène  -  Paulowna,  Grand'-Duchesse,  ci-devant  Fréd.  -  Char- lotte-Marie, née  9  janv.  1807  (28  déc.  1806),  fille  du  Pr. 
Paul  de  Wurtemberg,  frère  du  Roi;  embrasse  la  religion 
grecque  17  (5)  déc.  1823,  mariée  19  (7)  févr.  1824. 

Sa  fille. 
7aM<*n«e-Michailowna ,  Grand'-Duchesse,  née  28  (16)  août 1827. 

Sardaigne. 
Cath.  —  Pour  le  précis  historique  v.  l'alm.  de  1831,  page  (42), et  celui  de  1848,  p.  71.] 
loi  Victor  -  Emmanuel  II  Marie-Albert-Eugène-Ferdinand- 
Thomas,  né  14  mars  1820;  succède  à  son  père  le  Roi 
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Charles-Albert-Amédée  (né  2  oct,  1798,  f  28  juillet  1849 
à  Oporto)  au  royaume  de  Sardaigne  en  vertu  de  l'abdi- cation de  celui-ci,  énoncée  à  Novare  le  23  mars  et  con- 

firmée à  Tolose  en  Espagne  le  3  avril  1849  ;  marié  12  avril 
1842  à  la 

Keine  Marie  -  Adélaïde  -  Françoise  -  Rénière  -  Elisabeth-Clo- 
tilde,  née  3  juin  1822,  2de  fille  de  Rénier  Archiduc 
d'Autriche. Enfants. 

1.  Pr.  C7o&7de-Marie-Thérèse-Louise,  née  2  mars  1843. 
2.  Pr.  Hunribert  -  Rénier  -  Charles-Emmanuel- Jean-Marie-Fer- 1 

dinand-Eugène,  Prince-Royal,  Prince  de  Piémont,  né  14i mars  1844. 
3.  Pr.  Amédée-  Ferdinand  -Marie ,  Duc  d'Aosta,  né  30  mai 1845. 
4.  Pr.  Othon-Eugène-Marie,  Duc  de  Montserrat,  né  11  juill. 1846. 
5.  Pr.  Marie-Pie,  née  16  oct.  1847. Frère, 
Pr.  Ferdinand  -  Marie  -  Albert-Amédée-Philibert- Vincent,  né  j 15  nov.  1822,  Duc  de  Gènes. Mère. 
Reine  Marie  -  Thérèse  -  Françoise- Josephe- Jeanne-Bénédicte,  ; 

Archiduchesse  d'Autriche,  née  21  mars  1801,  fille  de  feu! Ferdinand  Grand-Duc  de  Toscane;  mariée  au  Roi  Char~ 
les-Albert-Amédée  le  30  sept.  1817  et  veuve  depuis  le  28 
juillet  1849. Tante  du  Roi. 

Marie  -  Elisabeth  -  Françoise ,  née  13  avril  1800;  épouse  de 
Rénier  Archiduc  d'Autriche. Grand'-mère. 

Marie  -  Christine  -  Albertine  -  Caroline,  née  7  déc.  1779,  fille du  Pr.  Charles  de  Saxe  et  Duc  de  Courlande;  veuve  de 
Charles-Emmanuel-Ferdinand  Duc  de  Savoie-Carignan  161 août  1800  ;  mariée  II)  au  Prince  de  Montléart. 

Filles  du  Roi  Victor-Emmanuel  (f  24  juillet  1759,  suce, au  trône  4  juin  1802  par  la  cession  de  son  frère  le  Roi  Char- 
les-Emm.  IV  [f  6  oct.  1819],  renonce  au  trône  en  faveur  de 
son  frère  Charles-Félix-Joseph  13  mars  1821,  f  10  janv.  lö24) : 
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1.  Marie  -  Thérèse- Ferdinande  -Félicité-Gaëtane-j Pie,  épouse  du  Duc  Charles  II  de  Parme,      I   nées  19 
2.  Marie-.4«we-Caroline-Pie ,  épouse  de  l'Empe-lsept.  1803. 

reur  Ferdinand  I  d'Autriche,  J 
Branche  de  Savoie-Carignan. 

Fils  du  frère  du  grand-père  E  u  g  è  n  e  -  Marie  -  Louis  (né  21  oct. 
1753,  -f  30  juin  1785):  Joseph,  Chevalier  de  Savoie  (né  30  oct. 1783,  f  15  oct.  1825).    Ses  enfants: 

EL.  Eugène  -  Emmanuel  -Joseph-Marie-Paul-François- Antoine, 
né  14  avril  1816,  déclaré  Prince  de  Savoie-Carignan  par 
décret  royal  du  28  avril  1834,  général  en  chef  des  gar- 

des-civils du  royaume. 
:2.  Pr.  il/an'e-Victoire-Louise-Philiberte ,  née  29  sept.  1814, épouse  du  Prince  Léopold  desDeux-Siciles,  Comte  de  Sy- racuse, frère  du  Roi. 

Saxe. 
.Pour  le  précis  historique  v.  l'alm.  de  1831,  page  (1),  et  celui  de 1848,  p.  6.] 

A.   Branche  Albertine. 
[Cath.  —  Voir  l'alm.  de  1848,  p.  6.] îoi  Frédéric  -  Auguste  ,  né  18  mai  1797,  fils  du  Duc  Ma- 

ximilien  (né  13  avril  1759,  \  3  janv.  1838);  succède  en 
vertu  de  l'acte  du  13  sept.  1830,  par  lequel  son  père  y renonce,  a  son  oncle  le  Roi  Antoine  (né  27  déc.  1755) 
6  juin  1836;  Co-Régent  depuis  le  13  sept.  1830.  Veuf  22 
mai  1832  de  l'Archiduchesse  Caro^'we-Ferdinandine-Thé- rèse-Jos.-Démétrie  (née  8  avril  1801),  fille  de  feu  Fran- 

çois I  Empereur  d'Autriche;  remarié  24  avril  1833  à  la teine  MARiE-Anne-Léopoldine  ,  née  27  janv.  1805,  fille  de 
feu  Maximilien-Joseph  Roi  de  Bavière. Frère  et  sœurs  du  1er  lit  du  père  aveo  Caroline-Marie- 

Thérèse  Princesse  de  Parme  (-j-  1  mars  1804): 
i  .Pr.  Marie-^4TO^*e-Frédéri que- Auguste ,  née  10  août  1794. 
Pr.  J/ane-Fcrdinandine-Amélie,  née  27  avril  1796,  Grand'- [  Duchesse  douairière  de  Toscane. 
D.  /eaw-Népomuc-Marie- Joseph,  né  12  déc.  1801 ,  marié 
par  procur.  10  nov.  et  en  personne  21  nov.  1822  à  la 
r.  Amélie- Auguste,  née  13  nov.  1801,  fille  de  feu  Maximi- 

lien-Joseph Roi  de  Bavière. 
me  année.  —  [Imprimé  20  sept.  1849.]  H 
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Enfants. 

1)  Pr.  M&n'e-Auguste-Frédérique,  née  22  janv.  1827. 2)  Pr.  Frédéric- Auguste-^U6er£ ,  né  23  avril  1828  ,  major au  serv.  de  Saxe. 
3)  Pr.  Marie-#Wsa&efà-Maximilienne,  née  4  févr.  1830. 
4)  Pr.  Frédéric- Auguste-George,  né  8  août  1832. 
5)  Pr.  M&iie-Sidonïe,  née  16  août  1834. 
6)  Pr.  ./Inrae-Marie,  née  4  janv.  1836. 
7)  Pr.  Marguérite  -  Caroline  -  Frédérique  -  Cécile  -  Auguste- 

Amélie-Joséphine-Elisabetli,  née  24  mai  1840. 
8)  Pr.  Sophie  -  Marie-Frédér.-Auguste-Léopoldine-Alexan- 

drine-Ernestine-Albertine-Elisabeth,  née  15  mars  1845. Belle-mère. 
Pr.  Marie-Lomse- Charlotte,  née  1  oct.  1802,  sœur  du  Duc 

Charles  II  de  Parme  ;  mariée  au  Duc  Maximilien  par  procur. 
le  15  oct.  et  en  personne  le  7  nov.  1825  ;  veuve  depuis 
le  3  janv.  1838. 

Fille  de  l'oncle  du  Roi. 
Fille  du  Roi  Frédéric-Auguste  (né  23  déc.  1750,  f  5  mai  1827) 
et  de  la  Reine  Marie-Amélie-Auguste  (née  10  mai  1752,  mar.  par 
proo.  17  et  en  personne  29  janv.  1769,  f  15  nov.  1828)  : 
Pr.  Marie  -  Auguste  -  Népomucène-Antoinette-Françoise-Xa- 

vière- Aloise,  née  21  juin  1782. 

B.  Maison-Ernestine, 
[Luth.  —  Voir  l'alm.  de  1848,  p.  1.] 
A.  Ligne  de  Weimar;  v.  Weimar. 

B.  Ligne  de  Gotha  :  v.  Meiningen,  Altenbourg,  Cobourg- Gotha. 

Ligne  de  Gotha. 
Saxe-Altenbourg. 

(Ci-devant  Hildbourghausen.) 
Duc  George  -  Charles-Frédéric,  né  24  juillet  1796,  second 

fils  du  Duc  Frédéric  (né  29  avril  1763,  +  29  sept.  1834)  ; 
succède  à  son  frère  aîné  le  Duc  Joseph  (v.  ci-dessous) 
d'après  l'acte  d'abdication  de  celui-ci  du  30  nov.  1848, marié  7  oct.  1825  à  la 

D.  Marie  -  Louise  -  Frédérique- Alexandrine-Elisabeth-Char- 
lotte-Cathérine,  née  31  mars  1803,  fille  du  feu  D.  Frédéric- 
Louis  Pr.  héréd.  de  Mecklenbourg-Schwérin. 
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Fils. 

1.  D.  Ernest- Frédéric  -  Paul- George-Nicolas,  Prince-hérédit., 
né  16  sept.  1826,  lieut.  en  sec.  aggrégé  au  6ème  rég.  des chasseurs  au  serv.  de  la  Prusse. 

2.  D.  Maurice  -  François  -  Frédéric  -  Const.  -  Alex.-Henri- Au- 
guste-Charles-Albert, né  24  oct.  1829. Frères  et  sœur. 

1.  D.  Joseph-  Frédéric  -Ernest-  George-Charles,  né  27  août 
1789;  succède  à  son  père  le  Duc  Frédéric  le  29  sept. 
1834  ,  se  démet  de  la  régence  en  faveur  de  son  succes- 

seur légitime  et  frère  le  Duc  George  par  l'acte  du  30 nov.  1848  et  prend  le  titre:  Duc  Joseph  de  Saxe;  mar. 
24  avril  1817  à  la  D.  ̂ Tne'ftg-Thérèse-Louise-Wilhelmine- 
Philippine,  née  28  juin  1799,  fille  de  Louis  Duc  de  Wur- temberg; veuf  depuis  le  28  nov.  1848. Ses  filles. 
1)D.  Marie,  née  14  avril  1818  ,  épouse  du  Prince -Royal de  Hanovre  depuis  le  18  février  1843. 

)     2)  D.  Henriette-Frédér.-TT^rèse-Elisabeth,  née  9  oct.  1823. 
'     3)  D.  Msa&età-Pauline-Alexandrine,  née  26  mars  1826. 

4)  D.  ̂ l^arawcZnne-Frédérique-Henriette-Pauline-Marianne- 
Elisabeth,  actuellement  Alexandra  -  Jossefowna ,  née  8. 
juillet  1830;  mariée  le  11  sept.  1848  au  Grand -Duc Constantin  de  Russie. 

2.  D.  Thérèse,  née  8  juillet  1792,  mariée  12  oct.  1810  à  Louis Roi  de  Bavière. 
J.  D.  Frédéric- G uill  -Charles- Joseph-Louis- George,  né  4  oct. 
|  1801. 

I  I.D.  ÂZoward-Charles-Guillaume-Chrétien,  né  3 juillet  1804, 
!     lieut.-gén.  au  serv.  de  la  Bavière ,  propriét.  du  rég.  de 

chevaux-légers  bavarois  no  1  et  commandant  la  1ère  di- 
vision de  cavalerie  à  Munich  ;  marié  I)  25  juillet  1835  à 

la  Princesse  ^.m^e-Antoinette- Caroline- Adrienne,  fille  de 
CTiartes-Antoine-Frédéric  Prince-régnant  de  Hohenzollern- 

I  Sigmaringen  (née  30  avril  1815,  f  14  janv.  1841);  II)  le 1  8  mars  1842  à 
I iomse-Caroline  Pr.  Reuss  de  Greiz,  née  3  déc.  1822,  fille de  feu  Henri  XIX  Prince  Reuss  de  Greiz. 

Filles  du  1er  lit. 
1)  Pr.  Thérèse- Amélie-Caroline-  Joséphine- Antoinette  ,  née 21  déc.  1836. 
2)  Pr.^niome^e-Charlotte-Maric-Joséphinc-Caroline-Frida, !     née  17  avril  1838. 

H  2 



68        I.  P.    Saxe-Altenbourg.  —  Saxe-Cobourg  et  Gotha. 
Enfants  du  2d  lit. 

8)  Px.  Alber  £-Henri-  J  oseph-  Charles- Victor-George-Frédéric, né  14  avril  1843. 
4)  Pr.  ü/an'e-Gasparine- Amélie- Antoinette- Caroline-Char- .  lotte-Elisabeth-Louise,  née  28  juin  1845. 

Saxe-Cobourg  et  Gotha. 
Duc  EßNEST-II-Auguste-Charles-  Jean  -  Léopold-Alexandre- 

Edouard,  né  21  juin  1818,  fils  du  Duc  JErnest-I- Antoine- 
Charles-Louis  (né  2  janvier  1784)  et  de  Louise,  fille  d'Au- 

guste Duc  de  Saxe  -  Gotha  -  Altenbourg  ;  succède  à  son 
père  (Duc  de  Saxe-Saalfeld-Cobourg  9  déc.  1806,  par  la 
convention  du  12  no.v.  1826  Duc  de  Saxe  -  Cobourg  et 
Gotha)  le  29  janvier  1844  ;  marié  3  mai  1842  à  la 

DuchesseALEXANDRiNE-Louise-Amélie-Frédérique-Elisabeth- 
Sophie,  née  6  déc.  1820,  fille  de  Léopold  Grand-Duc  de  Bade. Frère. 

D.  ̂ Z&er^François-Auguste-Charles-Emmanuel,  né  26  août 1819 ,  membre  du  conseil  privé  de  S.  M.  la  Reine  de  la 
Grande-Bretagne  et  dlrlande,  feldmaréchal  et  propriétaire 
du  11  rég.  de  cav.  de  la  Grande-Bretagne,  chancelier  de 
l'université  de  Cambridge  ;  marié  10  févr.1840  a  Londres  à  la 

Reine  Victoire  I  de  a  Grande  -  Bretagne  et  d'Irlande ,  née 
24  mai  1819;  v.  Grande-Bretagne. Mère, 

veuve  du  Duc  Ernest  I  de  S.-Cobourg  et  Gotha  de  ses  secondes  noces. 
Duchesse  Antoinette-Frédérique-Auguste-Jton'e-Anne ,  née 17  sept.  1799,  fille  de  feu  Alexandre  Duc  de  Wurtemberg  ; 

mariée  23  déc.  1832,  veuve  depuis  le  29  janvier  1844. Oncles  et  tantes. 
1.  D.  /wftewwe-Henriette-Ulrique  ,  actuellement  Anna-Féo&o- 

rowna,  née  23  sept.  1781  ;  mar.  26  févr.  1796  au  Gr.-Duc  Con- 
stantin de  Russie  (f  27  juin  1831),  sép.  1  avril  (20  mars)  1820. 

2.  D.  Ferdinand- George- Auguste,  né  28  mars  1785,  général 
de  cavalerie  et  propriétaire  du  rég.  des  hussards  no.  8 
au  serv.  de  l'Autriche;  mar.  2  janv.  1816  à Marie-Antoinelte-GsLbrïble ,  née  2  juillet  1797 ,  fille  de  feu 
François-Joseph  Prince  de  Kohary.  {Vienne.} Enfants. 
1)  Pr.  Ferdinand  -  Auguste  -  François- Antoine  ,  né  29  oct. 

1816,  Roi  de  Portugal  et  des  Algarves  ;  marié  par  pro- 
cur.  1  janv.  et  en  personne  le  9  avril  1836  à 
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Dona  J/ötn'ör-//-da-Gloria,  née  4  avril  1819,  Reine  de  Por- tugal et  des  Algarves;  v.  Portugal. 
2)  Pr.  Auguste-Louis- Victor ,  né  13  juin  1818,  major-gén. au  service  de  la  Saxe  royale  ;  marié  20  avril  1843  à  la 
Pr.  Marie  -  C^77î.m<me-Caroline-Léopoldine-Clotilde  d'Or- 

léans, née  3  juin  1817  ,  fille  de  Louis-Philippe  (Comte 
de  Neuilly),  ci-devant  Roi  des  Français. Enfants. 
(1)  Pr.  Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël ,  né 28  mars  1844. 
(2)  Pr.  Auguste-Louis  Maria-Eudes,  né  9  août  1845. 
(3)  Pr.  Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde,  n.  8juill.  1846. 
(4)  Pr.  Maric-Louise-Françoisc- Amélie,  née  23  oct.  1848. 

3)  Pr.  Victoire- Auguste-Antoinette ,  née  14  février  1822, 
épouse  de  Louis  d'Orléans,  Duc  de  Nemours  depuis  le 27  avril  1840  (v.  Espagne,  les  Bourbons). 

4)  Pr.  Léopold-François  -  Jules ,  né  31  janv.  1824,  major 
au  rég.  des  hussards:  Pr.  Cobourg  no  8  au  serv.  de 
l'Autriche. 

3.  D.  Victoire,  née  17  août  1786;  v  Linange  et  Gr.-Bretagne. 
4.  D.  Léopold-  George  -Chrétien -Frédéric,  né  16  déc,  1790, 

Roi  des  Belges;  v.  Belgique. 

Saxe-Meiningen. 
Duc  Berna RD-Erich-Freund,  né  17  déc.  1800,  suce,  à  son 

père  le  Duc  George  (né  4  février  1761)  le  24  déc.  1803 
sous  la  tutelle  de  sa  mère,  la  Duchesse  Louise  née  Prin- 

cesse de  Hohenlohe  -  Langenbourg  (f  29  avril  1837)  ; 
prend  lui-même  les  renés  du  gouvernement  17  déc.  1821  ; suce,  par  la  conv.  du  12  nov.  1S26  dans  les  principautés 
de  Hiîdbourghausen,  Saalfeld  etc.,  marié  23  mars  1825  à  la 

D.  Marie  -  Frédérique  -  Wilhelmine  -  Christine ,  née  6  sept. 1804,  fille  de  feu  Guillaume  II  Electeur  de  Hesse. 
Enfants. 

1.  D.  George,  Pr.  héréd.,  né  2  avril  1826. 
2.  D.  .4w(7Mste-Louise-Adélaïdc-Carolinc-Ida,  née  6  août  1843 

Sœurs. 
1.  D.  Adélaïde,  née  13  août  1792  ;  Reine  dou 
Grande-Bretagne. 

2.  D.  Ida,  née  25  juin  1794,  épouse  du  Duc 
Saxe- Weimar.  <?•  ?  de 



70 I.  P.  Saxe-Weimar-Eisenach. 
S  axe- Weimar -Eis  en  A  ch. 

[V.  l'alm.  de  1848,  p.  5.] 
Grand-Duc  Charles-Frédéric,  né  2  févr.  1783,  suce,  à  son 

père  le  Grand-Duc  Charles-Auguste  (né  3  sept.  1757)  14 
juin  1828  ;  recteur  de  l'académie  grand-ducale  et  ducale de  Jenadep.  le  31octl828,  mar.  (22juill.)  3  août  1804  à  la 

Gr.-Duchesse  MARiE-Paulowna ,  née  (4)  16  févr.  1786,  fille 
de  l'Empereur  Paul  I  de  Russie. Enfants. 

1.  D.  i/an'e-Louise-Alexandrine,  née  3  févr.  1808,  épouse  du Pr.  Frédéric-CAarZes-Alexandre  de  Prusse. 
2.  D.  Marie  -  Louise  -  Auguste  -  Cathérine ,  née  30  sept.  1811, épouse  du  Prince  de  Prusse. 
3.  D.  Charles- Alexandre-Auguste-Jean,  né  24  juin  1818,  Grand- 
Duc  héréd.,  lieutenant  -  général  au  serv.  de  la  Prusse  et 
major-général  au  serv.  de  Saxe-Weimar  et  de  la  Russie, 
chef  du  rég.  impér.  russe  des  hussards  d'Ingrie,  ainsi que  du  rég.  prussien  des  cuirass.  no  8 ,  Docteur  hon.  en 
droit  civil  ;  marié  le  8  oct.  1842  a  la 

Pr.  Wilhelmine-Marie-ÄopÄie-Louise ,  née  8  avril  1824,  fille 
de  feu  Guillaume  II  Roi  des  Pays-Bas. Enfants. 
1)  D.  Charles  -  Auguste  -  Guillaume-Nicolas- Alexandre-Mi- 

chael-Bernard-Henri-Frédéric-Etienne,  né  31  juill.  1844. 
2)  Pr.  Marie  -  Anne  -  Alexandrine  -  Sophie- Auguste-Hélène, née  20  janvier  1849. Frère. 

D.  Charles- Bernard ,  né  30  mai  1792,  lieut.-général  au  serv. 
des  Pays-Bas  et  commandant  en  chef  (7  déc.  1848)  de 
l'armée  stationnée  dans  les  colonies  néerlandaises  aux Indes;  mar.  30  mai  1816  à  la 

D.  Ida,  née  25  juin  1794,  fille  de  feu  George-Frédéric- Char- les Duc  de  Saxe-Meiningen. Enfants. 
1.  Pr.  Guillaume- Auguste-Howard,  né  11  oct.  1823,  capitaine 

du  régim.  de  grenadiers  de  la  garde  de  S.  M.  Britannique. 
2.  Pr.  Äerwaww-Bernard-George,  né  4  août  1825,  lieut.  en  prem. 

des  gardes-à-chcval  de  S.  M.  le  Roi  de  Wurtemberg. 
3.  Pr.  Frédéric  -  Gustave  -  Charles ,  né  28  juin  1827,  lieut. 

en  second  au  régiment  d'infanterie  de  ligne  no  1  au 
service  de  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche. Pr.  -4wwe-Amélie-Marie,  née  9  sept.  1828. 
>.  Amélie-Maxia,  da  Gloria-Auguste,  née  20  mai  1830. 
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SCHAüMBOURG-LlPPE,  V.  p.  42. 

SCHWARZBOURG. 
[Luth.  —  V.  l'alm.  de  1832,  p.  (G2),  et  celui  de  1848,  p.  73.] 

I.  SCIIWARZBOURG-SONDERSHAUSEN. 
[V.  l'alm.  de  1848,  p.  73.] 

Pr.  GuNTHER-Frédéric-Charles,  né  24  sept.  1801,  fils'  du  Pr. 
Gunther  (né  5  déc.  1760,  f  22  avril  1837)  ;  prend  les  rê- 

nes du  gouvernement  après  l'abdication  de  son  père  donnée oralement  19  août,  confirmée  par  écrit  3  sept.  1835,  mar.  I) 
12  mars  1827  à  la  Princesse  Caroline-Irène-.Mm'e,  fille  de feu  Charles  -  Gunther  Pr.  de  Schwarzbourg  -  Roudolstadt 
(née  6  avril  1809,  f  29  mars  1833),  marié  II)  29  mai  1835  à  la 

Pr.  Frédérique  -  Alcxandrine-Marie-MATHiLDE-Cathér.-Char- 
lotte-Eugénie-Louise,  née  3  juillet  1814,  fille  duPr.-régn. 
Auguste  de  Hohenlohe-Oehringen. Enfants  a)  du  1er  lit. 

1.  Pr.  EH$abeth-Ccuco\me-~Louise,  née  22  mars  1829. 2.  Charles- Gunther,  Prince  hérédit,  né  7  août  1830. 
3.  Pr.  Gunthar- Léopold,  né  2  juillet  1832. b)  du  2d  lit. 
4.  Pr.  Marie  -  Pauline-Caroline-Louise- Wilhelmine-Auguste, 

née  14  juin  1837. 
5.  Pr.  Gun'ther-Fréd.-Charles-  Auguste- Hugues,né  13  avril  1839. Sœur. 
Pr.  Emilie,  née  23  avril  1800,  Princesse-régnante  de  Lippe. Mère. 
Pr.  Wilhelmine-Frédériquc-CaroZme,  née  21  janv.  1774,  fille 

de  Frédéric-Charles  Prince  de  Schwarzbourg-Roudolstadt, 
mariée  23  juin  1799  au  Prince  (?ww^er-Frédéric-Charles 
(né  5  déc.  1760,  f  22  avril  1837). Oncle. 

Pr.  Jean-Charles-Gunther  (né  24  juin  1772,  i  16  nov.  1842). Sa  veuve  : 
Pr.  (7Mw<Âm'«e-Frédérique-Charlotte-Alhertine,  née  24  juillet 1791,  fille  du  Prince  Frédéric-Chrétien-Charles- Albert  de 

cette  maison,  mariée  5  juillet  1811.  [Arnstadt] Fille. 
Pr.  CAarZoMe-Frédérique-Amélie-Albertine,  née  7  sept.  1816. 

Fille  du  grand-oncle  Prince  Auguste   (4/  10  février  1806)  et  de 
Christ  i  ne  -  Elisabeth- Albertine  (4/  18  mai  1823),  fille  de  Vic- 

1     tor-Frédéric,  Prince  d'Anhalt-Bernbourg  : 
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Fr.Albertine,  née  1  févr.  1768,  Princesse  douairière  de  Waldeck. 
Fille  du  feu  Pr.  Frédéric-Chrétien-Cliarles-Alb.,  fils  de  ce  Prince: 
Pr.  Guntherine,  née  24  juin  1791,  veuve  du  Pr.  Charles  de 

cette  maison. 

II.  SCHWARZBOURG-ROUDOLSTADT. 
[V.  l'alm.  de  1848,  p.  74.] 

Pr.  Frédéric  -  Günther  ,  né  6  nov.  1793 ,  suce,  à  son  père Louis  Frédéric  (né  9  août  1767)  28  avril  1807,  sous  la 
tutelle  de  sa  mère;  prend  lui-même  les  rênes  du  gouver- 

nement 6  nov.  1814;  l'aîné  de  la  maison  princière  de Schwarzbourg  depuis  3  sept.  1835,  mar.  15  avril  1816  a  la 
Pr.  Amélie- Auguste,  née  18  août  1793,  fille  de  feu  Frédé- 

ric, Prince  héréditaire  dAnhalt-Dessau. Frère  et  sœur. 
1.  Pr.  Thécla,  née  23  févr.  1795,  v.  Schœnbourg-Waldenbourg. 
2.  Pr.  Albert,  né  30  avril  1798,  major-général  prussien,  mar. 26  juillet  1827  à  la 
Pr.  Auguste  -  Louise  -  Thérèse-Mathilde  de  Solms-Braunfels, née  26  juillet  1804. Enfants. 

1)  Pr.  Elisabeth,  née  1  oct.  1833. 
2)  Pr.  George- Albert,  né  23  nov.  1838. 

Mère. 
Pr.  CaroZm€-Louise ,  née  26  août  1771,  fille  de  feu  Frédéric- 

Louis  Landgrave  de  Hesse  -  Hombourg ,  veuve  du  Pr. 
Louis-Frédéric  dep.  28  avril  1807. 

Descendants  de  l'oncle  et  de  la  tante. 
1.  Veuve  et  enfants  de  l'oncle  Prince  C  h  a  r  1  e  s  -  Gunther  (né  23 

août  3771,  f  4  févr.  1825)  : 
-Pr.  Louise- Ulrique,  née  26  oct.  1772  ,  fille  de  feu  Frédéric- 

Louis  Landgrave  de  Hesse-Hombourg. 
Son  fils. 

Pr.  François-Frédéric- Adolphe ,  né  27  sept.  1801 ,  FMLieu- 
tenant  au  service  de  l'Autriche  et  divisionnaire  en 
Transylvanie,  mar.  le  27  sept.  1847  à  la 

Pr.  Mathilde,  née  18  nov.  1826,  fille  du  Pr.  Othon-Victor 
de  Schœnbourg-Waldenbourg. 

2.  Pr.  Caroline,  née  21  janv.  1774,  Princesse  douairière  de 
Schwarzbourg-Sondershausen. 
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Suède  et  Norvège. 

[Luth.  —  V.  l'alm.  de  1831,  pape  (G3),  et  celui  de  1848,  p.  75.] 
Joseph-François-OscAR  I,  Koi  de  Suède  et  de  Norvège,  des Goths  et  des  Wendes ,  né  4  juillet  1799 ,  succède  a  son 

père  le  Roi  Charles-Xl V- Jean  (né  26  janv.  1764)  8  mars 1844  ;  couronné  à  Stockholm  28  sept.  1844  ;  mar.  par  proc. 
22  mai  et  en  personne  19  juin  1823  à  la 

Reine  JosÉPHiNE-Maximiliennc-Eugénie,  née  14  mars  1807, 
fille  d'Eugène  Duc  de  Leuchtenberg. Enfants. 

1.  Pr.  CÂarfes-Louis-Eugène  ,  Pr.-Royal,  Duc  de  Scanie,  né 
!   3  mai  1826 ,  chef  de  la  brigade  de  la  garde ,  colonel  du 

rég.  d'artill.  de  Swea  et  de  son  rég.  de  hussards. 
2.  Pr.  François- Gustave-Oscar,  Duc  d'Uplande ,  né  18  juin 1827  ,  major  du  2d  régiment  de  la  garde  et  des  dragons 

de  la  garde. 
3.  Pr.  Oscar-Frédéric,  Duc  d'Ostrogothie,  né  21  janv.  1829, capitaine  dans  la  marine  suédoise  et  norvégienne. 
l.Pr.  CAarVo^e-Eugénie-Augaste-Amélie-Albertine ,  née  24 avril  1830. 
5.  Pr.  Nicolas- Auguste,  Duc  de  Dalecarlie,  né  24  août  1831. Mère. 
£«<7^n>-Bernardine-Désirée,  Reine,  née  8  nov.  1781,  mariée 
16  août  1798  a  Jean  Bernadotte,  puis  Roi  de  Suède  etc.  ; 
couronnée  en  Suède  21  août  1829  ;  veuve  8  mars  1844. 

Toscane. 
Catb.  —  Pour  le  précis  historique  v.  l'alm.  de  1830,  p.  (6),  et 
elui  de  1848,  page  76. —  Le  duché  de  Lucques  réuni  au  grand- uché  de  Toscane  par  la  convention  du  4  oct.  .1847  et  en  vertu  du 
•aité  de  Paris  du  10  juin  1817,  du  récès  général  de  Francfort  du 
0  juillet  1819  et  de  la  convention  florentine  du  28  nov.  1844.] 
iopoLD-II-Jean-Joseph-François-Ferd.-Charles ,  Pr.  impé- rial dAutriche ,  Prince  royal  de  Hongrie  et  de  Bohème, 
Archiduc  dAutriche,  Grand  -  Duc  de  Toscane,  né  3  oct. 
1797;  suce,  a  son  père  Grand-Duc- Ferdinand  III  (né  6 
mai  1769)  18  juin  1824;  mar.  I)  28  oct.  1817  a  Marie- 
Anne-Caroline ,  fille  du  feu  Prince  Maximilien,  père  du 
Roi-régnant  de  Saxe  ;  veuf  depuis  24  mars  1832  ;  mariée II)  7  juin  1833  a  la 
b  Marie- Antoinette,  née  19  déc.  1814,  fille  de  feu  Fran- 

1  çois  I,  Roi  des  Deux-Siciles. 
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Fille  du  1  lit. 

1.  Archid.  Auguste  -  Ferdinande  -  Louise-Marie- Jeanne- José- 
phine, née  1  avril  1825,  mariée  15  avril  1844  au  Prince 

Luitpold  de  Bavière. Enfants  du  2  lit. 
2.  Archid.  Marie  -  Isabelle  -  Annonciade  -  Jeanne  -  Joséphine-  j Umil ta- Appollonie-Philomène- Virginie  -  Gabriele ,  née  21 

mai  1834,  fiancée  au  Pr.  François-de-Paula-Louis-Ema- 
nuel  des  Deux-Siciles,  Comte  de  Trapani. 

3.  Archid.  Ferdinand  -  Salvator-Maria- Joseph-Jean-Baptiste- 
François-Louis-Gonzague-Raphaël-Reinier-Janvier,Grand-| Duc  héréd.,  né  10  juin  1835. 

4.  Archid.  Charles  -  Salvator  -  Maria  -  Joseph  -  Jean-Baptiste- j 
Philippe  -  Jacques  -  Janvier  -  Louis  -  Gonzaga  -  Reinier ,  né 30  avril  1839. 

5.  Archid.  Marie-Louise- Annonciade- Anne- Jeanne- Joseph e-j 
Antoinette-Philomène-Appollonie-Tommase,  née  31  oct. 1845. 

6.  Archid.  Louis  -  Salvator  -  Marie- Joseph- Jean-Baptiste-Do- j 
minique-Reinier-Ferdinand-Charles-Zanobi-Antonin,  né  4j août  1847. 

Sœurs. 
1.  Archid.  Marie-Zrowwe- Joséphine-Christine-Rose,  née  30  août} 1798. 
2.  Archid.  Thérèse,  née  21  mars  1801,  mariée  le  30  sept.  1817 

à  Charles- Albert  Roi  de  Sardaigne,  veuve  le  28  juillet! 1849. Belle-mère, 
seconde  épouse  du  Grand-Duc  Ferdinand  (né  6  mai  1769,  f  18 

juin  1824): 
J/an'e-Ferdin.-Amélie,  Grand'-Duchesse ,  née  27  avril  1796,  j fille  du  feu  Pr.  Maximilien,  père  du  Roi  de  Saxe  ;  veuve  j 

du  Grand-Duc  Ferdinand  depuis  18  juin  1824. 
Oncles,  tantes  etc.  ;  v.  Autriche. 

Turquie. 
[Moham.  —  V.  l'alm.  de  1848,  page  77.] 

Sultan  Abdul  -  Méd  jid  -  Khan  ,  né  6  mai  1822  (14  Châban 
1237);  31ème  Souverain  de  la  famille  d'Osman  et  28ème 
depuis  la  prise  de  Constantinople;  succède  1  juillet  1839 
(19  Reby-el-aker  1255)  à  son  père  le  Sultan  Mahmud-: Khan  II  (né  20  juillet  1785). 
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Enfants. 
1.  Sultan-Mohamed-Jl/wrad ,  né  22  septembre  1840  (25  Red- 
jeb  1256). 

2.  Naïme- Sultane,  née  10  oct.  1840  (13  Châban  1256). 
3.  ̂ î'mè-Sultane,  née  1  nov.  1840  (6  Ramadan  1256). 4.  Ä^a-Sultane,  née  6  février  1842  (24  Zoulhedghé  1257). 
h.  Abdul- Hamid,  né  21  sept.  1842  (15  Châban  1258). 
6.^yè-Sultane,  née  18  oct.  1842  (13  Ramadan  1258). 

,  7.  Méhmed-Rechtid,  né  2  nov.  1844  (20  Chaoual  1260). 
8.  Muntre- Sultane,  née  9  déc.  1844  (28  Zoulkadeh  1260). 
9.  Méhmed-^i&id,  né  26  avril  1848  (23  Dchémâdi-el-aouel). Frère  et  sœurs. 

•  !  1. '^/«è-Sultanc,  née  1  mai  1826  (15  Chaoual  1241);  épouse ï      depuis  13  août  1840  de  Fethi-Ahmed-Pacha. 
2.  Sultan  AbduV-Aziz,  né  27  mai  1830  (5  Zoulhedghé  1245). 

r  3.  Adilé-Sultane ,  née  30  janv.  1831  (16  Châban  1246);  ma- 
il    riée  12  juin  1845  à  Méhmed- Ali-Pacha. 

\  W    A    L    D    E    C  K. 
|  [Evang.  —  Pour  le  précis  historique  v.  l'ai  m.  de  1832,  page  (84), et  celui  de  1848,  page  78.] 

JPr.  George-Victor,  Pr.  de  Waldeck  et  Pyrmont,  né  14 
janvier  1831  ;  succède  à  son  père  le  Pr.  George-Fréd.- 

II     Henri  (né  20  sept.  1789)  15  mai  1845;  sous  tutelle  ma- 
e(  1  ternelle. Frère  et  sœurs. 

1.  Pr.  Auguste- Amélie-Ida ,  née  21  juillet  1824  ,  Abbesse  du 
jj  chapitre  de  Schaaken ,  mariée  15  juin  1848  à  Alfred 
\    Comte-régnant  de  Stolberg-Stolberg. 

Il  2.  Pr.  Hermine,  née  29  sept.  1827,  mariée  25  oct.  1844  au 
I  '    Pr.  héréd.  Adolphe-George  de  Schaumbourg-Lippe. 3.  FôZrad-Mélandrc,  né  24  janv.  1833. Mère. 

Pr.  Emma  ,  née  20  mai  1802  ,  fille  de  feu  Victor  -  Charles- 
Frédéric  Pr.  d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg  ;  mariée au  Pr.  George-Fréderic-IIcnri  26  juin  1823,  veuve  depuis 
15  mai  1845  ;  nommée  par  le  testament  de  feu  son  époux 
tutrice  et  régente  jusqu'à  la  majorité  de  son  fils,  atteinte su     à  Tage  de  21  ans  accomplis. 
118  Frères  et  sœur  du  père. 
32  ..Pr.  Ida,  Pr.-régnante  de  Schaumbourg-Lippe. 
I    i.Pr.  Charles-Chrétien  (né  12  avril  1803,  +  19  juillet  1846). Sa  veuve  : 
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«4m$te-Henriette-Julie  Comtesse  de  Lippe,  née  4  avril  1814, 

fille  de  Charles  Comte  de  Lippe-Biesterfeld  ;  mar.  13  mars 1841. 
Ses  fils. 

1)  Albert-George-Bernard-Charles,  né  11  déc.  1841. 
2)  Erich- George-Hermann-Constantin,  né  20  déc.  1842. 
3)  Henri-Charles-Auguste-Hermann,  né  20  mai  1844. 

3.  Pr.  iTerraami-Othon-Chrétien,  né  12  oct.  1809  ;  mar.  2  sept. 1833  à  la 
Pr.  Agnès,  née  2  oct.  1814,  2de  fille  de  François  Comte  Te- leki-Szek. 

Grand'-mère. 
Pr.  Albertine-Ch&rlotte- Auguste,  née  1  février  1768,  fille  de 

feu  Auguste  Pr.  de  Schwarzbourg-Sondershausen  ;  veuve 
du  Pr.  George  dep.  9  sept.  1813. 

Branche  cadette  des  Comtes  de  Waldeck. 
[Luth.  —  Rés  :  Bergheim  près  de  Fritzlar.] 

Comte  Adalbert  -  Guillaume  -  Charles ,  né  19  février  1833, 
Comte  de  Waldeck,  Pyrmont  et  Limpourg-Gaildorf,  suc- 

cède à  son  père  le  Comte  Charles  (né  17  nov.  1778)  le 
21  janvier  1849  (sous  tutelle  maternelle). Sœurs  et  frère. 

1.  Caroline  -  Mechthilde-  Emma  -  Charlotte  -  Christine  -  Louise, 
née  23  juin  1826  ,  mariée  30  janvier  1846  à  Charles-An- 
toine-Ferdinand  Comte  de  Bentinck,  colonel  dans  la  garde 
de  la  Reine  de  la  Grande-Bretagne. 

2.  Agnès  -  Ferdinande  -  Frédérique  -  Louise  -  Caroline,  née  23 
juillet  1827,  abbesse  du  chapitre  de  Schaaken. 

3.  Richard-  Casimir-  Alexandre- Charles- Louis-Henri,  né  26 déc.  1835. Mère. 
Comtesse  Caroline ,  née  2  févr.  1798 ,  fille  du  Baron  Schil- 

ling de  Canstadt;  promûe  au  rang  de  Comtesse  16  avril 
1819  par  le  Roi  de  Wurtemberg;  mariée  au  Comte  Char- les de  Waldeck  le  25  avril  1819,  sa  veuve  le  21  janvier 
1849. 

Veuve  du  frère,  Comte  George  de  Waldeck-Lirapourg  (né  31  mai 
1785,  f  18  juin  182 T.)  : 

Amélie-Charlotte- Auguste  née  Wirths,  née  7  sept.  1785;  mar. 17  juin  1809.    [Voir  partie  III,  page  246.] 
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Wurtemberg. 

[Luth.  —  Pour  le   précis  historique   v.   l'alm.  de  1831  ,  p.  (51), et  celui  de  1848,  p.  80.1 
Roi  GuiLLAUME-I-Frédéric-Charles ,  né  27  sept.  1781  ;  suce. 
I    à  son  père  le  Roi  Frédéric  (né  6  nov.  1754)  30  oct.  1816  ; 

mar.  I)  24  janv.  1816  à  Ca^n'we-Paulowna ,  fille  de  feu Paul  Empereur  de  Russie  et  veuve  de  Pierre  Pr.  de  Hol- 
stein -  Oldenbourg  (f  9  janv.  1819);   mar.  II)  15  avril 

j    1820  a  la 
Reine  Pauline -Thérèse -Louise,  née  4  sept.  1800,  fille  de 

feu  Louis-Frédéric-Alexandre  Duc  de  Wurtemberg,  oncle y  du  Roi. Enfants  : 
a)  de  la  Keine  Cathérine. 

I.Pr.  J/ane-Frédérique-Charlotte,  née  30  oct.  1816,  mariée 
19  mars  1840  à  Alfred  Comte  de  Neipperg  (v.  III  partie). 

!.  Pr.  So^/we-Frédérique-Mathilde,  née  17  juin  1818 ,  Reine 
des  Pays-Bas,  maiiée  le  18  juin  1839. b)   de  la  Reine  actuelle. 

.Pr.  Ca^nwe-Fréd.-Charlotte,  née  24  août  1821,  mariée 
20  nov.  1845  au  Prince  Frédéric  de  Wurtemberg. 

L Pr.  Cftartes-Frédéric-Alexandre,  Prince-Royal,  né  6  mars 
1823,  major-gén.  au  serv.  du  Wurtemberg  etc.;  marié  13 
(1)  juillet  1846  à  la 

îrand'-  Duchesse  Olga-  Nicolaewna,  née  11  sept.  (30  août) 
1822,  fille  de  l'Empereur  Nicolas  I  de  Russie. 
.Pr.  .k^wste-Wilhelmine-Henriette,  née  4  oct.  1826. Frère. 
r.  PfraZ-Charles-Frédéric-Auguste,  né  19  janv.  1785,  mar. 
28  sept.  1805  à  la  Pr.  Cathérine- Charlotte- Georgine-Fré- 
dérique-Louise-Sophie-Thérèse,  née  17  juin  1787,  fille  de 
feu  Frédéric  Duc  de  Saxe-Altenbourg  ;  veuf  le  12  déc.  1847. Enfants. 
1)  Pr.  Frédérique-CTiarZotte-Marie,  actuellem.  Hélène-Pau- 
lowna,  née  9  janv.  1807,  veuve  du  Gr. -Duc  Michael 
de  Russie  depuis  le  9  sept.  1849. 

2)  Pr.  Frédéric- Charles- Auguste ,  né  21  févr.  1808,  lieut- 
gén.  au  serv.  du  Wurtemberg,  chef  d'un  rég.  d'utans au  serv.  de  la  Russie;  marié  20  nov.  1845  à. la 

Pr.  Cathérine-Frédériqae- Charlotte,  née  24  août  1821,  fille du  Roi. 
Fils. 

Pr.  (Mtome-Charles-Paul-Henri-Fréd.,  né  25  févr.1848. 
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Veuves  et  descendants  des  oncles  du  Roi. 

1.  Veuvo  du  Duc  L  o  u  i  s-Frédérîc- Alexandre  (-J-  20  sept  1817): D.  Henriette,  née  22  avril  1780,  fille  de  feu  Charles  Pr.  de 
Nassau- Wcilbourg  ;  mar.  28  janvier  1797.  [Kirchheim  sous Teck.] Ses  enfants. 
1)  D.  i/ane-Dorothée-Louise- Wilh.-Carol.,  née  1  nov.  1797  ; 

depuis  13  janv.  1847  veuve  de  l'Archiduc  Joseph  d'Au- triche. 
2)  D.  Louise-^ra<^*e-Wilh.-Philipp. ,  née  28  janvier  1799  ; depuis  24  avril  1817  Duchesse  régnante  de  Saxe-Alten- bourg. 
3)  La  Keine. 
4)  Elisabeth-  Alex.-  Constance,  née  27  févr.  1802;  mariée 16  oct.  1830  au  Margrave  Guillaume  de  Bade,  frère  du 

Grand-Duc. 
5)  D.  ̂ tar<m<7re-Paul-Louis-Constantin ,  né  9  sept.  1804, 

feldmaréchal-lieut.  au  serv.  de  l'Autriche;  mar.  2  mai 1835  en  mariage  morganatique  à  Claudine  Ctesse  de 
Hohenstein,  née  Comtesse  Rhéday  deKiss-Rhéde;  veuf 
depuis  1  oct.  1841. Enfants. 
(1)  Comtesse  Ctawcfo'we-Henriette-Marie- Agnès  de  Hohen- stein, née  11  févr.  1836. 
(2)  Comte  -  François  -  Paul  -  Charles-Louis-Alexandre  de 
■     Hohenstein,  né  27  août  1837. 
(3)  Comtesse  Amélie  -  Joséphine  -  Henriette  -  Agnès  -  Su- sanne de  Hohenstein,  née  12  nov.  1838. 

2.  Enfants  du  Duc  E  u  g  è  n  e  -  Frédéric  -  Henri  (né  21  nov.  1758, 
f  20  juin  1822)  : 

1)  D.  Frédéric-Zwô'èwê-Charles-Paul-Louis,  né  8  janv.  1788, 
gén.  d'inf.  au  serv.  de  la  Russie  et  chef  d'un  rég.  de grenadiers  ;  veuf  13  avril  1825  de  la  Pr.  Caroline-Fréd.- 
Mathilde,  fille  de  feu  George  Pr.  de  Waldeck  -  Pyrmont (née  10  avril  1801);  remar.  11  sept.  1827  à  la 

D.  Hélène,  Pr.  de  Hohenlohe  -  Langenbourg ,  née  22  nov. 
1807.    [Carlsrouhe  en  Silésie.] Enfants  du  1  lit. 
(1)  D.  Marie  -  Alex.-  Aug. -Louise-Eugénie-Mathilde,  née 25  mars  1818;  mar.  9  oct.  1845  au  Pr.  Charles  de 

Hesse-Philippsthal. 
(2)  D.  Eugène-Gmïl.  -  Alex.  -  Erdmann,  né  25  déc.  1820, major  au  serv.  de  la  Prusse;  mar.  15  juillet  1843  à  la 
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Pr.  Maihilde-Augusto-Wilh elmin e- Caroline,  née  11  sept. 

1818,  fille  duPr.-régn.  George  de  Schaumbourg-Lippe. Enfants. 
[1]  D.  Wilheîmine-Eugénie- Auguste-Ida,  née  11  juillet 1844. 
[2]D.  Gui Wawmc- Eugène- Auguste- George,  né  20  août 1846. 

Du  2  lit. 
(3)  D.  Guillaume-Nicolas,  né  20  juillet  1828. 
(4)  D.  Alexandrine-Mathilde,  née  16  déc.  1829. 
(5)  D.  Nicolas,  né  1  mars  1833. 
(6)  D.  Pauline-Zom'se-Agnès,  née  13  oct.  1835. 

2)  D.  Frédérique-Sophie-Dorothée-Marie-Zom'se,  née  4  juin 1789;  mariée  le  28  sept.  1811  a  Auguste  Prince  de  Ho- 
henlohe- Oehringen. 

3)  D.  Frédéric  -  Paul  -  Guillaume,  né  25  juin  1797,  major- 
général  de  cavalerie  au  serv.  du  Wurtemberg;  mar. 17  avril  1827  à  la 

D.  Marie-Sophie-Dorothée- Caroline  de  la  Tour  et  Taxis, née  4  mars  1800. 
Fils. 

D.  Guilîaume-Ferdinand-3/a^'m27^w-Charles,  né  3  sept. 
1828,  lieut.  au  2d  rég.  d'inf. 3.  Enfants  du  Duc  Guillaume  -  Frédéric-Philippe   (né  27  déc. 

1761,  f  10  août  1830)  : 
1)  C.  Chrétien-Fréd.-A  lex  andre  (né  5  nov.  1801,  f  7  juillet 1844).    Sa  veuve  : 
Joséphine- Antoinette  -  Hélène  née  Comtesse  de  Festetics- Tolna,  née  1  juin  1812  ;  mariée  3  juill.  1832  ;  remariée 

au  Baron  du  Bourget. Ses  enfants. 
(1)  C  Guillaume-Paul- Alexandre-Ferdinand-Fréd.-Hen- 

ri-Joseph-Ladislas-ifa&wd,  né  25  mai  1833. 
(2)  C.  Wilhelmine-  Paul.-Joséphine-Henriette-Marie-Hé- 

lène-Sophie-Alexandrine,  née  24  juillet  1834. 
(3)  C.i5awZme-Wilhelmine-Françoise-Xaverine- Joséphine- Marie,  née  8  août  1836. 
(4)  C.  Guill.-Paul-Fréd.-Henri-Ladislas- Joseph-Léopold- 

Marie- Charles- Alexandre,  né  29  mars  1839. 
2)  C.  Frédéric-Guillaume- Alexandre-Ferdinand,  né  6  juill. 

1810,  major-gén.  au  serv.  du  Wurtemberg,  commandant 
la  2de  brig.  de  la  1ère  division  d'inf.  ;  mar.  8  févr.  1841  a 
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1810,  major-gén.  au  serv.  du  Wurtemberg,  commandant 
la  2de  brig.  de  la  1ère  division  d'inf.  ;  mar.  8  févr.  1841  a 2%^odoZmote-Louise-Eugénie-Napoléone  Princesse  de  Leuch- 

tenberg, née  13  avril  1814,  fille  de  feu  Eugène  Duc  de 
Leuchtenberg. Filles. 
(1)  Ctesse  Auguste  -  Eugénie  -  Wilhelmine-Marie-Pauline, née  27  déc.  1842. 
(2)  Ctesse  Marie  -  Joséphine  -  Frédérique-Eugénie-Wilhel- mine-Théodolinde,  née  10  oct.  1844. 
(3)  Ctesse  Eugénie  -  Amélie  -  Auguste- Wilhelmine-Théo- dolinde,  née  13  sept.  1848. 

3)  C.  Frédérique  -  J/an'e-Alexandrine-Charlotte-Cathérine, née  29  mai  1815  ;  épouse  du  grand-écuyer  au  serv.  du 
Wurtemberg,  Baron  de  Taubenheim,  depuis  le  17  sept. 
1842. 

4.  Veuve  du  Duc  F  e  r  d  i  n  a  n  d- Auguste-Frédéric,  feldmaréchal  de 
l'armée  autr.  (né  22  oct.  1763,  4/  20  janv.  1834): 

D.  Cunégonde  -  Walpourge-iVmKne,  née  22  nov.  1771,  fille 
de  feu  François-George-Charles  Pr.  de  Metternich;  mar. 
23  février  1817. 

5.  Enfants  du  Duc  Alexandre-Frédéric-Charles  (né  24  avril  1771, 
gén.  en  chef  au  serv.  de  la  Russie,  directeur  en  chef  de  toutes 
les  voies  de  communication  dans  l'empire,  -f*  4  juillet  1833)  et de  la  D.  Antoinette-Ernestine-Amélie  née  Fr.  de  Saxe-Saal- 
feld-Cobourg  (née  28  août  1779,  f  14  mars  1824): 
1)  D.  Antoinette-Frédérique- Auguste- Jfan'e-Anne,  née  17 sept.  1799,  Duchesse  douairière  de  Saxe-Cobourg-Gotha. 
2)  D.  Frédéric-Guillaume-^temd're,  né  20  déc.  1804,  an- cien major-général  au  serv.  de  la  Russie;  mar.  17  oct. 
1837  à  la  Pr.  J/ane-Christine-Caroline-Adélaïde-Fran- 
çoise-Léopoldine  Pr.  d'Orléans,  fille  de  Louis-Philippe, ci-devant  Roi  des  Français,  (née  12  avril  1813);  veuf! 
dep.  2  janv.  1839. Fils. 
D.  Philippe- Alexandre-Marie-Ernest,  né  30  juillet  1838. 

3)  D.  Ernest- Alexandre-Constantin-Fréd.,  né  11  août  1807, 
ancien  major-gén.  au  serv.  de  la  Russie. 



GÉNÉALOGIE. 

SECONDE  PARTIE. 

FAMILLES  DE  PLUSIEURS  PRINCES 
NON-SOUVERAINS. 

Arenberg. 
[Cath.  —  Résid.  :  Bruxelles»  —  Depuis  la  révolution  française 
les  domaines  de  la  maison  d'Arenberg ,  situés  en  Belgique  et  en 
|j France,  sont  dépouillés  de  tous  titres  et  droits  seigneuriaux  et 
honfondus  dans  la  classe  des  biens-fonds  ordinaires. —  Voir  l'édi- 
Uon  de  183C,  page  65,  Celle  de  1848,  p.  85,  et  pour  les  posses- 

sions celle  de  1849,  page  85.] 
[  Duc  Prosper-lLoms ,  né  28  avril  1785,  succéda  au  mois  de sept.  1803  par  cession  à  son  père ,  le  Duc  Louis-Engel- 

bert  (f  7  mars  1820)  ;  mar.  26  janv.  1819  à 
Aarie-Ludmille-Rose ,  née  15  mars  1798 ,  fille  d'Antoine Isidore  Pr.  de  Lobkowitz. 

Enfants. 
.Pr.  Zom'se-Pauline-Sidonie,  née  18  déc.  1820, .Pr.  Marie-Flore-  Pauline,  née  2  mars  1823,  mar.  au  Prince 
Camille  Aldobrandini  le  9  août  1841  (v.  Borghèse).  • 

.  Pr.  héréd.  Engelbert- Auguste- Antoine,  né  11  mai  1824. 

.  Pr.  Antoine  -  François ,  né  5  févr.  1826,  marié  23  août 1847  avec 
fane- Ghislaine  Comtesse  de  Mérode,  née  19  nov.  1830, 

Les  renvois  insérés  aux  notices  qui  se  trouvent  à  la  tête  des 
formations  généalogiques  se  rapportent  tantôt  aux  indications 
storiques  sur  les  familles ,  tantôt  aux  dates  des  dignités  confé- 
es  et  des  armoiries  qui  en  ont  été  adoptées.  C'est  à  celles-là 
le  le  premier  (ordinairement  à  l'année  1836)  ,  et  à  celles-ci 
te  le  dernier  des  deux  renvois  (ordinairement  à  l'année  1848)  se fèrent. 
87me  année.  —  [Imprimé  9  juillet  1849.]  I 
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fille  du  feu  Cte  Werner  de  Mérode  et  de  feu  la  Ctesse 
Louise- Victoire  née  Ctesse  de  Spangen. Fils. 
Pr.  PMtppe-Marie-Prosper,  né  17  juin  1848.  ̂  

5.  Pr.  Charles-Marie- Joseph,  né  6  sept.  1831. 
6.  Pr.  /osep/i-Léonard-Baltliasar,  né  8  août  1833. Frère. 
Pr.  Kerre-d'Alcantara-Charles,  né  2  oct.  1790,  marié  27  janv. 

1829  à  Alix-Marie-Charlotte,  née  4  nov.  1808,  fille  d'Au- 
gustin-Marie-Elie- Charles  de  Talleyrand,  Duc  de  Périgord; veuf  depuis  21  sept.  1842. Enfants. 
1)  Pr.  Augustine-M&rie,  née  15  nov.  1830. 
2)  Pr.  Zoms-Charles-Marie,       }  ^c  ioo7 3)  Pr.  4wsrtwfe-Louis-Albéric,  5 Oncle. 

Pr.  Auguste  -  Marie-Raimond  (né  30  août  1753,  f  26  sept.  1833). 
Son  fils. 

Pr.  Ernest-EngeVoert,  né  25  mai  1777,  Duc  d'Arenberg,  pos- sesseur des  seigneuries  de  Widin  etKokorzim  en  Bohème,)! 
ainsi  que  de  Stadl  et  Radein  en  Stirie;  marié  I)  2  avril! 
1800  à  Marie- Thérèse,  née  4  mai  1774,  fiilc  de  feu  Jo-f 
seph-Nicolas  Comte  de  Windisch- Graetz  ;  veuf  depuis  22 janv.  1841  ;  marié  II)  26  sept.  1842  à 

Sophie- Caroline-Marie  Pr.  à" Auersperg,  fille  de  Charles  Pr. 
d1  Auersperg,  née  8  janvier  1811.  {Vienne.} Filles. 

1.  Pr.  Honore-Marie- Joséphine-Ursule,  née  19  févr.  1845. 2.  Pr.  Louise,  née  .  .  .  nov.  1846. 

Auersperg. 
[Cath. —  Rés.  :  Prague.  —  Possessions  1)  en  Carniole  :  le  ducho 
de  Gottschée  (14.  m.  c.  géogr.  avec  28000  habit.)  avec  les  seig 
neuries  de  Laase,  Risenbourg,  Schœnberg,  Kosiak ,  Kleindorf 
Weichselbourg,  Thourn  sur  Hart  et  Litez  au  cercle  de  Neustadt  \ 
en  Moravie,  cercle  de  Brunn  :  la  seigneurie  de  Czernohora  (1  vill- et  19  villages);  3)  en  Bohème:  a)  au  cercle  de  Kaourzim: 
seigneuries  allodiales  de  Wlaschim  aveo  la  terre  de  Libaoun  (î 
m.  c.  avec  11,200  habit,  en  42  endroits)  ;  b)  au  cercle  de  Chrou 
dim,  Seltzsch,  Sohumberg,  Slatinau,  Woroll ,  Pochobrad,  Zagestec: 
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83 et  Zoubrzy  ;  c)  au  cercle  de  Czaslau  ,  Lipka;  4)  dans  la  Haute- 

Autriche:  lo  Comte  de  Wels,  la  seigneurie  de  Gschwend  et  les 
terres  de  Lo^enslein  et  Loscnsteinleuten  ;  5)  dans  la  Basse-Autriche, 
les  seigneuries  de  Seyring,  Goldegg,  Bielehag,  Friesing,  Ensegg, 
Roith,  Kœppach  et  St.  Pœlten.  —  Voir  l'édition  de  1830,  page  07, et  celle  de  1848,  p.  80. j 

i  Pr.  Charles- Guillaume-Philippe,  né  1  mai  1814,  DuodeGott- 
schée,  Comte  princier  de  Wels,  grand-chambellan  héréd. 
et  grand-maréchal  héréd.  de  Carniole  et  de  Windischmarck, 
suce,  le  25  janvier  1817  à  son  père,  le  Pr.  Guillaume  (né 
5  oct.  1782). Frères  et  sœurs. 

1.  J^o^-Léop.-Sophie-Marie,  née  2Gjanv.  1812,  mar.  20mai 
S    1S37  à  Chrétien  Baron  de  Kotz,  chamb.  imp.-roy.  et  capit. du  cercle  de  Bunzlau  en  Bohème, 
h.  Wilhelmine-/'Va/?çoî'sê-Caroline,  née  2  avril  1813,  mariée 'S   9  avril  1839  à  Hermann  Comte  de  Nostitz,  chamb.  et  colonel 
I   au  serv.  de  l'Autriche,  rég.  no.  1  des  ulans  Comte  Civalart. 
'\\.  Alexandre-Guill. -Théodore,  né  15  avril  1818,  cap.  de  cav. 
I  au  serv.  de  l'Autriche,  rég.  no.  7  des  chev.-lég.  Baron  de II  Kress. 
^1.  Adolphe- Gnïll&ume-'Damel ,  né  21  juillet  1821,  lieut.  en 
"ji;  prem.  au  serv.  de  l'Autriche ,  rég.  des  cuir.  no.  8  Prince ,    Charles  de  Prusse;  marié  26  oct.  1845  à 
I  \iloïse  née  Baronne  de  Mladotta. •  Mère, 

fr.  Fr&féngwé-Louise-Wilhelmine-Henriette  ,  née  Baronne 
h  j  de  Lenthe,  née  13  févr.  1791,  mariée  15  févr.  1810  au Pr.  Guillaume  ;  veuve  depuis  25  janv.  1827. 

Frères  et  sœur  du  père. 
Pr.  Sophie-Régine,  née  7  sept.  1780,  veuve  6  juillet  1809 de  Joseph  Comte  de  Chotek. 

I  Pr.  Charles  (né  17  août  1784,  chambellan,  FML.  imp.-roy. 
"  !  et  chef  de  division,  f  18  dc-c.  1847).    Sa  veuve: 
sl*  juguste-Eléonore-Elise-Antoinette  née  Baronne  de  Lenthe, *  née  12  janv.  1790,  mariée  le  15  févr.  1810;  sœur  de  la :Pr.  douair.  ;  v.  ci-dessus. 
*  Ses  enfants. 
II  l)*SopWg-Caroline-Marie,  née  8  janv.  1811,  épouse  d'Ernest- 
a(i  |    Engelbert  Duc  d'Arenberg  depuis  26  sept.  1842. 
«*  |2)^oïse-Héiène-Camille,  née  17  avril  1812,  mar.  23  mai 8lec  !    1842  k  George-Adam  Pr.  de  Starhemberg. 

12 
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3)  Romain-Charles,  né  10  oct.  1813. 
4)  Henriette- Wilhelmine,  née  23  juin  1815  ,  mar.  11  janv. 

1835  à  Louis  Pr.  de  Hohenlohe-Bartenstein-Jagstberg. 
5)  Frédérique-Marie ,  née  19  déc.  1820,  dame  de  la  cour 

de  S.  A.  I.  l'Archiduchesse  Sophie,  épouse  de  l'Archid. 
François-Charles  d'Autriche. ß)  Ernestine,  née  28  avril  1822. 

7)  Marie- Julienne,  née  12  avril  1827. 
3.  Veuve  du  frère  cadet  du  père,  Pr.  Vincent  : 
Gabriële-Marie,  née  19  juillet  1793,  DdP.,  fille  de  François- 
Joseph-Maximilien  Pr.  de  Lobkowitz  ;  mariée  23  sept.  1811, veuve  16  févr.  1812. 

Son  fils. 
Fmcewtf-Charles-Joseph,  né  16  juillet  1812,  chamb.  imp.- 
roy.  et  grand-maréchal- héréd.  du  Tyrol,  marié  29  avril 1845  à  la 

Pr.  Wilhelmine,  née  16  juillet  1826,  DdP.,  fille  de  Fran- 
çois Prince  de  Collorédo-Mansfeld. 

Fils  du  grand-oncle. 
Possessions  :  en  Bohème  a)  cercle  de  Chroudim  :  la  seigneurie  al- 
lodiale  de  Nassaberg  (4,25  m.  c.  géogr.  avec  17660  habit,  en  1111 
villages)  ;  b)  cercle  de  Czaslau  :  les  seigneuries  allodiales  de  Zleb! 
et  Tupadl  avec  les  terres  de  Ziak,  Klouk  et  Chwalowitz  (2, 13  m.| 
c.  avec  11130  hab.  en  34  villages);  de  plus  la  seigneurie  allo-| 
diale  de  Kralowitz-dessous  (4,6  9  m.  c.  avec  28380  habit,  en  81 J 
villages).  .  ' Pr.  FmceHÊ-Chrétien-Fréd.-Jean ,  né  11  août  1813 ,  lieute-i 

nant  en  prem.  au  serv.  de  l'Autr.  (en  retraite),  fils  du 
Prince  Vincent  (né  31  août  1763,  f  4  juin  1833).  ''-TM Sœurs. 

1.  Caroline- Jeanne-Marie,  née  6  mai  1809,  mariée  14  janviei 
1836  à  Jean-Népomuc-Egon  Landgrave  de  Furstenberg; 
grand-maître  des  cérémonies. 

2.  Mathilde- Aloise- Jeanne-Marie,  née  31  mars  1811,  chanoi nesse  hon.  à  Brunn. 

Enfants  du  grand-oncle  du  père,  C.  François-Xavier  : Possessions  :  en  Bohème  a)  cercle  de  Chroudim  :  la  terre  allodiah 
de  Przestawlk  (0,3  5  m.  c.   avec   2040  habit,  en  10  villages);  b 
au  cercle  de  Czaslau:  les  terres  de  Maletsch,  Hranitz,  Modletin  e 
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Uouschinow  (0,53  m.  c.  avec  200  habit,  en  14  villages);  c)  au 
cercle  de  Kaurzim:  la  seigneurie  de  Pischely  (0,5a  m.  c.  avec 2000  habit,  en  12  villages). 
1.  François-Xavier- Adolphe,  né  9  févr.  1804,  chamb.  imp.- roy.,  marié  9  févr.  1829  a 
Marie- Thérèse  née  Baronne  de  Scheibler,  née  12  août  1812. Enfants. 

1)  Françoise,  née  13  avril  1832. 
2)  Félix,  né  11  janvier  1834. 
3)  Hélène,  née"  9  janvier  1835. 4)  Marie,  née  3  juin  1836. 
5)  Eugénie,  née  31  mai  1838. 
-6)  Thérèse,  née    .    .    .  1839. 
7)  Oscar,  né  1  oct.  1840. 
S)  Charles,  né  12  mars  1842. 

2.  Marie-Eléonore-/sa&e?te,  née  27  mars  1806,  mariée  20  août 
1827  à  François-Antoine  Baron  Défin,  chamb.  imp.-roy.  ; 
DdlCr.,  veuve  dep.  .  .  .  1846. 

Barbian  et  Belgiojoso. 
Cath.  —  liés.  :  Milan.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  G9 ,  et ielle  de  1843,  p.  89.] 
3rince  Emile,  né  14  mars  1800,  fils  de  feu  Louis-François 
Comte  de  Lugo  et  d'Amélie  née  Canziani;  suce,  à  son oncle  le  Pr.  Rénaud-Albéric-Hercule-Charles ,  Marquis 
d'Esté  Çf  15  sept.  1823);  mar.  1824  à  la *r.  Christine,  née  28  juin  1808,  fille  de  Jérôme-Isidore  Mar- quis de  Trivulzio. Frères. 

.C.  Zo?m-Alidoso,  né  8  mars  1801. 

.  C.  Albéric-.4wtome-Charles,  né  15  juin  1804. Oncle. 
(ercule- Charles-Philibert  Comte  de  Cotignola,  né 24  mai  1771. 

Batthyâny-Strattmann. 
!ath.  —  Rés.  :  Vienne.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  70,  et lie  de  1848,  p.  89.] 
r.  Philippe,  né  13  nov.  1781,  Seigneur  héréd.  de  Gussing 
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(Német-Ujvar),  Palatin  supérieur  héréd.  du  comitat  d'Eisen-i 
bourg,  conseiller  intime  au  serv.  de  l'Autriche  et  chamb.,  I fils  du  Prince  Louis  (f  15  juillet  1806)  et  de  la  Princesse! 
Elisabeth  née  Comtesse  de  Pergen  (f  2  janv.  1815). Frère. 

C.  $ean-Baptiste ,  né  7  avril  1784,  chambellan  au  serv.  del 
l'Autriche,  marié  I)  15  janvier  1807  à  Marie,  fille  de  feu I 
Charles  Comte  d'Esterhâzy  deGalântha,  née  2  mars  1791,1 f  31  mars  1830  ;  II)  16  juin  1834  à  la 

Ctesse  Aglaê,  née  6  janv.  1805,  fille  aînée  de  feu  le  Comte  1 
Vincent  Batthyâny  ;  DdlCr.  et  DdP. Filles. 

1.  Elisabeth,  née  16  mai  1820,  DdlCr.,  mar.  7  août  1841  il 
Charles  Comte  Drascovich  de  Trakostyân  ,  chamb.  irnp.-I royal,  Seigneur  de  Biszâgh  et  Bukovecz  en  Croatie.  1 

2r  Léopoldine,  née  27  août  1824,  mar.  7  août  1843  a  Alexandre- i 
Louis  Comte  d'Erdœdy  de  Monyordkerék,  Palatin  supé-j rieur  héréd.  Montis  Claudii,  ainsi  que  du  comitat  deWa-  I 
radin,  capitaine-héréd.  du  château  et  de  la  ville  de  Wa-1 
radin,  chamb.  imp.-roy. 

3.  Julienne- Jeanne-Marie- Stéphanie,  née  10  juin  1827. 
Enfants  du  fils  du  grand-oncle. 

C.  Antoine  (né  14  déc.  1762,  f  20  sept.  1828),  de  sa  seconde 
épouse  Cécile-Joséphine  née  Comtesse  de  Roggendorf  : 

1.  C.  Gustave,  né-  8  déc.  1803,  marié  14  déc.  1828  a  Wilhel-  1 
mine  née  Baronne  d'Ahrenfeldt,  veuve  du  Comte  de  Bubna  ;  1 décédée  1  oct.  1840. Fils. 
1)  Edmond,  né  .  .  . 
2)  Gustave ,  né  .  .  . 

2.  C.  Philippine,  née  2  oct.  1805,  mariée  18  février  1832  ai 
Antoine  Comte  et  Seigneur  de  Pergen,  chamb.  et  lieut.  Il 
en  pr.  au  service  de  l'Autriche  (en  retraite). 

3.  C.  Casimir,  né  4  juin  1807  ,  Grand -chef  (Obergespan)  I 
du  Comitat  de  Barany ,  ministre  des  affaires  étrangères  « dans  le  ministère  de  Kossuth,  depuis  1  mai  1849;  marié  j 4  nov.  1847  avec 

Auguste  née  Ctesse  de  Keglevich-Buzin,  divorciée  du  Cte  | Szâpary.  1 
4.  C.  Eléoncre,  née  5  juillet  1808  ,  mariée  6  février  1833  à 

Alphonse  Lutteroth. 
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BaüF  F  REMONT. 

[Cath.  —  Résid.  en  France.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  71.] 
Pr.  Alphonse-Charles- Jean,  Duc  de  Bauffremont,  né  5  févr. 1792,  marié  15  juin  1822  à  la 

!  Pr.  Cctthérine,  née  2  février  1795  ,  fille  du  Prince  Paterno- Moncada. Fils. 
1 1.  Pr.  Roger- Alexandre-Jean,  né  29  juillet  1823. 
2.  Pr.  Paul-Antoine-Jean-Charles,  né  11  déc.  1827. 

Seconde  Ligne. 
Bauffremont  Courtenat. 

Pr.  Théodore-Démétrius  ,  né  22  déc.  1793  ,  frère  du  Prince 
Alphonse;  marié  6  sept.  1819  à  la 

Pr.  Anne- Laurence,  né  7  avril  1802,  fille  du  feu  Duc  Anne 
de  Montmorency. Enfants. 

1.  Pr.  Elisabeth-Antoinette-Félicie,  née  13  juillet  1820,  mar. 
11  nov.  1837  au  Marquis  de  St.  Blancard  (des  Ducs  de 
Gontaut-Biron). 

2.  Pr.  Anne-Antoine-Gontrand  de  Bauffremont  Courtenay, 
né  16  juillet  1822,  marié  4  juillet  1842  à  la 

Pr.  Noëmie  d'Aubusson  de  Lafeuillade,  née  12  janv.  1826. Fils. 
!    1)  Pr.  P/erre-Léopold-Laurent-Eugène   de  Bauffremont Courtenay,  né  6  sept.  1843. 

2)  Pr.  Pierre-Gontrand-Laurent-Z^opoZd  de  Bauffremont 
1       Courtenay,  né  12  janvier  1847. 

Beaufort-Spontin. 
;Cath.  —  Résid.  :  Vienne  et  Bruxelles.  —  Voir  l'édition 
le  1836,  p.  73,  et  celle  de  1848,  p.  Hü' 
Duc  J//rec?-Charles- Auguste-Constantin,  né  16  juin  1816, 
Comte  de  Beaufort,  Marquis  de  Beaufort-Spontin  et  de 
Florennes ,  Comte  de  Beauraing ,  Vicomte  d'Eclaye  et 
d'Oudenbourg  etc.,  fils  du  Duc  Frédéric- Auguste-Alexandre (i  22  avril  1817),  suce,  à  son  frère  le  Duc  Frédéric-Louis- 
Ladislas  10  nov.  1834;  chambellan  imp. -roy.  ;  marié 
26  juillet  1839  a  Pauline- Caroline-Ethelwina,  fille  du  Mar- 

quis de  Forbin-Janson,  veuf  depuis  26  mai  1846. 
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Fils. 

^&^îC-George-Marie-Antoine-Michel,  né  8  juin  1843. Sœurs. 
1.  C.  Faitém-Georgine-Marie-Louise,  née  11  oct.  1811,  DdlCr., mariée  27  oct.  1828  à  son  oncle  le  Comte  George  de 

Starhemberg,  veuve  depuis  24  mars  1834;  remariée  20  oct. 
1835  à  Théodore-Joseph  Comte  van  der  Straten-Ponthoz. 

2.  C.  Marie-Hermènegilde,  née  28  août  1813,  mariée  5  juillet 
1836  a  Charles-Marie- Camille  Comte  de  Laubespin. Mère. 

D.  Ernestine,  née  Comtesse  de  Starhemberg,  DdlCr. ,  veuve 
du  Duc  Frédéric- Auguste- Alexandre  (voyez  Starhemberg). Sœur 

du  premier  lit  du  père,    Duc  Frédéric-Auguste-Alexandre  aveo 
Marie-Léopoldine  y  Toledo  ,   fille  du  Duc  d'Infantado  : C.  77térès«-Charlotte,  née  17  juillet  1789,  veuve  du  Duc  Fer- 

dinand de  Strozzi;  grand-maîtresse  de  la  cour  de  S.  A. 
I.  K.  la  Grand'-Duchesse  de  Toscane  et  DdlCr. 

Bentheim. 
[Voir  l'édition  de  1836,  p.  74.  et  (pour  les  armes)  celle  de  184», p.  92.J 

I.  Bentheim-Tecklenbourg-Rhéda.  . 
[Réform.  —  Rés.  :  Hohen-Limbourg.  —  Voir  l'édition  de 1848,  p.  93.] 
Pr.  Maurice-CaszVmV-George-Louis-Fréd.-Charles,  né  4  mars 1795,  suce.  17  avril  1837  à  son  père  le  Prince  Emile 

(né  11  mai  1765),  mar.  31  oct.  1828  à  la 
Pr.  ̂ Igwès-Chrétienne-Albertine,  néePr.  Sayn-Wittgenstein- 

Hohenstein,  née  27  juillet  1804. 
Frères  et  sœurs. 

1.  Pr.  (7aroWne-Wilhelmine-Amélie-Louîse-Jacqueline-Elise, 
née  4  juin  1792 ,  mar.  21  nov.  1817  à  Charles-Gotthard 
Cte  de  Recke- Volmerstein,  major  au  service  de  la  Prusse, en  retraite. 

2.  Pr.  ZV^rèse-Henriette-Hedwige ,  née  19  sept.  1793,  mar. 
12  nov.  1816  a  Ottomar  Cte  de  Recke- Volmerstein,  cap. 
de  cav.  au  serv.  de  la  Prusse,  en  retraite. 
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80 3.  Pr.  François-Fréd.-Yerd.- Adolphe,  né  11  oct.  1800. 

4.  Pr.  ̂ do/p/iß-Louis-Albert-Frcd.,  né  7  mai  1804 ,  lieut.- 
colonel  à  la  suite  dans  l'armée  prussienne  ;  marié  7  mars 1843  à  la 

Pr.  .4wrce-Carolinc-Louise-Adélaïde,  née  16  déc.  1822,  fille du  Pr.  Henri  LXVII  Reuss  de  Schleiz. 
Enfants. 

1)  Pr.  £ow?"se- Adélaïde-Caroline- Alexandrine- Anne-Marie- Elisabeth-  Philippine,  née  7  févr.  1844. 
2)  Pr. .4<Mp?t£-Maurice-Casimir-Emile-Albert-Ernest-Hen- 

ri-Guillaume-Gustave,  né  14  oct.  1845. 
3)  Pr.  2?mtfe-Maurice-Casimir-Charles-François- Adolphe- 

Frédéric-  Guillaume  j  Henri-Alexandre-Albert-Léopold, né  8  déc.  1846. 
4)  Pr.  Elisabeth- Louise -Caroline-A délaïde-Berthe-Char- 

lotte-Agnès- Auguste-Thérèse-Amélie,  née  28  mars  1848. 
Veuve  de  l'oncle 

le  C.  Frédéric  (né  21  janv.  ]767,  4/  2fi  déc.  1835): 
Wilhelmine-'E lise- Caroline,  née  2  sept.  1773,  fille  de  Jean- Louis  Cte  de  Sayn-Wittgenstein-Hohenstein;  mariée  16 
mars  1797.    [Francfort-sur- Mein.'] Ses  enfants. 

1.  Cte  l/awnce-Charles-Chrétien-Fréd.-Alexandre,  né  16  janv. 1798,  mar.  21  avril  1838  a 
Marie-Julie-AWwe  née  Baronne  de  Des-Bordes,  née22juill. 

1817.    [Francfort- sur- Mein ,  en  été  au  château  de  Wassa- los  près  Dettingen.] 
Enfant». 

1)  C.  Louise  -Wilhelmine-  Amélie  -  Marie-Madelaine ,  née 13  mars  1839. 
2)  C  Richard  Frédéric- Jules-Louis-Maurice,  né  5  mai  1840. 
3)  C.  JI/an'e-Äoü/ta'e-Louise-Wilhelmine- Amélie,  née  31  août 1843. 
4)  C.  4??foweftte-Maximilienne-Elisabeth-Philippine-Char- 

S      lotte,  née  28  juillet  1846. 
.  C.  Guillaume  -  Frédéric ,  né  10  août  1799,  marié  .  .  août 1827  a 
\mèlie- Caroline,  née  7  juin  1786,  fille  de  Charles  -  Louis 
i  Rhingrave  de  Salm-Grumbach  (voyez  Salm  -  Horstmar). I  [Hœchsï] 

I .  Amélie-Louise,  née  16  févr.  1802,  épouse  d'Alexandre  Pr. I  de  Sayn  -  Wittgenstein  -  Hohenstein. 
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4.  C.  Emile-Frédéric,  né  6  avril  1806,  chaml).  act.  au  serv.  1 

de  l'Autriche,  inspecteur  des  haras  et  des  remontes  aux  ! 
Indes  néerlandaises,  chevalier  et  commandeur  d'escadron,  | marié  le  28  oct.  1845  avec 

Antoinette- Josine-Adrienne ,  Baronne  de  Rees,  née  11  janv.  j 1824. 

II.  Bentheim-Bentheim  et  Bentheim-Steinfourt. 
fRéform.  —  Rés.  :  Bourg-Steinfourt.  —  Voir  l'édition  de 1848,  p.  94.] 
Pr.  ̂ Zm's-Frédéric,  né  20  janv.  1781,  fils  du  Prince  Louis- Guillaume  (+  20  août  1817);  marié  17  oct.  1811  à 
Wilhelmine-CsLroline-Fréd.-MsLrie,  née  20  sept.  1793,  fille  dè  j 
feu  Guillaume- Chrétien- Charles  Pr.  de  Solms-Braunfels.  ! Enfants. 

1.  Pr.  Zoms-Guillaume,  Pr.  héréd.,  né  1  août  1812,  capit.  à 
la  suite  des  gardes-du-corps  du  Roi  de  Hanovre  ;  marié 27  juin  1839  à  la 

Pr.  .ßcr^e-Wilhelmine-Caroline-Louise-Marie ,  née  26  oct.  j 
1818,  fille  de  Charles,  Landgrave  de  Hesse-Philippsthal- Barchfeld. 

Enfants. 
1)  Pr.  Adélctïde-W  ïlhelmine- Sophie,  née  17  mai  1840. 
2)  Pr.  Julienne  -  Auguste  -  Henriette-Emilie- Charlotte ,  née  j 5  janvier  1842. 
3)  Pr.  iJ/an'e-Luitgarde-Elisabeth,  née  26  oct.  1843. 4)  Pr.  A leocis- Charles-Ernest-Louis-Ferdinand-Eugène-Ber- nard, né  17  nov.  1845. 

2.  Pr.#m7tawme-Ferdinand-Louis-Bernard-Eugène,  néSOavril 
1814,  lieut.-colonel  au  serv.  de  l'Autriche,  rég.  d'inf.  no. 17  :  Nassau. 

3.  Pr.  Jules-Arnold ,  né  21  mai  1815,  capitaine  au  serv.  de 
là  Prusse,  dans  l'artillerie  de  la  garde  montée. 4.  Pr.  CTmrtes-Evervyn,  né  10  avril  1816. 

5.  Pr.  Auguste-ywfre-Henriette-Amélie-Sophie- Charlotte,  née 16  oct.  1817. 
6.  Pr.  Ferdinand- Othon,  né  6  juillet  1819,  capitaine  au  serv. 

de  l'Autr.,  régim.  des  dragons  no  2,  Roi  de  Bavière. Frères  et  sœurs. 
1.  Pr.  Henriette-Sophie  ;  v.  Solms-Lich. 
2.  Pr.  Louis-  Casimir,  né  22  nov.  1787,  major  -  général  au serv.  du  Roi  de  Danemark. 
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3.  Pr.  CTiarZo/te-Eléonore-Polixène,  née  5  mai  1789. 
4.  Pr.  Charles-François-i^ène,  ne"  28  mars  1791,  maj.  au' serv.  de  l'Autriche,  en  retraite. 
5.  Pr.  Sophie  ;  v.  Hesse-Philippsthal-Barchfeld. 

Bonaparte. 
f  [Cath.  —  Napoléon  Bonaparte  (né  à  Ajaccio  15  août  1769,  1er  Con- 
I  sul  9  nov.  1799  ,  Empereur  des  Fiançais  18  mai  1804,  abdique 
'  par  la  Convention  de  Paris  11  avril  1814,  retourne  de  l'ile  d'Elbe Ile  1  mars  1815,  abdique  de  nouveau  22  juin  1815,  \  à  Ste 
1  Hélène  le  5  mai  1821)  laissant  4  frères: 

1)  Joseph-Nap.  B.  (né  7  janvier  17G7,  Roi  de  Naples  30  mars 
11806  jusqu'en  1808,  Roi  d'Espagne  6  juin  1808  jusqu'au  30  mai 
11814,  Comte  de  Survilliers,    -|-  28  juillet  1844).    De  cette  ligne 
il  n'existo  plus  que  la  fille  do  Joseph,  épouse  du  Pr.  Charles  B., Pr.  de  Canino  (v.  II.)  ; 

2)  Lucien  B.  (né  en  1775,  f  30  juin  1840)  (v.  II.)  ; 
8)  Louis-Nap.  B.  (né  2  sept.  1778,  Roi  de  Hollande  du  5  juin 

1  1805  jusqu'au  1  juill.  1810,  Cte  de  Saint  Leu,  f  25  juill.  1846)  (v. 
'  III.)  et 4)  Jérôme-Nap.  B.;  v.  ligne  IV. 

La  famille  B.  fut  exilée  de  là  France  par  les  lois  du  12  janvier 
1816  et  du  10  avril  1832;  ces  lois  ont  cependant  été  abrogées 
jpar  le  décret  de  l'Assemblée  nationale  de  la  République  française Ju  11  octobre  1848.  Bien  que  Lucien  ait  été  reconnu  Prince 
français  seulement  en  1815,  c'est-à-dire  plus  tard  que  ses  frères, 
nous  n'en  avons  pas  moins  adopté  ici  l'ordre  des  lignes  donné 
par  l'âge  des  fondateurs.  —  Armes,  v.  l'édit.  de  1848,  p.  95.] 

IL  Ligne  de  Lucien. 
Rés.  :  Rome.  —  Voir  l'édition  de  1844,  p.  88,  celle  de  1848, >.  95.] 
7Äartes-Lucien-Jules-Laurent  Pr.  Bonaparte,  Pr.  de  Canino 
et  Musignano,  né  à  Paris  24  mai  1803  ,  suce,  à  son  père 
le  Pr.  Lucien  comme  Pr.  de  Canino  le  30  juin  1840; 

;  Vice-président  de  l'Assemblée  constituante  Romaine  de- !  puis  le  mois  de  février  1849  ;  mar.  à  Bruxelles  29  juin 1822  h 
^naïcfe-Charlotte- Julie,  née  à  Paris  8  juillet  1804,  fille  du 
feu  Pr.  Joseph  -  Napoléon  Bonaparte  et  de  feu  la  Pr. 
Julie-Marie-Clary,  sœur  de  la  Reine  douairière  de  Suède. 
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Enfants. 

1.  Pr.  Joseph-  Lucien  -  Clîarles-  Napoléon  Bonaparte,  Pr.  de Musignano,  né  13  févr.  1824. 
2.  Pr.  Zwa'ew-Louis-Joseph-Napoléon  Bonaparte,  né  15  nov. 1828. 
3.  Pr.  /wfte-Charlotte-Zénaïde-Pauline-Létitia-Désirée-Bar- 

tholomée  Bonaparte,  née  6  juin  1830,  mariée  le  30  août 
1847  avec  Alexandre  Del  Gallo  Marquis  de  Roccagiovine. 

4.  Pr.  CAarZotté-Honorine-Joséphine  Bonaparte,  née  4  mars 
1832 ,  mariée  depuis  le  4  oct.  1848  avec  le  Comte  Pierre Primoli. 

5.  Pr.  Marie- Désirée- Eugénie- Joséphine-Philomène  Bona- 
parte, née  18  mars  1835. 

6.  Pr.  Auguste  -  A mélie-Maximilienne-  Jacqueline  Bonaparte, née  9  nov.  1836. 
7.  Pr.  Napoléon  -  Grégoire  -  Jacques-Philippe  Bonaparte,  né 5  févr.  1839. 
8.  Pr.  itaf/M'We-Aloïse-Léonie  Bonaparte ,  née  26  nov.  1840. Mère. 
Alexandrine-ltzurence  de  Bleschamp  ,  Princesse  douairière 

de  Canino,  née  à  Calais  1778,  veuve  du  Prince  Lucien. Frères  et  sceura 
a)  du  côté  paternel  seulement,  du  1er  lit  du  Prince  Lucien  avec 

Christine  Boyer  (+  en  1801)  : 
1.  Charlotte,  née  13  mai  1796,  veuve  du  Pr.  Gabrielli. 

b)  du  père  et  de  la  mère  : 
2.  Lètitia,  née  1  déc.  1804,  mariée  a  Thomas  Wyse ,  mem- 

bre catholique  du  parlement  d'Angleterre. 3.  ZomVLucien,  né  4  janv.  1813. 
4.  /Verre-Napoléon,  né  12  sept.  1815,  membre  de  l'assemblée législative  de  la  république  française. 
5.  Antoine,  né  31  oct.  1816. 
6.  Marie,  née  12  oct.  1818,  mariée  à  Vincent  Valentin  de 

Canino,  député  à  la  Constituante  romaine  et  chargé  du 
portefeuille  des  finances  (mai  1849). 

7.  Constance,  née  30  janv.  1823,  Religieuse  au  Sacré  Cœur de  Rome. 
III.   Ligne  de  Louis. 

Napoléon-Zoms- Charles  B. ,  né  à  Paris  20  avril  1808 ,  fils 
de  Louis  ci-devant  Roi  de  Hollande.    Ayant  été  élu  à 
plusieurs  reprises  dans  différents  départements  (ceux  de 
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la  Charente-inférieure,  de  la  Seine,  Yonne  et  Moselle) 
pour  en  être  le  député  dans  rassemblée  nationale,  il  y 
prend  son  siège  comme  député  du  département  de  la 
Yonne  le  26  sept.  1848.  Les  10  et  11  décembre  de  1848, 
lors  de  l'élection  du  Président  de  la  République  fran- çaise il  obtient  G,048872  suffrages,  c.-à-d.  la  grande  ma- jorité des  électeurs  et  est  proclamé  le  20  du  même  mois 
président  jusqu'au  troisième  dimanche  du  mois  de  mai 1852. 

IV.  Ligne  de  Jérôme. 
Jérôme  Bonaparte,  né  15  nov.  1784,  Roi  de  Westphalie  du 

1  déc.  1807  jusqu'au  26  oct.  1813,  Duc  de  Montfort; nommé  par  décret  du  23  déc.  1848  général  de  division 
et  gouverneur  de  l'hôtel  des  Invalides  ;  mar.  I)  le  27  déc. 1803  à  Elisabeth  Patterson,  divorcié  en  avril  1805;  II)  le 
12  août  1807  avec  Frédérique-Cathérine-Sophie  Princesse 
de  Wurtemberg;  veuf  28  nov.  1838. Enfants  du  2d  lit. 

1.  MfiMcfe-Létitia-Wilhelmine  B. ,  Pr.  de  Montfort,  née  à 
Trieste  27  mai  1820,  mariée  en  1841  au  Prince  Anatole Démidoff. 

2.  Napoléon- Josayh-  Charles  -Paul  B. ,  né  à  Trieste  9  sept. 
1822,  membre  de  l'assemblée  législative  de  la  république française. 

Borghèse. 
.Cath.  —  Réf.:  Rome  et  Florence.  —  Voir  l'édition  de  1836, p.  78,  celle  de  1848,  p.  97.] 
Pr.  Marc-Antoine-  Jean-Baptiste- Alex.-Jules,  Pr.  de  Borghèse, 
né  à  Paris  23  février  1814,  suce,  a  son  père  le  Pr.  Franç. 
29  mai  1839,  marié  I)  11  mai  1835  à  Cathérine-Gwen- doline  Talbot,  fille  du  Comte  de  Shrewsbury,  (née  3  déc. 
1817,  4-  27  oct.  1840)  ;  marié  II)  2  déc.  1843  a 

TT^rèse-Louise  Francisque-Alexandrine  de  la  Rochefoucauld, 
née  13  juillet  1823,  fille  du  Duc  d'Estissac. Enfants:  a)  du  1er  lit. 

I  Pr.  Agnès,  née  5  mai  1836. 
b)  du  2d  lit. 

.  Pr.  .Anwe-Marie- Julie-Hélène- A  délaïde-Louise-Ignace  -  Ja- 
nuaria-Léonarde-Francisque,  née  19  sept.  1844. 
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3.  Pr.  PaM?-Marie-Au^ustin-Ignace-Filomène-Camille-Jules- 

Melchior-Cornèle-Ghislain,  né  13  sept.  1845. Frères. 
1.  Ctom?7te-François-Jean-Bapt.-Melchior ,  Prince  Aldobran- 

dini,  né  16  nov.  1816,  ministre  de  la  guerre  au  serv.  des 
Etats  de  l'Eglise  du  10  mars  jusqu'au  3  mai  1848  ;  marié 9  août  1841  a 

iWane-Flore-Pauline  Pr.  d'Arenberg,  née  2  mars  1823. Enfants. 
1)  Pr.  Marie  -  Ludmille  -  Antonie-Adélaïde-Léonarde-Mel- 

chiorine-Francisque,  née  19  mai  1844. 
2)  Pr.  Km*e-Prosper-Marie-Camille-Léonard-François-Jo- 

seph-Jean-Baptiste-Sébastien,  né  24  juin  1845. 
3)  Pr.  ̂ isa&e^-Thérèse-Engelberte-Léonarde,  née  13  juillet 1847. 

2.  £cip£o»-Marie-Jean-Baptiste,  Duc  de  Salviati,  né  à  Paris 23  juin  1823,  marié  le  10  mai  1847  à 
Arabella  de  Fitz- James. Mère. 
Pr.  Adèle-Marie- Constance-Françoise,  née  a  Paris  16  sept. 

1793,  fille  d'Alexandre  C.  de  la  Rochefoucauld,  mariée  à François  Prince  Borghèse,  né  9  juin  1776)  11  avril  1809  ; 
veuve  depuis  29  mai  1839. 

Bretzenheim  de  Regecz. 
[Cath.  —  liés.:  Vienne  et  Sàros-Patak.  — •  Voir  l'édition do  1836,  p.  79,  celle  de  1848,  p.  98;  puis  pour  les  possessions 
celle  de  1849,  page  08.] 
Pr.  Ferdinand,  né  10  févr.  1801,  chambell.  imp.  autrichien, 

suce,  à  son  père  le  Prince  Charles-Auguste  (né  24  oct. 
1769)  27  févr.  1823;  marié  27  juin  1831  à 

Marie- Caroline- Antoinette,  née  15janv.  1806,  fille  de  feu  le 
Pr.  Joseph  de  Schwarzenberg;  DdP. Frère  et  sœurs. 

1.  Marie-Crescence-CtaroZme,  née  13  nov.  1799,  DdlCr.,  ma- 
riée 27  août  1816  à  Joseph  Comte  Somogyi  de  Medgyes, 

chamb.  de  l'Empereur  d'Autriche. 2.  Amélie,  née  6  oct.  1802,  DdlCr.  et  DdP.,  mariée  10  juin 
1822  à  Louis  Comte  Taaffe  of  Carlingfort,  conseiller  int. 
act.  et  chambellan  imp.-roy. 

3.  Alphonse,  né  28  déc.  1805,  chamb.  imp.-roy.  et  colonel, en  retraite. 
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BUONCOMPAGNI;   V.  PlOMBINO. 

Caëtani. 
{Cath.  —  Voir  l'alm.  de  184G,  p,  9G,  et  de  1848,  p.  99.] Branche  résidant  à  Rome. 
Don  Henri  Caëtani,  Duc  de  Sermoneta,  Duc  de  San  Marco, 

i     Marquis  de  Cisterna,  Seigneur  de  Bassiano ,  Ninfa,  Ac- 
quapuzza  et  San-Donato,  Baron  romain,  Grand  d'Espagne de  la  1ère  classe  etc.,  né  11  mars  1780,  marié  1)24  avril 
1800  à  Thérèse  de  Rossi  (née  10  sept.  1781 ,  f  8  avril 
1842)  ;  II)  26  nov.  1842  à 

Louise  Duchesse  de  Sermoneta ,  née  31  janv.  1813 ,  fille  de 
[      feu  Clément  Marquis  Muti. Enfants  du  1er  lit. 
8  1.  Don  Michelange,  Prince  de  Téano,  né  20  mars  1804,  marié 29  janvier  1840  à  la  Comtesse  Caliste  Rzewuska  (née 

15  août  1810),  veuf  20  juillet  1842. Enfants. 
r,     1)  Hersilie,  née  12  oct.  1840. 
a     2)  Honoré,  né  18  janvier  1842. 2.  D.  Philippe,  né  26  mai  1805. 
S.D.  Henriette,  née  7  nov.  1807,  Religieuse  dans  le  couvent 

j     de  la  Visitation  de  Tordre  Salesiano. 
4.D.  Emilie,  née  8  juillet  1811,  mariée  au  Marquis  Cajétan 
S    Longhi  4  mars  1831. Frères. 

"s  1.  Boni/ace,  né  19  août  1789,  marié  1  déc.  1822  à D.  Louise,  fille  de  feu  le  Marquis  Laval  de  la  Fargna,  née 
J     20  mars  1791. Enfants. 

i      1)  D.  François,  né  21  avril  1824. 
2)  D.  Constance,  née  26  juin  1826. 
3)  D.  Marianne,  née  9  oct.  1828. 

ia.  2.  Alphonse,  né  14  juin  1792. 

)iD  Caro  i»  at  h -  Beut  ii  en. 
j»  [Réf.  —  liés.:  Carola  th.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  80,  et 

jcelle  de  1848,  p.  100.] 
^  Pr.  ifcfin- Charles  -  Guillaume  ,   Comte  de  Schœnaich ,  né 
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29  nov.  1783,  grand-veneur,  chef  du  départ,  de  la  véne-i 
rie,  suce.  1  févr.  1817  à  son  père  le  Pr.  Henri- Charles- Erdmann;  marié  ljuill.  1817  &  Adélaïde,  née  3  mars  1797  S 
née  Comtesse  de  Pappenheim  ;  veuf  depuis  le  29  avril  1849.! Fille. 

Pr.  Lucie-  Carol.- Amélie- A délaïde-Henriette-Georgine-Wil-  j helmine,  née  18  sept.  1822,  mariée  23  févr.  1843  a  Curt 
Comte  de  Haugwitz. Frères  et  sœurs. 

a)  Germains,  du  prem.  lit  du  père  avec  Amélie  née  Duchesse  de; 
Saxe-Meiningen  (f  28  mai  1798). 

1.  Fils  du  frère,  le  Pr.  C  h  aï  1  e  s  -  Guillaume-Philippe-Ferdinand 
(né  17  janv.  1785,  +  23  janv.  1820)  : 

Zom\s-Ferdinand-Charles-Erdmann-Alexandre-Dieudonné,!cl 
né  26  juin  1811,  actuellement  possesseur  d' Arntitz,  le  ̂ majorât  de  la  famille;  marié  4  oct.  1840  à  la  Pv.  Adé- 

laïde -  Elisabeth-Lucie-ïda-Constance-Doroth.-Henriette, 
fille  de  Henri  Pr.  de  Carolath-Beuthen,  née  9  déc.  1823, 
f  27  août  1841  ;  marié  II)  8  mai  1843  a 

Wanda,  née  1  nov.  1826,  fille  du  Comte  Charles-Lazare Henckel  de  Donnersmarck  à  Ober-Beuthen. 
Enfants. 

1)  CAaWes-Louis-Erdmann-Ferdinand,  né  14  févr.  1845.  ' 
2)  Louise- Wanda- Julie-Agnès,  née  4  nov.  1847. 

2.  Frédéric-GmUaume-Charles ,  né  29  oct.  1790 ,  possesseur  j de  la  seigneurie  de  Saabor,  actuellement  propriétaire  de 
Mellendorf,  le  majorât  de  la  famille,  major  au  serv.  de  j 
la  Prusse,  en  retraite;  veuf  21  déc.  1828  de  Caroline-Elisa-  1 beth-Adolphine-Louise,  fille  de  Henri  XLIV  Pr.  de  Reuss  : 
(née  8  nov.  1796,  mariée  15  août  1817).    (Mellendorf.)  \ Enfants. 
1)  Férdmcmd-Henri-Erdmann  ,  né  26  juillet  1818  ,  marié 20  juillet  1843  à 
Jeawwe-Eléonoi  e-Frédérique-Eberhardine  néePr.  deReuss- 

Schleiz-Kœstritz  (ligne  cadette),  née  25  janv.  1820. Enfants. 
(1)  Caroline- Auguste-Eléonore-Frédérique-Henriette,  née 27  juin  1845. 
(2)  Geor^e-Henri-Frédéric- Auguste,  né  12  août  1846. 
(3)  Eléonore-Auguste,  née  25  mai  1848. 

2)  Charles- Henri-Frédéric- Alex.-Aug.-George ,  né  28  juin  i 1820. 
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3)  Auguste-Henri-Bemard,  né  20  août  1822. 

I    4)  .dttg'WSte-Henriette-Amélie,  née  10  juin  1826. 
3.  Amélie,  née  17  mai  1798,  mariée  21  janvier  1837  à  George 
I    Comte  de  Blankensee,  chamb.  prussien. 

b)  du  second  lit  du  père,  aveo  Erdmuthe  née  Bar.  d'Oertel  : 
Lffewr/e^te-Sophie-Constance,  née  11  avril  1801,  mar.  10  sept. 1819  k  Paul  Comte  de  Haugwitz,  chambellan  et  maj.  au 
i    serv.  de  la  Prusse,  Seigneur  de  Krappitz  en  Silésie. 

Chimay. 
fCath.  —  Rés.  :  Chimay.  —  Voir  l'édition  de  1843,  p.  86,  et jselle  de  1848,  p.  101.] 
TosepJi  de  Riquet  Comte  de  Caraman,  Prince  de  Chimay, 
né  20  août  1808,  ci-devant  envoyé  extraord.  et  ministre  plé- nipotentiaire au  service  de  la  Belgique  près  la  cour  des 

1    Pays-Bas;  marié  25  août  1830  à 
'  Îmilie-Louise-Marie-Françoise- Joséphine  née  Pellapra,  née ,  .  11  nov.  1808. Enfants. 
.Marie-Thérèse-Emilie,  née  30  avril  1832. 
,  Marie-Joseph-Guy-Henri-Philippe,  né  9  oct.  1837. 
;  Marie-Henriette-Valentine,  née  15  févr.  1839. 
Eugène,  né  8  janv.  1843. Frère  et  sœur. 
Michel- Gabriël-^4ZpÂome-Ferdinand  de  Riquet  Comte  de Caraman,  Prince  de  Chimay,  né  5  juin  1810,  marié  27 déc.  1834  à 
)salie-Marie-  Joséphine  de  Riquet  de  Caraman,  sa  cousine, née  31  juillet  1814. Enfants. 
1)  Marie-Clotilde-Elisabeth-Louise  de  Riquet,  Comtesse 
|    de  Caraman,  née  3  juin  1837. 
2)  Alphonse-Frédéric  de  Riquet  Cte  de  Caraman ,  né  20 févr.  1844. 

jl  3)  Marie-Anne-Susanne  de  Riquet  Ctesse  de  Caraman,  né 
'      20  févr.  1844. 

Marie-Auguste-Louise-Thérbse- Valentine  de  Riquet,  Com- tesse de  Caraman,  née  19  févr.  1815,  mar.  19  mai  1835  à 
![„   Jean  -  George  -  Charles  -  Frédéric  -  Emmanuel  Marquis  de I  Hallay-Cœtquen. 

V7me  année.  —  [Imprimé  12  juillet  1849.]  K 
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Clart  et  Aldringen. 

[Cath.  —  Résidence:  Vienne.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  82, celle  de  1848,  p.  102  ;  pour  les  possessions  celle  de  1849,  p.  102.. 
Pr.  Edmond-Maurice,  né  3  févr.  1813,  possesseur  delà seign, 

de  Téplitz  en  Bohème  etc.,  chamb.  imp.-roy.,  suce,  à  soi1 
père  le  Pr.  Charles-Joseph  31  mai  1831  ;  marié  5  déc 1841  à 

Elisabeth-Alexandrine-Marie-Thérèse  née  Comtesse  de  Fic-j quelmont,  née  10  nov.  1825,  DdP. Enfants. 
1.  C.  Edmée-Caroline-Louise-Dorothée-Thérèse,  née  13  oct 1842. 
2.  C.  Marie- Charles-Richard,  né  3  avril  1844. 
3.  C.  Siegfried,  né  14  oct.  1848. Sœurs. 
1.  Mathilde-Chrétîenne,  née  13  janv.  1806,  épouse  du  Princ< Guillaume  Radzivill  depuis  4  juin  1832. 
2.  Euphé?nie-Flore,  née  30  avril  1808. 
3.  Léontine- Gabriele ,  née  26  sept.  1811 ,  épouse  du  Pr.  Bo guslav  Radzivill  dep.  17  oct.  1832. 
LFélicie-Sidonie,  née  9  oct.  1815,  DdlCr.  et  DdP.,  épous* 

de  Robert-Antoine  Altgrave  de  Salm-Reifferscheidt,  congj 
int.  imp.-roy.,  gouverneur  du  Littoral  à  Trieste. Mère. 

Pr.  Aloise  née  Comtesse  de  Chotek,  née  21  juin  1777,  DdlCi 
et  DdP.,  mariée  26  oct.  1802  au  Pr.  Charles-Joseph  (n 
12  déc.  1777),  veuve  depuis  31  mai  1831. 

Collalto. 
[Cath.  —  Rés.  :  Vienne  et  Venise.  —  Voir  l'édition  de  183< 
p.  83,  celle  de  1848 ,  p.  103 ,  et  pour  les  possessions  celle  c 1849,  page  103.] 
~Pr.  Antoine- Octavien,  né  6  août  1784,  chamb.  imp.-roy.,  suc<! à  son  père  le  Pr.  Edouard  5  févr.  1833;  mar.  7  jan< 1810  à 
CtoroZiwe-Marie-Anne  née  Comtesse  Apponyi,  née4  31  aot 1790,  DdlCr. Enfants. 
1.  C.  Edouard,  né  17  oct.  1810,  chamb.  imp.-roy.,  mari 4  nov.  1834  à 
Caroline  née  Comtesse  Apponyi,  née  18  juillet  1814,  DdlC 
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Fille. 
Julie,  née  5  mars  1838. 

2.  Cécile,  née  30  avril  1812,  mariée  1  juillet  1830  à  Frédé- 
ric-Auguste Marquis  Piatti ,  chamb.  imp.-roy.  et  posses- 

seur des  seigneuries  réunies  de  Loosdorf,  Hagendorf  etc. 
3.  Alphonse,  né  19  juillet  1814,  marié  10  mai  1840  à 
Ida  née  Ctesse  Collorédo-Mansfeld,  née  13  févr.  1816. Enfants. 

1)  Marguerite-  Julien  ne,  née  29  mai  1841. 
2)  Oc£awerc-Antoine-Salvadore,  né  5  mai  1842. 

4.  Caroline,  née  18  janv.  1818,  mariée  18  janv.  1836  à  Fer- 
dinand Pr.  de  Solms-Lich,  major  imp.-roy.  (en  retraite). Frère. 

Jean  Comte  de  Collalto ,  né  '  27  sept.  1789  ,  chambellan imp.-roy.,  possesseur  de  la  seigneurie-allodiale  de  Brauns- dorf en  Autriche. 

|  Collorédo-Mansfeld. 
ö"j  [Cath. —  Rés.  :  Vienne. —  Possess.  :  1)  en  Bohème  :  au  cercle  de |  Kœniggractz ,  Ja  seign.   fidéi-commis  d'Opoczna  (Opotschna)  avec 
1St!  Dobruschka  et  Hohenbrouck  ,  puis  la  terre  de  Skalka  (5,6  m.  c. 
"t.  avec  32200  habit,  en  106  villages);  au  cercle  de  Klattau,  la  sei- gneurie allodiale  de  Grunberg  avec  Nepomuc  et  la  terre  de  Pradlo 
J  (1,54  m.  c.  avec  7140  habitants  en  29  villages);  2)  dans  la  Basse- 
^|  Autriche:  les  seigneuries  de  Sierendorf  et  Staatz.  —  Voir  l'édition H  de  1842,  p.  85,  et  celle  de  1848,  p.  104.] 

|  Pr.  i^rawçoî's-Gundaccar ,  né  8  nov.  1802 ,  fils  du  général- |    feldzeugmestre  Comte  Jérôme  (né  30  mars  1775,  -j-  23  juill. 
1822);  chamb.  imp.-roy.,  feld-maréchal-lieutenant  et  bri- gadier à  Thérésienstadt,  succède  à  son  oncle  le  Prince 

g  j    Kodolphe  (né  16  avril  1772 ,  f  28  déc.  1843)  dans  le  fi- 
jjj  |   déicommis  d'Opoczno,  ainsi  que  dans  celai  de  la  seigneu- rie de  Dobrzisch  et  de  celle  de  Sierendorf,  dont  il  laisse 
0  |  l'usufruit  à  son  cousin  le  Comte  Joseph  (v.  ci-dessous); 
•p  |  possesseur  du  comté  de  Grunberg  et  de  la  seigneurie I   allodiale  de  Duppau  en  Bohème;  mar.  25  sept.  1825  à 
J  \  chrétienne  née  Comtesse  de  Clam-Gallas,  née  24  févr.  1801, DdlCr.  et  DdP. 

Fille. 
tfi  Wilhélmine,  née  16  juillet  1826,  épouse  de  Vincent  Pr. 

d'Auersperg  depuis  29  avril  1845. 
>dlG  i  K2 
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Sœur. 

C.  Wilhelmine,  née  20  juillet  1804,DdlCr.  et  DdP. ,  veuve 
de  Rodolphe  Pr.  de  Kinsky  depuis  27  janv.  1836. Oncle,  frère  du  Comte  Jérôme. 

C.  Ferdinand  (né  30  juill.  1777,  f  10  dée.  1848),  possesseur 
de  la  seigneurie  de  Staatz  dans  la  Basse-Autriche  ;  veuve  de  ses  se- condes noces  : 
Emilie  née  Baronne  de  Metzbourg,  veuve  du  cons.  d'état 

imp.-roy.  Baron  de  Knorr,  née  22  août  1807,  mariée*au Comte  Ferdinand  de  Collorédo  le  9  oct.  1842. 
Ses  enfants. 

1)  C.  JosepÂ-François-Jérôme ,  né  26  févr.  1813 ,  major 
dans  l'armée  autrich.  ;  marié  27  mai  1841  à Thérèse  née  de  Lebzeltern,  née  27  avril  1818. 

Enfants. 
(1)  Cte  Jérôme-Ferdinand-Rodolphe,  né  20  juillet  1842. 
(2)  Ctesse  Caroline-Wilhelmine,  née  24  février  1844. 
(3)  Ctesse  Ida,  née  23  août  1845. 

2.  C.  Ida ,  née  13  févr.  1816 ,  mariée  à  Alphonse  Comte 
Collalto. 

C  O  L  O  N  N  A. 
[Cath.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  87,  celle  de  1848  ,  p.  106, et  pour  les  possessions  celle  de  1849,  page  105.] 

%  Bkanche. P    A    L    I  A  N  O. 
[Rés.  :  Rome.  —  Grand-Connétable  héréd.  du  roy.   de  Naples  et 
Doc  de  Paliano  1520,  Pr.  de  l'emp.  1710.] Don  Aspreno  Colonna  Doria  ,  del  Carretto  Sforza  Visconti, 

né  10  sept.  1787 ,  Prince  romain ,  Grand-Connétable  hé- 
réd. du  roy.  de  Naples  ,  Prince  assistant  au  Saint  Siège, 

Grand  d'Espagne  de  la  1ère  cl.;  fils  duPr.  Fabrice  (fl5 janvier  1813)  et  de  Blanche  Doria  del  Carretto  Sforza 
Visconti;  succède  dans  le  majorât  de  sa, famille  à  son 
oncle  Philippe  comme  Duc  et  Prince  de  Paliano,  Duc  de 
Marino,  Prince  de  Sonnino,  Marquis  de  Cave  et  Patrica, 
Comte  de  Ceccano,  Seigneur  de  Genezzano,  Pofi,  Supino, 
Morolo,  Rocca  di  Papa,  Ripi,  Piglio  et  Vallecorsa  etc. 
(dans  l'Etat  Romain)  en  1818;  —  à  sa  mère  comme  Mar- 
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quis  de  Calice  et  Veppo  et  Comte  de  Gagliate  (dans  les 
Etats  du  Roi  de  Sardaigne)  en  1829  ;  —  à  son  aïeule 
comme  Duc  deTursi,  Prince  d'Avella,  de  Bajano,  Sirignano et  Summonte,  Baron  deTrisaja,  Caramola  et  Boida  (dans 

|      le  roy.  des  Deux-Siciles)  en  1832  ;  marié  20  mars  1819  à 
i  ̂ an'e-Jeannc-Cattaneo ,  née  1789,  fille  du  Pr.  de  San  Ni- candro. 

Enfants. 
l.jiwm- Andre*,  né  27  janv.  1820,  Pr.  d'Avella,  marié  20 février  1843  a 
Isabelle  Alvarez  de  Toledo,  née  7  juillet  1823,  fille  du  Mar- 

[  r  quis  de  Villafranca. Fils. 
1)  Marc-Antoine,  né  8  avril  1844. 
2)  Victor,  né  10  avril  1846. 

j,  2.  Thérèse,  née  22  févr.  1823,  épouse  du  Prince  Alexandre Torlonia  depuis  10  juillet  1840. 
j  3.  Charles,  né  23  août  1825. 
|  4.  Edouard,  né  13  juillet  1833. Sœurs. 
1.  Livie,  née  ...  . 
2.  Cathérine,  mariée  à  Jean -Marie  Comte  délia  Porta. 

Fille  de  l'oncle  Pr.  Philippe. 
Marguerite  Colonna  Duchesse  de  CastigUone  -  Gioeni  et héritière  fidéicommissaire  des  terres  en  Sicile  passées  de 
j  la  maison  ducale  de  Cardona-Gioeni  Castiglione  à  celle  de 
I  Colonna;  marfée  à  Jules-César  Pr.  Rospigliosi  (v.  Rospig- |  liosi). 

[II.  Brancèe :  Colonna  Stigliano,  à  Naples.] 
|  III.  Branche, 
j  Colonna   d  i   S  c  i  a  e  r  a. 
Ü  j  A.  Barbe uiNi- Colonna. 
5  Rés.  :  Rome,  pal.  Harberini.  —  Voir  l'édition  de  1849,  p.  106.] 
*  ?rançois-Marie  Pr.  de  Palestrina,  né  5  nov.  1772,  fils  du  Pr. 
6  Charles;  membre  de  la  commission  gouvernementale  nom- 
I  I  mée(aGaéta)par  le  Pape  Pie  IX,  le  27  nov.  1848  (laquelle 
ii  n'est  cependant  pas  entrée  en  fonctions) ,  veuf  depuis  le <«■     16  mai  1847  de  Victoire  Colonna,  fille  du  Connétable 
*  Philijq)e  Colonna-Paliano,  née  7  févr.  1791. 
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Enfante. 

1.  Charlotle-houise,  née  5  sept.  1815,  mariée  14  sept.  1835  à Raphaël  Marquis  Casali  del  Drago. 
2.  Charles-Félix ,  né  14  avril  1817,  Duc  de  Castel-Vecchio, marié  29  avril  1839  à 
Julienne  Falconieri,  fille  de  Don  Horace  Falconieri,  née 

28  sept.  1820. Filles. 
l)Ânne,  née  10  déc.  1840. 

'2)  Louise,  née  30  mars  1844. Z.Henri,  né  26  mars  1823. 
4.  Justine,  née  12  déc.  1825 ,  mariée  5  oct.  1842  à  Scipion 
Comte  Conestabile  délia  Staffa  (f  25  nov.  1847). 

5.  Philippe,  né  9  oct.  1827. Frère  et  sœurs. 
1.  Thérèse,  née  26  nov.  1776,  veuve  de  Scipion  Comte  Chia- ramonti. 
2.  Marie,  née  2  sept.  1781. 
3.  Catf^rme-Religieuse,  née  13  déc.  1783,  Carmélite. 
4.  Benoît,  né  22  oct.  1788,  Cardinal-prêtre. B.   Colonna  di  Sciarra. 
[Rés.  :  Rome,  palais  Sciarra.  —  Voir  l'édition  pour  l'année  de 1849,  page  107.] 
Mafféo  Barberini  Colonna  di  Sciarra,  né  en  1771,  desPrinces 

de  Païestrina;  Grand  d'Espagne  de  la  1ère  cl.,  cham- 
bellan de  S.  M.  le  Roi  des  Deux-Siciles  etc.;  fils  d'Ur- 

bain (f  1796)  et  de  Monaca  Carafa  d'Andria  ;  marié  10 mars  1839  a  Marie- Julie  née  Comtesse  de  Roussel  de 
Rosemberg,  veuf  depuis  1  mars  1841. Frères. 

1.  Hector  Barberini  Colonna  di  Sciarra,  né  24  nov.  1778. 
2.  Prosper  Prince  de  Roviano,  né  16  mars  1780,  veuf  depuis 

6  août  1844  de  Maria-Anna,  Pignatelli  di  Monte-Leone. 

C  O  R  S  I  N  I. 
[Cath. —  Résidence:  Florence  et  Rome. —  La  famille  des  Cor- 

sini est  de  la  plus  ancienne  noblesse  (Grandi)  en  Toscane.  On 
peut  suivre  leur  origine  jusqu'au  Xème  siècle  ,  l'époque  des  mar- 

graves ;  c'est  du  Val  di  Pesa  qu'elle  provient  et  elle  doit  avoir 
jadis  possédé  San  Cassiano.    Au  XlVème  siècle   nous  la  trou- 
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vons  dans  les  emplois  les  plus  élevés  de  la  république  de  Flo- 
rence :    Gherardo  y  fut  en  1342   Gonfalonière  di  Giustizia  et  par 

conséquent  le  premier  magistrat.   Au  même  siècle  vecûrent  Piero, 
évêque  de  Florence  et  Cardinal  do  la  S.  Eglise  et  André,  évêque 
de  Finsole  qui  fut  canonisé   par    le  Pape  Urbain  VIII.  Filippo 
d'Amerigo   fut  créé   en   1420  par  le  Pape  Martin  V  premier  ar- 

chevêque de  Florence.    Jusqu'à  la  fin  de  la  république  nous  ren- controns toujours  dos  membres   de  cette  famille  dans  les  emplois 
et  les  légations  de  l'Etat;  sous  la  dominion  dos  Medicis  les  riches- 

ses des  Cors,   s'augmentaient,   surtout  par  l'acquisition  de  terres. Bartolomeo  acquit  trois  endroits  en  Umbrie  :  Casigliano,  Sisismano 
et  Clvitelîa   et  le   fief  de  Campatello  avec  le  titre  de  Marquis. 
Dans  la  première  moitié  du  siècle  passé  la   famille  brillait  d'un 

jnouvel  éclat  par  l'élévation  du  Cardinal  Lorenzo  au  Saint-Siège I  où  il  prit  le  nom  de  Clément  XII.    Ce  Pape  bâtit  la  magnifique 
I  chapelle  de  la  famille  au  St.  Jean  du  Lateran  à  Rome  avec  la 
3  façade  de  cette  église;   lui  et  son  neveu,   le  Cardinal  Veri ,  em- 
ji  ployé  auparavant  en  affaires  diplomatiques  (lors  de  la  convention 
|j  sur  la  succession  en  Toscane) ,   ont  également  construit  le  palais Ilde  la  famille  à  Rome  (ci-devant  nommé  palais  Riario  et  domicile 
de  la  Reine  Christine  de  Suède)   avec  la  magnifique  galerie  et  la 

A  bibliothèque.  —  Depuis  la  fin  du  XVIIème  siècle  le  palais  à  Flo- 
jrence  est  également  orné  d'unecollection  choisie   de  peintures,  de Jraême  la  chapelle  de  la  famille  située  au  Carmino.    En  Toscane 

.  j  comme  dans  les  Etats  Romains  les  Cors,  ont  une  quantité  de  pos- 

.  sessions,  de  villes,  terres  etc.  —  Armes  :  D'argent  avec  de  fasces 
d  S  l'azur  à  trois  bandes  de  gueules.] {  Don  Tommaso ,  Prince  Corsini,  sénateur  de  Rome,  cons. 

d'état  au  service  du  Grand -Duc  de  Toscane,  Grand 
d'Espagne  de  1ère  classe ,  né  5  novembre  1767 ,  marié I)  avec  Antonie  née  Baronne  de  Waldstetten,  f;  H)  avec 

is     Natalie  d'Akazatow,  f. Enfants. 
..Don  Andrea,  Duc  de  Casigliano,  sénateur  de  Toscane  et 

I  (mai  1849)  ministre  des  affaires  étrangères,  né  16  juillet 
\\  1804,  marié  avec 
$  Louise  née  Comtesse  Scotto. 
r.  Fils. 
,J    Don  Amêrigo,  né  6  avril  1835. 
,1 '.  Don  Neri,  Marquis  de  Lajatico,  major-général  au  serv.de 
iri|  la  Toscane,  ci-devant  ministre  d'état  et  gouverneur  de ,  1  Livourne,  né  13  août  1805,  marié  avec 
I I  ïlémore  née  Marquise  Rinuccini. 

1 
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Enfants. 

1)  Tommaso.  4)  Emilie. 
2)  Pier  Francesco.  5)  Andrea. 
3)  Natalie.  6)  Cino. 

3.  Louise,  née  19  sept.  1806,  mariée  I)  au  Marquis  Bichi 
Tolomei,  II)  au  Chevalier  Gaétano  Ricasoli. 

4.  Adèle,  née  7  sept.  1809,  mariée  avec  Cosimo  Conti,  Prince 
de  Trevignano,  grand'-maîtresse  de  la  cour  de  S.  A.  la Grand'-Duchesse  de  Toscane. 

5.  Don  Tommaso,  né  19  juillet  1811. 
6.  Don  Lorenzo,  né  29  juillet  1815. 

COURLANDE. 
1.     COURLANDE,  DE  LA  MAISON  ÉLECTORALE  DE  SAXE. 

[Voir  l'édition  de  1836,  p.  91.] Fille  du  Duc  Charles  de  Saxe,  +  1G  juillet  1796.  (Cath.) 
Marie  -  Christine ,  née  7  déc.  1779,  mère  du  Roi  Charles- Albert  de  Sardaigne. 

2.     COURLANDE,   DE  LA  MAISON  DE  BlRON. 
[Evang.  et  Cath.  —  Voir  l'édition  de  1846  ,  p.  106  ,  et  celle  de 1848,  p.  108.] 

a)  Ligne  de  Sagan. 
Descendants  de  Pierre,  dernier  Duc  de  Cour- 
lande  de  la  maison  de  Biron,  -J*  13  janv.  1800.  (11  re- nonce 28  mars  1795  en  se  réservant  à  lui  et  à  ses  descendants 
tous  les  droits  honoraires  dûs  aux  souverains.)  Pour  les  posses- 

sions v.  l'édition  de  1848,  p.  109. Filles  du  Duc  Pierre. 
1.  Jeanne-  Cathérine  Princesse  de  Courlande,  Sémigalle  et Sagan,  née  24  juin  1783  (de  la  conf.  luth.),  mar.  18  mars 

1801  à  François  Pignatelli  de  Belmonte,  Duc  d'Acerenza  ; veuve.    [Lœbichau  et  Vienne.} 
2.  Dorothée  Princesse  de  Courlande ,  Sémigalle  et  Sagan 

en  Silésie,  Duchesse  de  Sagan  par  l'investiture  royale  du 6  janvier  1845,  née  21  août  1793  (de  la  conf.  catholique), 
mariée  23  avril  1809  à  Edmond  de  Talleyrand-Périgord, 
Duc  de  Talleyrand  et  Duc  de  Dino  en  Calabre,  lieut.- gén.  au  serv.  de  la  France.  [Sagan.] 
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b)  Biron  -  Wartenberg. 

[Evaug.  —  Rés.  :  Wartenberg,   dans  la  Silésie  pruss. ,  rég. 
de  Breslau.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  110.] 
Calixte  -  Gustave  -  Armand  Prince  de  Biron  -  Courlande ,  né 

3  janv.  1817,  possesseur  de  la  seigneurie  de  Wartenberg 
en  Silésie,  ainsi  que  de  la  seigneurie  de  Mielecin  dans 

'  le  grand- duché  de  Posnanie;  suce,  à  son  frère  le  Pr. Charles  (né  13  déc.  1811)  le  21  mars  1848;  marié  le  6 
août  1845  avec  la 

Pr.  Hélène  Mestchersky,  née  14  janvier  1820,  dame  d'hon- 
neur de  S.  M.  l'Impératrice  de  Russie. Frères  et  sœurs. 

1.  Charles-Fréd.-Guîllaume  (né  13  déc.  1811,  f  21  mars  1848). Sa  veuve  : 
^4<7nès-Julienne-Henriette-Ernestine  née  Comtesse  de  Lippe- Biesterfeld,  née  30  avril  1810;  mariée  26  février  1833. 
2.  Antoinette,  née  17  janv.  1813,  succède  à  sa  mère  Fanny- 

Louise,  fille  du  Cte  Joaquim  de  Maltzan  et  veuve  de- 
puis le  20  juin  1821  du  Prince  Gustave-Calixte  deBiron- Wartenberg,  le  24  mars  1849  dans  la  possession  de  la 

seigneurie  de  Dyhrnfourt  en  Silésie  (rég.  de  Breslau); 
mariée  29  oct.  1834  à  Lazar  de  Lazareff,  ci-devant  major- 
général  au  serv.  de  la  Russie. 

3.  Fanny-Julie-Thévese,  née  1  avril  1815. 
4.  Pîerre-Gustave-Hermann,  né  12  avril  1818. 

Tante. 
Louise,  née  25  juillet  1791,  mariée  23  avril  1816  à  Michel 
Comte  de  Wiélhorsky. 

C  R  O  Y  -  D  U  L  M  E  N. 
Cath.  —  Rés.  :   Dülmen.   —   Voir  l'édition  de  1806,   p.  93, 
j  t  celle  de  1S48,  p.  111.] 
)uc  Alfred- François  -Frédéric- Philippe,  né  22  déc.  1789, 
Grand  d'Espagne  de  la  1ère  classe ,  suce,  à  son  père  le Duc  Auguste-VhiViyve  19  oct.  1822;  mar.  21  juin  1819  a 

'^onore-Wilhelmine-Louise,  née  6  déc.  1794,  fille  de  feu  le Pr.  Constantin  de  Salm-Salm. 
Enfants. 

.Pr.  ZéopoZdme-Auguste-Jeanne-Françoise,  née  9  août  1821, 
épouse  du  Pr.  Emmanuel,  v.  ci-dessous. 
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2.  2to<Mj9&e-Maximilien-Louis-Constantin,  Prince  héréd.,  né 13  mars  1823. 
3.  Pr.  ̂ ?&m-Guillaume-Zéphyrin-Victor,  né  13  janvier  1825, lieut.  aggr.  au  8  rég.  des  hussards  au  serv.  de  la  Prusse. 
4.  Pr.  .Emma-Auguste,  née  26  juin  1826. 
5.  Pr.  George-\ ictor,  né  30  juin  1828. 
6.  Pr.  ̂ 4ww€-Françoise,  née  24  janv.  1831. 
7.  Pr.  .Ber^e-Rosine-Ferdinandine,  née  12  mai  1833. 
8.  Pr.  G^n'ète-Henriette-Wilhelmine,  née  5  janv.  1835. Frères  et  sœur  du  premier  lit  du  père  : 
1.  Pr.  JFVrdmand-Victorien-Philippe,  né  31  oct.  1791 ,  m&j.- 

gén.  au  serv.  du  Roi  des  Pays-Bas  ,  mar.  3  sept.  1810  à 
Consfawce-Anne-Louise,  née  9  août  1789,  fille  de  feu  le  Pr. 
Emmanuel  de  Croy-Solre. Enfants. 
1)  Pr.  Emmanuel,  né  13  déc.  1811,  mar.  13  juillet  1841  à  la 
Pr.  Z^oZdme-Auguste-Jeanne-Françoise,  née  9  août  1821, 

fille  d'Alfred  Duc-régnant  de  Croy-Dulmen. Fils. 
(1)  <47/ra2-Emmanuel,  né  18  mars  1842. 
(2)  ifcfoward-Gustave-Louis-Emmanuel,  né  13  sept.  1843. 
(3)  Gwstave-Ferdinand-Guillaume-Alfred,  né  19  mai  1845. 

2)  Pr.  ̂ wtfwste-Adélaïde-Emmanuèle-  Constance,  née  7  août 
1815,  mariée  13  juin  1836  a  Alfred  Prince  de  Salm-Salm. 

3)  Pr.  Maximilien,  né  21  janvier  1821,  porte  le  nom  de 
Croy-Havré  comme  héritier  testamentaire  de  feu 
le  Duc  Joseph  de  Croy-Havré  (f  12  nov.  1839). 4)  Pr.  Juste,  né  19  févr.  1824. 

2.  Pr.  Philippe,  né  26  nov.  1801,  lieut.  -  colonel  de  la  garde 
de  cav.  et  aide-de-camp  au  serv.  de  la  Prusse ,  marié 28  juillet  1824  à  la 

Pr.  /eam?e- Wilhelmine-Auguste ,  née  5  août  1796 ,  fille  de feu  le  Pr.  Constantin  de  Salm-Salm. 
Enfants. 

1)  Pr.  Louise  -  Constantine  -  Natalie- Jeanne- Auguste  ,  née 2  juin  1825. 
2)  Pr.  Z&poJd-Emmanuel-Louis,  né  5  mai  1827,  lieut.  en 

second,  aggrégé  au  rég.  des  gardes-du-corps  au  serv.  de la  Prusse. 
3)  Pr.  Alexandre-Gwstave- Auguste,  né  21  août  1828. 4)  Pr.  Stéphanie,  née  7  oct.  1831. 
5)  Pr.  Amélie,  née  15  nov.  1835. 



IL  P.    Croy-Dulmen.  —  Czartoryski.  107 
6)  Pr.  Marie,  née  2  févr.  1837. 
7)  Pr.  Auguste-PhiU^Tpe,  né  19  mars  1840. 

3.  Pr.  Ä^Aame-Victorine-Marie-Anne,  née  5  juin  1805,  mar. 
3  oct.  1825  à  Benjamin  Pr.  de  Rohan-Rochefort ,  veuve 
dep.  5  août  1846. Oncle. 

Pr.  Emmanuel  de  Croy-Solre,  né  7  juillet  1768,  décédé  25  janv. 
1842.  —  Sa  fille. 
Pr.  Constance- Anne-Louise,  née  9  août  1789,  épouse  du 

Pr.  Ferdinand  de  Croy-Dulmen. 

Czartoryski. 
[Cath.  —  Voir  l'édition  de  183G,  p.  95,  et  celle  de  1848,  p.  112.] 

I.   Branche  :  Z  u  k  o  w. 
Pr.  Adam  Czartoryski,  né  14  janv.  1770,  Duc  de  Kléwan 
l    et  Zukow  etc. ,  suce,  à  son  père  le  Pr.  Adam-Casimir, 

FM.  -  gén.  au  serv.  de  l'Autriche,  19  mars  1823;  marié I  25  sept.  1817  a 
Anne  née  Princesse  Sapiéha. 
1  Enfants. 
'  L  Pr.  Wïtold,  né  6  juin  1826,  lieut.  au  serv.  de  l'Espagne  dans 
5  i  le  rég.  d'inf.  Reina  Gobernadora. 1  î.  Pr.  Ladislas,  né  20  juillet  1829. 

H.  Pr.  Isabelle,  née  7  oct.  1832. 
Frère  et  sœur. 

J  .  Pr.  Marie,  née  15  mars  1768,  mariée  28  oct.  1784  h  Louis 
"     Pr.'  de  Wurtemberg  (f  20  sept.  1817),  sép.  dep.  1792. .  Pr.  Co?istanlin- A  dam- Alexandre,  né  28  oct.  1773,  Duc  de 
i(  (  Kléwan  et  Zukow;  veuf  I)  16  sept  1808  d'Angélique, j  fille  de  feu  Michel  Pr.  de  Radzivill;  marié  en  secondes 

noces  20  mars  1810  à  Marie  née  Comtesse  Dzierzonowska  ; 
I  veuf  28  nov.  1842.    [  Vienne.] 
j  Enfants  :  a)  du  1er  lit. 

{1    l)Pr.  ̂ 4<2am-Constantin,  né  24  juin  1804,  marié  12  déc. 
^  ■     1832  à  Auguste-Louise-Wilhelmine-  Wanda,  née  29  jan- vier 1813,  fille  de  feu  Antoine-Henri  Pr.  de  Radzivill; 

i     veuf  depuis  16  sept.  1845. Enfants. 
(1)  Pr.  Angélique-Louise,  née  12  mars  1837. 



108 II.  P.    Czartoryski.  —  Dietrichstein. 
(2)  Pr.  Adam- Auguste-Guill. -Romain,  né  23  nov.  1839. 
(3)  Pr.  Antoine-Boguslav-Adam,  né  2  janv.  1845. b)  du  second  lit. 

2)  Pr.  Alexandre-Romuald,  né  7  févr.  1811,  mar.  20  août 1840  à 
Marcelline  née  Pr.  de  Radzivill. 

Fils. 
Pr.  Mar  cellin,  né  30  mai  1841. 

3)  Pr.  Constantin-Marie- Adam,  né  9  avril  1822. 
4)  Pr.  G^or^e-Constantin,  né  23  avril  1829. 

II.  Branche:  K  o  r  z  e  k.  (Cracovie.) 
Filles  du  Pr.  Joseph-Clément,  -j-  13  févr.  1810  : 

1.  Marianne  -  Antoinette ,  née  31  déc.  1777,  mariée  à  Jean Comte  Potocki. 
2.  Clémentine-Marie-Thérese,  née  30  sept.  1780,  mar.  26  juin 

1798  à  Eustache  Pr.  Sangusko,  veuve  depuis  2  déc.  1844. 
3.  Thérèse;  v.  Lubomirski. 
4.  Joséphine-Marie,  née  14  juin  1788,  DdlCr.  et  DdP. ,  mar. 

à  Alfred  Comte  Potocki,  chamb.  imp.-roy.  et  cons.  int., 
grand-maître  de  la  cour  de  Galicie. 

h.Célestine,  née  27  août  1790  ,  mariée  à  Stanislas  Comte  IL 
Rzyszczewski. 

Dietrichstein.  î, 
[Cath.  —  Rés.  :  Vienne.  —  Possessions  :  1)  en  Bohème  a)  au  \ 
cercle  de  Czaslau  :   les  seigneuries  -  fidéicommis  de  Polna  et  Prze-i  i 
mislaw  avec  Kreuzberg  et  la  terre  allodiale  de  Gitkau   (4,8  7  m.  ! 
c.   avec   18000    habitants  en  57  villages)  ;   de  plus  la  terre  allo-  \ 
diale  de    Wognomiestetz   (1,23  m.  c.)  ;   b)   au   cercle  de  Kœnig-  i 
grsetz   la  seigneurie- fidéicommis   de    Neustadt    (1,56  m.  c.  avec!) 
10,150  habit,  en  30  villages);  c)  au  cercle  de  Leitmeritz  les  sei-  1 
gneuries-fidéicommis  de  Libochowitz  et  Budin  avec  la  terre  de  Ze- 
rotin ,  (2,46   m.  c.   avec  102G0   habit,   en  35   villages);   d)  au  t 
cercle  de  Prachin  la  seigneurie-fidéicommis  de  Wsellischbirken  (0,93 
m.  c.  avec  4620  habitants  en  28  villages)  ;    e)  au  cercle  de 
Saatz    la  seigneurie-fidéicommis    de   Pomeisl   (1,3  9  m.  c.  avec 
3510  habit,  en  10  villages);  2)  en  Moravie:  Nicolsbourg,  Kanitz, 
Leipnick,  Weisskirchen;  3)  en  Styrie  :  Oberpettau.    De  plus:  en! 
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Bohème  les  terres  allodiales  de  Wognomestetz  ;   en  Moravie  celles 
de   Saar,  Neuwesseli    et  Urgpitz.     Au   fidéicommis  corntal  dans 
l'archiduché  d'Autriche  appartiennent  Sonnberg,  Ober-ITol!abrunn, Arbesbach,  Spitz,  Schwalmbach,  Sitzendorf,  Zaissing  et  Ileinrichs- 
«chlag.  —  Voir  l'édit.  de  1830,  p.  90,  et  ce'le  de  1848,  p.  114.] 
Pr.  François-Joseph ,  né  28  avril  1767,  Pr.  de  Dietrichstein 

à  Nicolsbourg,  Cte  de  Proskau  et  Leslie,  Baron  de  Hol- 
lenbourg,  Finkenstein  et  Thalberg,  cons.  privé  actuel  et 
chamb.  imp.-roy. ,  suce,  a  son  père  Jean-Charles  25  mai 1808;  marié  16  juillet  1797  à  Alexandrine  née  Comtesse 
de  Schouwalow,  née  19  déc.  1775  ;  veuf  le  10  nov.  1847. 

Fils. 
3.  Joseph,  C.  de  Dietrichstein-Proskau  et  Leslie,  né  28  mars 
1798,  chamb.  imp.-roy.,  marié  21  févr.  1821  à 

labrièle  née  Comtesse  Wratislaw-Mittrowitz,  née  2  nov.  1804, DdlCr.  et  DdP. Filles. 
1)  Thérèse,  née  15  oct.  1822. 
2)  Alexandrine,  née  28  févr.  1824. 

;  3)  Gabriele,  née  8  déc.  1826. 
4)  Clotilde,  née  26  juin  1828. Frères. 

.  C.  Jean- Charles ,  C.  de  Dietrichstein-Proskau-Leslie ,  né 
31  mars  1772  ,  chamb.  imp.-roy. ,  suce.  17  sept.  1825  à 
Joseph-Charles  Cte  de  Dietrichstein,  dernier  héritier  mâle 
de  la  ligne  aînée  spéciale  de  Hollenbourg,  dans  le  fidéi- commis de  cette  ligne. 
C  Maurice-  Joseph  -  Jean  ,  C.  de  Dietrichstein-Proskau- 
Leslie,  né  19  févr.  1775,  cons.  privé  actuel,  grand-cham- 

i  bellan  de  la  cour  impériale  jusqu'au  1  déc.  1848 ,  marié !  22  sept.  1800  a 
hérèse  née  Comtesse  de  Gilleis,  née  16  janv.  1779,  DdlCr. 
!  et  DdP. 

Enfants. 
I  1)  C.  Maurice- Jean,  né  4  juillet  1801,  conseiller  int.  actuel 
i  et  chamb.  imp.-roy. ,  ambassadeur  à  Londres  jusqu'au i    11  août  1848;  ambassadeur  à  Madrid  depuis  le  mois 

de  ianvier  1849;  marié  16  juin  1842  à 
Sophie  Ctesse  Potocka ,  née  1  déc.  1820,  DdlCr.  et  DdP. 
'2)C.  Julie,  née  12  août  1807,  DdlCr.  et  DdP.,  mar.  18  mai" 

1831  à  Charles  Pr.  d'Oettingen-Wallerstein. 
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Enfants  de  l'oncle,  Cte  François-de-Paule-Charles  (-j-  29  nov.  1813) 

et  de  Charlotte  née  Baronne  de  Reischach  (-f-  12  oct.  1782): 
1.  C.  Marie- Thérèse- Christine,  née  24  juillet  1771,  DdlCr.  et 

DdP. ,  mariée  2  juillet  1794  à  Ernest  -  Christophe  C.  de 
Harrach,  chamb.  imp.-roy.;  veuve  depuis  14  déc.  1838. 

2.  C.  j^rawço^-JTav/er-Joseph-Stanislas-Cyrille ,  né  9  juillet 
1774,  chamb.  imp.-roy.  (mar.  20  mai  1817  à  Rose,  née  8  oct. 
1792,  fille  de  Joseph  Cte  de  Wallis)  ;  veuf  depuis  27  juin  1844. Filles. 
1)  C.  Marie-  î%^rèse- Wilh elmine ,  née  28  mai  1819,  damej honoraire  du  chapitre  noble  à  Brunn. 
2)  C.  2%<?rèse-Rose-Francoise ,  née  31  août  1823 ,  mariée! 

22  juillet  1843  à  Alphonse-Frédéric  Comte  de  Mensdorff- 
Pouilly,  chamb.  imp.-roy.  et  colonel  dans  l'armée. 

Dori  a-Pamphili-L  andi. 
[Cath.  — ■  Rés.  :  Rome.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  99,  et  celle de  1848,  p.  llfi.] 
PMtppe-André-Doria-Pamphili-Landi,  né  28  sept.  1813,  Pr.i 

de  Valmontone ,  St.  Martino  etc.  dans  les  états  du  Sou- 
verain Pontife;  de  Torriglia  etc.  dans  les  états  du  Roi 

de  Sardaigne;  de  Melfi  etc.  dans  le  royaume  de  Naples; 
suce,  à  son  père  le  Pr.  Louis  26  janv.  1838;  marié 
4  avril  1839  a 

Lady  Mary  Talbot,  fille  du  Comte  de  Shrewsbury,  née 
29  mai  1815. 

Enfants. 
1.  Thérèse-Marie,  née  1  mars  1840. 
2.  Jean-André,  né  4  août  1843. 
3.  Guendaline,  née  1  août  1846. 

Frère. 
Dominique ,  né  30  mai  1815 ,  chev.  de  Tordre  de  St.  Jean Oncle. 
Charles,  né  13  avril  1781. 

ESTERHAZY  DE  GaLÂNTHA. 
[Cath.  —  Rés.  :  Eisen  stadt  et  Vienne.  —  Voir  l'édition  de 1836,  p.  101,  et  celle  de  1848,  p.  117.] 
Paul-Antoine,  né  11  mars  1786,  Cte-princ.  d'Edelstetten 
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Cte  héréd.  de  Forchtenstein,  Cte  supr.  héréd.  du  comitat 
d'Oedenbourg ,  conseiller  privé  act.,  chamb.  imp.-roy.  et 
(jusqu'en  1844)  ambassadeur  d'Autriche  près  la  cour  de 
Londres;  du  23  mars  1848  jusqu'au  12  sept.  1848  mini- stre des  affaires  étrangères  pour  le  royaume  de  Hongrie; 
suce,  à.  son  père  le  Pr.  Nicolas  24  nov.  1833  ;  marié 
18  juin  1812  à  la 

Pr.  Marie- Thérèse,  née  6  juillet  1794,  DdP.,  fille  de  Char- les-Alexandre Pr.  de  Tour  et  Taxis. Enfants. 
1.  Pr.  Marie- Thérèse,  née  27  mai  1813,  mar.  14  févr.  1833  a 

Frédéric  Cte  de  Chorinski,  chamb.  imp.-roy. 
2.  Pr.  Wrèse-Amélie-Mathilde ,  née  12  juillet  1815,  DdlCr. 

et  DdP.,  mariée  24  mai  1837  à  Charles  Cte  de  Cavriani, 
major-général  et  brigadier  en  Italie  etc. 

3.  Pr.  Nicolas-Psiul- Charles,  né  25  juin  1817,  marié  8  févr. 1842  à 
Lady  Sarah-Frédérique-Caroline,  née  12  août  1822,  fille  de 

George  Child  Villiers  Earl  of  Jersey. Fils. 
1)  Pr.  Paul- Antoine-Nicolas,  né  21  mars  1843. 
2)  Pr.  Aloïs-George-Rodolphe,  né  9  mars  1844. Tante. 

Pr.  Léopoldine;  v.  Grassalcovich  de  Gyarak. 

FüGGER-B  ABENH  AUSEN. 
[Cath.   —   Rés.  :   Babenhausen.  —   Voir  l'édition  de  183G, p.  105,  et  celle  de  1848,  p.  118.] 
Pr.  L&poZc?-Charles-Marie,  né  4  oct.  1827,  suce,  à  son  père le  Prince  Antoine- Anselme  le  28  mai  1836. Frères  et  sœurs. 
1.  Thérèse- Charlotte,  née  26  août  1826. 
2.  CftaWes-Louis-Marie  ,  në  4  févr.  1829 ,   lieut.  en  premier 

au  serv.  de  l'Autriche,  rég.  d'inf.  no.  7. 8.  Eugénie-Henriette- Jeanne,  née  5  nov.  1833. 
1.  Frédéric  -  Antoine  -  Gustave  -  Philippe  -  Conrad,  né  26  nov. 1836. 

Mère. 
Pr./^rawçoùe-Xavérie-Walpourge-Henriette-Carol.-Constance 
de  Hohenlohe-Bartenstein-Jagstberg,  née  29  août  1807, 
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mariée  20  oct.  1825  au  Prince  Antoine-Anselme;  veuve 
depuis  28  mai  1836. 

(Les  lignes  comtales  se  trouvent  dans  la  troisième  partie  de  la Généalogie.) 

Furstenberg. 
[Cath.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  107,  et  celle  de  1848,  p.  118.]  j 

I.   Branche  princière  en  Souabe. 
[Résidence:   Donaueschingen.   —  Voir  l'édition  de  1848, p.  119.] 
Pr.  Charles- Egon,  né  28  oct.  1796,  général  au  serv.  de  Bade,  i 

suce.  17  mai  1804  au  Pr.  Charles-Joaquim,  le  fils  de  son 
grand-oncle  ;  mar.  19  avril  1818  à 

^4m^'6-Christine-Caroline,  née  26  janv.  1795,  fille  du  2d  lit  \ de  feu  Charles-Frédéric  Grand-Duc  de  Bade. Enfants. 
1.  Pr.  Marie-^waôe^-Louise-Carol.-Amélie-Léopoldine-Wil- 

helmine-Maximilienne,  née  15  mars  1819. 
2.  CftarZes-Egon-Léopold-Marie  -  Guillaume  -  Maximilien,  Pr.  I 

héréd. ,  né  4  mars  1820,  major  au  serv.  de  Bade,  rég.  j 
des  dragons  du  Grand-Duc  ;  marié  4  nov.  1844  à  la  5 

Pr.  Elisabeth  -  Henriette ,  née  23  mars  1824,  fille  de  feu  I Henri  XIX  Pr.  Reuss  à  Greiz.  p 
Fille.  12 

.    .    .    .,  née  25  mai  1848.  L 
3.  Pr.  Marie->4m^e-Sophie-Wilhelmine-Christine- Caroline-  | 

Eulalie,  née  12  févr.  1821,  mariée  19  avril  1845  a  Victor-  h 
Mauricc-François-Charles  Duc  de  Ratibor,  Pr.  de  Corvey,  h 
Pr.  de  Hohenlohe  et  de  Waldenbourg-Schillingsfurst.  h 

4.  Pr.  Jterm/ftm-Egon-Chrétien- Charles- Jean-Népomuc,  né  [L 29  mars  1822,  cap.  de  cav.  au  serv.  de  Bade,  rég.  des  m 
dragons  du  Grand-Duc.  Il 

5.  Pr.  2?mi7e-Maximilien-Frédéric-Charl.-Egon-Léopold-Guil-  If 
laume-François,  né  12  sept.  1825,  lieut.  au  service  de  l'An-  ]j triche,  rég.  des  hussards  de  l'Emp.  Nicolas  no  9.  i G.  Pr.  PawJme-Wilh.-Caroline- Amélie,  née  11  juin  1829,  épouse  I 
depuis  le  15  avril  1847  du  Pr.  Hugues  de  Hohenlohe-  1,1 Oehringen.  I 
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IL   Branche  des  Landgraves,  en  Autriche.  [Vienne  ] 
[Pour  les  possessions  voir  notre  édition  de  1849,  page  117.] 

Frédéric-  Charles-  Jean-Nép.-.Eg'on,  Landgrave  de  Furstenberg à  Bahr  et  Stuhlingen,  Seigneur  de  Weitra,  Reinpolz  et 
Wasen,  né  26janv.  1774,  cons.  intime  act.  et  grand-ma- 

réchal de  la  cour  de  l'Emp.  d'Autriche ,  chambellan, président  de  la  société  musicale  de  Vienne  ;  suce,  à  son 
i  père  le  Landgrave  Joaquim-Egon  26  janv.  1828  ;  mar.  25 mai  1801  à 
Thérèse,  née  14  oct.  1780 ,  fille  de  Jean  Pr.  de  Schwarzen- 

berg ,  DdlCr.  et  DdP. ,  grand'-maîtresse  de  l'Impératrice 
-:  Anna,  épouse  de  l'Empereur  Ferdinand  d'Autriche. Enfants. 
.L.  «Tëan-Nép.- Joaquim-Egon ,  né  21  mars  1802,  chamb. 
imp.-roy.  et  Grand-maître  des  cérémonies,  marié  14  janv. 1836  à  la 
r.  Caroline- Jeanne-Marie ,  née  6  mai  1809 ,  sœur  de  Vin- 

cent Pr.  d'Auersperg;  DdlCr.  et  DdP. Enfants. 
1)  7%^rè5e-Eléon.-Carol.-Walpourge,  née  12  févr.  1839. 
2)  Louise -Marie,  née  1  août  1840. 3)  Edouard,  né  5  nov.  1843. 
4)  Gabriele,  née  17  nov.  1844. 
j5)  Vincent,  né  31  juillet  1847. 
L.  «Tos^/i-Ernest-Egon ,  né  22  févr.  1808,  chamb.  imp.- 
roy.  et  président  du  tribunal  du  pays  à  Salzbourg  ;  marié 29  août  1843  à  la 

I .  Marie-Ernestine ,  née  5  juillet  1803 ,  fille  de  feu  Kraft- 
îl  Ernest  Prince  d'Oettingen-Oettingen  et  Oettingen-Waller- I Utein;  DdlCr. 
m  L,  Charles-Egon ,  né  15  juin  1809 ,  grand-capitulant  de 
■  'ordre  teutonique  ,  chamb.  imp.-roy.  et  lieut.-colonel  du 

ni  \  'ég.  Pr.  de  Wasa  no.  60,  chambellan  au  service  de  l'Ar- 
I«   :hiduc  Maximilien  d'Esté.  [Vienne.] 
%  j.  François-Egon,  né  12  avril  1811,  commandeur  de  l'ordre Ä    le  Malte,  chamb.  imp.-roy.  et  lieut.-colonel  au  28  rég. 

ii  Tinf.  Baillet  de  Latour,  possesseur  d'Obitz,  commanderie 
j  e  l'ordre  de  Malte  dans  le  cercle  boh.  de  Klattau. 

g  |  Prague.] 
ie  I L  Frédéric-Egon ,  né  8  oct.  1813,  capitulaire  du  chap. 
l 'Ollmutz ,  conseiller  du  consistoire  et  prieur  de  l'église 
|.e  St.  Maurice  à  Kremsier. 
|f  7me  année.  —  [Imprimé  16  juillet  1849.]  L ■ 
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6.  L.  #rnes*-Phil.-Léon.-Fréd.-Egon,  né  6  nov.  1816,  secrét.  du 

gouvernement  à  Brunn. 
7.  L.  Gabriele,  née  17  mars  1821,  DdlCr.  et  DdP. ,  mariée 

24  nov.  1844  avec  Alphonse  Marquis  Pallavicini,  chamb. 
imp.-roy.  et  major  en  retraite. Sœur. 

L.  Z?#sa&e£Ä-Marie-Philippine ,  veuve  de  Jean-Népomuc  Pr, de  Trauttmansdorff. 
[Branche  des  Landgraves;  propriétés  en  Moravie.] 

Veuve  et  enfants  du  Landgrave  Frédéric-Joseph  (né  24  avril  1751 
-J-  1  juillet  1814),  oncle  du  Landgrave  Frédério  v.  ci-dessus). Veuve  : 

L.  Joséphine  née  Ctesse  de  Zierotin,  née  12  févr.  1771  ;  DdlCr 
et  DdP.,  troisième  épouse  du  L.  Frédéric  Joseph. 

Enfants  des  premières  noces  du  dit  Landgrave  et  de  Joséphine- 
Thécla  née  Comtesse  de  Schallenberg: 

1.  L.  J  o  s  e  p  h-Frédéric-François-de-Paule  (né  4  sept.  1777  ,  con-l 
seiller  intime  etc. ,  grand-maître  des  cuisines  impériales  etc.. 
+  19  sept.  1840).    Sa  veuve  : 

Charlotte  née  Comtesse  de  Schlabrendorf,  née  12  janv.  1787, 
mariée  10  mai  1804;  DdlCr.  et  DdP. 

2.  L.  .iFr^é^we-Ladislave-Françoise,  née  27  juin  1781,  DdlCr. 
et  DdP. ,  mariée  16  janv.  1816  a  Gustave  Prince  de 
Hohenlohe-Langenbourg ,  Feldzeugmestre  au. service  de l'Autriche  etc. 

Enfants  de  ce  Landgrave  et  de  Joséphine  née  Ctesse  de  Zierotini 
sa  troisième  épouse: 

3.  L.  il/aH'e-Philippine-Néria-Judith  ,  née  15  janvier  1792 mar.  10  avril  1817  à  Joseph  Comte  de  Schaaffgotsche 
chamb.  imp.-roy. 

4.  L.  Fr&fén'c-Michel-Jean-Joseph,  né  29  sept.  1793,  chamb 
au  serv.  de  l'Autr.,  F.-M.-Lieut  et  divisionnaire  à  Brunn 5.  L.  Adélaïde,  née  28  mars  1812,  DdlCr.,  mar.  16  juin  183( 
à  Jean-Henri  C.  de  Herberstein,  chamb.  imp.-roy.  >o 
écuyer-tranchant  en  Carinthie,  possesseur  du  majorât  (Lj" Herberstein,  Neuberg  et  Eggenberg  etc. 

Grassalcovich  de  Gyarak. 
[Cath.  —  Rés.  :  Presbourg  et  Vienne.  —  Voir  l'édition  d 1836,  p.  111,  et  celle  de  1848,  p.  122.] 



II.  P.    Grassalcovich  de  Gyarak.  —  Hatzfeld. 115 

Veuve  du  Pr.  Antoine  (né  12  sept.  1771,  chamb.  imp.-roy.,  cons. 
intime  act.  de  S.  M.  I.  R.  etc.,  décédé  29  sept.  1841),  avec  lequel 
cette  famille  princière  s'est  éteinte. 

Maria- Léopoldine ,  née  15  nov.  1776,  fille  de  Paul-Antoine 
Pr.  Esterhâzy;  mariée  25  juillet  1793. 

Hatzfeld. 
'.Cath.  —  Ptés.  :  Trachenberg.  —  Voir  l'édition  de  1836, ).  112,  celle  de  1848,  page  122,  et  celle  de  1849,  p.  120.] 
'r.  Frédéric- Hermann- Antoine ,  né  2  oct.  1808  ,  possesseur 
de  la  principauté  de  Trachenberg  et  co-propriétaire  de  la 
seigneurie  de  Wildenbourg  -Schœnstein  ,  Franc  -  Dynaste 

;  pruss. ,  fils  du  Pr.  François-Louis  (f  à  Vienne  3  févr. 1827);  mar.  I)  11  juin  1831  à  Mathilde,  née  15  févr. 
1799,  fille  de  feu  le  Comte  de  l'emp.  Gottlob  de  Rei- chenbach-Goschutz  ;  divorcié  6  oct.  1846  ;  marié  II)  6  avril 1847  à 
We,  née  13  avril  1820,  fille  de  Mr.  Nimptsch,  repré- 
■  sentant-gén.  de  la  société  de  crédit  de  la  noblesse  silé- sienne. 

Enfants  du  1er  lit. 
!  Pr.  Stanislas,  né  7  déc.  1831. 
Françoise,  née  13  juin  1833. 
Elisabeth,  née  19  nov.  1839. Fils  du  2d  lit. 
Hermann,  né  4  février  1848. 

Frère  et  sœurs. 
C.  Sophie,  née  10  août  1805,  mariée  10  août  1822  à  Edmond 

jpomte  de  Hatzfeld-Weiswciler,  possesseur  de  la  franche- 
îfparonie  de  Muskau  en  Silésie  (9  m.  c.  et  12,000  hab.). 

jC.  Claire,  née  6  mars  1807,  mar.  8  mai  1829  a  Auguste  Cte 
m  ile  Nostitz,  lieut.-gén.  au  serv.  de  la  Prusse. 
p.  Maximilienne-//mmm'e,  née  16  oct.  1809,  épouse  depuis |  0  janv.  1829  d'Engelbert  Baron  deLandsberg-Steinfourt, f  hamb.  prussien. 
;!  \  Maximilien,  né  7  juin  1813,  envoyé  extraord.  et  ministre 
•i  lénipot.  de  Prusse  à  Paris;  marié  20  juin  1844  à 

j, ,1  îhel-Elisabeth-Paw^'we ,  née  7  juillet  1823,  fille  de  Boni- I  L  2 



116        II.  P.    Hatzfeld.  —  Hercolani.  —  Hohenlohe. 
face  Comte  de  Castellane,  ancien  Pair  et  lieut.-gén.  au serv.  de  la  France. Fils. 
Cte  i^Vawç^'5-Louis-H ermann,  né  13  avril  1845. 

Hercolani. 
[Cath.  —  Rés.  :  Bologna.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  115, et  celle  de  1848,  p.  124.] 
Pr.  Alphonse  -  Astor ,  né  25  sept.  1826,  succéda  à  son  frère) 

le  Prince  Auguste-Nap.  (né  25  nov.  1821,  f  23  oct.  1839)  ;! marié  le  17  janvier  1848  à 
Olympie  -  Thérèse-Anne-Marie ,  née  26  mars  1826 ,  fille  de1 Jacques  Vincenti,  Marquis  Bevilacqua  et  de  Hippolyte 

Marquise  Marsigli. Oncle. 
Pr.  Philippe  (né  5  oct.  1811,  f  31  juin  1847): 

Sa  veuva : 
Thérèse-Marie-Louise-Caroline- Anne  Angelelli,  née  6  août 

1820,  fille  de  Max.-François  Marquis  Angelelli  et  d'Hip-l polyte  Comtesse  Bentivoglio. 
Grand'-tante  ,  sœur  du  Prince  Astor  Henri  (né  11  janvier  1779.! 

-f*  25  mars  1828),  le  grand-père  du  Pr.  Alphonse  Astor. 
Marie  -  Lucrèce ,  née  23  févr.  1781 ,  mariée  19  juin  1801  au Marquis  Antaldo  Antaldi  de  Pesaro. 

Hohenlohe. 
[Voir  l'édition  de  1836,  p.  115,  et  celle  de  1848,  p.  124.] 

I.   Branche  de  Neuenstein. 
[Luth.  —  Créations  :  Comte  de  Gleichen  15  janvier  1631,  Pr.  dû 

l'empire  7  janv.  1764.] 
1)  Hohenlohe  -  Langenbourg. 

[Késid.  :  Langenbourg.  —  Voir  l'édition  de  1849,  p.  122.: 
Pr.  jEWzesÉ-Chrétien-Charles,  né  7  mai  1794,  major-gén.  ai serv.  du  Hanovre  et  du  Wurtemberg,  président  de  lî 

haute  chambre  du  roy.  de  Wurtemberg  jusqu'à  fin  1855 suce,  à  son  père  le  Pr.  Charles-Louis  (né  10  sept.  1762 
f  4  avril  1825)  ;  mar.  18  févr.  1828  à  la 
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Pr.  Anne  -  Fêodorowna- Auguste- Charlotte-Wilhelmine ,  fille 
d'Emich-Charles  Pr.  de  Leiningen,  née  7  déc.  1807. Enfants. 

1.  C7tarZ<?s-Louis-Guillaume-Léopold,  Pr.  héréd. ,  né  25  oct. 
j    1829,  lieut.  dans  l'armée  du  Roi  de  Wurtemberg. 
j2.Pr.£'tee-Adélaïde-Victoire-  Amélie-  Auguste-Louise-  Jeanne, j    née  8  nov.  1830. 
î.  Pr.  7/ermaww-Ernest-François-Bernard,  né  31  août  1832, 

Jieut.  dans  l'armée  wurtembergeoise. [.  Pr.  Victor-  Ferdinand-François-Eugène-Gustave-Adolphe- 
Constantin  -Frédéric,  né  11  nov.  1833,  Midshipman  au 
vaisseau  britannique  „Powerful." 

».  Pr.  ̂ 4dëtoi'rf«-Victoire-Amélie-Louise-Marie-Constance,  née ,  20  juillet  1835. 
.  Pr.  jFVodorg-Victoire-Adélaïde-Pauline- Amélie-Marie  ,  née 
7  juillet  1839. Frère  et  sœurs. 

.  Pr.  Emilie,  née  27  janv.  1793  ,  mar.  25  juin  1816  à  Fré- 
déric-Louis Comte  de  Castell;  v.  III  partie. 

.Pr.  Louise,  épouse  du  Pr.  Adolphe  de  Hohenlohe  -  Ingel- 
fingen  ;  v.  Hohenlohe  -  Oehringen. 

,  Pr.  /ecmwefte-Henriette-Philippirie,  née  8  nov.  1800,  veuve 
du  Cte  Emile  d'Erbach- Schömberg  depuis  26  mai  1829  ; v.  III  partie. 
Pr.  Gustave-Henri,  né  9  oct.  1806,  major-général  au  serv. 
de  l'Autriche. 
Pr.  Hélène,  née  22  nov.  1807  ,  épouse  du  Duc  Eugène  de 
Wurtemberg;  v.  Wurtemberg, 

j  îfants  de  l'oncle  du  père,  Pr.  Frédéric-Ernest  (né  16  mai  1750, I  f  24  oct.  1794)  : 
I  Pr.  Charles-Gwsta^-Guillaume,  né  29  août  1777,  conseiller ■  intime  et  Feld  -  Zeugmestre  autr.  et  propr.  du  17  rég. 
W  d'inf.  ;  marié  16  janv.  1816  a 
\ -édérique  -  Ladislsive  ,  née  27  juin  1781 ,  fille  de  Frédéric ;  !  Landgrave  de  Furstenberg;  DdP. Enfants. 

m  l)Pr.  ZoMzs-Charles-Gustave,  né  11  janv.  1823,  capitaine 
H    au  rég.  autrich.  no.  5  des  cuir.  :  Comte  Auersperg. 
'if2)Pr.  Constance- Josephe-Louise,  née  12  nov.  1824. 
55  [Pr.  Philippine-Henriette-£o/>/«'e,  née  30  mai  1779. Pr.  Ftf/ie/mme-Christine-Henriette,  née  21  juin  1787. 
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2)  Hohenlohe-Oehringen  (ci-devant  Ingelfingen). 

[Luth!  —  Résid.  :  Oehringen  et  Schlawentzitz.  —  Com- 
parez l'édition  de  1849,  page  123.] 

Pr.  Frédéric-^w^wsite- Charles ,  né  27  nov.  1784,  fils  du  Pr.{ 
Frédéric-Louis  (f  15  févr.  1818)  et  de  son  épouse  ÂméliÂ 
Louise-Marie-Anne  née  Comtesse  de  Hoym  (divorciée  et  \)  ; 
lieut.-gén.  auserv.  du  Wurtemberg-;  cède  par  traité  toutes les  possessions  du  majorât  de  la  maison  de  Hohenlohe- 
Oehringen  à  son  successeur  présomtif,  le  Prince  Hugues  ; 
mar.  28  sept.  1811  à  la 

Pr.  Frédérique-Sophie-Dorothée-Marie-Zomse,  née  4  juin  1789, 
fille  d'Eugène-Frédéric-Henri  Duc  de  Wurtemberg. Enfants. 

1.  Pr.  Fr^nc-Louis-Eugène-Charles-Adalb.-Emile-Auguste, 
né  12  août  1812;  céda  le  droit  d'aînesse  par  traité  de famille  du  22  août  1842  a  son  frère  le  Prince  Hugues 
et  en  second  lieu  à  son  frère  Félix  ;  mar.  28  mars  1844 
en  mariage  morganatique  à 

Mathilde  née  Baronesse  de  Breuning,  née  10  nov.  1821,  à 
laquelle  (ainsi  qu'à  ses  descendants)  S.  M.  le  Roi  de  Wur- temberg à  conféré  le  nom  de  Baronne  de  Brauneck. 

2.  Pr.  Mathilde,  née  3  juillet  1814,  épouse  de  Gunther  Prince-j 
régnant  de  Schwarzbourg-Sondershauseri. 

3.  Pr.  Frédéric-Guillaume-Eugène-Charles-//W0'wes,  né  27  mai 
1816 ,  lieut.  -  colonel  au  serv.  du  Wurtemberg  à  la  suite 
des  adjudants  de  S.  M.  le  Roi ,  possède  depuis  le  1  jan- 

vier 1849  la  principauté  de  Hohenlohe-Oehringen  et  les seigneuries  du  majorât  des  possessions  princières;  marié 15  avril  1847  à  la 
Pr.  PawZme-Wilhelmine-Caroline-Amélie,  née  11  juin  1829, 

fille  du  Pr.  Charles-Egon  de  Furstenberg. Fils. 
Pr.  Auguste-Ch&rles-CJirétien-Kraft,  né  21  mars  1848. 

4.  Pr.  Félix  -  Eugène  -  Guillaume  -  Louis- Albert- Charles,  né 1  mars  1818. 
Frère  et  sœurs.  1  2, 1.  Pr.  Adélaïde;  V.  Hohenlohe-Kirchberg. 

2.  Pr.  Louise-Sophie-^m^e,  née  20  nov.  1788,  mar.  26  juin 
1810  a  Albert  Comte  d'Erbach-Furstenau ,  major-gén.  au  v serv.  du  Wurtemberg. 
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(Ligne  cadette  de  Hohenlohe-Ingelfingen.) 
[Res.  :  Koschentin.  —  Voir  l'Almanach  pour  1849,  p.  124.] 
3.  Pr.  Adolphe-  Charles-Frédéric-Louis  de  Hohenlohe  -  Ingel- 

fingen,  né  29  janv.  1797,  major  -  général  au  serv.  de  la 
Prusse  et  chef  du  23  rég.  de  la  Landwehr,  jusqu'à  présent 
membre  du  conseil  d'état  de  Prusse  et  maréchal  de  la  diète prov.  de  la  Silésie  ;  marié  19  avril  1819  à  la 

Pr.  Zomse-Charlotte-Jeanne,  née  22  août  1799,  fille  de  Char- 
les-Louis Pr.  de  Hohenlohe-Langenbourg. Enfants. 

1.  Pr.  CAartes-Adalbert-Constantin-Henri,  né  19  nov.  1820. 
2.  Pr.  Frédéric-Guillaume-Edouard- Alexandre,  né  9  janv.  1826, 

lient,  des  ulans  de  garde,  rég.  no.  1  à  Potsdam. 
3.  Pr.  iTrqft-Charles- Auguste-Edouard-Frédéric  ,  né  2  janv. 

1827,  lieut.  dans  l'artillerie  de  la  garde  à  Berlin. 
4.  Pr.  Eugénie-Louise- Amélie-Sophie- Adélaïde,  née  13  mai 1830. 
5.  Pr.  Zom'se-Eléonore-Amélie-Ernestine- Jenny,  née  25  mars 1835. 

3)  Hohenlohe  -Kirçhbeeg. 
[liés.:  Kirchberg.  —  Comparez  l'Almanach  de  1849,  p.  124.} 
Pr.  CAartes-Frédéric-Louis-Henri,  né  2  nov.  1780,  lieut.-gén. 

au  serv.  du  Wurtemberg,  fils  du  premier  lit  du  Pr.  Fré- 
déric-Charles-Louis (f  12  sept.  1791);  suce,  à  son  cousin 

le  Prince  George-Louis-Maurice  (né  16  sept.  1786,  f  25  déc. 1836)  ;  mar.  26  mai  1821  à 
Marie  née  Comtesse  d'Urach,  née  15  déc.  1802. Frère  et  sœur  du  2d  lit  du  Pr.  Frédéric-Charles-Louis  avec  Chré- 

tienne-Louise née  Comtesse  de  Solms-Laubach  (-f- 3  mars  1815)  : 
1.  Pr.  Chrétien-Louis-Frédéric- Henri,  né  22  déc.  1788,  lieut.- 

gén.  au  serv.  du  Wurtemberg  et  ci-devant  envoyé  extra- 
!    ordinaire  à  St.  Pétersbourg;  mar.  11  févr.  1833  à  Cathé- 
j   rine-Iwanowna  née  Ctesse  Golubtzoff  (née  15  mai  1802, +  29  mars  1840). 
î.  Pr.  Sophie- Amélie-Caroline-i^raîiçoise,  née  27  janv.  1790, 

I    mar.  26  oct.  1824  a  Auguste-Frédéric-George-Emmanuel 
I    Comte  de  Rohde,  veuve  depuis  25  nov.  1846. 
1  feuve  du  cousin,  feu  le  Prince-régnant  George-L  o  u  i  s-Maurice  (né 1G  sept.  1786,  f  25  déc.  1836): 
Pr.  -4d«fe-Charlotte-Wilhelmine,  née  20  janv.  1787,  fille 
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de  Frédéric-Louis  Pr.  de  Hohenlohe-Ingelfingen  ;  mariée 
9  juillet  1812. Sœurs  du  Pr.  Louis. 

a)  Belle-sœur,  du  prem.  lit  du  père,  Pr.  Chrétien-Frédéric-Charles 
(■j-  18  août  1819)  avec  Louise-Charlotte  née  Princesse  de  Hohen- lohe-Langenbourg : 

1.  Pr.  CaroZme-Henriette  ;  v.  Keuss-Schleiz. 
b)  Sœur  germaine  du  Pr.-régn. ,  du  second  lit  du  père  avec  Phi- 

lippine née  Comtesse  d'Isembourg-Philippseich  (f  6  oct.  1819)  : 
2.  Pr.  Wilhelmine-Frédérique-Sophie-i^r^'wancïme,  née  7  nov. 1780. 

II.  Branche  de  Waldenbourg. 
[Création  :  Pr.  de  l'emp.  21  mai  1744.  —  V.  l'édition  de  1848, p.  128.] 

1)  Hohenlohe  -  Bartenstein. 
[Cath.  —  En  Wurtemberg.  —  Rés.:  Bartenstein.] 

Veuve  du  Pr.  C  h  ar  1  e  s  -  A  ug  u  s  t  e  -  Théodore  (n4  9  juin  1788, 
suce,  au  mois  de  nov.  1806  par  la  cession  de  son  père  le  Pr. 
Louis-Aloïs  dans  les  seigneuries  appartenant  à  sa  famille, 
f  12  août  1844): 

Pr.  Léopoldine-CSfofo'fcte,  née  12  sept.  1787,  fille  de  feu  Em- manuel Landgr.  de  Hesse-Rothenbourg,  mar.  9  sept.  1811. 

Hohenlohe-Bartenstein  et  Jagstberg. 
[Cath.  —  Rés.:  Bartenstein.  —  Voir  l'Almanach  de  1849, page  126.] 
Pr.  Zozm-Albert-Constantin,  né  5  juin  1802,  colonel  de  cav. 

à  la  suite  au  serv.  de  Sardaigne,  suce,  à  son  père  le 
Prince  Charles  -  Joseph  (né  12  déc.  1766)  6  juillet  1838, 
ainsi  que  dans  la  principauté  de  Hohenlohe-Bartenstein 
au  Pr.  Charles-Auguste  de  Hohenlohe-Bartenstein  12  août 1844;  mar.  11  janv.  1835  à  la 

Pr.  Henriette-W'ùhelmine,  née  23  juin  1815,  fille  de  Charles 
Pr.  d'Auersperg,  FML.  et  divisionnaire  au  serv.  de  l'Au- triche à  Oedenbourg. Enfants. 

1.  Pr.  CÄarfcs-Louis-Constantin-Henri,  né  2  juillet  1837. 
2.  Pr.  Zom'se-Caroline-Jeanne-Françoise-Marie,  née  21  août 1840. 
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3.Pr..4Z&ér^Vincent-Ernest-Léopold-Clément,  né  22  nov.1842. Sœurs, 
a)  du  prem.  lit  du  père  avec  Henriette,  fille  de  Louis-Eugène  Duc 

de  Wurtemberg  (née  11  mars  1767,  f  23  mai  1817): 
1.  Pr.  Françoise^  veuve  d'Antoine-Anselme  Pr.  de  Fugger- Babenhausen. 
2.  Pr.  Charlotte,  épouse  du  Prince  Constantin  de  Salm-Reiffer- scheidt-Krautheim. 
b)  du  second  lit  du  '>ère  avec  Marie-Walpourge ,  fille  de  Léopold 

Comte  héréd.  de  Waldbourg-Zcil-Wurzach  (née  13  sept.  1Ä4, 
+  9  oct.  1823)  : 

3.  Pr.  Z^oZdi«e-Marie-Walpourge-Clot. ,  née  22  avril  1821. 

2)  Hohenlohe-Waldenbourg-Schillingsfdrst. 
[Cath.  —  Rés.  :  Kupferzell  près  de  la  résid.  primitive  de 
Waldenbourg.  —  Possessions  :  les  bailliages  de  Waldenbourg, 
Kupferzell ,  Adolzfourt  et  Orethal  sous  la  souv.  du  Wurtemberg 
(4  m.  c.  et  15,145  hab.).] 
Pr.  Frédéric- Charles -Joseph,  né  5  mai  1814,  colonel  auserv. 

de  la  Russie  et  aide-de-camp  de  S.  M.  l'Empereur,  suc- cède par  cession  26  déc.  1839  à  son  père  le  Prince  Char- 
les-Albert, (f  15  juin  1843);  mar.  26  nov.  1840  a 

Thérèse-Amélie  Pr.  de  Hohenlohe-Waldenbourg-Schillings- 
furst  (v.  ci-dessous),  née  19  avril  1816. Fils. 

1.  Pr.  iWcoZas-Frédéric-Charles-Joseph-Paul,  Pr.  héréditaire, né  8  sept.  1841. 
2.  Pr.  Fktor-Albert-François-Chlodwig-Ernest-Egon  ,  né  25 déc.  1842. 
3.  Pr.  Fr^n'c-CÂarZes-Chlodwig-Constantin-Adoî.phe  ,  né  26 sept.  1846. 
4.  Pr.  Chlodicig-Charles- Joseph-Maria,  né  1  janvier  1848. Belle-sœur,  sœur  et  frères. 
1.  Pr.  CaroJme-Frédérique ,  née  1  févr.  1800,  mariée  27  déc. 

1823  à  Gustave  Baron  de  Cœster,  chambellan  bavarois. 
[Siebenbrunn.] 

2.  Pr.  CaM^nne-Wilhelmine-Marie-Joséphine,  née  19  janv. 
1817,  DdlCr. ,  veuve  dep.  6  juillet  1845  du  Comte  Fran- 
çois-Erwin  dïngelheim  ;  mariée  en  secondes  noces  le  14 
mars  1848  au  Pr.  Charles  de  Hohenzollern-Sigmaringen. 

3.  Pr.  C/<artes-Etienne-Frédéric-Chrétien-Egon  ,  né  20  avril 
1818,  lieut.  au  serv.  du  Wurtemberg,  rég.  de  caw  no.  3. 
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4.  Pr.  ü^ow-Charles-Franeois- Joseph,  né  4  juillet  1819,  major 

au  serv.  de  l'Autriche,  rég.  d'inf.  no.  17  :  Pr.  de  Hohenlohe. Oncles  et  tantes. 
1.  Pr.  Honore-Henriette,  née  21  janv.  1786,  chanoinesse  a Inspruck.  * 
2.  Pr.  François -Joseph  (né  26  nov.  1787,  -f  14  janv.  1841). Sa  veuve  et  ses  enfants  v.  bous  la  rubrique  :  Hohenlohe-Schil- 

lingsfurst  en  Bavière. 
3.  J^an'e- Gabriele,  née  2  avril  1791,  mariée  en  1819  au  Baron ne  Brinkmann. 
4.  Pr.  Léopold- Alexandre ,  né  17  août  1794,  évêque  de  Sar- 

dica,  grand -prévôt  et  chanoine  du  chapitre  de  Grand- 
varadin  de  Hongrie,  abbé  mitré  de  St.  Michel  de  Gabor- 

jan, assesseur  des  comitats  de  Bihar,  Borschod  et  Arad. 
HOHENLOHE-SCH ILLINGSFUKST  EN  BAVIERE. 

[Rés.  :  Schillings  fur  st.  —  Voir  l'almanach  pour  1849,  p.  128.] 
Pr.  CWooJtttfg'-Charles-Victor ,  né  31  mars  1819,  Prince  de 

Ratibor  et  Corvey  (v.  Ratibor),  membre  héréd.  de  la  1ère 
chambre  du  roy.  de  Bavière;  succède  à  son  frère,  le 
Prince  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  Rati- 

bor etc.,  le  12  févr.  1846;  marié  16  févr.  1847  à  la 
Pr.  Jl/an'e-Antoinette-Caroline-Stephanie  de  Sayn-Wittgen- stein-Berlebourg ,  née  16  févr.  1829,  fille  du  Pr.  Louis- 

Adolphe-Frédéric  de  S.-W.-B. Fille. 
Pr.  2?ftsa&etfi- Constance-Léonille-Stéphanie,  née  30  nov.  1847. Sœurs  et  frères. 
1.  77^rèse-Aniélie-Judithe,  née  19  avril  1816,  mariée  26  nov. 

1840  à  Frédéric- Charles  Pr.  de  Hohenlohe- Waldenbourg. 
2.  Ficfor-Maurice-Charles,  né  10  févr.  1818;  v.  Ratibor. 
3.  .Am^e-Adéiaïde,  née  31  août  1821. 
4.  Gwstave-Adplphe,  né  26  févr.  1823,  prélat  de  Sa  Sainteté le  Pape. 
5.  Constantin- Victor-Ernest-Emile-Charles- Alexandre-Frédé- 

ric, né  8  sept.  1828,  lieut.  autrichien  dans  le  rég.  d'inf. no.  33  (Gyulay). 
6.  i?ft«e-Adélaïde-Caroline-Clotilde-Ferdinande ,  née  6  janv. 1831. 
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Jablonowski. 
[Cath.—  Voir  l'édition  de  1836,  p.  133,  et  celle  de  1848,  p.  131.] 
Pr.  Antoine,  né  7  déc.  1793,  fils  du  Pr.  Stanislas  (né  15  févr. 

1762,  f  27  avril  1822)  ;  marié  29  sept.  1818  à  la 
Pr.  Pauline- Constance,  née  Ctesse  Mniszech,  née  17  avril  1798. Fille. 
Pr.  Dorothée,  née  5  août  1820,  mariée  25  avril  1841  au  Cte 

Stanislas  Krasinsky. Frère. 
Pr.  Stanislas,  né  10  mars  1799,  marié  12  nov.  1825  à  la 
Pr.  Marie  née  Comtesse  Wielopolska. 
Enfants  du  grand-père  Trince  Antoine  - Barnabas,  châtelain  de 

Cracovie  (f  4  avril  1799): 
1.  Pr.  Thérèse,  née  31  janv.  1778,  chanoinesse  au  chapitre de  Vienne. 
2.  Pr.  Max  im  il  i  en,  né  29  juin  1785,  conseiller  pr.  et  grand- 

maître  de  la  cour  imp.  de  Russie  etc.  (-{-  13  févr.  1846). Ses  enfants. 
1)  Pr.  Ladislas,  né  16  juillet  1818,  gentilhomme  de  la  cour 

de  S.  M.  l'Empereur  de  Russie. 2)  Pr.  Hedwige,  née  20  nov.  1819,  mariée  4  avril  1837  à Marcellin  Prince  Lubomirski. 
Enfants  du  grand-oncle  Prince  Demetrius  : 

l.Pr.  Matthias  (né  16  juin  1757,  +  19  févr.  1844).    Son  fils: 
Pr.  Louis ,  né  25  août  1784 ,  chambellan  et  conseiller  int. 

act.  de  TEmp.  d'Autr. ,  Grand-Dignitaire  du  royaume  de Galicie ,  mar.  8  juin  1805  à  Caroline,  fille  de  François 
C.  deWoyna,  DdP.  ;  veuf  depuis  17  janv.  1840;  remarié 
16  juin  1841  à 

Louise  Nobil  Donna  Marin,  née  3  mars  1813,  DdlCr. Enfants. 
1)  Pr.  Charles,  né  13  marjs  1807,  chamb.  imp.-roy.  et  grand- maréchal  héréd.  des  roy.  unis  de  Galicie  et  Lodomérie, marié  1837  à  la 
Pr.  Eléonore  née  Comtesse  de  Skarbek,  née  .  .  . Filles. 

(1)  Pr.  Louise,  née  .  .  .  mars  1839. 
(2)  Pr.  Caroline,  née  30  oct.  1842. 

2)  Pr.  Félix,  né  18  mai  1808,  chambellan,  major-général  et brigadier  au  serv.  de  TAutr. 
3)  Pr.  Maurice,  né  2  sept.  1809,  chamb.  act.  et  licut.-colo- 
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nel  au  serv.  de  l'Autriche  (rég.  des  hussards  no  8),  ma- 

rié 27  oct.  1833  à  la  Pr.  ̂ /me-Marie-Alexandrine-Hippo- 
lyte-Jouberthou  de  Vambertie  (veuve  du  Pr.  Alphonse 
Hercolani),  veuf  dep.  29  avril  1846. Fils. 
Pr.  C/*arZe$-Ladislas-Wladimir,  né  23  juillet  1834. 

4)Pr.  Sophie,  née  28  déc.  1812,  mar.  10  août  1833  àAloïs 
Cte  Pâlffy,  chamb.  autr.,  cons.  int.  et  ancien  gouv.  de 
Venise. 

2.Pr.  Charles  (né  3  janv.  1768,   f  1  avril  1841).     Son  fils  du 
1er  lit,  de  Thécla  née  Comtesse  Czacka  : 

Pr.  Charles ,  né  23  juin  1799  ,  marié  14  juillet  1824  à  la 
Pr.  Pélagie  née  Ctesse  Potocka,  veuf  dep.  3  juin  1830. 

Fils. 
Pr.  Arthur,  né  25  août  1825. 

Isembourg. 
[Evang.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  34,  et  celle  de  1848,  p.  133.] 

A.  Ligne  directe  d'Offenbach-Birstein. 
I.  ISEMBOURG-BlRSTEIN. 

[Rés.  :  Offenbach  et  Birstein  alternativement.  —  Comparez 
l'almanach  pour  1849,  p.  130.] 
Pr.  Wolf  gang-Ernest  III,  né  25  juillet  1798,  suce,  à  son  père 

le  Pr.  CAarZes-Frédéric-Louis-Maurice  21  mars  1820,  sous 
la  tutelle  de  sa  mère  jusqu'en  1823,  mar.  30  janv.  1827  à Adélaïde,  née  23  mars  1795,  fille  de  feu  Charles-Chrétien- 
Auguste-Albert  Comte  d'Erbach-Furstenau. Frère. 

Pr.  Vi  et  or- Alexandre  (né  14  sept.  1802,  f  15  févr.  1843). Sa  veuve  : 
Pr.  J/cme-Crescence-Octavie ,  fille  de  Charles  Pr.  de  Lœ- 
wenstein-Wertheim-Rosenberg née  3  août  1813,  mariée 4  oct.  1836. 

Enfants. 
1)  Pr.  Sophie- Charlotte- Adélaïde- Victoire-Agnès,  née  30 juillet  1837. 
2)  Pr.  Charles  -  Victor-Amédé-Wolfgang-Casimir-Adolphe- Botho,  né  29  juillet  1838. 
3)  Pr.  Adélaïde  -  Léopoldine  -  Eulalie  -  Sophie  -  Marie ,  née 10  févr.  1841. 
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Veuve  du  Pr.  C  h  arl  e  s  -  Théodore  -  Laurent-François  (né  12  août 
1778,  f  18  juillet  1823,  fils  de  Frédéric-Guillaume,  grand-oncle 
du  père  du  Prince-régnant)  : 

Marie- Madelaine  née  Baronne  de  Herding. Fille  du  dit  Prince. 
Pr.  Caroftwe-Françoise-Dorothée- Josephe  -  Marie  -  Catherine, 

née  25  nov.  1809,  DdlCr.,  épouse  du  Comte  Charles-Fer- 
dinand de  Buol  -  Schauenstein ,  envoyé  d'Autriche  à  la cour  impériale  Je  Russie. 

B.   Ligne  directe  de  Büdingen. 
I.   Isembourg  -  Büdingen  a  Büdingen. 

[Rés.  :  Büdingen.  —  Voir  l'édition  de  1849,  page  131.] 
Pr.  Ernest- Casimir,  né  14  déc.  1806 ,  cap.  de  cav.  au  serv. 

de  l'Autr.  (en  retraite),  succède  à  son  père  le  Pr.  Ernest- 
Casimir,  (v.  ci-dessous)  en  vertu  de  la  cession  du  1er  nov. 
1848;  marié  8  sept.  1836  à 

27^c?a-Adélaïde-Louise- Julie,  née  9  mars  1815,  fille  d'Al- 
bert-Auguste-Louis Comte  d'Erbach-Furstenau. Enfants. 

1.  Pr.  Bruno  -  Casimir-  Albert-Emile-Ferdinand ,  né  14  juin 1837. 
2.  Pr.  Adalbert,  né  17  févr.  1839. 
3.  Pr.  iîrama-Ferdmande-Emilie,  née  23  févr.  1841. 
4.  Pr.  ̂ wès-Marie-Luitgarde,  née  20  mars  1843. Sœurs  et  frère. 
1.  Pr.  Adélaïde,  née  11  mars  1805. 
2.  Pr.  Marie,  née  4  oct.  1808,  mar.  10  mai  1829  à  Louis  Pr. 

de  Solms-Lich  et  Hohen-Solms. 
3.  Pr.  Mathilde,  née  17  sept.  1811. 
4.  Pr.  Gustave,  né  17  févr.  1813,  cap.  de  cav.  du  rég.  de 

dragons  des  gardes  pruss.  ;  marié  31  oct  1840  à 
Berthe  née  Comtesse  de  Holleben,  née  16  nov.  1818,  Dame 

hon.  de  l'ordre  thérésien. Enfants. 
1)  Pr.  Gustave-Alfred,  né  31  déc.  1841. 
2)  Pr.  ̂ AécZa-Ferdinande-Henriette-Mathilde,  née  19  nov. 1842. 

5.  Pr.  Ida ,  née  10  mars  1817 ,  mar.  20  oct.  1836  a  Rénard 
Cte  de  Solms-Laubach ,  colonel  au  serv.  de  la  Prusse  et 
aide-de-camp  de  S.  M.  le  Roi. 
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Père. 

Pr.  Ernest- Casimir,  né20janv.  1781,  lieut.-gén.  et  adjudant- 
gén.  au  serv.  de  la  Hesse  gr.-ducale,  suce,  à  son  père  le 
Cte  Ernest-Casimir  25  fe'vr.  1801  ;  mar.  10  mai  1804  à  la Pr.  Ferdinande,  née  23  juillet  1784,  fille  de  Gustave  Comte 
d'Erbach-Schœnberg,  veu£  depuis  le  24  sept.  1848. Tante. 

C.  Dorothée-Louise-CaroZme-Anne ,  née  31  déc.  1790,  cha- noinesse  hon.  de  Ste  Anne  à  Munich. 
(Pour  les  lignes  comtales  A.  II.  et  B.II.  voir  la  troisième  partie.) 

Kaunitz-Rietb  er  g. 
[Cath.  —  Rés.:  Vienne.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  138,  et celle  de  1848,  p.  135.] 
Pr.  Alois,  né  20  juin  1774,  Pr.  de  Kaunitz-Rietberg ,  Cte  de 

Questenberg,  suce,  à  son  père  Dominique-André  24  nov.  1812; 
\  15  nov.  1848.    Sa  veuve  : 

Françoise-Xaviere,  née  3  déc.  1773,  DdlCr.  et  DdP.,  fille  de Guidobald  Ungnad  Cte  de  Weissenwolf. Filles. 
1.  C.  CtaroZme-Léopold.-Jeanne,  née  27  mai  1801,  DdlCr.  et 
DdP. ,  mariée  29  août  1831  à  Antoine-Gundaccar  Cte  de 
Starhemberg,  chambellan  et  major-gén.  imp.-roy.;  veuve depuis  12  oct.  1842. 

2.  C.  Léopoldine,  épouse  du  Prince  Antoine  Pâlfîy  d'Erdœd depuis  le  15  janv.  1820. 
3.  C.  ̂ mftnarcde-Caroline-Louise,  née  20  avril  1805,  DdlCr., 

mar.  4  nov.  1822  à  Louis  C.  de  Kârolyi,  chamb.  et  cons. int.  au  serv.  de  TAutr. 

Khévenhullee-Metsch. 
[Cath.  —  Rés.  :  Ladendorf  et  Riegersbourg  en  Autr.  — 
Voir  l'édition  de  1836,  p.  139,  et  celle  de  1848,  p.  136  ] 
Pr.  Richard-Marie- Jean-Basile,  né  23  mai  1818,  Prince  de 

Khévenhuller-Metsch  et  Aichelberg,  Cte  de  Hohen-Oster- witz  et  Annabuchl,  Baron  de  Landskron  et  Wernberg, 
Seigneur  de  Carlsberg,  Seigneur  du  comté  de  Hardeketc, 
gr.-maître  héréd.  de  la  cour  en  Autriche  et  gr.-écuyer 
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héréd.  en  Carinthie ,  Magnat  en  Hongrie ,  cliamb.  imp.- 
roy.,  suce,  à  son  père  le  Prince  François  2  juillet  1837; marié  8  déc.  1836  à 

Antoinette-Marie,  née  18  avril  1818,  fille  de  feu  le  Pr.  Edouard 
Lichnowsky;  DdlCr.  et  DdP. Enfants. 

L  Marie-Ant.-Eléon.-Chréticnne-Hedwige,  née  17  oct.  1838. 
2.  Jean  -  François-Charles-Edouard- Joseph- Némésius- Marie, né  19  déc.  1839 
3.  Sigismond-M&rUî,  né  31  mai  1841. 
4.  Z/&mfme-Antonie-Marie,  née  25  févr.  1843. Frères  et  sœur. 
1.  C.  ̂ Zfa'c-Marie-Jean-Charles ,  né  19  nov,  1814 ,  cap.  de 

cav.  du  rég.  autrichien  no.  3  des  chev.-lég.  de  l'Archiduc Ferdinand. 
2.  C.  Ottomar-Mavic- Jean- Saturnin,  né  29  nov.  1819,  lieut. 

en  pr.  du  rég.  autrichien  no  7  des  cuir.  Cte  Hardegg. 
3.  C.  Marie-Hedwige-Ségune,  née  31  août  1823. Tante  et  oncle. 
1.  Ctesse  Marie- CaroHne-Ferdin. ,  née  23  sept.  1763,  veuve 

de  Joseph  Pr.  de  Soresina-Vidoni. 
2.  Veuve  de  l'oncle  Pr.  Charles-Marie  (f  2  juin  1823)  : Thérèse  née  Comtesse  de  Morzin,  née  18  avril  1774. 

Grand-oncles  et  leurs  descendants. 
1.  Fils  da  grand -oncle  C.  Jean-Joseph  (f  21  févr.  1792)  et  de 

Marie-Josephe  née  Comtesse  de  Schrattenbach,  remariée  au  Pr. 
Collorédo  (i  1  oct.  1806)  : 
1)  C.  Joseph,  né  19  nov.  1776,  chamb.  imp.-roy.;  posses- 

seur de  la  seigneurie  d'Osterwitz  en  Carinthie  et  de Pellendorf  dans  la  Basse-Autriche. 
2)  C.  Vincent  (né  6  août  1780,  f  1  juillet  1841).  Sa  veuve: 
Marie  née  Comtesse  de  Seldern ,  née  26  nov.  1792 ,  gi\- 

maîtresse  de  la  cour  de  Marie- Anne  Archiduchesse  d'Au- triche ;  DdlCr.  et  DdP.  ;  mar.  au  Çte  Vincent  6  avr.  1809. Ses  filles. 
(1)  C.  Caroline,  née  8  juillet  1810,  mar.  3  mars  1832  à 
Adam-Emmanuel  Comte  de  Waldstein  -  Wartenberg, 
chambellan  et  colonel  imp.-roy. 

(2)  C.  Marie,  née  18  sept.  1815,  DdlCr.,  mar.  27  juillet 
1836  à  Clément  Comte  de  Saint-Julien,  chamb.  imp.- 
roy.,  lieut.-colonel  (en  retraite),  grand-maître  faucon- 

nier de  l'Autriche  etc. 

I 
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3)  C.  François- S  alèse ,  né  3  oct.  1783  ,  bailli  du  chapitre 

de  St.  Joseph  a  Döschütz ,  conseiller  privé  et  chamb. 
imp.  -  roy.,  FML.  et  commandeur  ad  int.  en  Bohème 
(mai  1849) ,  grand-prieur  et  grand-croix  de  Tordre  de 
Malte  en  Bohème,  propr.  du  rég.  d'inf.  no  35. 2.  Fille  du   grand-oncle  C.  François-Antoine  (f  23  déc.  1797)  et 

de  Marie-Thérèse  (fille  du  Cte  Adam  de  Rothal,  f  9  août  1777)  ; 
C.  Marie-^wze- Joséphine  ;  v.  Liechtenstein. 

2.  Filles  du  grand-oncle  C.  Jean-Emmanuel  (né  23  avril  1751,  \  au 
mois  d'avril  1847)  et  de  Marie -Joséphine  C.  de  Mezzabarba 
(f  1811)  : 
1)  C.  Marie-Léopoldine,  née  6  juin  1776,  DdP.,  mar.  en  1794 

au  Marquis  d'Adda,  chamb.  et  cons.  int.  au  serv.  de 
l'Autriche,  vice-présid.  du  gouv.  de  Milan  ;  veuve  depuis 29  sept.  1836. 

2)  C.  Marie,  née  11  mars  1778,  DdP.,  épouse  du  Duc  de 
Visconti,  veuve  depuis  .  .  mars  1836. 

Kinsky. 
[Cath.  —  Rés.  :  P  r  a  g  u  e.  —  Possessions  ,  en  Bohème  :  1)  au cercle  de  Chroudim,  la  seigneurie-fidéicommis  de  Cbotzen  (1,26  m. 
c.  avec  5720  habitants),  la  seigneurie-fidéicommis  de  Rossitz  avec 
la  terre  allodiale  de  Weywanowitz  (1  m.  c.  avec  6130  habitants) 
et  la  seigneurie  allodiale  de  Herzmanmiestetz  (1,6  5  m.  c.  avec 
9520  habit.)  ;  2)  au  cercle  de  Rakonitz  :  la  seigneurie  allodiale  de 
Zlomitz  a\ec  les  terres  deSazena  et  d'Uha  (2,5  3  m.  c.  avec  9500 
habitants  en  39  villages)  ;  3)  au  cercle  de  Leitmeritz  la  seigneu- rie allodiale  de  Bœhmisch-Kamnitz  avec  les  terres  de  Schcenbacli 
et  Meistersdorf  et  la  terre  allodiale  de  Gross-Priesen  (5,0  9  m.  c. 
avec  3160  hab.  en  59  villages)  ;  4)  au  cercle  de  Prachin,  la  seigneurie 
allodiale  de  Horazdziowitz  (1,6  m.  c.  avec  7730  habitants  en  22 
villages)  ;  5)  au  cercle  de  Kœniggrœtz  la  seigneurie  allodiale  de 
Kosteletz  et  la  terre  de  Borownitz  (1,4  m.  c.  avec  4720  habit.). 
Les  possessions  énumerées  ci-dessus  sous  les  chiffres  1  à  4  ap- 

partiennent au  Prince  Ferdinand,  celles  indiquées  sous  le  chiffre 
5  au  Comte  Joseph.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  142,  et  celle  de 1848,  p.  138.] 
Pr.  Ferdinand-BonaYenture ,  Pr.  de  Kinsky  à  Wchinitz  et Tettau,  né  22  oct.  1834,  succède  à  son  père  le  Prince 

Rodolphe  (né  30  mars  1802)  27  janv.  1836,  sous  la  tutelle 
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de  sa  mère  et  de  son  grand-oncle  Frédéric- Charles  Cte de  Schcenborn. 
Sœurs. 

1.  C.  iJ/ane-Caroline,  née  22  sept.  1832. 
2.  C.  Rodolphine- Caroline,  née  26  juin  1836. Mère. 
Pr.  Wilhelmine-T&Usaheth,  née  20  juillet  1804,  fille  de  feu  le 

Comte  Jérôme  de  Collorédo-Mansfeld;  DdP.  ;  mariée  12  mai 
1825  au  Pr.  Rodolphe,  chamb.  et  conseiller  int.  au  serv. 
de  l'Autriche,  président  de  la  rég.  de  l'archiduché  d'Au- 

triche au  dessus  de  l'Ens;  veuve  27  janvier  1836. Oncle. 
C.  Joseph,  né  25  oct.  1806 ,  possesseur  de  la  seigneurie  de 

Kosteletz  sur  l'Adler  en  Bohème,  chambellan  impérial- royal  et  major  en  retraite,  mar.  10  nov.  1828  à 
Marie  née  Ctesse  Czernin  de  Chudenitz,  née  12  août  1806, DdlCr.  et  DdP. 

Enfants. 
1)  C.  Marie- Caroline,  née  30  nov.  1830. 
2)  C.  Frédéric- Charles,  né  13  févr.  1834. 
3)  C.  Wolf  gang,  né  19  janv.  1836. 
4)  C.  Wilhelmine,  née  19  juill.  1838. 
5)  C.  François-Joseph,  né  5  sept.  1841. 

Frère  du  grand-père. 
Comte  François-de-Paula-Joseph  (né  22  mars  1784 ,   f   17  nov. 1823).    Sa  veuve  : 
Thérèse  née  Comtesse  de  Wrbna  et  Freudenthal,  née  13  sept. 

1789,  DdlCr.  et  DdP.,  mariée  19  avril  1808.  [Vienne.] Ses  enfants. 
X.  Marie- Anne,  née  19  juin  1809,  épouse  de  Guillaume  Pr. de  Solms-Braunfels. 
2.  Dominique,  né  6  août  1810. 
3.  Françoise-de-Paula,  née  8  août  1813 ,  épouse  d'Aloïs  Pr.- régnant  de  Liechtenstein. 
4.  Rodolphe,  né  4  juin  1815,  capit.  de  cav.  dans  l'armée  autr. 5.  Eugène,  né  19  nov.  1818. 

Kohary. 
[Cath.  —  Rés.:  Vienne.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  144,  et celle  de  1848,  p.  139.] 
Veuve  du  Prince  François-Joseph,  né  7  sept.  1766,  chancelier  de 

87me  année.  —  [Imprimé  16  juUlet  1849.]  M 
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la  cour  en  Hongrie ,  cons.  int.  act. ,  chamb.  et  premier  grand- 
maître,  f  27  juin  1826: 

Pr.  Marie-Antoinette ,  née  31  mars  1771,  fille  de  George- 
Chrétien  C.  de  Waldstein  -  Wartenberg  à '  Leitomischl, mariée  13  févr.  1792,  DdP. 

Fille. 
Pr.  Antoinette;  v.  Saxe-Cobourg-Gotha. 

L    A    M    B    E    R  G. 
[Cath.  —  Rés.  :  Vienne  ou  Steyer.  —  Voir  l'édition  de  1836, p.  144,  et  celle  de  1848,  p.  139.] 
Pr.  Gustave-^Joaquim,  né  21  déc.  1812,  Grand-chamb.  héréd. 

et  Grand- veneur  héréd.  dans  l'archiduché  de  l'Autriche  au 
delà  de  l'Ens,  Grand-écuyer  héréd.  en  Carniole  etc., 
Grand  d'Espagne  de  la  1ère  classe ,  Magnat  de  Hongrie, 
Baron  d'Ortenegg  et  d'Ottenstein  sur  Stockern  et  Amerang 
etc.,  suce,  à  son  père  le  Pr.  Charles-Eugène  11  mai  1831. 

Lante  della  Rovere. 
[Cath.  —  Rés.:  Rome.  —  Voir  l'édit.  de  1848,  p.  140,  et  celle de  1849,  page  136.] 
Jules  Duc  de  Lante  della  Rovere,  né  à  Florence  9  juillet 

1789 ,  fils  de  Vincent  Duc  de  Lante  et  d'Elisabeth  née Comtesse  Sassi  della  Tosa ,  mar.  25  avril  1818  à  Marie 
(née  1  févr.  1799),  fille  de  Philippe-Joseph  Pr.  Colonna, 
Grand-connétable  héréd.  du  roy.  de  Naples  (-J-  26  juin 
1818),  et  de  la  Pr.  Cathérine-Marie-Louise-Françoise  née 
Pr.  de  Savoie-Carignan  (née  4  avril  1762,  f  4  sept.  1823); veuf  depuis  11  avril  1840. Filles. 

1.  D.  Charlotte,  née  8  mai  1821. 
2.  D.  Ldvie,  née  7  août  1823  ,  mariée  28  janv.  1844  à  Jean 

Marquis  Nagliati  de  Ferrara. 
3.  D.  Cathérine,  née  23  févr.  1828,  mariée  15  avril  1847  à 

Pie  Grazioli  Baron  de  Castel  Porziano. 
Frères  et  sœurs  du  2d  lit  du  Duc  Vincent  de  Lanle  avec  Marguerite 

née  Comtesse  Mariscotti  : 
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1.  D.  Louise,  née  5  juin  1799,  mar.  6  nov.  1825  au  Marquis 

Santasilia  à  Naples. 
2.  D.  Philippe,  né  21  juin  ]800,  colonel  de  la  garde  civique 

de  Rome  (en  retraite). 
S.D.  Louis,  né  15  oct  1802. 
4.  D.  Hyacinthe,  née  20  mai  1808,  mar.  29  mai  1830  à  An- 

toine Comte  Mariscotti,  lieut. -colonel  au  serv.  du  Pape. 

La  Trémoïlle. 
[Cath.  —  Résidence  à  Paris  et  à  Relie  fontaine.  —  Voir 
l'édition  de  1847,  p.  141,  et  celle  de  1848,  p.  14].] Louis-Charles  Duc  de  la  Trémoïlle  et  de  Thouars ,  Prince 

de  Tarente  et  de  Talmond,  né  26  oct.  1838,  suce,  à  son 
père  le  Prince  Charles-  Marie-  Joseph  -Bretagne,  décédé 10  nov.  1839. 

Mère. 
Joséphine-Eugénie- Valentine,  née  7  mars  1814,  Comtesse  de 

Serrant,  veuve  du  Prince  Charles-Marie- Joseph-Bretagne; mariée  3  sept.  1830. 
Sœur  ;   des  2des  noces  du  père  avec  Marie-Virginie  Comtesse  de 

St.-Didier  (f  16  janv.  1829)  : 
Pr.  CÂarfoMe-Antoinette-Amélie-Zéphyrine,  née  8  oct.  1825, 

mariée  au  Baron  de  Wykerslooth  de  Wecrdesteyn. Oncle. 
Pr.  Louis-Stanislas-Kof-ka  ,  né  11  juillet  1768,  \  en  août  1837. Sa  veuve  : 
Auguste,  née  15  janv.  1814,  fille  d'Alexandre  Murray,  second 

fils  de  John  Murray,  Pair  d'Angleterre  et  d'Ecosse  Cte de  Dunmore  ;  mariée  12  août  1834. Ses  filles. 
1)  Pr.  Félicie-Emanuelle-Agathe,  \  jumelles,  nées  8  juill. 2)  Pr.  Louise-Marie  5  1836. 

Leiningen  (Linange). 
[Luth.  —  Rés.  :  Amorbach  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  148, et  celle  de  1848,  142  ] 
Pr.  C/jartes-Frédéric-Guillaume-Emich,    né  12  sept.  1804, 

suce,  à  son  père  le  Pr.  Emich-Charles  4  juillet  1814  ;  décl. 
M2 
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majeur  12  sept.  1823,  lieut.-général  au  serv.  de  la  Bavière, 
propr.  du  5e  rég.  des  chev.-lég.  ;  mar.  13  févr.  1829  à Marie  née  Comtesse  de  Klebelsberg,  née  27  mars  1806. Fils. 

1.  Pr.  #mes^Léopold- Victor-Charles-Auguste- Joseph-Emich, né  9  nov.  1830,  midshipman  dans  la  marine  britannique. 
2.  Pr.  ̂ oward-Frédéric-Maximilien-Jean  ,  né  5  janv.  1833. Sœur. 
Pr.  Anne-Féodorowna,  née  7  déc.  1807,  épouse  d'Ernest  Pr, de  Hohenlohe-Langenbourg. 

Mère.  '  . 
Pr.  Marie-Louise-  Victoire,  née  17  août  1786,  fille  de  François 
Duc  de  Saxe-Cobourg  ;  mar.  21  déc.  1803  au  Pr.  Emich- 
Charles,  veuve  4  juillet  1814;  remariée  à  Edouard  Pr.  de 
la  Grande-Bretagne  et  Duc  de  Kent,  veuve  dep.  23  janv. 
1820  ;  mère  de  la  Reine  Victoire  de  la  Grande-Bretagne. (Pour  les  lignes  comtales  v.  la  III  partie.) 

Leuchtenberg. 
[Cath.  —  Rés.  :  St.  Pétersbourg.  —  Voir  l'édition  de  1836, p.  152  ,  et  celle  de  1848,  p.  143.] 
Duc  iJ/a^mî^ew-Joseph-Eugène-Auguste-Napoléon ,  Duc  de 
Leuchtenberg  et  Pr.  d'Eichstsedt,  né  2  oct.  1817,  succède à  son  frère  le  Duc  Auguste  28  mars  1835  sous  tutelle 
maternelle;  aide-de-camp  général  de  S.  M.  l'Empereur  de Bussie,  lieut.-général  au  serv.  de  la  Russie,  commandeur de  la  1ère  division  de  cavalerie  légère  de  la  garde  et 
chef  du  rég.  des  hussards  Duc  Maximilien  de  Leuchten- 

berg, colonel  -  propriétaire  du  6  rég.  des  chev.-lég.  de  la 
Bavière;  chef  du  corps  des  cadets  des  ingénieurs  mi- 

neurs; présid.  de  l'acad.  des  arts  à  St.  Pétersbourg, 
membre  honor.  de  l'académie  russe  des  sciences ,  ainsi que  des  universités  de  St.  Pétersbourg,  de  Moscou  et 
de  Casan  ;  a  reçu  depuis  son  mariage  le  titre  d'Altesse imp.  ;  mar.  14  (2)  juillet  1839  a  la 

Grand'-Duchesse  Marie  -Nicolaïewn a  ,  fille  aînée  de  l'Em- pereur Nicolas  I  de  toutes  les  Russies,  née  18  (6)  août 
1819,  Duchesse  de  Leuchtenberg  et  Princesse  d'Eichstsedt. Enfants. 

1.  Pr.  Marie  -  Maximilianowna ,  Princesse  de  Leuchtenberg, 
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née  16  (4)  oct.  1841;  reçoit  par  ukase  le  titre  d'Altesse impériale. 
2.  Pr.  iWcoJas-Maximilianowich,  né  4  août  (23  juillet)  1843; 

reçoit  par  ukase  le  titre  d'Altesse  impériale. 3.  Pr.  jSwö^me-Maximilianowna,  née  1  avril  (20  mars)  1845  ; 
reçoit  par  ukase  le  titre  d'Altesse  impériale. 4.  Pr.  Pw^ne-Maximilianowich,  né  8  févr.  (27  janv.)  1847  ; 
reçoit  par  ukase  le  titre  d'Altesse  impériale. Frère  èt  sœurs. 

1.  Pr.  Joséphine,  Keine  de  Suède. 
2.  Veuve  du  frère  Auguste  Prince  de  Portugal  (né  9  déc.  1810, 

f  28  mars  1835)  : 
Dona  Maria  II  da  Gloria  Reine  de  Portugal,  mar.  p.  p.  1  déc. 

1834  et  en  personne  26  janv.  1835. 
3.  Pr.  Amélie;  v.  Brésil. 
4.  Pr.  TA<?0<Mîwe?<?-Louise-Eugénie-Napoléone,  née  13  avril 

1814,  mar.  8  févr.  1841  a  Guillaume  Comte  de  Wurtemberg. 
Mère. 

D.  Auguste- Amélie,  née  21  juin  1788,  fille  de  feu  Maximilien- Joseph  Roi  de  Bavière;  mar.  14  janv.  1806  à  Eugène  Duc 
de  Leuchtenberget  Pr.  d'Eichstaedt  :  veuve  21  févr.  1824. 

Leyen. 
[Cath.   —  Rés.:  Waal  près  d'Augsbourg ,  roy.  de  Bavière.  — 
Voir  l'édition  de  1836,  p.  153,  et  celle  de  1848,  p.  144.] Pr.  Z?rw?m-Charles-Damien-Eugène,  né  3  avril  1798,  colonel 

a  la  suite  au  serv.  de  la  Bavière;  suce,  à  son  père  Phi- 
lippe-François 23  nov.  1829;  mar.  18  août  1818  à  la 

Pr.  ÂopAî'e-Thérèse-Jeanne,  née  24  nov.  1798,  fille  de  Fran- çois-Philippe Comte  de  Schœnborn-Buchheim. Enfants. 
1.  Pr.  PM/ppe-François-Erwin-Théodore,  né  14  juin  1819. 
2.  Pr.  jPVôfwçois-Louis-Erwin-Damien,  né  17  févr.  1821. 
3.  Pr.  Amélie  -  Sophie  -  Marie  -  Erwine-Caroline-Louise  ,  née 17  déc.  1824. 

Sœur. 
Pr.  ̂ m^e-Thérèse-Marie-Antoinette-Charlotte ,  née  2  sept. 

1789,  mariée  au  mois  d'août  1810  au  Comte  Tascher  de la  Pagerie,  chamb.  au  serv.  de  la  Bavière, 
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LlCHNOWSKY. 

[Cath.    —  Rés.  :   le  château   de   Grœtz   près  de  Troppau  et  le 
château  de  Krzyzanowitz  près  de  Ratibor.  —  Voir  l'édition de  1836,  p.  155,  celle  de  1848,  p.  145,  et  celle  de  1849,  p.  140.] 
Pr.  CÄartes-Marie-Fauste-Timoleon ,  né  19  déc.  1820,  5ème 

Prince  de  Lichnowsky,  Comte  de  Werdenberg,  Seigneur 
noble  de  Woschutz  etc.,  Chevalier  de  justice  de  l'ordre de  Malte  ;  succède  à  son  frère,  le  Prince  Félix  (né  5  avril 
1814,  assassiné  à  Francfort  s.  M.  le  18  sept.  1848),  comme chef  de  la  maison. 

Frères  et  sœurs. 
1.  Lêocadie-  Anastasie-  Constance,  née  2  mai  1816,  mariée 

10  sept.  1837  à  Adolphe  Comte  Viczay  de  Vicza,  Heder- 
vâr  et  Loos,  Magnat  de  Hongrie 

2.  Antoinette-Marie,  née  18  avril  1818,  DdlCr.  et  DdP.,  mar. 
8  déc.  1836  à  Richard  Pr.  de  Khévenhuller-Metsch. 

3.  C.  ito&er£-Richard-Fortuné-Marie,  né  7  nov.  1822,  prêtre, camérier  secrét.  de  Sa  Sainteté ,  et  chanoine  du  chapitre 
métropolitain  à  Ollmutz. 

4.  C.  0£A<^'o-Bernard-Jules-Eudoxias-Marie,  né  7  mai  1826, 
lieut.  imp.-roy.  du  rég.  des  dragons  de  l'Archiduc  Jean. Mère. 

Princesse  Eléonore,  née  24  mai  1795,  fille  de  feu  Charles  Cte 
de  Zichy,  ministre  d'état  et  de  confér.  au  serv.  de  l'Autriche  ; DdlCr.  et  DdP.,  veuve  du  Pr.  Edouard-Marie  1  janv.  1845. 
Enfants  de  l'oncle  Comte  Guillaume-Adolphe  (f  .  .  1836): 

1.  C.  Guillaume  -  Charles ,  né  1793,  chambellan  imp.-roy., 
FMLieut.  et  divisionnaire  en  Italie ,  depuis  le  3  juin 
1849  gouverneur  milit.  de  Milan. 

2.  Ctesse  Frédérique ,  née  .  .  1795. 

Ligne. 
[Cath.  —  Rés.  :  le  château  de  B  e  1  o  e  i  1  près  de  Möns.  —  Voir 
l'édition  de  1836,  p.  156,  et  celle  de  1848,  p.  146.] 
Pr.  Eugène  -  Lamoral ,  né  28  janv.  1804,  Pr.  d'Amblise  et 

d'Epinoy,  Grand  d'Espagne  de  la  première  classe,  cham- bellan imp.-roy.,  nommé  le  30  sept.  1848  envoyé  belge 
près  la  cour  papale,  de  même  envoyé  extraordinaire  et  mi- 

nistre plénipotentiaire  près  les  cours  de  Naples,  de  Tu- 
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rin  et  de  Florence  ;  suce,  à  son  père  le  Pr.  Louis-Lamoral 
10  mai  1813  et  à  son  grand -père  le  Pr.  Charles  -  Joseph 
13  déc.  1814;  veuf  I)  d'Amélie-Mélanie ,  fille  de  Louis Marquis  de  Conflans;  II)  de  Natalie-  Charlotte  -  Auguste, 
fille  de  George  -  Philippe  Marquis  de  Trazegnies;  marié III)  28  oct.  1836  à  la 

Pr.  Hedwige-  Juli© -Wamda  née  Princesse  Luhomirska,  née 
29  juin  1815,  fille  de  Henri  Pr.  Lubomirsky. 

Fils  du  premier  lit. 
1.  Pr.  i/enn-Maximilien-Joseph-Charles-Louis-Lamoral,  né 6  oct.  1824,  lieut.  dans  le  rég.  des  ulans  :  Archiduc  Charles. Fille  du  second  lit. 
2.  Pr.  JVataZt'e-Flore-Georgine-Eugénie,  née  31  mai  1835. Enfants  du  troisième  lit. 
3.  Pr.  CAartes-Joseph-Lamoral,  né  17  nov.  1837. 
4.  Pr.  ifàcward-Henri-Lamoral,  né  7  févr.  1839. 
5.  Pr.  /sa&etfe-Hedwige-Mathilde-Eugénie,  née  15  avril  1840. 
6.  Pr.  Mzn'e-Georgine-Sophie-Hedwige-Eugénie,  née  19  avril 1843. Mère. 
Louise  née  Comtesse  de  Duras,  née  en  1785,  veuve  du  Pr. 
Louis-Lamoral;  remariée  en  1815  au  Cte  d'Outremont. Tante. 

Pr.  Flore,  née  18  nov.  1775,  veuve  depuis  9  janv.  1836  de 
Raban  Baron  de  Spiegel  de  Pickelsheim,  FML.  au  serv. 
de  l'Autriche. 

Lobkowitz. 
[Cath.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  158,  et  celle  de  1848,  p.  147.] 

î.  B  R  A  N  C  H  E. 
[Rés.  :  Vienne;  en  été  E  i  s  e  n  b  e  r  g  en  Bohème.  —  Posses- 

sions :  A)  Possessions  du  Pr. -régnant  Ferdinand:  1)  en  Styrie 
dans  le  cercle  de  Bruck:  la  seigneurie  allodiale  de  Pfannberg 
avec  Ruhfeld  et  Weiher  et  la  forge  de  Mixnitz  ;  2)  en  Bohème  a)  au 
cercle  de  Rakonitz  :  le  fidéic.  et  duché  de  Raudnitz  (2,66  m.  c.  avec 
9900  habit,  dans  28  endroits);  la  seigneurie-fidéicommis  de  Mül- 

hausen avec  les  terres  de  Mirowitz  et  Libschitz  (0,6  3  m.  c.  avec 
2890  habit,  dans  1 1  villages)-;  b)  au  cercle  de  Leitmeritz  les 
seigneuries-fidéicommis  de  Bilin  (2,32  m.  c.  avec  9480  habitants 
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dans  34  villages)  5  celles  de  Liebshausen  et  d'Enzowan  (0,56  m.  c. avec  1720  habit,  dans  8  villages);  la  seign.  -  allod.  de  Liebeschitz 
et  les  biens-fidéicommis  de  Mireschowitz,  Sehreckenstein  et  Brosan  ; 
c)  au  cercle  de  Saaz  :  les  seigneuries-fidéicommis  de  Neundorf  et 
Eisenberg  (2  m.  c  avec  7270  habit,  en  22  endroits);  d)  au  cercle 
de  Beraoun  :  les  seigneuries-fidéic.  de  Hoch-Chlumetz  avec  les  terres 
allodiales  de  Prziczow  et  Skreyschow.  B)  Possessions  du  Prince  Jean- 
Népomuc  -  Charles  :  a)  au  cercle  de  Klattau  :  la  seigneurie  allo- 
diale  de  Schinkau  (1,21  m.  c.  avec  4040  habit,  en  21  endroits); 
b)  au  cercle  de  Pilsen:  la  seigneurie  allodiale  de  Nekmirz  (0,84 
m.  c.  avec  2140  habit,  dans  9  villages)  et  de  Krzimitz  (0,5  9  m.  c, 
avec  1780  habit,  dans  6  endroits);  c)  au  cercle  de  Tabor  :  la 
seigneurie  allodiale  de  Seltsch  avec  la  terre  de  Plan  (2,4  m.  c. 
avec  7330  hab.  en  28  endroits);  d)  au  cercle  de  Beraoun:  la  sei- 

gneurie de  Konopischt.  C)  Possessions  du  Prince  Joseph-François- 
Charles  :  au  cercle  de  Rakonitz  :  la  seigneurie  de  Berzkowitz- 
dessous  avec  la  terre  de  Strzem  (1,16  m.  c.  avec  2990  habitants 
dans  9  villages);  les  terres  de  Cittovy  et  de  Daniowes  (0,28  m.  c. 
avec  1150  habitants  dans  2  endroits).  D)  Possessions  du  Prince 
Louis-Jean-Charles:  en  Moravie,  au  cercle  d'Iglau  :  la  seigneu- 

rie allod.  de  Gross-Meseritsch  avec  la  terre  Zhorsch  ;  au  cercle  de 
Znaim;  la  seign. -allod.  de  Frischau.] 
Pr.  JRerrfmandf-Joseph-Jean-Népomuc,  né  13  avril  1797,  Duc 

de  Raudnitz,  Comte-princ.  de  Sternstein,  Grand-trésorier 
hérédit.  du  roy.  de  Bohème ,  chamb.  autr. ,  fils  'du  Pr. 
François-Joseph-Maximilien  (f  13  déc.  1816)  ;  mar.  9  sept. 1826  à  la 

Pr.  Marie,  née  31  déc.  1808,  fille  de  feu  Maurice  Pr.  de 
Liechtenstein;  DdlCr.  et  DdP. Enfants. 

1.  Pr.  MmVm'Wm-Marie-Oswald,  né  5  août  1827,  lieut.  au- trichien au  5ème  rég.  des  chevaux-légers. 
2.  Pr.  Maurice,  né  2  juin  1831. 
3.  Pr.  Z/èopo^me-Louise-Gahrièle-Marie ,  née  22  mars  1835. 
4.  Pr.  i/ane-Léopoldine-Aloïse-Symphorose  ,  née  18  juillet 1841. Frères  et  sœurs. 
1.  Pr.  Gabrièle-M&rie ,  Pr.  douairière  d' Auersperg. 2.  Pr.  MsLrie-Eléonore ,  épouse  du  Pr.  Vériand  de  Windisch- 

Grastz;  v.  Windisch-Graetz. 
3.  Pr.  /ean-Népomuc-Charles ,  né  14  janv.  1799,  chamb.  et 

lieut.-colonel  au  serv.  de  l'Autriche;  marié  20  mai  1834 
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à  Caroline,  fille  d'Eugène  Cte  de  Wrbna  (née  11  févr. 1816,  f  18  oct.  1843).  [Rés.  Prague;  en  été  Konopischt.] Enfant?. 
1)  Pr.  Caroline,  née  29  avril  1835. 
2)  Pr.  Marie,  née  13  juillet  1837. 
3)  Pr.  François-Eugène,  né  15  mars  1839. 
4)  Pr.  Jeanne-Népomucene,  née  16  juin  1840. 5)  Pr.  Eugène,  né  19  juin  1842. 

4.  Pr.  7%<*rèse-Caroline-Sidonie,  née  13  sept.  1800. 
5.  Pr.  Joseph- François-Charles,  né  17  février  1803,  feldma- 

réchal  -  lieutenant ,  marié  20  août  1835  à  Antoinette  née 
Comtesse  de  Kinsky  (née  7  mai  1815);  veuf  depuis  31 
déc.  1836;  remarié  le  11  mai  1848  avec 

Pr.  Marie  -  Sidonie  Lobkowitz ,  née  4  oct.  1828,  fille  du  feu 
Prince  Auguste-Longin  (voir  la  seconde  ligne). 

6.  Pr.  Louis-Jean- Charles  ,  né  30  nov.  1807,  capit.  de  cav. en  retraite,  mar.  6  mai  1837  à  la 
Pr.  Léopoldine,  fille  de  feu  Maurice  Pr.  de  Liechtenstein, 

née  4  nov.  1815,  DdlCr.  et  DdP.  [Rés.  :  Vienne;  en  été 
Gross-Més  ei  itsch.] 

Enfants. 
1)  Pr.  Ludwige,  née  15  mai  1838. 
2)  Pr.  Rodolphe-Ferdinand,  né  16  août  1840. 
3)  Pr.  Z/Om's-Léopold-Max.-Apollonius,  né  18  avril  1843. 4)  Pr.  Anne,  née  6  avril  1847. 

7.  Pr.  ̂ nne-Marie-Thérese ,  née  23  janvier  1809,  DdlCr.  et 
DdP.,  mariée  29  mai  1827  à  François -de -Paule -Ernest 
Comte  de  Harrach  ,  chamb.  imp.-roy.  « 

8.  Pr.  Sidonie-Carohne ,  née  13  févr.  1812,  DdlDr.  et  DdP., 
mariée  6  nov.  1832  à  Ferdinand  -  Léopold  Comte  Pâlffy, 
chamb.  imp.-roy.  et  administr.  du  comitat  de  Presbourg. 

9.  Charles-Jean,  né  24  nov.  1814,  conseiller  de  la  cour. 
II.  Branche. 

[Rés.:  Prague;  en  été  Horzin  près  de  Melnik  en  Bohème. — 
Possessions  en  Bohème:  a)  au  cercle  de  Bunzlau:  la  seigneurie 
allodiale  de  Melnik  et  les  terres  de  Schopka  et  de  Skuhrow  (2,7 1 
m.  c.  avec  8910  habitants  en  46  endroits);  b)  au  cercle  de  Fra- 
chin  les  seigneuries  allodiales  de  Drhowl ,  Cizowa  et  Sedlitz 
(2,88  m.  c.  avec  7450  habit,  en  37  villages)  ] 
Pr.  (Feor^-Chrétien-François,  né  14  mai  1835,  DucdeRaud- 
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nitz,  fils  du  Pr.  Auguste-Longin  (conseiller  int.  imp  -roy. et  présid.  de  la  chambre  de  la  monnaie  et  des  mines, 
né  15  mars  1797,  f  17  mars  1842). Sœurs. 

1.  Pr.  Marie- Sidonie,  née  4  oct.  1828,  mariée  depuis  le  11 mai  1848  au  Prince  Joseph  de  Lobkowitz.  (Elle  possède  la 
seigneurie  allodiale  de  Rozdzialowitz,  2,42  m.  c.  avec  2230  ha- 

bitants dans  5  endroits,  située  au  cercle  de  Bunzlau.) 
2.  Pr.  Marie- Hedwige,  née  15  sept.  1829. 
3.  Pr.  Anne-  Polyxene,  née  21  nov.  1830. 4.  Pr.  Rose,  née  13  juin  1832. 

Mère. 
Pr.  Marie- Anne-Berthe,  née  2  sept.  1807,  fille  de  feu  Joseph 

Prince  de  Schwarzenberg,  Ddp.,  mar.  à  Auguste-Longin 
Pr.  de  Lobkowitz  10  nov.  1827  ;  veuve  depuis  17  mars  1842. Oncles  et  tantes. 

1.  Ludmille,  née  15  mars  1798,  mar.  au  Duc  d' Arenberg. 2.  Prince  Joseph-Marie-Auguste  (né  19  avril  1799  ,  mar.  10  nov. 
1829,  f  20  mars  1832).  —  Sa  fille  : 
Pr.  Marie,  née  10  nov.  1830,  propriétaire  de  la  terre  de 

Miecholup  au  cercle  de  Saaz  en  Bohème. 
3.  Pr.  François-George,  né  24  avril  1800,  chamb.  imp.-roy., 

lieut.-colonel  en  retraite,  chevalier  de  Tordre  teutonique, 
grand- capitulant ,  commandeur  à  Grosssonntag  et  con- 

seiller du  bailliage  d'Autriche. 
4.  Pr.  Marie  -Hélène,  née  10  févr.  1805,  propriétaire  de  la 

seigneurie  de  Rozdialowic  au  cercle  de  Bunzlau  en Bohème. 

Lœwenstein-Wertheim. 
[Voir  l'édition  de  1847,  page  151,  et  celle  de  1848,  p.  150.] 
I.  Lœwenstein-Wertheim-Freudenberg. 

[Evang.  —  Possessions  communes  aux  deux  lignes  de  Vollrath  etjde 
Charles:  1)  au  roy.  de  Wurtemherg,  cercle  du  Neckar,  f  du  comté 
de  Lœwenstein,  2§  m.  c.  et  6534  habit.;  2)  au  gr  .-duché  de  Bade 
la  moitié  du  comté  de  Wertheim  et  le  bailliage  do  Freudenberg 
etc.,  3|  m.  c.  et  9380  habit.;  3)  en  Bavière,  cercle  de  la  Basse- 
Franconie ,  le  bailliage  de  Triefenstein,  lj  m.  c.  et  1770  habit. 
—  Voir  l'alm.  de  1848,  p.  150.] 



II.  P.  Lœwem-teir.-Wenhtim. 139 
L   Branche  Vollrathienne 

OU  BÉANCHE  AÎNÉE  DE  LA  MAISON  DE  LŒWENSTEIN. 
[Rés.  :  Werth  ei  m.  —  Outre  la  part  qu'elle  a  aux  possessions nommées  ci-dessus,  cette  ligne  possède  à  elle  seule  :  1)  enWurtemberg, 
cercle  du  Jaxt  ,  la  seigneurie  de  Michelbach  (Limpourg-Sontheim- 
Michelbach  avec  ̂   du  comté  de  Limpourg-Ober-Sontheim)  ;  2)  en 
Bavière,  cercle  de  la  Basse-Frarconie,  le  comté-princier  d'Umpfen- bach  ;  3)  en  Bohème  les  terres  de  Lucawetz  et  Slawietine  au  cercle 
de  Czaslau.] 
Pr.  (7eor^e-GuilIaume-Louis,  né  15  nov.  1775,  major-gén.  au 

service  du  gr.-duché  de  Bade,  fils-  du  Pr.  Jean-Charles- 
Louis  (f  16  février  1816);  actuellement  Se'nieur  de  toute la  famille  de  Lœwenstein.  Première  épouse:  Ernestine- 
Louise- Caroline-Frédérique  née  Comtesse  de  Puckler  et 
Limpourg  (née  24  juin  1784,  mar.  26  août  1800,  f  26  juin 
1824).    Seconde  épouse: 

CAarfo^Sophie-Henriette-Louise,  née  25  juin  1803,  fille  de 
feu  Henri-Ferdinand  Cte  d'Isembourg-Philippseich  ;  mar. 22  janv.  1827. Enfants. 

1.  Pr.  Adolphe  -  Charles-Constantin-Frédéric-Louis- Vollrath- Philippe,  Pr.  héréd.,  né  9  déc.  1805,  cap.  de  cav.  au  serv. 
de  la  Prusse,  mar.  18  avril  1831  à 

Cathérine  née  Baronne  d'Adlerhorst ,  née  3  sept.  1807,  re- connue comme  Princesse  héréditaire  15  nov.  1848. Fille. 
Pr.  Ernestine,  née  9  juin  1838. 

2.  Pr.  Malvine,  née  27  déc.  1808,  épouse  de  Frédéric  Comte 
d'Isembourg-Philippseich. Frère. 

Pr.  Guillaume-Ernest-Louis-Charles,  né  27  avril  1783,  +  15 août  1847.    Sa  veuve  : 
Dorothée  née  Baronne  de  Kahlden  de  la  maison  deMalzin, 

née  6  nov.  1793,  mariée  26  juillet  1812. 
Ses  fils. 

1)  Pr.  Guillaume-T*  aul-l^ouis ,  né  19  mars  1817,  secrét.  de lég.  au  serv.  de  la  Prusse  à  Londres. 
2)  Pr.  Z^opoW-Emilc-Louis-Conrade,  né  26  nov.  1827,  lieut. 

au  serv.  de  la  Prusse,  10  rég.  des  hussards. 
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2.    Branche  de  Charles. 

[Résid.  :  Kreuz-Wertheim.  —  Voir  l'alm.  de  1848,  p.  151.] 
Pr.  Charles- Frédéric-Louis,  né  26  avril  1781,  fils  de  Frédéric- 

Charles-Dieudonné  (+  3  août  1825)  et  de  Françoise- Julie- 
Charlotte  née  Rhingrave  de  Salm- Grumbach  (+  30  déc. 1820). Frère. 

Pr.  Frédéric- Chrétien-Philippe,  né  13  mai  1782. 
IL   L  œwenstein-Wertheim-Rochefort ou  Rosenberg. 

[Cath.  —  Rés.  :  Kleinheubach-sur-Mein.  —  Possessions 
actuelles:  1)  en  Bavière,  cercle  de  Basso-Franconie,  les  seigneu- 

ries de  Heubach  ,  Rothenfels  et  Neustadt  avec  Wœrth  et  Trenn- 
furth et  une  partie  de  Remmlingen  ,  5  milles  c.  géogr.  et  17,160 

hab.  ;  2)  en  Wurtemberg,  cercle  du  Neckar,  1  du  comté  de  Lœwen- 
stein  ,  comprenant  le  bailliage  d'Abstadt,  m.  c.  et  1000  habit.; 3)  en  Bade,  cercle  du  Bas-Rhin,  la  moitié  du  comté  de  Wertheim, 
la  seigneurie  de  Bronnbach  et  Rosenberg  avec  une  partie  de  la 
seigneurie  de  Gerichtstetten  et  du  canton  de  Widdern  ,  3g  m.  c. 
et  10,045  habit.;  4)  dans  la  Hesse  grand-ducale,  prov.  de  Srar- 
kenbourg,  les  seigneuries  de  Habizheim  et  Nausess  avec  la  moitié 
de  la  seigneurie  de  Breuberg,  3  m.  c.  et  10,630  habit.;  5)  en 
Bohème,  cercle  de  Pilsen,  les  seigueuiïes-fidcicommis  de  Weseritz 
et  Schwannberg  avec  Leskau  et  les  terres  de  Zebau,  Gouttenstein, 
Polschitz ,  Lechowa  et  Skoupsch  (3,13  m.  c.  avec  10,200  habit, 
dans  58  endroits),  de  même  les  seigneuries-fidéicommis  de  Hayd 
et  Pernatitz  avec  les  terres  d'Elsch  et  de  Widlitz  (2,62  m.  c.  avec 
10040  habit,  en  32  endroits).  —  Voir  l'édit.  de  1836,  p.  161,  et celle  de  1848,  p.  152  ] 
Pr.  Charles-  Thomas-Albert-Louis-Joseph-Constantin,  né 

18  juillet  1783 ,  suce,  à  son  père  le  Pr.  Dominique-Con- stantin 18  avril  1814;  mar.  29  sept.  1799  à 
Äopfee-Louise-Wilhelmine,  née  20  juin  1784,  fille  de  Joseph- 

Nicolas  Comte  de  Windisch-  Graetz. Enfants. 
l.Pr.  Constanti  n- Joseph,  Pr.  héréd.  (né  28  sept.  1802,  f  27  déc. 

1838),   mar.  31  mai  1829   à  Marie-A  gnè  s-Henriette  Pr.  de 
Hohenlohe-Langenbourg,  née  5  déc.  1804,  -f  9  sept.  1835). Ses  enfants. 
1)  Pr.  Adélaïde- Sophie- Amélie-Louise- Jeanne-Léopoldine, née  3  avril  1831. 
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2)Pr.  C7k«Wes-Henri-Ernest-Fraffi?ois,  né  21  mai  1834. 

2.  Pr.  Léopoldïne-Ma.rie ,  née  29  cléc.  1804,  mar.  31  juillet 1821  à  son  oncle  le  Prince  Constantin  de  Lœwenstein, 
lieut. -général  et  adjudant-gén.  au  serv.  de  la  Bavière  (né 26  mars  1786);  veuve  depuis  9  mai  1844. 

3.  Pr.  4e^Mcte-Eulalie-Louise-Marie,  née  19  déc.  1806,  mar. 
28  mai  1826  à  Camille  Pr.  de  Rohan-Rochefort ,  Duc  de Bouillon  et  de  Montbazon. 

4.  Pr.  i/ar/e-Crescence-Octavie,  née  3  août  1813,  mar.  4oct. 
1836  à  Victor  Prince  d'Isernbourg-Birstein  ;  veuve  depuis 15  févr.  1843. 

5.  Pr.  .EWafte-Egidie,  née  31  août  1820. Frère. 
Pr.  C  o  n  s  t  a  n  t  i  n  -  Louis-Charles-François  ,  lieut.-gén.  et  adjud.- 

gén.  au  serv.  de  la  Bavière  (né  26  mars  1786,  f  9  mai  1844). Sa  veuve  : 
Pr.  Léopoldine-Marie,  née  29  déc.  1804;  v.  ci-dessus. Frères  et  sœur  du  2d  lit  du  père. 
1.  Pr.  .dwp-Mste-Chrysostome-Charles,  né  9  août  1808,  cap.  de 

cav.  au  serv.  de  l'Autriche,  rég.  des  huss.  :  Roi  de  Wur- temberg no  6. 
2.  Pr.  Maximilien-ifyYmçot's ,  né  3  avril  1810,  capit.  autrich. de  caval.,  en  retraite. 
3.  Pr.  M  arie-Joséphine-  Sophie,  née  9  août  1814,  mar.  I)  24  mars 

1841  à  François  Pr.  de  Salm-Salm  (f  31  déc.  1842)  et  H) 
3  déc.  1845  à  Charles  Pr.  de  Solms,  capit.  du  rég.  autr. 
des  cuir,  no  3,  Roi  de  Saxe  (v.  Solms-Braunfels). 

Looz  et  Corswarem. 
[Cath.  — ■  liés.  :  Château  de  Bonlez,   arrondissement  de  Ni- 

velles, prov.  de  Brabante.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  153.] 
Duc  CAartes-François-Guill.-Ferd. ,  né  9  mars  1804 ,  fils  du 

Duc  Charles-Louis-Auguste-Ferd.-Emmanuel  (f  16  sept. 1822),  marié  15  oct.  1829  à 
i/ma-Anne-Gertrude-Jacqueline ,  née  31  oct.  1802 ,  fille  du 

Chevalier  van  Lockhorst,  Seigneur  suzerain  de  Toll-Veen- 
huyzen  et  de  la  baronie  de  Bonlez ,  veuve  de  F.-W.  de Heeckeren  de  Nettelhorst. 

Enfants. 
l.Pr.  Jfwa-Caroline-Amélie,  née  16  juin  1830. 
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2.  Pr.  Octaw'e-Alphonsine-Hermine,  née  24  févr.  1832. 3.  Duc  CÂartes-Léopold-Aug.-Louis-Philippe,  né  25févr.  1833 
4.  Pr.  i?mes£-Alexandre-Louis-Charles-Napoléon-Auguste,  né 

5  sept.  1834. Frères  et  sœurs! 
1.  Pr.  ̂ w(7ttste-Françoi8-Charles ,  né  9  mars  1805 ,  marié 1  août  1835  à 
Albertine-'Lomse  Baronne  van  Lockhorst,  née  13  juin  1820. [Bruxelles.] Fille. 

Pr.  Louise  Albertine,  née  16  juin  1836. 
2.  Pr.  Caroline- Arnoldine-Irène ,  née  28  juin  1807,  mariée 

26  juillet  1826  à  Don  José  Mariano  de  la  Riva-Aguero. 
Marquis  de  Monte  Alegre  d'Aulestia,  ci-devant  président de  la  république  et  grand-maréchal  des  armées  de  Pérou. 

3.  Pr.  Octavie-Y  ictolre-Ant  -Zoé,  née  7  juin  1811,  mar.  6  nov. 1839  à  Dirck  Baron  van  Lockhorst. 
4.  Pr.  ̂ ^p/^rme-Joséphine-Arnoldine-Caroline ,  née  26  août 

1812,  mariée  14  mars  1836  à  Louis-François  Dumonceau, fils  du  gén.  Dumonceau  Comte  de  Berghendae]  (f  en  1821). 
5.  Pr.  2?dmowd-Prosper-Perpétuo-Théodore,  né  9  nov.  1813. 

{Château  de  Grez,  arr.  de  Nivelles.] 
6.  Pr.  G^fawmé-Désiré-Polidore ,  né  2  janv.  1817  ,  marié 15  mai  1838  à 
Eugénie-  Angeline  -  Jeannette  O'Sullivan  de  Terdeck,  née 10  mars  1817.    [Château  de  Grez.] 

Enfants. 
1)  Pr.  ̂ i'ce-Eugénie-Alphonsine-Mathilde,  née  12  février 1839. 
2)  Pr.  i'Wcfénc-Guiilaume- Charles-Denis,  né  19  déc  1842. 
3)  Pr.  J/an'e-Adélaïde-Rénée-Isabelle-Eugénie,  née  19  sept. 1846. 
4)  Pr.  27or£mse-Hypolite-Zéphyrine-Ottilie,née  19  juin  1849. Mère. 

Marie- Caroline  Baronne  de  Nue,  veuve  de  feu  le  Duc  Char» 
les-Louis-Auguste-Ferd.-Emmanuel  depuis  16  sept.  1822, 
remariée  22  juin  1823  à  Alphonse  Prudent  Huyttens  de 
Beaufort. Oncles  et  tante. 

1.  Thérèse,  née  14  mai  1768. 
2.  Duc  Joseph-Arnold  Prince  de  Rheina- Wolbeck  (né  14  sept.  1770, 

f  30  oct.  1827).    Sa  veuve: 
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Charlotte-  Constance ,  fille  de  Victorin  Comte  de  Lasteyrie- Dusaillant,  mariée  18  août  1813. 
3.  Amour,  né  16  juin  1782. 

Lubomirski. 
[Cath.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  170,  et  celle  de  1848,  p.  155.] 

1.    Ligne  nu  Prince  Jérôme,  à  Rzeszow. 
Pr.  George,  né  9  oct.  1799,  fils  du  Pr.  François,  mar.  28  févr. 1832  à 
Félicie  née  Ctesse  Mniszek-Buzenin,  née  22  déc.  1810,  DdlCr. Frère. 
Pr.  Adam,  né  6  février  1812,  marié  14  oct.  1840  à 
Caroline  née  Pr.  Poninska-Lodzia,  née  25  déc.  1818. Enfants. 
1.  Wanda-Marie-Hélène,  née  13  sept.  1841. 
2.  Jérôme-Adam,  né  5  janvier  1844. 

IL   Ligne  du  Prince  François. 
1ère  branche  ,   du  Pr.  François  -  Xavier. 

Pr.  Cows£<m£m-Stanislas-Xavier-Félix ,  né  18  nov.  1786,  fils 
du  Pr.  François-Xavier,  maj.-gén.  au  serv.  de  la  Russie, dep.  1830  en  retraite,  marié  18  (12  ?)  févr.  1812  à 

Cathérine  née  Comtesse  Tolstoy,  née  15  août  1789. Enfants. 
1.  Théophile,  née  12  déc.  1812. 
2.  Valentine- Marie -Isabelle,  née  28  févr.  1817,  mariée  le 

20  avril  1845  au  Comte  Paul  Ségur  d'Aguesseau. 3.  Sigismond-Marie-Joseph-Const.-Xavier,  né  8  déc.  1822. 
4.  Christine-Marie-Alexandr.-Emmanuèle,  née  28  nov.  1825. 
5.  Hedwige-Marie-Elisabeth-Joséphine,  née  7  mars  1828. 
6.  Marie-Anne-Dorothée,  née  1  juillet  1831. 
7.  Anne-Marie-Clémentine,  née  6  mars  1837. Frères. 
l.Pr.  Eugène  (né  1790,  \  1834),  marié  I)  .  .  .  1817  avec  Marie 

née  Comtesse  Czacka  (f  1834).    Veuve  du  second  lit  : 
Clémentine  née  Princesse  Czetwertynska,  née  .... Ses  fils  du  1er  lit. 
l)Etienne-Xavier-Thaddée  Paul,  né  21  févr.  1819,  maré- chal de  district. 
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2)  Ladisias- Jean-Emmanuel,  né  19  juin  1824. 
3)  Eugène-Adolphe,  né  17  juin  1825. 
4)  Thaddée-Jean,  né  24  sept.  1826. 

2.  Antoine-Jules ,  né  13  sept.  1801  ,  lieut.-colonel  au  serv. de  la  Russie,  marié  le  15  mai  1832  avec 
Honorine  Kraszewska,  née  12  janvier  1814. Enfants. 

1)  François-Xavier,  né  22  août  1833. 2)  Julie,  née  22  mai  1836. 
5)  Alexandre,  né  10  nov.  1839. 
4)  Marie,  née  15  juillet  1842. 
h) Dorothée,  née  26  juin  1843. 
6)  Stéphanie,  née  19  sept.  1845. 
7)  Antoine-Casimir,  né  31  juillet  1847. 

3.  Alexandre-Ignace,  né  11  août  1802,  gentilhomme  de  la 
chambre  de  l'Empereur  de  Russie,  mar  à Julie  née  Pr.  Radzivill,  née  

2ème  branche,  du  Prince  Joseph. 
Pr.  Henri,  né  15  sept.  1777,  fils  du  Pr.  Joseph,  fondateur 

du  Majorat  de  Przeworsk  en  Galicie,  curateur  héréd.  de 
Tinstit.  nation.  d'Ossolinsky  à  Léopol,  marié  24  mai  1807  à Thérèse,  née  13  juillet  1785,  fille  de  Joseph-Clément  Pr. de  Czartoryski. Enfants. 

1.  Pr.  Isabelle,  née  1  mars  1808 ,  mar,  7  juillet  1829  à  La- dislas  Lubartawicz  Pr.  Sangusco. 
2.  Pr.  Hedwige,  née  29  juin  1815,  mar.  28  oct.  1836  à  Eugène 

Pr.  de  Ligne. 
3.  Pr.  George,  né  28  mai  1817. Sœur. 
Hélène,  née  6  janv.  1783,  DdlCr.  et  DdP.,  mariée  au  Cte 

Stanislas  Mniszek-Buzenin ,  cons.  int.  imp.-roy. ,  grand- 
maréchal  dans  le  royaume  réuni  de  Galicie  et  Lodomé- 
rie,  veuve  depuis  le  29  oct.  1846. 

3ème  branche,  du  Pr.  Michel. 
Joseph  Pr.  Lubomirski,  né  26  sept.  1795,  possesseur  de  la 

principauté  de  Dubno  dans  la  Russie  méridionale,  con- 
seiller privé  de  TEmp.  de  Russie,  mar.  21  nov.  1808  à Dorothée  née  Comtesse  Stecka. Fils. 

Pr.  Marcéllin,  né  15  mars  1810,  marié  4  avril  1837  à 
Hedwige  Pr.  Jablonowska ,  née  20  nov.  1819,  fille  de  feu le  Pr.  Maximilien  Jablonowski. 
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Fils. 

Pr.  Joseph,  né  25  août  1839. 
Mère. 

Pr.  Madelaim  née  Comtesse  Raczynska,  veuve  de  Michel Pr.  Lubomirski.  , 

Lynar. 
[Luth.  —  liés.  :  Dr  eh  na  en  Lusace.  —  Voir  les  éditions  de 1836,  p.  173,  et  de  1848,  p.  157.] 
Pr.  Roch-CWi<m-Manderoup-Henri,  né  21ifévr.  1793,  chamb. 

autrich.,  fils  du  Pr.  Maurice-Louis-Ernest  (f  15  août  1807), 
mar.  15  août  1816  a  i^oraore-Louise-Hedwige  née  Ctesse 
de  Bose  (née  15  sept.  1797);  veuf  depuis  26  sept.  1831. Fils. 

1.  C.  ̂ Z/mZ-Hermann-Othon-Louis,  né  9  sept.  1820. 
2.  C.  .Ëtoi^-Ottocar,  né  1  janv.  1824. Frères  et  sœur. 
1.  C.  £op&i'e-Isabelle-Henriette,  née  11  sept.  1791. 2.  C.  Roch-Zfewn,  né  5  févr.  1796. 
3.  C .  Roch-Ernest,  né  13  avril  1797,  lieut.-colonel  au  1  rég. 

des  ulans  de  la  garde  royale  de  Prusse ,  marié  19  nov. 1833  à  » 
Louise  née  Baronne  de  Lœbenstein,  née  2  déc.  1812. Enfants. 

1)  Ernest-Manderoup-.4Zmmdre,  né  17  sept.  1834. 
2)  jl/argramte-Isabelle-Eléonore,  née  4  mars  1839. 

M    A    S    S    I  M  O. 
[Cath.  —  Rome.  —  Possessions:  la  principauté  d'Arsoli  dans  la 
comarque  de  Rome.  —  Voir  l'édition  de  1838,  p.  122,  et  celle  de 1848,  p.  158.] 

I.  Branche  des  Princes  Massimo. 
Prince  Don  Camille-Victor  Massimo  Pr.  d'Arsoli,  né  à  Rome 15  août  1803,  fils  du  Prince  Camille-Maximilien  (f  7  mai 

1840)  et  de  la  Princesse  Christine  de  Saxe  (f  20  août 
1837),  grand-maître  des  postes  pontificales  ;  marié  I)  11  oct. 
1827  à  la  Pr.  Marie  -  Gabriele  de  Savoie- Carignan  (née 
18  sept.  1811,  f  10  sept.  1837);  mar.  II)  2  oct.  1842  à 

87me  année.  —  [Imprimé  18  juillet  1849.]  N 
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Hyacinthe  Deila  Porta ,  fille  de  feu  Philippe  Comte  Deila 

Porta-Rodiani,  née  18  févr.  1821. 
Fils ,  a)  du  1er  lit. 

1.  Charles- Albert,  né  3  déc.  1836. Enfants,  b)  du  2d  lit. 
2.  Philippe-Maximilien,  né  15  nov.  1843. 
3.  Marie-Françoise,  née  23  nov.  1846. Sœurs. 
1.  Joséphine,  née  à  Kome  27  sept.  1799,  mariée  25  nov.  1818 à  D.  Octave  Prince  Lancellotti. 
2.  Thérèse,  née  à  Dresde  14  mars  1801,  mariée  26  mai  1821 

à  Urbain  Prince  del  Drago. 
3.  Barle ,  née  à  Rome  20  déc.  1813 ,  mariée  16  mai  1832  à 

D.  Jean  Ruspoli  Prince  de  Cerveteri. 

II.   Branche  des  Ducs  Massimo. 
Marius  Massimo,  Duc  de  Rignano,  né  5  juin  1808,  succède 
à  son  père  le  Duc  François  (né  8  août  1773  ,  +  12  déc. 
1844)  ;  dans  le  ministère  provisoire  du  3  mai  1848  mi- 

nistre du  commerce ,  des  beaux-arts  et  de  l'industrie,  de même  commandeur  de  la  garde  nationale  de  Rome  ;  marié 18  mai  1834  à 
J/an'e-Hippolyte,  fille  de  feu  Louis  Buoncompagni-Ludovisi Pr.  de  Piombino,  née  21  sept.  1813. Fils. 
Pr.  Emile,  né  2  mai  1835. Sœur. 
Wilhelmine,  née  25  nov.  1811,  mariée  4oct.  1829  à  Antoine 
Duc  de  Sora  (v.  Buoncompagni-Ludovisi). 

Metternich-Winne  bourg. 
[Catb.  —  Rés.  :  actuellement  Londres.  Une  ancienne  famille 
de  Dynastes  sur  les  bords  du  Rhin  qui  pendant  le  16ème  et  17ème  siècle 
a  vu  monter  trois  de  ses  membres  comme  Princes  électoraux  aux 
Sièges  archiépiscopaux  de  Mayence  et  de  Trêves.  De  plusieurs 
lignes  dont  la  famille  entière  se  composait,  il  n'en  reste  qu'une seule  qui,  admise  depuis  1697  (création  du  28  mai  1696)  à,  la  di- 

gnité des  Comtes  de  l'Empire ,  exerçait  son  droit  de  voter  au collège  des  Comtes  de  Westphalie.    Le  30  juin  1802  la  famille 
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obtint  la  dignité  de  Princes  de  l'empire  et,  à  la  place  de  Winne- 
bourg  et  Beilstein,  l'abbaie  d'Ochsenhausen  érigée  en  principauté 
qu'elle  vendit  cependant  en  1825  à  la  couronne  de  Wurtemberg. —  Possessions  :  1)  en  Bohème  :  a)  au  cercle  de  Pilsen  :  la  seigneu- 

rie allodiale  de  Plass  avec  les  terres  do  Katzerow  ,  Biéla  et  Kra- 
schau  (G  m.  c.  avec  14340  hab.  en  56  endroits);  b)  au  cercle  d'Ell- bogen  :   la  seigneurie  -  fidéicommis  de  Kœnigswart  avec  les  terres 
fidéicommis  d'Amonâgrun   et  de  Marcusgrun ,    puis  la    terre  al- lodiale de  Miltigau  (2,i5  m.  o.  avec  11750  habit,  en  23  villages); 
2)  en  Moravie  :  la  seigneurie   de  Brczezowitz  ;   3)  aux  bords  du 
Ith  in  :  le  domaine  impérial  Johannisberg  comme   fief  de  l'Empe- 

reur. —  Armes  :  Six  parties  au  cœur;  1  et  6  de  gueules  l'escolier 
d'or  :  3  et  4  de  gueules  à  trois  cors   de  chasse  d'argent  ;  no  2, 
l'écusson  d'Autriche,  no  5,  d'azur  à  la  croix  d'or,   un  globe  d'or 
en  change  champ  et  au-dessus  d'or  à  un  tête  de  bœuf  noir.  — 
Voir  l'édition  de  1836,  p.  174,  et  celle  de  1848,  p.  159.] 
CMmewÉ-Venceslas-Lothaire  Pr.  de  Metternich-Winnebourg', né  15  mai  1773,  Duc  de  Portella,  Comte  de  Kœnigswart 

etc.,  Grand  d'Espagne  de  la  1ère  cl.,  depuis  Tan  1809 
ministre  d'état  et  de  conférence,  puis  ministre-directeur des  aff.  étrangères  et  président  des  conférences  ministé- 

rielles pour  les  aff.  intérieures,  du  25  mai  1821  jusqu'au 13  mars  1848  Grand-chancelier  de  la  maison,  de  la  cour 
et  d'état  au  serv.  de  l'Emp.  d'Autr.  ;  mar.  I)  27  sept.  1795 
à  Marie-ffléonore,  fille  d'Ernest  Pr.  de  Kaunitz  (née  1  oct. 1775,  f  19  mars  1825)  ;  II)  5  nov.  1827  à  Marie- Antoinette 
née  Comtesse  de  Beilstein  (née  15  août  1806,  -J-  17  janv. 1829)  ;  III)  30  janv.  1831  à  la 

Pr.  .MtaTM'e-Marie-Antoinette  née  Ctes"se  de  Zichy-Ferraris, née  28  janv.  1805 ,  fille  de  feu  François  C.  de  Zichy- Ferraris;  DdP. Enfants.    Filles  du  1er  lit. 
1.  Pr.Z^owta'we-Adélaïde-Marie-Pauline,  née  18  juin  1811,  DdP., propriétaire  de  la  seigneurie  de  Kojetein  avec  les  domai- nes de  Witzomnierzitz  et  Dieditz  ;  mariée  8  févr.  1835  à 
Maurice  Comte  Sandor  de  Slavnicza,  chamb.  act.  imp. 
et  roy.,  propriétaire  des  seigneuries  de  Bajna,  Bia,  Both et  Kâré. 

2.  Pr.  Herminie-  Gabriele-  Marie  -  Eléonore-Léopoldine,  née 
1  sept.  1815,  Chanoiuesse  hou.  du  chapitre  des  Dames 
de  Savoie  ù  Vienne. 

N2 
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Fils  du  2ème  lit. 

3.  Pr.  Âî'cÂarâf-Clément-Joseph-Lothaire-Hermann,  né  7  janv 1829. 
Enfants  du  3ème  lit. 

4.  Pr.  i/^ötme-Marie-Pauline-Alexandrine,  née  27  févr.  1832 
5.  Pr.  PawZ-Clément-Lothaire,  né  14  oct.  1834. 
6.  Pr.  Lothaire-Etienne- Auguste- Clément-Marie,  né  13  sep 1837. 

Sœur. 
Pauline  Duchesse  de  Wurtemberg,  née  29  nov.  1771,  veu 

du  Duc  Ferdinand  de  Wurtemberg,  feld-maréchal  au  se 
de  l'Autr.  etc.,  depuis  20  janv.  1834. 

Montmorency. 
[Cath.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  177,  et  celle  de  1848,  p.  160 
Pr.  Anne-Louis-TtaowZ-Victor  Duc  de  Montmorency,  né  14  déc 

1790,  fils  du  Duc  Anne  -  Charles  -  François ,  né  12  juille 
1768,  +  25  mai  1846),  colonel  de  cavalerie,  marié  au  mois de  mars  1821  à 

Euphémie  de  Harchies,  veuve  du  Comte  Thibaut  de  Mont- 
morency, son  oncle. 

Sœurs. 
1.  Anne-Elisabeth  -Laurence  de  Montmorency,  née  7  avril 

1802,  mariée  6  sept.  1819  a  Théodore  Prince  de  Bauffre-j mont  Courtenay,  lieut.-colonel  de  cavalerie. 
2.  Anne-Louise- Alix  de  Montmorency,  née  13  oct.  1810j 
mariée  26  févr.  1829  à  Louis  de  Talleyrand  -  Périgord, Duc  de  Valençay. Oncle  et  tante. 

l.Pr.  Anne-Louis- Christian  (né  7  mai  1769,  f  25  déc.  1844). Enfants. 
1)  Anne-Marie-Christian-Gasfow  de  Montmorency ,  Prince 

de  Montmorency  et  Prince  de  Kobecq,  Grand  d'Espagne de  la  1ère  classe,  né  4  mai  1801,  capit.  de  cavalerie. 
2)  Anne-Charlottc-Marie-Z7e/?n'^te  de  Montmorency,  née 28  août  1798,  mariée  27  oct.  1817  avec  Emmanuel-Ti- 

moléon  de  Cossé  C.  de  Brissac,  lieut.-col.  et  chevalier 
d'honneur  de  Madame  la  Duchesse  de  Berry. 

3)  Anne  -  Sidonie  -  Joséphine  -  Marie  de  Montmorency,  née 
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17  déc.  1799,  mariée  au  mois  de  juin  1819  avec  le  C. de  la  Châtre. 

4)  Anne-Elise-Marie-^wréWe  de  Montmorency,  née  24  avril 1803,  épouse  du  Comte  de  Biencourt. 
.2.  Anne-j^orcore-Pulchérine  de  Montmorency,   née  1  nov. 

1776,  mariée  à  Victor  de  Rochechouart,  Marquis  de  Mor- 
temart,  Pair  de  France;  veuve  depuis  29  janv.  1834. 

Branche  de  Luxembourg. 
[V.  l'almanaoh  do  1848,  p.  161.] 

C/ïartes-Emmanuel-Sigismond  Duc  de  Luxembourg,    né  27 
juin  1774,  ci-devant  capit.  des  gardes-du-corps  du  Roi 
Charles  X  et  lieut.-gén. 

Luxembourg  -  Beaumont. 
[Duc  de  Beaumont  22  août  1765.] 

AmiQ-Edouard-Ijouis- Joseph  Duc  de  Beaumont,  Prince  de Luxembourg,  né  à  Paris  9  sept.  1802. Frère. 
Anne- Charles- Maurice  Hervé  de  Luxembourg,  Prince  de 

Tingry,  né  à  Paris  9  avril  1804,  ci-devant  officier  de  ca- 
valerie dans  la  garde  royale. 

Branche  de  Laval. 
[V.  l'almanach  de  1848,  p.  161.] 

Eugène- Alexandre  de  Laval,  né  20  juillet  1773,  lieut.-gén., 
mar.  I)  1802  à  Maximîlienne-Augustine  de  Bethune-Sully, veuve  du  Comte  de  Charost;  II)  26  nov.  1833  à 

Anne-Nicole-Constance  de  Maistre ,  fille  de  Joseph  Comte de  Maistre. 
Filles  du  frère  aîné  Anne-Adrien-Pierre  ,  Duc  de  Laval ,  Duc  de 

Fernando  en  E«pa^ne,  né  29  oct.  1768,  f  8  juin  1837  : 
1.  Charlotte- Adélaïde  de  M.,  née  en  1799,  depuis  1817  mar. 

au  Duc  de  Mirepoix  de  Fernando  Luiz,  Grand  d'Esp.  de la  1ère  classe. 
2.  Marguerite  de  Montmorency,  née  en  1811,  mariée  1829  au 

Marquis  de  Couronnel. 
Veuve  du  Duc  Matthieu  de  Montmorency-Laval  (+  24  marsl82G): 
Hortense  de  Luynes ,  fille  du  Duc  de  Luynes  et  de  son 

épouse,  née  Duchesse  de  Montmorency-Laval. 
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O  d  ESC  A  L  C  H  I. 

[Cath.  —  Rés.:  Vienne.  —  Voir  l'édit.  de  1836  ,  p.  180,  et celle  de  1848,  p.  162.] 
Livius  -  Zaefo's?as-Jean-Népomuc-Ignace  Prince  cTOdescalchi, né  20  sept.  1805,  Duc  de  Syrmie  et  Céri,  Duc  de  Brac- ciano,  Seigneur  de  Palo,  Marquis  de  Roncofredo ,  Comte 

de  Montiano,  Grand  d'Espagne  de  la  1ère  cl.,  chamb.  au  II 
serv.  de  l'Autr.,  fils  du  Prince  Innocent  (f  24  sept.  1833)  ;  I mar.  11  juill.  1841  à 

Sophie-Cathérine-Rose  née  Comtesse  Branicka,  née  2  sept.  \ 1821,  fille  de  feu  Ladislas  Cte  Branicki,  Sénateur  de  Russie  ! 
et  grand-échanson  de  S.  M.  l'Empereur;  DdlCr. Fils. 

1.  Pr.  Balthasar  -  III-  Ladislas  -  Constantin  -  Charles-Ignace- 
Jean-Baptiste,  né  24  juin  1844. 

2.  Pr.  Ladislas,  né  7  déc.  1846. 
Frères  et  sœurs 

a)  du  premier  lit  du  Prince  Innocent  avec  Anne-Louise-Barbe  née 
Comtesse  de  Keglevics-Buzin  (-f*  13  mars  1813)  : 

1.  Auguste  (né  1  janv.  1808,  f  15  oct.  1848). Sa  veuve  : 
Anne  née  Comtesse  de  Zichy,  née  18  oct.  1808,  DdlCr., mariée  le  18  nov.  1827. 

Fils. 
1)  Pr.  Jules,  né  26  nov.  1828. 
2)  Pr.  Arthur,  né  .  .  .  1837. 

2.  Pauline,  née  25  juillet  1810,  DdlCr.,  mariée  6  mai  1832  i 
à  Edmond  Comte  Zichy,  chambellan  au  serv.  de  l'Au- triche. 

3.  Victoire,  née  11  nov.  1811,  mariée  26  sept.  1836  à  Henri 
Comte  de  Eedern,  chamb.  au  serv.  de  la  Prusse,  envoyé 
extraord.  et  ministre  plénip.  près  la  cour  de  Turin  (jus-  I 
qu'au  mois  de  juin  1848)  etc. b)  du  second  lit  du  Pr.  Innocent  avec  Henriette  née  Comtesse  de 
Zichy-Ferraris  : 

4.  Hc/or-Innocent-Charles-François-Marie-Pierre,  né  27  juill. 1833. 
Belle-mère. 

Pr.  Henriette,  née  Comtesse  de  Zichy-Ferraris,  née  10  févr.  ; 
1800,  DdlCr.  et  DdP. ,  veuve  d'Innocent  Prince  d'Erba- 
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Odescalchi  (chamb.  autr.,  cons.  int.  et  grand-maître  de  la 
cour)  depuis  24  sept.  1833. 

Frères  et  sœurs  du  père  du  Pr.-régnant. 
\.  Jérôme,  né  21  oct.  1787. 
2.  Pierre,  né  1  févr.  1789,  chamb.  autr.,  président  de  l'aca- démie scientifique  des  antiquités  à  Rome. 
3.  Cécile,  née  9  mars  1791,  mariée  en  1820  à  François  Mar- quis de  Longhi. 
4.  Flaminie  ,  née  10  déc.  1795 ,  mariée  en  1811  au  Marquis 

de  Capranica. 
5.  Victoire,  née  26  avril  1798,  mariée  9  oct.  1818  au  Mar- chese  Conestabile  délia  Staffa. 

Oettingen. 
[Voir  l'édition  de  1836,  p.  181,  et  celle  de  1848,  p.  163.] 

Oettingen-Spielberg. 
[Cath.  —  Rés.  :  Oettingen  sur  le  Ries.  —  Voir  l'édition  de 1848,  p.  164.] 
Pr.  Othon  -  Charles ,  né  14  janv.  1815,  suce,  à  son  père  le 

Pr.  Je&n-Aloïs  III  ensuite  de  cession  29  sept.  1843  ,  chef 
de  la  maison  d'Oettingen;  membre  héréd.  de  la  1ère chambre  de  la  Bavière ,  ainsi  que  de  celle  du  roy.  de 
Wurtemberg  ;  marié  6  nov.  1843  à 

Georgine-  Clémentine  née  Ctesse  de  Kœnigsegg- Aulendorf, 
née  1  avril  1825,  fille  de  François  Comte  de  Kœnigsegg- Aulendorf. 

Enfants. 
1.  Pr.  Clémentine-Marie,  née  23  sept.  1844. 
2.  Pr.  Camille- Amélie- Caroline-Notgère,  née  20  sept.  1845. 
3.  François  -  Albert  -  Jean-Aloïs-Notger ,  Prince  hérédit. ,  né 21  juin  1847. Frère  et  sœurs. 
1.  Pr.  Mathilde-Sophie,  née  9  févr.  1816,  mar.  24  janv.  1839 

à  Maximilien  Prince-régnant  de  Tour  et  Taxis. 
2.  Pr.  Gustave-Frédéric ,  né  31  mars  1817,  cap.  de  cav.  au 

serv.  de  l'Autr.,  rég.  des  ulans  Archiduc  Charles. 3.  Pr.  Berthe-Jeanne-Notghre,  née  1  août  1818,  mar.  21  juin 
1842  à  Raimond  Comte  Fugger  de  Kirchberg  -  Weissen- born. 
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Père  et  mère. 

Pr.  Jean-.4Zofo-2Z7-Antoine,  né  9  mai  1788,  fils  du  Pr.  Jean- 
Aloïs  II  et  de  la  Pr.  Marie -Aloïse  née  Pr.  d'Auersperg (f  19  mai  1825)  ;  suce,  à  son  père  27  juin  1797  ,  mar. 31  août  1813  à 

Amélie,  née  15  janv.  1796,  fille  de  feu  Charles-Philippe  Pr. de  Wrède,  DdP.  de  la  Reine  de  Bavière. 

Oettingen-Wallerstein. 
[Cath.  —  Rés.  :  Wallerstein.  —  Voir  l'Almanach  de  1849,  | p.  157.] 
Pr.  Charles-Fr&fënc-Kraft-Ernest-Notger,  né  16  sept.  1840, 

suce,  à  son  père  Frédéric  -  Kraft  -  Henri  (né  16  oct.  1793, 
•J-  5  nov.  1842),  sous  tutelle. Sœurs 

a)  du  premier  lit  du  père  avec  Marie-S  o  p  h  i  e  née  Landgrave  de  ; 
Furstenberg  (née  28  août  1804,  mar.  15  mai  1827,  +  4  févr.  1 829)  : 

1.  Pr.  /SopMe-Thérèse-Wilhelmine-Mathilde,  née  6  janv.  1829, 
mariée  30  mai  1847  avec  George  Longueval  Comte  de  ! 
Buquoy  Baron  de  Vaux,  chamb.  imp.-roy. b)  du  second  lit  du  père  : 

2.  Pr.  Caroline- Wilh.-Marie-Sophie,  née  21  sept.  1831. 
3.  Pr.  Ga&nèZe-Marie-Anne-Wilh.-Thérèse,  née  SI  janv.  1833. 
4.  Pr.  Wilhelmine-Marie-  Anne- Sophie-Thérèse,  née  30  déc.1833. 
5.  Pr.  û/ane-Anne-Thérèse-Wilh.-Agathe ,  née  1  févr.  1839. Bière. 
Pr.  Marie  -  Anne ,  née  Comtesse  de  Trauttmansdorff ,  née 

9  juillet  1806,  fille  de  feu  Jean  Pr.  de  Trauttmansdorff; 
DdlCr.  et  DdP.,  mar.  8  sept.  1830,  veuve  dep.  5  nov. 1842. 

Oncles  et  tantes. 
1.  Pr.  Zoms-Kraft-Ernest,  né  31  janv.  1791,  cons.  de  l'emp., 

cons.  du  Roi  de  Bavière,  Seign.  d'Oberwallbach,  Unterwall- 
bach  et  Eberstall  ;  suce,  à  son  père  le  Pr.  Kraft-Ernest  I 6  oct.  1802 ,  se  démet  de  la  régence  en  faveur  de  son 
frère  cadet  Frédéric  14  oct.  1823  ;  mar.  7  juillet  1823  à 

Marie- Crescence  Bourgin,  née  3  mai  1806.  [Munich.] Fille. 
Pr.  Caroline-  Antoinette  -  Wilhelmine-Frédérique ,  née  19 

août  1824,  mar.  27  févr.  1843  au  Comte-régn.  deWald- bott-Bassenheim. 
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2.  Pr.  Cftartes-Anselme-Kraft ,  né  6  mai  1796,  mar.  18  mai 1831  a  la 
Pr.  Julie  née  Comtesse  de  Dietrichstein,  née  12  août  1807, 

DdlCr.  et  DdP.    (v.  Dietrichstein). Enfant?. 
1)  Pr.  il/an'e-Thérèsc-Wilhelmine,  née  31  juillet  1832. 2)  Pr.  Caroline-Ernestine-i?^o/ior6-Athanase,  née  2  mai 1834. 
3)  Pr.  Maurice  -  Charles  -  Kraft  -  Ernest-Guillaume-Notger- Constantin,  né  21  sept.  1838. 
4)  Pr.  Marie-Anne,  née  15  août  1840. 
5)  Pr.  Sophie,  née  19  nov.  1846. 

3.  Pr.  £o/)Aî'e-Albertine-Dorothée-Eléonore,  née  27  août  1797, mar.  3  juin  1821  à  Alfred  C.  de  Durckheim  -  Mont- m  artin. 
4.  Pr.  Marie- Thérèse,  née  13  août  1799,  mar.  7  juin  1827 

à  Frédéric  Baron  de  Speth  de  Marchthal,  colonel  et 
commandeur  du  1er  rég.  de  caval.  au  serv.  du  Wurtem- berg. 

5.  Pr.  Charlotte,  née  14  févr.  1802,  DdlCr.  et  DdP.,  mariée 
à  Albert-Raimond  Cte  Montecuccoli ,  chamb.  imp.-roy., cons.  int.  et  maréchal  de  la  Basse-Autriche. 

6.  Pr.  Marie  -  Ernestine ,  née  5  juillet  1803  ,  mariée  29  août 
1843  à  Joseph-Ernest-Egon  Landgrave  de  Furstenberg. 

O    R    S    I    N  I. 
[Cath.  —  Voir  les  éditions  de  1836,  p.  185,  et  de  1848  ,  p.  166.] 

OrsinI-Gravina. 
Dominique  Orsini,  Pr.  Orsini,  né  23  nov.  1790,  lieut.-géné- 

ral,  Pr.  assistant  au  Saint-Siège  (principe  assistente  al 
soglio) ,  dix  -  huitième  Duc  de  Gravina  dans  le  roy.  de 
Naples,  suce,  à  son  grand-père  3  nov.  1824  ;  mar.  6  févr. 1823  a 

Jfan'e-Louise  Torlonia,  née  4  janv.  1804,  fille  du  Duc  Tor- lonia,  Duc  de  Bracciano. Enfants. 
1.  Hyacinthe ,  née  7  janv.  1825,  mar.  2  oct.  1842  au  Chev. 

Auguste  de  Gori-Pannilini  de  Sienne  en  Toscane. 
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2.  Thérèse,  née  1  févr.  1835. 
3.  Béatrice,  née  27  juillet  1837. 
4.  Philippe,  né  10  déc.  1842. 

Paar. 
[Cath.  —  Rés.  :  Vienne.  —  Possessions  :  1)  en  Styrie,  les  sei- gneuries de  Hartberg  et  de  Stein  ;  2)  en  Bohème  :  a)  au  cercle  du 
Tabor  :  la  seigneurie  allodiale  de  Bechin  avec  la  terre  de  Dra- 
schutz  (2|  m.  c.  avec  6417  habit,  en  30  villages),  de  Waporzan 
et  Bernarditz  (1,3  4  m.  c.  avec  5176  habit,  en  19  villages),  de 
Kardasch-Rzetschitz  avec  la  terre  de  Pluhowy-Zdiar  (1,  8  4  m.  c. 
avec  5640  habit,  en  14  villages);  b)  au  cercle  de  Chrudim,  la 
terre  allodiale  Zdechowitz  (0,4  4  m.  c.  avec  2749  habit,  en  8  vil- 

lages) ;  c)  au  cercle  de  Bidschow ,  les  terres  allodiales  de  Gross- 
Gerzitz  (0,18  m.  c.  avec  716  habit.)  et  de  Hoch-Wesely  (0,18  m. 
c.  avec  1400  habit.).  —  Voir  l'édition  de  1836 ,  p.  186  ,  et  celle de  1848,  p.  167.] 
Pr.  Charles,  né  6  janvier  1806,  chamb.  imp.-roy. ,  grand- 

maître  et  maître-général  des  postes  dans  les  pays  hérédi- 
taires d'Autriche ,  Baron  de  Hartberg  et  Krottenstein, fils  du  Prince  Charles  (f  30  déc.  1819)  ;  mar.  30  juill. 1832  à  la 

Pr.  Ida-  Léopoldine-Sophie-Marie-Joséphine-Françoise  née Princesse  de  Liechtenstein ,  née  12  sept.  1811  ,  DdlCr. et  DdP. Enfants. 
1.  Guidobaldine- Joséphine-Marie-  Sophie,  née  5  juillet  1833. 
2.  CAartes-Jean- Wenceslas,  né  7  juillet  1834. 
3.  Eléonore-lda-Marie,  née  1  août  1835. 
4.  Rodolphe-Jean,  né  17  août  1836. 
5.  ZfcZoward-Marie-Nicolas,  né  5  déc.  1837. 
S.Joséphine,  née  1  janvier  1839. 
7.  Aloïs ,  né  19  nov.  1840. 
S.Fanny,  née  10  mai  1842. 
9.  Marie,  née  8  sept.  1843. 
10.  Léontine,  née  5  nov.  1844. Frères  et  sœur. 
1.  C.  Alfred,  né  30  déc.  1806,  chamb.  imp.-roy.  et  major- 

général  au  serv.  de  l'Autriche. 2.  C.  Guidobaldine,  née  2  déc.  1807,  DdlCr.  et  DdP.,  mariée 
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1  juillet  1830  à  François  Comte  Kuefstein,  chamb.  autr., 
eons.  int.  et  env.  extr.  et  min.  plénip.  près  les  cours 
royale,  grand-ducale  et  ducales  de  Saxe. 

3.  C.  Wenceslas,  né  1  nov.  1810,  chamb.  imp.-roy.  et  ancien 
major  au  serv.  de  l'Autriche. 

4.  C  Z/om*s-Jean-Baptiste-Emmanuel,  né 26  mars  1817,  secré- 
taire de' l'ambassade  imp.-roy.  à  St.  Pétersbourg. Mère. 

Guidobaldine ,  née  16  oct.   1783,  fille  de  Louis  Comte  de 
Cavriani,  veuve  du  Pr.  Charles  dep.  30  déc.  1819  ;  DdP. Oncle  et  tante. 

1.  C.  Thérèse,  née  12  juillet  1778,  mar.  8  nov.  1803  au  Cte 
Mercy-d'Argenteau,  cons.  privé  et  ancien  grand-chambel- lan au  serv.  des  Pays-Bas. 

2.  C.  Zoms-Joseph ,  né  2  sept.  1783  ,  chamb.  et  major  autr. en  retraite  ;  veuf  1  avril  1824  de  Henriette  Comtesse  de 
Schallenberg;  mar.  II)  19  mai  1836  à 

TAavie-Pauline  née  Ctesse  Andràsy,  née  3  janv.  1809,  DdlCr. 
[Gunz  en  Hongrie.] 

Pâlffy  d'Erdœd. [Cath.  —  Rés.  :  Vienne  et  Malaczka  dans  le  comté  de  Pres- 
bourg.  —  Voir  les  éditions  de  1836,  p.  188,  et  de  1848,  p.  168.] 
Pr.  ̂ wtome-Charles ,  né  26  févr.  1793 ,  chamb.  de  l'Emp. 

d'Autr.,  de  1821  a  1828  env.  pr.  les  cours  royale,  gr.-duc. et  ducales  de  Saxe,  Palatin  héréd.  du  comitat  de  Pres- 
bourg;  fils  du  Pr.  Joseph  (f  13  avril  1827);  mar.  15  jan- vier 1820  à 

ZéopoZcfa'ne-Dominica-Prisca,  née  18  févr.  1803,  fille  d' Alois Pr.  de  Kaunitz;  DdlCr.  et  DdP. Frère  et  sœur. 
l.C.  Nicolas,  né  7  janv.  1797  ,  chambellan  et  capitaine  (-{•  6 août  1830);  sa  veuve: 
Thérèse  née  Ctesse  de  Rossi,  née  23  avril  1805,  DdlCr.  et 

DdP.,  mar.  23  déc.  1822. 
Ses  enfants. 

1)  7%^rèse-Wilhelmine-Caroline-Marie-Gaëtane,  née  24  jan- vier 1824,  mariée  le  21  mars  1849  avec  Frédéric  Comte 
de  Schaafgotsche,  chambellan  et  capitaine  au  régiment 
no  4  des  ulans  de  l'Empereur  d'Autriche. 
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2)  Paul- Joseph-Nicolas,  né  27  juin  1827. 
3)  ̂ wfowe-Joseph-Nicolas,  né  10  juin  1829. 
4)  Nicolas,  né  28  janv.  1831. 

2.  C.  ,4mie-Marie ,  née  19  avril  1804 ,  mar.  12  avril  1825  à 
Adolphe  Comte  de  Schœnfeld. Mère. 

Marie- Caroline ,  née  9  nov.  1774 ,  fille  d'Othon  François  C. de  Hohenfeld,  DdP. ,  mar.  19  avril  1792  au  Pr.  Joseph- 
François  (né  2  sept.  1764) ,  cons.  privé  imp.-roy.  et  Cte 
supr.  actuel  du  comitat  de  Presbourg.  Veuve  depuis 13  avril  1827. 

Pallavicini-Rospigliosi  ;  v.  Rospigliosi. 

Palm- Gundelfingen. 
[Cath.  —  Réa.  :  Vienne.  —  Sur  les  possessions  voir  l'édition  de 1836,  p.  190,  celle  de  1848,  p.  169,  et  celle  de  1849,  p.  1G2.] 
Pr.  CAarZes-Joseph-François,  né28  juin  1773,  chamb.  et  cons. 

aulique  près  la  régence  de  la  Basse- Autriche,  suce,  à  son 
père  le  Pr.  Joseph  22  août  1814.  I  épouse  —  :  Françoise, 
■f  21  août  1806,  fille  du  Chev.  de  Solignac,  ci-devant  mi- 

nistre-résident de  la  républ.  de  Gènes  à  Vienne  ;  II  épouse 
—  :  Caroline  née  Baronne  de  Gudenus,  f  19  sept.  1815  ; 
III  épouse  —  :  Thérèse,  f  5  oct.  1823,  fille  du  Baron  Le- derer  à  Hradeck ,  cons.  int.  act.  et  gouv.  de  la  banque 
nationale  d'Autriche  ;  IV  épouse  —  :  Mathilde  née  Ba- ronne de  Wildbourg  à  Ottenschlag ,  f  10  févr.  1827  ;  V 
épouse  —  : 

Léopoldine  née  Comtesse  d'Abensperg  -  Traun ,  née  24  sept. 1811,  mar.  6  juin  1829,  DdlCr.  et  DdP. 

PlOMBINO. 
[Cath.  —  Rés.  :  Rome.  —  Voiries  éditions  de  1836,  p.  191,  et 
de  1848,  p.  169.] 

I.   Maison  Buoncompagni-Ludovisi. 
Pr.  Antoine  /,  né  11  août  1808  ,  succède  a  son  père  le  Pr. 

Louis-MariQ  Prince  de  Piombino  (né  29  avril  1767,  f  9  mai 
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1841);  Grand  d'Espagne  de  la  1ère  classe,  chambellan de  S.  M.  le  Roi  des  Deux-Siciles ,  marié  4  oct.  1829  à 
Wühdmine,  née  25  nov.  1811,  sœur  de  Marius  Duc  Massimo. Enfants. 
1.  Rodolphe,  né  G  février  1832. 
2.  Marie- Caroline,  née  3  mai  1834. 
S.Julie,  née  11  févr.  1839. 
4.  Livius,  né  8  sept.  1841. 
5.  Ignace,  né  27  mai  1845. 

Sœurs  et  frère. 
1.  Constance,  née  11  déc.  1711,  veuve  d'Alexandre  Duc  de Fiano  ;  v.  ci-dessous. 
2.  J/an'e-Hippolyte ,  née  21  sept.  1813 ,  mar.  18  mai  1834  à Don  Marius  Duc  de  Massimo. 
3.  Don  Balthasar,  né  10  mai  1821. Oncle. 
Joseph,  né  11  oct.  1774,  marié  .  .  . Filles. 

1)  Laure,  née  25  nov.  1810,  mar.  au  Comte  Franceschi. 
2)  Mm'e-Impéria ,  née  3  juin  1812,  mariée  au  Comte  de St.  Georges. 
S)Nataline,  née  24  déc.  1815. 

II.   Maison  Buoncompagni-Lüdovisi-Ottoboni. 
Marc  Duc  de  Fiano,  né  21  sept.  1832,  fils  du  Duc  Alexandre 

(né  20  janv.  1805,  f  29  août  1837). Mère. 
Constance,  fille  de  feu  Louis-Marie  Prince  de  Piombino  (v. 

ci-dessus),  mar.  14  févr.  1831  a  Alexandre  Duc  de  Fiano, 
veuve  depuis  29  août  1837. Tante. 

Jeanne,  née  24  oct.  1802,  mariée  en  1822  à  Jérôme  Marquis 
Serlupi  Crescenzi  Mellini. 

Polignac. 
[Cath.  —  Rés.  :  Wildthurn  en  Bavière.  —  Voir  les  éditions 
de  1841,  p.  137,  et  de  1848,  p.  171.] 
Jules-^rwawd-Jean-Melchior  Duc  de  Polignac,  né  12  août 

1817,  fils  du  Pr.  Auguste-Zates-Armand-Maria  de  Polignac 
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(né  14  niai  1780,  dernier  président  du  conseil  de  S.  M. 
Charles  X,  -j-  29  mars  1847)  des  premières  noces  avec 
Barbara  Campbell  née  Campbell  d'Ecosse  (-J-  23  mai 1819);  capitaine  à  la  suite  au  serv.  de  la  Bavière;  marié 
14  juin  1842  à 

Marie-Louise-^lmÄte,  fille  du  Marquis  de  Crillon,  née  13  mars 1823. 
Fils. 

Pr.  Armand-iféracZms-Marie,  né  14  juin  1843. Frères  et   sœur  du  second  lit  du  père  avec  Marie  -  C  h  ar  1  o  1 1  e 
Parkyns  (v.  ci-dessous). 

1.  JZpÄowsß-Armand-Charles-George-Marie,  né  27  mars  1826. 
2.  Charles-Zwcfow'c-Marie,  né  24  mars  1827. 3.  Yolande-Justine- Victoire-Marie,  née  16  nov.  1830. 
4.  CöwmZte-Armand-Jules-Marie,  né  16  févr.  1832. 
5.  Edmond-Melchior- Jean-Marie,  né  19  avril  1834. Mère. 
Marie- Charlotte  Parkyns,  fille  du  feu  Lord  Rancliffe,  née 

6  janv.  1792,  épouse  du  Pr.  AugusteVwZes-Armand-Maria de  Polignac  de  ses  secondes  noces. Oncles. 
1.  Armand- Jules-Marie-Héraclius  Duc  de  Polignac,  né  17  janv. 

1771,  f  2  mars  1847.    Sa  veuve: 
Idalie-Jeanne-Zma  née  Baronne  de  Neukirchen  dite  de  Ny- 

venheim,  née  26  janv.  1775,  mariée  6  sept.  1790. 
2.  Camille-Henri- Melchior  Comte  de  Polignac,  maréchal  de camp,  né  27  déc.  1781,  marié  1  oct.  1810  à 
Charlotte-Calixte-^lZp/iowsme  née  Comtesse  Le  Vassor  de  la Touche,  née  15  sept.  1791. Enfants. 

1)  /wtes-Antoine-Calixte-Melchior  Comte  de  Polignac,  né 
31  août  1812 ,  capit.  de  caval.  au  serv.  de  l'Autriche (rég.  des  hussards  Saxe-Cobourg  no.  8)  ;  marié  16  juin 1847  à 

Clotilde-Eléonore- Joséphine  de  Choiseul  -  Praslin  ,  née  19 juin  1822. 
2)  C.  Armand-Calixte-^^wor ,  né  8  nov.  1818,  lieut.  en 

pr.  au  serv.  de  l'Autriche  ,  rég.  des  chev.  -  lég.  no.  7  : Baron  Kress. 
3)  C.  Henri  -  Marie  -  Armand ,  né  23  févr.  1821,  marié  14 juin  1846  à 
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Louise  de  Wolfframm,  née  30  janv.  1824. 
4)  Ctesse  Gabrièle-Emilie-Geneviève-Georôrme,  née  24  août 1822. 
5)  C.  Charles  -  Marie-Thomas-Etienne-George ,  né  23  déc. 

1824,  lieut.  au  serv.  de  l'Autriche,  5ème  rég.  des  dra- gons, Grand-Duc  de  Toscane. Grand-Oncle. 
2férac#w$-Auguste-Gabriël  Comte  de  Polignac,  né  2  août  1788. 

Poninski. 
[Cath.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  193,  et  celle  de  1848,  p.  172.] 
Pr.  Calixte-  Valentin,  nél4févr.  1816,  fils  du  Prince  Charles- 

Henri-George  (né  5  nov.  1760,  f  12  avril  1830);  suce,  à 
son  frère  Ladislas-Charles  (né  24  sept.  1812,  f  14  nov. 1833)  ;  commandeur  de  Tordre  de  Malte. Sœurs. 

1.  Pr.  Caroline-Eveline,  née  25  déc.  1818,  mar.  14oct.  1840 à  Adam  Pr.  Lubomirski. 
2.  Marie-Hortense- Camille,  née  8  sept.  1820. Mère. 
Pr.  Hélène,  fille  de  Valentin  Cte  Gurski  (ci-devant  colonel  au 

serv.  de  la  Pologne) ,  mar.  12  nov.  1811  au  Pr.  Charles- 
Henri-George  (né  5  nov.  1760,  f  12  avril  1830),  DdlCr. Neveux  du  père. 

1)  Fila  du  Prince  Adam  (f): 
1.  Pr.  Constantin. 
2.  Pr.  Casimir. 

2)  Fils  du  Prince  Alexandre  (+)  : 
Pr.  Léandre,  propriétaire  de  la  terre  de  Horynie  dans  le cercle  de  Zotkiew. 

P    O    R    C   I  A. 
[Cath.  —  Rés.  :  Spittal  en  Carinthie.—  Voir  l'édition  de  1836, p.  194,  celle  de  1848,  p.  173,  et  celle  de  1849,  page  166.] 
Pr.  Alphonse- Séraphin,  né  20  sept.  1801,  Comte  d'Ortenbourg, Mitterbourg,  Porcia  et  Brugnera,  chamb.  act.  imp.-roy., 

Grand-maître  du  comté  princier  de  Gorice ,  membre  de 
la  diète  de  laCarniole  et  de  la  Carinthie,  succède  20  avril 
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1835  à  son  père  le  Prince  Alphonse- Gabriel  (né  19  janv.  1 1761). 

Sœur. 
Fnmço&e-Séraphine  Comtesse  de  Porcia ,  née  1  déc.  1808, 

mar.  16  janv.  1834  à  Faustino  Comte  de  Vimercati  San-  j  f severino  Taddini. 
Mère. 

Pr.  Thérèse,  Pr.  de  Porcia  née  Comtesse  de  Porcia,  DdlCr.  j  j 
et  DdP.,  mariée  au  Pr.  Alphonse- Gabriel ,  cons.  int.  act.  j 
au  serv.  de  l'Autriche  ,  gouverneur  de  Trieste  etc. ,  mar.  |  I 10  sept.  1799,  veuve  depuis  20  avril  1835. 

Fils  de  l'oncle  Jean-Ferdinand  Comte  de  Porcia  (né  15  août  1762,  i 
-J*  22  févr.  1835)  avec  Félicie  Comtesse  Porcia  née  Comtesse Sériman  : 

1.  Attfome-Ferdinand-François-Jean  Cte  de  Porcia,  né  17  mars 
1794,  chamb.  imp.-roy.  et  chamb.  au  serv.  de  TArchid.- 
Viceroi  d'Italie,  colonel  dans  le  rég^  d'inf.  no.  9:  Cte 
de  Hartmann  ;  chev.  de  l'ordre  de  Malte. 

2.  Léopold-Frosdocime  Cte  de  Porcia,  né  30  juin  1801,  major  ! 
au  serv.  de  l'Autriche,  rég.  Cte  de  Haugwiïz  no.  28. 

Fille  du  Prince  François-Séraphin  (né  21  mars  1753,  f  14  févr.  j 1827),  arrière-petit-fils  du  grand-oncle  du  père  du  Pr.  Alph.  : 
C.  Clémentine,  née  6  mai  1791. 

Puckler-Muskau. 
[Evang.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  196,  celle  de  1848,  p.  174, et  celle  de  1849,  p.  166.] 
Pr.  //mwami-Louis-Henri,  né  30  oct.  1785,  Pr.  de  Puckler- 
Muskau,  Cte  Puckler,  Baron  de  Groditz,  Seigneur  hérédit. 
de  Branitz  etc.,  major-général  au  serv.  de  la  Prusse;  suce, 
à  son  père  Louis- Jean- Charles-Erdmann  (cons.  int.  du 
Roi  de  Saxe,  né  12  juillet  1754,  +  16  janv.  1811);  séparé 
20  mars  1826  de  son  épouse  Lucie  -  Anne- Wilhelmine, 
fille  de  feu  Charles  -  Auguste  Pr.  de  Hardenberg,  chan- 

celier d'état  de  Prusse  (née  9  avril  1776,  mariée  9  oct. 1817). Mère. 
C^menfme-Cunégonde-Charlotte-Olympie-Louise,  née  5  juin 1770,  fille  héritière  du  Cte  Hermann  de  Callenberg  et 

d'Olympie  Ctesse  de  la  Tour-du-Pin,  mar.  27  déc.  1784 
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au  Comte  de  Puckler,  pere  du  Prince  actuel  ;  séparée  1799 

.   et  remariée  a  Curt  Cte  de  Seydewitz,  major-gén.  au  serv. 
de  la  Bavière  (f  21  [19  ?]  nov.  1816). Oncle. 

Sylvins-  Guillaume-  Charles  -Henri  Comte  de  Puclder,  né 
21  août  1800 ,  chambellan  prussien  au  service  de  S.  M. 
la  Reine,  marié  29  mai  1833  a 

Z-ozme-Isabelle  née  Baronne  de  Constant-Rebecque. Fils. 
C.  Louis-Albert-Henri-Hermann-Victor-Sylvius,  né  14  avril 1835. 

P    TJ    T    B    TJ  S. 
[Luth.  —  Kés.  :  Château  de  Putbus  dans  l'île  de  Rügen. — 
Voir  l'édition  de  1836,  p.  198,  celle  de  1844,  p.  161,  et  pour  les créations  celle  de  1848,  p.  175.] 
Guillaume- Malte  Prince  et  Seigneur  de  Putbus,  né  1  août 

1783  ,  possesseur  des  majorats  de  Putbus  et  Spykre  etc., 
gouverneur-gén.  et  Erblandmaréchal  de  la  Nouvelle-Po- 
méranie-citérieure  et  de  l'île  de  Rügen  ;  général  d'infanterie, 
chancelier  de  l'université  de  Greifswalde,  chamb.,  chef  du 2  rég.  de  Landwehr;  mar.  16  août  1806  à 

Louise  née  Baronne  de  Lauterbach ,  née  7  oct.  1784 ,  ci- devant  Comtesse  de  Veltheim. 
Filles. 

1.  C.  Clotilde,  née  25  avril  1809,  mar.  7  oct.  1828  à  Frédéric- 
Hermann  Comte  de  Wylich  et  Lottum,  conseiller  intime 
act.  au  serv.  de  la  Prusse,  veuve  dep.  13  oct.  1847. 

2.  C.  ̂ ste-Louise ,  née  22  juin  1812 ,  mariée  6  sept.  1836  à 
George  Baron  de  Veltheim,  Seigneur  de  Bartensieben  et Glentorf. 

Frère. 
Maurice  -  Charles,  né  21  août  1785  ,  Comte  et  Seigneur  de 

Putbus,  Seigneur  de  Schoritz,  Silmenitz,  Dumsewitz, 
Lœbnitz  et  Langenhanshagen  etc.,  chamb.  pruss. 

87me  année.  —  [Imprimé  23  juillet  1849.]  O 
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Radzitill. 

[Cath.  —  Voir  Vêtit,  de  1836,  p.  199,  et  celle  de  1848,  p.  .176.] Fila  du  Prince  Michel, 
ci-devant  Palatin  de  Wilna  (né  10  oct.  1744  ,  f  28  mars  1831) et  ses  descendants  : 
1.  Pr.  L  o  a  i  s  -  Nicolas  (né  14  août  1773,  f  3  déc.  1830);  pour 

son  fils  voyez  l'Ordinat  de  Kleck. 2.  Pr.  Antoine  (né  13  juin  1775,  f  7  avril  1833,  gouverneur 
du  grand-duché  de  Posnanie)  ;  pour  ses  descendants  voyez  l'Or- dinat de  Niésviez. 

3.  Pr.  Michel,  né  24  sept.  1778 ,  général  et  commandeur  de 
l'ordre  de  Malte,  marié  en  1815  a Alexandra  née  Comtesse  Stecka,  née  en  1796. Enfants. 
1)  Pr.  Micheline,  née  10  avril  1816  ,  mariée  23  janv.  1836 

à  Sehpanoff  dans  le  gouvernement  de  Volhynie,  à  Léon 
Comte  Ryszczewski ,  fils  du  général  Cte  Ryszczewski 
et  d'une  Princesse  Czartoryska. 2)  Pr.  Charles,  né  1  janv.  1821. 

3)  Pr.  Sigismond,  né  2  mars  1822. 

ï.   Ordinat  de  Kleck. 
[Pour  les  possessions  voir  l'almanach  de  1849,  p.  169.] Pr.  Léon ,  né  10  mars  1808 ,  fils  du  Pr.  Louis  (né  14  août 

1773,  \  3  déc.  1830),  capitaine  de  cav.  et,  aide-de-camp 
de  l'Emp.  de  Russie,  mar.  12  févr.  1833  à  ' Sophie  Pr.  Uroussoff,  née  20  mai  1806. 

H.   Ordinat  d'Oltka,  Niésviez  et  Mir. 
[Pour  les  possessions  voir  Tédit.  de  1849,  p.  169.] 

Pr.  Frédéric-  (?m7tawme-Paul-Nicolas,  né  19  mars  1797,  suce, 
à  son  père  le  Pr.  Antoine-Henri  7  avril  1833,  lieut.-géné- ral  et  commandeur  de  la  sixième  division  au  serv.  de 
la  Prusse,  veuf  26  déc.  1827  de  Hélène ,  sa  cousine  (née 
10  juillet  1805,  mariée  23  janv.  1825),  fille  du  Pr.  Louis- Nicolas;  mar.  II)  4  juin  1832  à 

J/a*McZe-Chrétienne,  fille  de  feu  Charles-Joseph  Pr.  de  Gary et  Aldringen,  née  13  janv.  1806. Enfants. 
1.  Frédéric- Guillaume- Antoine,  né  31  juillet  1833. 
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2.  Frédérique  -  Wilhelmine  -  Louise-Marianne-ifafM&fe  ,  née 16  oct.  1836. 
3.  Frédérique- Wilhelmine-Alexandra-Marianne-Zom'se ,  née 5  juin  1838. 
4.  Louise-Marianne- Auguste-Elisabeth-Z&wfowe,  née  26  sept. 1839. 
5.  Léonie-Wanda-Auguste-2?#sé',  née  15  janv.  1841. 
6.  Frédéric-  Guillaume  -Jean,  né  26  févr.  1843. 
7.  Adam-Charles-tfm'ZZawme,  né  12  juillet  1845. Frère. 
Frédéric-Guillaume-Louis-Ztoô'wsZav ,  né  3  janv.  1809,  major au  serv.  de  la  Prusse,  mar.  17  oct.  1832  a 
Léontine-  Gabriele ,  fille  de  feu  Charles  -  Joseph  Prince  de 

Clary  et  Aldringen,  née  26  sept.  1811. Enfants. 
1)  Frédéric-Guillaume-Alexandre-Fmft'wmzd,  né  19  oct.1834. 2)  Frédéric-Guillaume-Charles-  Wladislav,  né  12  mars  1836. 
3)  Frédéric-Guill.-Jean-Edmond-CÂartes,  né  30  juin  1839. 
4)  Pauline-Louise-Wilhelmine-Äi2c?^e ,  née  29  juin  1841. 
5)  Marie-Edmond ,  né  6  sept.  1842. 
6)  Adam-George- Jean- Bogusîav ,  né  4  janvier  1844. 
7)  i^toe-Marie-Elisabeth-Mathilde-Euphémie,  née  25  févr. 1849. 

Ratibor. 
[Cath.  —  Rés.  :  le  château  de  Räuden  dans  la  Haute-Silésie, 
puis  celui  de  Corvey  en  Westphalie. —  Voir  les  éditions  de  1843, 
p.  155,  et  de  1848,  p.  178.] 
Duc  Fz'cfor-Maurice-Charles-François ,  né  10  février  1818, Duc  de  Ratibor,  Pr.  de  Corvey ,  Pr.  de  Hohenlohe- Wal- 

denbourg-Schillingsfurst,  Seigneur  de  Kieferstsedtl  et  Zem- bowitz;  marié  19  avril  1845  à  la 
Pr.  Marie  -  4m$?e-Sophie-Wilh.-Ernestine-Caroline-Eulalie, 

née  12  févr.  1821,  fille  du  Pr.-régn.  Charles- Egon  de Furstenberg. 
Fils. 

1.  Pr.  Fïcfor-Amedée ,  né  6  sept.  1847. 
2.  Pr.  François-  Charles- Alexandre-Frédéric- Constantin-Ra- 

phaël, né  6  avril  1849. 

0  2 
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Frère. 

Pr.  Chlodwig-Charles- Victor,  né  31  mars  1819,  Pr.  de  Ratibor 
et  de  Corvey;  voir  de  même  Hohenlohe  -  Waldenbourg- Schillingsfurst. 

(Pour  la  mère,  les  sœurs  et  les  autres  frères  v.  Hohenlohe-Schillings- furst  en  Bavière.) 

K  o  H  i  ri. 
[Cath.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  201,  pour  les  armoiries  l'é- dition de  1848,  p.  179,  et  pour  les  possessions  celle  de  1849, 
page  170.] 

I.     ROHAN  -  GUÉMENÉE. 
[Rés.  :  Prague   et  Paris.] 

Pr.  Carnée-Philippe- Joseph-Idesbald ,  Duc  de  Bouillon  et 
de  Montbazon,  Prince  de  Guémenée,  Rochefort  et  Mon- 
tauban,  né  19  déc.  1801 ,  fils  aîné  du  Pr.  Charles-ltouis- 
Gaspard  (né  1  nov.  1765,  f  7  mars  1843),  succède  à  son 
oncle  le  Prince  F^cfor-Louis-Mériadec  (né  20  juill.  1766, 
f  10  déc.  1846)  et  devient  par  le  décès  de  celui-ci  chef de  la  maison  de  Rohan;  mar.  28  mai  1826  à  la 

Pr.  Adèle,  fille  du  Pr.  de  Lœwenstein-Wertheim-Rosenberg, née  19  déc.  1806. Frère. 
Pr.  P»  e  n  j  a  m  i  n-Armand-Jules-Mériadee,  Fr.  de  Guéroenée,  Rochefort 

et  Montauban  (né  13  juin  1804,   f  5  août  1846).    Sa  veuve: 
Pr.  Stéphanie,  née  5  juin  1805,  fille  de  feu  Auguste-Philippe 

Pr.  de  Croy-Dulmen,  mariée  3  oct.  1825. Fils. 
1)  Pr.  ̂ rf/mr-Charles-Benjamin-Yictor-Louis ,  né  13  juin 

1826,  lieut.  en  premier  au  rég.  des  dragons  de  Fiquel- mont  no  6. 
2)  Pr.  Fi'ctor-Louis-Auguste,  né  15  oct.  1827,  lieut.  en  pr. au  rég.  des  cuir,  de  l'Empereur  no  1. 3)  Pr.  .4/am-Gustave-Victor-Louis ,  né  8  oct.  1829 ,  lieut. au  rég.  des  hussards  du  Palatin. 
4)  Pr.  Louis- Antoine-Benjamin-Marie,  né  17  juin  3833. 
5)  Pr.  5ew;'a?nm-Marie-Antoine-Emmanuel>  ne  9  déc.  1835» 



II   P.    Rohan.  —  Rolian-Chabor. 
II.    ROIÏAN-ROCIIEFORT  ET  MONTAUBAN. 

Enfants  du  Pr.  C  h  a  r  1  e  8  -  Louis-Gaspard  (né  1  nov.  17G5  ,  mort 
7  mars  1843)  et  de  la  Pr.  L  o  u  i  9  e-Marie-Joséphine  de  Rohan- 
Guémeuée  (née  13  avril  1705,  -f-  21  sept.  1839): 1.  Pr.  Armande ,  née  en  1787,  mariée  29  mars  1806  à 
Alexandre- François -Raymond -Aimé  Marquis  de  Pierre Bernis;  veuve. 

2.  Pr.  Gasparine,  née  8  août  1800;  veuve  de  Henri  XIX 
Prince  de  Reuss-Greiz. 

3.  Pr.  Camille;  voir  la  branche  Guémenée. 
Sœur. 

Pr.  Clémentine,  née  26  oct.1786,  veuve  du  Marquis  de  Quierrieu. 

Ro  h  an-Chabot. 
[Cath.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  203,  et  celle  de  1848,  p.  1 81.] 
Anne-Louis-Fernand  de  Rohan  -  Chabot ,  né  14  oct.  1789, 

Duc  de  Rohan,  Prince  de  Léon;  marié  19  mai  1817  à  Jo- 
séphine-Françoise née  de  Gontaut  -  Biron  ;  veuf  23  mars 1844. 

Enfants. 
1.  Charles  -Louis  -Josselin  Pr.  de  Léon,  né  12  déc.  1819, marié  29  juin  1843  à 
Octavie,  fille  du  Marquis  de  Boissy,  née  .  .  . Enfants. 

1)  Alain  de  Rohan-Chabot,  Comte  de  Porrhoët,  né  1  déc. 1844. 
2)  Amélie- Joséphine-Marguerite  de  Rohan  -  Chabot ,  née 1  juin  1846. 

2.  Louise-Françoise,  née  23  juin  1824 ,  mariée  16  oct.  1847 
au  Cte  Alexandre  d'Esterhâzy,  envoyé  extr.  et  min.  pl. d'Autriche  à  Lisbonne. 

3.  Charles-Guy-Fernand,  né  16  juin  1828. 
4.  Alexandrine-Amélie-Marie,  née  26  mars  1831. 
5.  Raoul-Henri-Léonor,  né  6  mars  1835. 
6.  /mnne-Charlotte-Clémentine,  née  1  janv.  1839. Frère  et  sœurs. 
1.  Àdélaïde-Henriette-Antoinette-Stéphanie  de  Rohan-Cha- 

bot, née  1794,  mariée  24  nov,  1812  au  Cte  de  Gontaut- 
Biron;  veuve  depuis  14  févr.  1840. 

2.  Anne-Louise-Emma- Zoé-Clémentine  de  Rohan  -  Ch.,  née 
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21  janv.  1800,  mariée  au  mois  de  janvier  1822  à  Joseph 
Comte  d'Estourmel. 

3.  Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard  de  R.-Ch. ,  Comte de  Chabot,  né  26  mars  1806,  marié  10  nov.  1831  à 
Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie  de  Biencourt. Enfants. 

1)  Elisabeth-Marie-Sidonie-Léontine,  née  9  avril  1833. 
2)  Guy  de  Rohan-Chabot,  né  8  juillet  1836. 
3)  Anne-Marie-Thibaut,  né  14  janv.  1839. 
4)  Anne-Marie- Aliette,  née  24  avril  1841. 
5)  Anne-Marie-Marguerite- Cathérine,  née  5  nov.  1843. 

ROSENBERG. 
[Catb.  —  Rés.  :  Grafenstein  et  Welzenegg  en  Carinthie. 
—  Voir  l'édition  de  1836,  p.  205,  et  celle  de  1848,  p.  182.] 
Pr.  Ferdinand  d'Orsini  et  Rosenberg,  né  7  sept.  1790,  cham- bellan autrichien ,  grand-maître  héréd.  de  la  cour  pour 

la  Carinthie  etc. ,  suce,  à  son  père  le  Prince  François- 
Séraphin  4  août  1832;  marié  I)  6  août  1825  à  Marie- 
Cunégonde  née  Comtesse  de  Brandis  (née  1  juin  1804, 
\  5  sept.  1843)  ;  II)  19  sept.  1844  avec 

Ottilie,  née  2  oct.  1819,  fille  de  François  Cte  de  Wurm- 
brand-Stuppach  ;  DdlCr. Enfants.    Fille  du  1er  lit. 

1.  Marie- Cunégonde,  née  28  nov.  1826,  propriét.  delà  seigneurie 
de  Freyspourg,  ainsi  que  des  terres  de  Freudenau,  Frey- 
hof-Friedau  et  Freudenberg;  mar.  9  févr.  1848  à  Marie- 
Léopold  Cte  de  Platz,  doct.  en  droit,  chamb.  autr.,  grand- veneur  héréditaire  en  Carinthie  et  cons.  de  la  régence 
provinc.  de  la  Styrie. Fils  du  2d  lit. 

2.  Manfrède,  né  12  oct.  1845. 
3.  Henri,  né  25  juin  1848. Frères  et  sœur. 
1.  C.  Marie- Thérèse,  née  25  sept.  1798,  DdlCr.  et  DdP.,  mar. 

27  mai  1817  à  Charles-Eugène  C.  de  Czernin,  cons.  int. 
au  serv.  de  l'Empereur  d'Autriche. 

2.  C.  Frédéric,  né  3  juin  1801 ,  chamb.  et  major  imp.-roy. 
d'Autr.  et  grand-maître  héréd.  de  la  cour  pour  la  Carin- thie, marié  3  nov.  1839  à 
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Jeanne  née  Baronne  Jœchlinger  de  Jochenstein,  née  1  nov. 

1815,  DdlCr. Enfants. 
1)  Adelgonde-Cunégonde-Marie-Ernestine,  née  27  déc.1840. 2)  Jeanne,  née  22  mai  1842. 
3)  Bildegarde,  née  2  juillet  1843. 
4)  Stéphanie,  née  7  août  1844. 
h)  Félix,  né  22  juin  1846. 

3.  C.  Joseph,  né  11  sept.  1803 ,  grand-maître  hérédit.  de  la 
cour  pour  la  Carinthie ,  chamb.  imp.-roy.  et  major  en retraite,  marié  20  janv.  1840  à 

itfa-Marie  de  Grimaud  née  Comtesse  d'Orsay,  née  6  août 1816,  DdlCr.    [Gratz  en  Styrie.] Enfants. 
1)  Charles-Dominique,  né  6  nov.  1840. 
2)  Marie- Anne,  née  15  oct.  1841. 
3)  Maximilien,  né  17  mars  1846. 

Rospigliosi. 
[Cath.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  209,  et  celle  de  1848,  p.  183.] Première  ligne. 
[Le  Pr.  Louis  Pallavicini  étant  décédé  sans  laisser  des  enfants 
mâles,  les  biens  de  la  famille  ont  passé  au  Pr.  Jules  Rospigliosi, 
en  vertu  d'un  ancien  arrangement  réciproque  entre  les  deux  fa- milles qui  oblige  en  même  tems  le  substitué  de  prendre  le  nom 
et  les  armoiries  de  la  famille  éteinte.] 
Jules-César  Rospigliosi-Pallavicini,  Pr.  Rospigliosi,  né  16  nov. 

1781,  fils  du  Prince  Joseph  (né  11  nov.  1755,  f  1  janv. 
1833),  chambellan  autrichien,  marié  13  févr.  1803  à 

Marguerite  Gioeni  Colonna  Pr.  Rospigliosi  et  Castiglione, née  13  févr.  1786. 
Fils. 

1.  Clément-  François,  né  15  juin  1823,  Duc  de  Zagarolo, 
chambellan  du  Gr.-Duc  de  Toscane,  marié  4  oct.  1846  à 

Françoise-Marie- Charlotte  de  Nompère  -  Champagny ,  née 13  sept.  1825. 
2.  ̂ rançon-César,  né  2  mars  1828  ;  Chef  de  la  seconde  ligne 

Pallavicini-Rospigliosi. 
Sœur. 

Livie,  née  12  mai  1794,  veuve  du  C.  Carradori. 
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Deuxième  ligne. 

Pallavicini-Rospigliosi. 
François-César  ;  v.  la  1ère  branche. 
Filles  de  Louis  Pr.  de  Pallav.-Rospigliosi  (né  9  oct.  1756,  f  23  dée. 

1835  ,  frère  du  Pr.  Joseph  de  la  1ère  ligne  (f  1  janv.  1833): 
1.  Marie-Camille,  née  27  nov.  1784,  veuve  du  Comte  Mare- fo8chi  di  Macerate. 
2.  Constance,  mariée  au  Comte  Pagani  di  Rieti. 
3.  Justine,  mariée  au  Comte  Grizzi  di  Jesj. 
4.  i/an'e-Eléonore,  mariée  au  Chevalier  Ricci  di  Rieti. 

Ruffo  de  Calabria. 
[Cath.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  184.] Foulques  Pr.  Ruffo  de  Calabria,  né  11  juillet  1773 ,  Pr.  de 

Scilla,  Duc  de  Ste  Christine,  Comte  de  Sinopoli,  Grand 
héréd.  d'Espagne  de  la  1ère  cl.  etc.,  jusqu'à  29  janv.  1848 
conseiller  ministre  d'état,  chargé  du  portefeuille  des  aff. étrang.  au  serv.  de  S.  M.  le  Roi  des  Deux-Siciles;  marié 
23  janv.  1798  à  la  Pr.  Félicie- Alliate  Pr.  de  Villafranca, née  9  sept.  1783  ;  veuf  4  déc.  1842. Enfants. 

î.  Caroline,  née  6  mars  1799,  mariée  28  avril  1824  au  Mar- 
quis de  Caseleggio. 

2.  Foulques  Ruffo  Prince  de  Palazzolo,  né  11  juin  1801, 
jusqu'en  avril  1848  envoyé  extr.  et  ministre  plénipot.  de 
S.  M.  le  Roi  des  Deux-Siciles  près  la  cour  de  Sardaigne et  la  Confédération  suisse  ;  marié  12  oct.  1835  à  la 

Pr.  Eléonore  Galletti  née  Pr.  de  S.  Cataldo,  née  31  janv.  1810. Enfants. 
1)  Foulques,  né  6  févr.  1837. 
2)  Foulques-Saverio,  né  1  sept.  1838. 
3)  Foulques- Louis,  né  6  avril  1840. 
4)  Fou\ques-François-de-Paule,  né  21  juin  1842. 
5)  Marie-Félicie,  née  1  juin  1846. 

3.  Joséphine,  née  21  sept.  1803,  mariée  16  mai  1833  au  Mar- 
quis de  Panaya. 

4.  Foulques-Zten/amm,  Duc  de  Guardia-Lombarda,  né  6  déc. 1810. 
5.  Isabelle-Françoise,  née  24  nov.  1823,  mariée  1  févr.  1845  à 

François-Félix  Marquis  Carrega. 
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[Cath.  —  Rés.:  Rome.  —  Voir  l'édition  de  183G,  p.  210,  et celle  de  1848,  p.  186.] 
Prince  Jean  -  Népomuc  Ruspoli,  né  5  juin  1807,  Prince de  Cerveteri,  fils  du  Pr.  Alexandre  Ruspoli  (né  5  oct. 

1784,  f  31  oct.  1842)  et  de  Marianne  Comtesse  Esterhazy 
de  Galântha  (f  11  déc.  1821),  chef  de  l'hospice  sacré, général  des  armées  pontificales ,  chambellan  de  S.  M. 
TErnp.  d'Autriche,  marié  16  mai  1832  à Barbe ,  fille  de  feu  Camille-Maximilien  Pr.  Massimo ,  née 20  déc.  1813. 

Enfants. 
1.  D.  François-Marie,  né  30  nov.  1839. 
2.  D.  JJ/an'e-Christine,  née  25  juillet  1842. 3.  D.  Alessandro-M&rie,  née  11  avril  1844. Frères  et  sœurs. 
1.  D.  Virginie,  née  5  juin  1807,  mariée  19  mai  1834  à  Jean 
Comte  Manassei,  chambellan  de  S.  A.  I.  R.  le  Gr.-Duc de  Toscane. 

2.  D.  Caroline,  née  29  juillet  1809. 
3.  D.  Louis,  né  15  sept.  1813,  capit.  au  rég.  d'inf.  no  21 

Baron  Paumgarten  au  serv.  de  l'Autriche. 4.  D.  Eugène,  né  1  nov.  1815. 
5.  D.  Auguste,  né  6  juin  1817,  marié  6  juin  1846  à 
Agnès  Comtesse  Esterhazy  de  Galantha,  née  19  févr.  1818. 

Oncles  et  tante. 
1.  D.  Sigismond,  né  .  .  .  1786. 
2.  Camille,  né 30  mars  1788,  Grand  d'Espagne  de  la  1ère  cl., Comte  de  Chincon  et  Duc  de  Sueca,  marié  .  .  .  1820  à 
Charlotte,  née  1800,  fille  d'Emmanuel  Godoy  (dit  Prince  de la  Paix)  et  de  sa  1ère  femme,  Marie -Thérèse  de  Bour- 

bon, fille  de  l'Infant  Don  Louis  d'Espagne. Fils. 
1)  Adolphe,  né  .  .  .  1822. 
2)  Louis,  né  .  .  .  1828. 

3.  Amélie,  née  30  juillet  1790 ,  DdlCr. ,  mariée  h  Vincent Comte  Pianciani. 
4.  Bartholomé,  né  .  .  .  1796. 
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Salm. 

[Voir  l'édition  de  1836,  p.  211.] 
t   Maison  de  Salm-Supérieur  ,  de  la  Maison  des  Wild- et  Rhingraves. 

[Voir  l'édition  de  1848,  p.  187.] 
1)  Salm-Salm. 

[Cath.  —  Rés. :  Anholt  près  Bocholt.  —  V.  l'édition  de  1848, 
p.  187.] 

Pr.  Alfred-ConstSLYitm- Alexandre,  né  26  déc.  1814,  succède 
à  son  père  le  Prince  Florentin  (né  17  mars  1786,  +  2  août 
1846)  ;  mar.  13  juin  1836  à  la 

Pr.  Auguste  -  Adélaïde  -  Emmanuelle  -  Constance  de  Croy- Dulmen,  née  7  août  1815. 
Enfants. 

1.  Pr.  i/a£Mde-Wilhelmine-Marie-Constance ,  née  19  avril 1837. 
2.  Nicolas-Léopold- Joseph-Marie ,  Pr.  héréd. ,  né  18  juillet 1838. 
3.  Pr.  Françoise  -  Adélaïde  -  Marie  -  Christine  -  Alix ,  née 21  janv.  1840. 
4.  Pr.  Ifone-Eléonore-Maximilienne- Auguste ,  née  13  avril 1843. 
5.  Pr.  CAarZes-Théodore- Alfred-Marie-Paul- Aimé,  né  6  mars 1845. 
6.  Pr.  ̂ Z/ra*-Ferdinand-Etienne-Marie,  né  13  mars  1846. 
7.  Pr.  Emmanuel-Marie- Jean,  né  6  juillet  1847. 
8.  Pr.  Guillaume- FformJm-Félix-Léopold-Marie ,  né  30  août 1848. 

Frères. 
1.  Pr.  i£?ra7e-George-Maximilien- Joseph,  né  6  avril  1820. 
2.  Pr.  Félix- Constantin- Alexandre- Jean-Népomuc,  né  25  déc. 

1828,  lieut.  au  rég.  prussien  des  hussards  no  11. 
Frères  et  sœurs  du  2d  lit  du  grand- père  le  Prince  Constantin 

(-j-  25  février  1828)  avec  Marie  -  Walpourge  née  Comtesse  de 
Sternberg-Manderscheid  (f  16  juin  1806): 

1.  Prince  George-  Léopold  -  M  a  x  i  m  i  1  i  e  n  -  Chrétien  (né  12  avril 
1793,  +  20  nov.  1836).    Sa  veuve  : 

Rosine,  fille  de  Léopold  Comte  de  Sternberg,  née  4  mai 
1802,  mar.  29  avril»  1828. 
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Sa  fille. 
Pr.  Frarcçoise-Marie-Jeanne-Caroline-Aloïse,  née  4  août 1833. 

2.  Pr.  Eléonore- Wilhelmine-Louise  ;  v.  Croy-Dulmen. 
3.  Pr.  «Tëawie-Wilhelmine- Auguste  ;  v.  Croy-Dulmen. 
4.  Pr.  François- Joseph-Frédéric-Philippe  (né  5  juillet  1801,  jp 31  déc.  1842).    Sa  veuve: 
Marie- Joséph in e-SophiePr.  de  Lœwenstein-Wertheim-Rosen- 

berg,  née  9  août  1814,  sœur  du  Pr.-régn.  de  Lœwenstein- 
Wertheim  -  Rosenberg  ;  mariée  24  mars  1841;  remariée 
Sdéc.  1845  au  Prince  Charles  de  Solms  (v.  Solms-Braun- fels). 

Sa  fille. 
Pr.  Marie-^owore-Crescence-Cathérine,  née  21  janv.  1842. 

Enfants  du  troisième  lit  du  grand-père  avec  Cathérine  née  Bender 
(•f  13  mars  1831),  nommés  Comtes  de  Salm-Hoogstraten. 

5.  OtfÄow-Louis-Oswald,  né  30  août  1810,  lieut.  en  pr.  dans 
l'armée  de  S.  M.  le  Roi  de  Saxe,  mar.  I)  20  nov.  1834 avec  Ernestine  née  Baronne  de  Varnbuler,  née  9  oct. 
1814,  +  29  juillet  1839;  remarié  II)  12  août  1848  avec 

Pauline  née  Baronne  de  Speht  -  Marchthal ,  née  26  janv. 1830. 
6.  Edouard-Auguste-George,  né  8  sept.  1812,  lieut.  au  8rég. 

des  huss.  au  serv.  de  la  Prusse,  mar.  27  sept.  1845  à 
/Sophie  -  Wilhelmine  -  Charlotte  de  Rohr ,  née  30  mai  1824. 

[Düsseldorf.] Fils. 
1)  Constantin-Charles- Gustave,  né  17  juillet  1846. 
2)  Philippe-Otfkw-Louis,  né  10  août  1847. 

7.  Rodolphe-Uermann- Guillaume-Florentin,  né  9  sept.  1817, mar.  4  oct.  1839  à 
.Emt'fte-Alexandrine- Charlotte  née  Comtesse  de  Borcke,  née 9  févr.  1822. 

Enfants. 
1)  Jfane-Florentine-Ottilie-Henriette-Amélie ,  née  26  août 1840. 
2)  Manfred- Auguste- Albert- Antoine-Henri,  né  5  avril  1843. 
3)  ,4rraarcd-Louis-Edouard-Rodolphe-Constantin-Marie,  né 16  oct.  1844. 
4)  Constantine- Sophie- Amélie-Hermine,  née  16  déc.  1846. 
5)  PawZme-Alfrède-Auguste-Amélie-Cathérine ,  née  8  févr. 1849. 
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8.  Albert-Frédéric-Loms-  Jean,  née  3  sept.  1819,  mar.  13  août 1843  à 
Louise  y  née  21  févr.  1820,  fille  de  feu  Charles  Comte  de 

Bohlen. 
Enfants. 

1)  .Armand-Emile- Constantin,  né  23  mars  1844. 
2)  Auguste- Ottilie,  née  27  sept.  1845. 
3)  Otfiow-Louis-Guillaume-Jean,  né  9  mai  1848. 

9.  #erma?m-Jean-Ignace-Frédéric,  né  13  juin  1821. 

2)  Salm  -  Kyrbourg. 
[Cath.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  189.] 

Pr.  Frédéric-IV  Ernest-Othon-Philippe-Antoine-Fournibert, 
né  14  déc.  1789,  Grand  d'Espagne  de  la  1ère  cL,  suce,  à  son 
père  Frédéric-Othon  23  juillet  1794;  mar.  lljanv.  1815  à 

Cécile- Rosalie  née  Baronne  de  Bordeaux,  Chanoinesse  du 
haut-chapitre  royal  de  Ste  Anne  de  Bavière. Fils. 

iWefénc-Ernest-Joseph-Auguste,  Pr.  héréd.,  né  5  nov.  1823, 
cap.  à  la  suite  dans  le  contingent  féd.  de  Hohenzollern, 
mar.  21  mars  1844  à  ̂ onore-Louise-Henriette-Joséphine- 
Caroline  Pr.  de  la  Trémoïlle,  sa  cousine,  née  17  janv. 
1827,  fille  de  feu  Charles-Marie- Joseph  Prince  de  Tarente Duc  de  la  Trémoïlle;  veuf  26  nov.  1846. Fils. 
Pr.  Frédéric  -  Ernest  -  Louis  -  Charles-Valentin-Marie ,  né 3  août  1845. 

3)  Salm-Horstmar. 
[Luth.  —  Cette  branche  porte  le  titre  de  Wild-  et  Rhingraves.  — 
Rés.  :  Coesfeld  dans  le  comté  de  Horstmar  en  Westphalie.  — ■ 
Voir  l'édition  de  1848,  p.  190.] 
Guillaume-Fr&fénc-Charles- Auguste,  Pr.  et  Rhingrave  de 

Salm-Horstmar,  né  11  mars  1799,  Wildgrave  à  Dhaun  et 
Kyrbourg,  Rhingrave  zum  Stein,  Seigneur  de  Vinstingen, 
Diemeringen  et  Putlingen,  fils  de  Charles-Louis-Théodore 
Rhingrave  de  Salm  -  Grumbach  (f  23  mai  1799)  ;  marié 5  oct.  1826  à 

Elisabeth- Aime -Caroline-  Julie-  Amélie  née  Comtesse  de 
Solms-Rœdelheim,  née  9  juin  1806. 
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Enfants. 
1.  Pr.  J/a£Mde-Elisabeth-Frédérîque-Wilhelmine-Charlotte- 

Ferdinande-Amélie,  née  21  août  1827. 
2.  Pr.  2?mma-Elisabeth-Frédérique-Caroline-Ferdinande,  née 13  déc.  1828. 
3.  Pr.  Charles  -  Alexis  -  Henri  -  Guillaume-Adolphe-Frédéric- 

Ferdinand-François-Othon-Edoiiard,  né  20  oct.  1830. 
4.  Pr.  OMon-Frédéric-Chnrles,  né  8  févr.  1833. 
5.  Pr.  Edouard-Max uriilien-Vollrath-Frédéric,  né  22  août  1841. 
Sœur  du  1er  lit  du  père,   avec  Marianne  née  Pr.  de  Linango 

(f  16  févr.  1792)  : 
■Am^'e-Carolinc,  née  7  juin  1786,  épouse  de  Guillaume  Comte de  Bentheim-Tecklenbourg-Rhéda. Mère. 
Frédérique ,  née  26  mars  1767  ,  fille  de  Jean-Louis  Comte 

de  Sayn- Wittgenstein  ;  veuve  23  mai  1799. 

II.   Maison  de  Salm-Inférieur,  de  la  maison  des 
Dynastes  de  Reifferscheid!1. 
[Voir  l'édition  de  1848,  p.  190.] 
1)  Salm-Fleifferscheidt. 

a.   De  Krautheim,  jadis  de  Bedbur. 
[Cath.  —  Fiés.  :  Château  de  Herschberg  près  de  Meer9bourg 
sur  le  lac  de  Constance. —  Voir  l'almanach  de  1849,  p.  180.] 
Pr.  Constantin,  né  4  août  1798,  fils  du  Pr.  François-Guillaume 

(né  27  avril  1772  ,  f  14  mai  1831)  et  de  Françoise,  fille 
de  Louis-Charles  Pr.  de  Hohenlohe-Bartenstein  ;  colonel 
et  aide  -  de  -  camp  du  Grand-Duc  de  Bade  ;  mar.  27  mai 1826  à 

C/iaWoMe-Sophie-Mathilde-Françoise-Xavière-Henriette ,  née 
Pr.  de  Hohenlohe  et  Waldenbourg-Bartenstein-Jagstberg, née  2  sept.  1808. 

Enfants. 
1.  Pr.  François  -  Charles  -  Auguste-Hubert- Alois- Joseph-Clé- 

ment-Léopold-Longin-Marie,  Pr.  héréd.,  né  15  mars  1827. 
2.  Pr.  ̂ w<7Wsre-Eléonorc-Sophie-Léopoldine-Chrétienne-Cre9- 

cence  -  Charlotte  -  Françoise-Antoinette-Aloïse-Hubertine- 
Benoite-Marie,  née  21  mars  1828. 

3.  Pr.  Othon  -  Clément-Sigismond-Léopold-Ferdinand-Marie, 
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né  20  oct.  1829,  lieut.  au  serv.  de  l'Autriche,  rég.  d'inf. no  17  :  Hohenlohe. 

4.  Pr.  Léopoîd  -  Charles  -  Aloïs-Hubert-Longin-Marie  ,  né  14 
mars  1833,  cadet  au  serv.  de  l'Autriche,  rég.  d'inf.  no  42  : Wellington. 

5.  Pr.  Françoise  -  Antoinette  -  Auguste  -Crescence-Marie  ,  née 19  avril  1835. 
6.  Pr.  Eléonore- Aloïse-Huberte-Januaria-Marie,  née  16  sept 1836. 
7.  Pr.  i^r^rtc-Charl.-Antoine-Louis-Hubert-Aloïs-Berthold- 

Wolfgang-Marie,  né  31  oct.  1843. Frère  et  sœurs. 
1.  Pr.  Eléonore,  née  13  juill.  1799,  veuve  de  Victor- Amédée 
Landgrave  de  Hesse  -  Rothenbourg  depuis  12  nov.  1834. 
[Prague.] 

2.  Pr.  C%aW<?s-Joseph-Ernest,  né  12  sept.  1803.  [Constance.] 
3.  Pr.  Léopoldine-  Polyxène-  Chrétienne,  née  24  juin  1805, 

épouse  de  Hugues  Prince  et  Altgrave  de  Salm  -  Reifter- 
scheidt  (v.  la  ligne  ci-dessous). 

4.  Pr.  Marie- Crescence,  née  22  oct.  1806.    [  Wurzbourg.] Frère  et  sœur  du  père. 
1.  Auguste- Joséphine ,  née  20  sept.  1769,  chanoinesse  des 

chap.  sécul.  d'Essen  et  de  Thorn.    [  Wurzbourg.] 2.  Joseph- François ,  né  28  mars  1778,  major  à  la  suite  au serv.  de  Bade.  [Mannheim.] 

b.  De  Krautheim,  jadis  Salm-Infékieur  ou  Alt-Salm. 
[Cath.  —  Rés.  :  Ra  itz  près  de  Brunn  en  Moravie.  —  Voir  l'al- manach  de  1849,  p.  182.] 
Pr.  Hugues- Charles ,  né  15  sept.  1803 ,  Prince  et  Altgrave, 

chambellan  imp.-roy.,  fils  de  1' Altgrave  Hugues-François 
(né  1  avril  1776,  +  31  mars  1836)  et  de  Marie- Josepha Ctesse  Maccaffry  Macguire  of  Keanmore  ;  suce.  16  juin 
1838  dans  la  dignité  de  Prince  à  son  grand-père  le  Pr. 
Charles- Joseph,  (né  3  avril  1750);  mar.  6  sept.  1830  à 

£&)|)oZe?me-Chrétienne-Polyxène,  sœur  de  Constantin  Pr.  de 
Salm-Reifferscheidt- Krautheim,  née  24  juin  1805;  DdP. Enfants. 

1.  Hugues  -  Charles  -  François- de-Paule-Théodore ,  né  9  nov. 1832. 
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2.  Auguste  -  Aloise  -  Marie  -  Eléonore-Rosine-Léopoldine-Ber- thilde,  née  5  nov.  1833. 
3.  Sieg/ried-Constanün-Bsxrdo,  né  10  juin  1835. 
4.  Eric-Adolphe-Charles-George-Ijéodgar,  né  2  oct.  1836. Frère. 
Robert-Antoine,  né  19  déc.  1804,  Altgrave  de  Salm-Reiffer- 

scheidt ,  chambellan  autr. ,  conseiller  privé ,  gouverneur 
du  Litoral  (à  Trieste) ,  marié  7  juin  1845  à 

Félicie-Sidonie ,  née  9  oct.  1815,  DdlCr.  et  DdP. ,  fille  de feu  Charles  Prince  de  Clary  et  Aldringen. 

2)  Salm-Reifferscheidt-Dyck. 
[Cath.  —  Res.  :  Dyck  près  Neuss.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p. 192,  et  celle  de  1849,  p.  182.] 
Pr.  /osepÂ-François-Marie-  Antoine-Hubert-Ignace,  né  4  sept. 

1773,  fils  du  Cte  (Altgrave)  François- Guillaume  (f  17  août 
1775)  ;  sép.  3  sept.  1801  de  sa  première  épouse  Marie- 
Thérèse  née  Ctesse  de  Hatzfeld  (-J- 1  mai  1838)  ;  marié  en 
sec.  noces  14  déc.  1803  a  Constance  -  Marie  de  Theis  (née 
7  nov.  1767);  veuf  depuis  13  avril  1845. 

Veuve  du  frère,  Prince  François-Joseph-Auguste  (né  16  oct.  1775, 
•J"  26  déc.  1826),  possesseur  de  la  seigneurie  de  Baindt  dans  le 
roy.  de  "Wurtemberg,  acquise  au  mois  de  nov.  1817  : Pr.  Marie-  Walpourge- Joséphine-Thérèse- Caroline,  née  6  déc. 
1791,  fille  de  Joseph- Antoine  Prince  de  Waldbourg-Wolfegg et  Waldsée  ;  mar.  26  août  1810. 

Ses  fils. 
1)  Pr.  ̂ (/raZ-Joseph-Clémcnt,  né  31  mai  1811. 
2)  Pr.  jFW^n'c-Charles-François,  né  1  oct.  1812,  capit.  de 

cav.  au  serv.  de  l'Autriche,  rég.  des  ulans  no  2:  Pr. Schwarzenberg. 

Saluzzo. 
[Cath.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  193,  et  celle  de  1849,  p.  183.] 
Pr.  Philippe,  Duc  de  Corigliano,  Pr.  de  St.  Mauro,  né  7  mars 

1800,  marié  à 
Julie  Pr.  de  Belvédère- Carafa,  née  13  juin  1809. 
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Enfants. 

1.  Marie-Aime ,  née  24  janv.  1831. 
2.  Marie- Antoinette,  née  2  févr.  1833. 
3.  Alphonse,  né  18  oct.  1838. 
4.  Gérard,  né  11  déc.  1843. 
5.  Zout* ,  né  4  juin  1845. Sœur. 
Pr.  Cto're-Adélaïde,  née  Marquise  de  Cavalcanti,  née  20  déc. 1798. Tante  et  oncle. 
1.  Marie- Constance,  née  1  févr.  1780,  mariée  2  déc.  1800  à Louis  Caracciolo  Pr.  de  Turchiarolo. 
2.  Philippe,  né  7  juin  1788,  lieut.-gén.,  adjudant-gén.  et  con- 

seiller d'état  au  serv.  de  S.  M.  le  Roi  des  Deux-Siciles. 

Sayn-Wittgenstein. 
(Voir  l'éditjoB  de  1836,  p.  224,  et  celle  de  1848,  p.  194.) 

1)  Sayn-  Wittgenstein  -  Berleboükg. 
a)  Ligne  spéciale  de  Bcrlebourg. 

[Evang.  —  Res.:   Berlebourg.  —  V.  l'édit.  de  1848,  p.  194.3 
Pr.  Frédéric- j4tf>er£-Louis-Ferdinand,  né  12  mai  1777,  suce. 
à  son  père  le  Pr.  Chrétien  -  Henri  4  oct.  1800;  depuis 
8  avril  1837  chef  de  la  maison  princière  et  comtale  de 
Sayn-Wittgenstein;  marié  18  août  1830  à 

Chrétienne-  Charlotte-  Wilhelmin e ,  fille  de  Charles  Comte 
d'Orttenbourg,  née  18  août  1802. Enfants. 

1.  Pr.  2/OWî'se-Charlotte-Françoise-Frédéri que-Caroline  ,  né 24  sept.  1832. 
2.  Pr.  Albert  -  Frédéric  -  Auguste-Charles-Louis-Chrétien ,  né 16  mars  1834. 
3.  Pr.  Gustave  -  Wolfgang  -  Guillaume- Chrétien-Frédéric ,  né 20  mai  1837. 
4.  Pr.  Charles  -  Maximilien  -  François  -  Guillaume  -  Chrétien- Louis  ,  né  2  juin  1839. Frères. 
1.  François- Auguste-Guillaume,  né  11  août  1778,  major-gé- néral à  la  suite  au  serv.  de  la  Prusse. 
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2.  CAarZes-Louis-Alexandre,  né  7  nov.  1781. 
3.  Jean-Zoms-Charles ,  né  29  juin  1786  ,  major  -  général  au 

serv.  du  Danemarck,  commandeur  de  la  seconde  brigade 
d'inf.  à  Copenhague  ;  marié  24  juin  1828  à Marie  Carstens,  née  4  sept.  1810. 

4.  Auguste-ljouis ,  né  6  mars  1788,  lieut.-général  du  Grand- 
Duc  de  Hesse  (en  retraite)  ;  ministre  de  la  guerre  de  l'em- pire Germanique  (21  mai  1849)  ;  mar.  7  avril  1823  à 

Françoise- Marie-Fortunée  née  Allessina  dite  de  Schweitzer, née  27  oct.  1802. 
Enfants. 

1)  Emile- Charles- Adolphe,  né  21  avril  1824,  major  ,  aide- 
de-camp  de  S.  A.  R.  le  Grand-Duc  de  Hesse. 

2)  Anne  -  Albertine  -  Georgine  -  Caroline,  née  5  janv.  1827, 
mariée  7  avril  1848  au  Cte  Charles  -  Henri  de  Schlitz, nommé  de  Gœrtz. 

3)  Ferdinand- Guillaume-Emile,  né  10  nov.  1834. 
4)  PM^pe-Charles-Emile-George,  né  6  juillet  1836. 
5)  /taçois-Emile-Luitpold,  }     ,   2g         1  .„ 
6)  Otfww-Emile-Charles,        $  nes  10  nov* b)  Ligne  spéciale  de  Carlsbourg. 

C.  Chrétien-Zom's-Charles-Guillaume-Frédéric,  né  19  sept. 1786,  ancien  capitaine  au  serv.  du  grand-duché  de  Hesse. 
[Berlebourg.] Sœur. 

Louise- Auguste-Elisabeth-Charlotte- Wilhelmine,  née  22  août 1788. 
c)  Ligne  spéciale  de  Louisbourg.  [Evang.] 

[Voir  l'édition  de  1848,  p.  195.] 
Pr.  Louis-  Adolphe  -Frédéric,  né  18  juin  1799,  fils  du  Pr. 

Louis- Adolphe-Pierre,  (feldmaréchal  au  serv.  de  la  Russie, 
né  6janv.  1769,  + 11  juin  1843)  ;  ci-devant  aide-de-camp  de 
S.  M.  l'Emp.  de  Russie  (en  retraite)  ;  marié  I)  14  avril  1828 à  Stéphanie  née  Princesse  de  Radzivill,  fille  du  Pr.  Domi- 

nique [Ordinat  de  Niésviez ,  Mir  et  Olyka] ,  (née  9  déc. 
1809,  -f  26  juillet  1832);  H)  23  oct.  1834  à 

Léonille ,  née  9  mai  1816,  fille  d'Iwan  Prince  Bariatinsky, 
conseiller  privé  de  S.  M.  l'Empereur  de  Russie. Enfants:  a)  du  1er  lit. 

1.  Marie- Antoinette-Caroline-Stéphanie  ,  née  16  févr.  1829, 
87me  année.  —  [Imprimé  24  juillet  1849.]  P 
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épouse  du  Prince  Chlodwig  de  Hohenlohe  -  Schillings- furst,  Pr.  de  Ratibor  et  Corvey,  depuis  16  févr.  1847. 

2.  Aerre-Dominique-Louis,  né  10  mai  1831. b)  <lu  second  lit. 
3.  Frédéric ,  né  3  avril  1836. 
4.  Antoinette,  née  12  mars  1839. 
5.  Louis,  né  15  juillet  1843. 

Sœur  et  frères. 
1.  Emilie,  née  24  juin  1801,  mariée  26  oct.  1821  à  Pierre 

Pr.  Troubetzkoi,  lieutenant-général  au  serv.  de  la  Russie 
et  gouverneur  civil  et  militaire  d'Orel. 

2.  Alexandre ,  né  15  août  1802,  chamb.  de  S.  M.  l'Emp.  de Russie,  marié  12  nov.  1824  à  Sophie  de  Gorgoly,  née 
17  mai  1808 ,  fille  du  lieut.  -  gén.  et  sénateur  russe  de 
Gorgoly;  veuf  depuis  10  juin  1835. 

Enfants. 
1)  Eugène,  né  12  oct.  1825,  officier  d'artillerie  au  serv.  de la  Russie. 
2)  Elisabeth,  née  29  avril  1827,  mariée  27  janvier  1846  au 

Comte  héréd.  Charles  de  Linange-Billigheim-Neubourg 
(v.  la  IHe  partie,  Leiningen-Billigheim,  ci-devant  Gun- tersblum). 

Z)  Cathérine,  née  27  sept.  1831. 
4)  Pierre,  né  14  oct.  1833. 

3.  George,  né  26  mai  1807,  major  au  serv.  de  la  Russie,  mar. 24  août  1835  à 
Emilie  Pr.  Czetwertynska-Swiatopolk,  née  20  oct.  1819. Enfants. 

1)  Adèle-Cathérine,  née  21  oct.  1837. 
2)  Louis-Godefroi-Alexandre,  né  30  juin  1840. 

4.  Nicolas ,  né  21  mars  1812 ,  anc.  capit.  des  gardes  de  S. 
M.  l'Empereur  de  Russie ,  marié  26  avril  1836  à Caroline-Elisabeth  dlwanowska,  née  7  févr.  1819. Fille. 
Marie-Pauline-Antoinette,  née  18  févr.  1837. Mère. 

Antoinette  née  de  Snarska,  née  22  mars  1779,  dame  d'hon- neur à  la  cour  de  Russie  et  Dame  de  l'ordre  de  Ste  Ca- 
thérine;  mar.  27  juin  1798  au  Pr.  Louis- Adolphe-Pierre, 
feldmaréchal  au  serv.  de  la  Russie,  veuve  dep.  11  juin  1843. Tante. 

C.  Amélie  -  Louise ,  née  3  déc.  1771,  mar.  15  juin  1790  à 
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Dorothée-Louis-Christophe  Cte  de  Keller,  ministre  d'état au  serv.  de  la  Prusse  ;  veuve  dep.  22  sept.  1827. 
Enfants  du  grand-oncle,  du  Comte  George  -  Ernest ,  maréchal-de- 

camp  au  serv.  de  la  France  (-j-  à  Paris  2  sept.  1792): 1.  C.  Joseph-François,  né  24  févr.  1774,  colonel  de  la  légion  de 
Hohenlohe,  f  31  déc.  1817;  marié  1816  à  Julie  -  Eléonore  née 
Comtesse  de  Bouchage. Fille. 
Louise-Joséphine,  née  1  déc.  1817,  mariée  10  janv.  1838 

à  Casimir-Hector  Comte  d'Aubigny. 
2.  Jlwwe-Hélène-Charlotte,  née  18  janv.  1776,  mar.  au  Comte de  Chauvigny. 
3.  C.  Zoms-Joseph,  né  10  avril  1784 ,  anc.  lieut.-colonel  au serv.  de  la  Russie,  marié  31  déc.  1831  à 
Pauline  née  Comtesse  de  Degenfeld-Schonbourg,  née4juill. 

1803,  fille  de  Frédéric  C.  de  Degenfeld-Schonbourg,  major- 
gén.  au  serv.  de  l'Autr.  {Schluchtern  dans  la  Hesse  élect  ] Enfants. 
1)  Zomse-Charlotte-Elisabeth,  née  7  mars  1833. 
2)  Frédéric-Ernest,  né  5  juin  1837. 

2)   Sayn  -  Wittgenstein  -  Sayn. 
C.  Gustave-François-Charles-Albert  (né  10  mars  1811,  -J- 24  juin 1846).    Sa  veuve  : 
Salisbury- Anne -Henriette,  née  7  sept.  1811,  fille  de  Sir 

George  Pigott  de  la  famille  des  Lords  Pigott  de  Chetwynd, 
Baronnet;  mariée  11  oct.  1838. 

Ses  filles. 
1.  ̂ owore-Casimire-Ludovica,  née  31  mars  1840. 
2.  Carol.-Louise-Z&wft'ne-Adolphine-Henriette-Adélaïde,  née 3  juin  1843. 
3.  Sophie-^lWce-Erwine-Caroline-Ludovica-Georgine,  née  12 juin  1844. 
4.  £ïïsa&éM-Marie-Anne,  née  4  déc.  1845. Son  oncle. 
C.  F  r  é  d  é  r  i  c-Louis-Charles-Adolphe  (né  20  nov.  1772,  -j*  10  oct. 1827).    Sa  fille: 
^l^aicïe-Charlotte-Françoise-Eléon.-Ludovica,  née  30  août 1815. 

P2 



180  II.  P.  Sayn-Wittgenstein. 
3)   Sayn  -  Wittgenstein  -  Hohenstein. 

[Evang.  —  Res.:  Wittgenstein.  —  Voir  l'édition  de  1848, p.  197.] 
Pr.  Alexandre  -  Charles ,  né  16  août  1801,  suce,  à  son  père 

le  Pr.  Frédéric  -  Charles  (né  23  févr.  1766)  à  cause  de  la 
santé  languissante  de  son  frère  aîné,  le  Prince  Frédéric, 
8  avril  1837  ;  mar.  3  juin  1828  à 

Amélie-  Louise,  fille  de  Frédéric  C.  de  Bentheim  -  Tecklen- 
burg, née  16  févr.  1802. Enfants. 

1.  Pr.  Mathilde,  née  2  mai  1829. 
2.  Pr.Jean-iowù-Frédéric-Guillaume-Adolphe-Alex.-Charles, Pr.  héréd.,  né  20  nov.  1831. 
3.  Pr.  .4Z&r«wa>e-Charles-Louis-George-Philippe-Frédérie- Al- bert, né  29  mai  1833. 
4.  Pr.  Agnès- Caroline-Thérèse,  née  18  avril  1834. 
5.  Pr.  C/iartes- George- Alexandre-Maurice,  né  16  juillet  1835. 
6.  Pr.  ida-Charlotte-Elisabeth-Françoise-Alexandrine ,  née 25  février  1837. 
7.  Pr.  (Mtawme-Hermann- Charles,  7  n,  1Q  .   .  1000 
8.  Pr.  ̂ Zo^-Charles-François,      S  nêf3' 19  janV*  1839* 9.  Pr.  Frédéric- Guillaume- Auguste-Ferdinand- Hermann,  né 18  oct.  1840. 
10.  Pr.  Thécla- Marie- Berthe  -  Ludmille-Chrétienne-Louise, née  3  juillet  1842. 
11.  Pr.  Hermann  -  Eugène-Adolphe-Bernard-François-Ferd.- Auguste,  né  23  juin  1845. 

Frère  et  sœurs 
issus  du  1er  lit  du  père  avec  Frédérique  Princesse  de  Schwarz- 

bourg-Sondershausen  (née  4  oct.  1774,  f  26  juillet  1806): 
1.  Pr.  Frédéric- Guillaume,  né  29  juin  1798. 
2.  Pr.  Emma- Hedwige,  née  11  déc.  1802. 
S.  Pr.  ̂ wès-Chrétienne-Albertine,  née  27  juillet  1804,  épouse 

de  Maurice- Casimir-George  Prince  de  Bentheim-Tecklen- 
bourg-Rhéda. Frères  et  sœurs  du  père. 

t.  Frédérique,  née  26  mars  1767  ;  v.  Salm-Horstmar. 
2.  Pr.  Guillaume,  né  9  oct.  1770,  ancien  min.  d'état  et  grand- chambellan  du  Roi  de  Prusse. 
3.  Wilhelmine,  née  2  sept.  1773;  v.  Bentheim-Tecklenboîirg- Rhéda. 
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4.  Fila  du  frère,  Pr.  Franç. -Charles-Louis  (né  20  sept.  1779,  f  6  ocf 

1815),  et  de  Caroline  née  Comtesse  de  Rhode  (-J-  27  avril  1821)  : 
Albert-  Frédéric-Louis-Paul ,  né  11  avril  1811,  co-posses- 

seur  du  château  de  Rhodenbourg  dans  la  Vetteravie  au 
grand-duché  de  Hesse;  marié  ...  à 

J/an'e-Louise  née  Comtesse  d'Alt-Leiningen-Westerbourg, née  27  juillet  1812,  fille  de  feu  le  Comte  Fréd.- Louis- 
Chrétien  d'A.-L.-W. 

5.  Pr.  Adolphe-Ernest,  né  8  mars  1783  ,  jusqu'en  juin  1848 envoyé  extr.  et  min.  plén.  du  Grand-Duc  de  Hesse  près 
la  cour  imp.-roy.  d'Autriche. 

Schœnbourg. 
[Luth.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  232,  et  celle  de  1848,  p.  199.] 

I.   Ligne  supérieure,  princière. 
1)   Schœnbourg  -  Waldenbourg.   [Rés.  :  Waldenbourg.] 
Pr.  Othon-Victor,  né  1  mars  1785  ,  suce,  à  son  père  le  Pr. 

Othon-Charlcs-Frédéric  29janv.l800;  mar.  11  avril  1817  à 
Thécla,  née  23  févr.  1795,  fille  de  Louis  -  Frédéric  Pr.  de 
Schwarzbourg-Roudolstadt. Enfants. 

1.  Pr.  Othon- Frédéric ,  né  22  oct.  1819. 
2.  Pr.  Ida,  née  25  avril  1821. 
3.  Pr.  Hugues,  né  29  août  1822,  lieut.  en  second  au  rég. 

d'inf.  no  31  au  serv.  de  la  Prusse. 4.  Pr.  Mathilde,  née  18  nov.  1826,  mariée  27  sept.  1847  au 
major -général  autrichien  Pr.  François-Frédéric-Adolphe 
de  Schwarzbourg-Roudolstadt. 

5.  Pr.  George,  né  1  août  1828.  lieut.  au  serv.  de  l'Autriche rég.  des  cuirassiers  du  Prince  Charles  de  Prusse. 
6.  Pr.  Ottilie,  née  3  mai  1830. 
7.  Pr.  Charles-Ernest,  né  8  juin  1836. Frère  et  sœur. 
1.  Henri-Edouard;  v.  Schœnbourg-Hartenstein. 
2.  Marie- Clémentine  ;  v.  Schœnbourg-Glauchau. 

2)  Schœnboukg-Hartenstein. 
[Voir  l'édition  de  1848,  p.  200,  et  celle  de  1849,  p.  190.] 

1.  Pr.  Henri- Edouard,  né  11  oct.  1787  (cath.),  cons.  int.  act. 



182  II,  P.    Schœnbourg.  —  Schwarzenberg. 
imp.-roy.,  veuf  I)  18  juin  1821  de  Marie-PtwZmé-Thérèse- 
Eléonore,  fille  de  Joseph- Jean  Pr.  de  Schwarzenberg  ;  mar. II)  20  oct.  1823  à  la  sœur  de  feu  son  épouse 

.AJoise-Eléonore-Françoise-Walpourge  Pr.  de  Schwarzenberg, née  8  mars  1803,  DdP. Fils. 
Pr.  Joseph -^7e#ûw<Zre-Henri-Othon-Paul-Frédéric,  né  5 

mars  1826,  attaché  à  l'ambassade  autrichienne  a  Londres. 
2.  Pr.  Othon-  Victor,  né  1  mars  1785;  v.  Schœnbourg-Wal- denbourg. 

[Pour  les  lignes  comtales  voir  la  troisième  partie.] 

Schwarzenberg. 
[Cath.  —  Rés.  :  Vienne.  —  Voir  l'édition  de  1836  ,  p.  237,  et celle  de  1848,  p.  201.] 

Premier  Majorat. 
(Pour  les  possessions  v.  l'édition  de  1849,  p.  190.) 

Pr.  Je«m- Adolphe- Joseph-Auguste-Frédéric  -  Charles  Pr.  et 
Seigneur  de  Schwarzenberg,  Landgrave-princier  de  Kleg- 
gau,  Comte  de  Soulz  et  Duc  de  Krumau,  né  22  mai  1799, 
cons.  int.  act.  et  chamb.  de  l'Emp.  d'Autr.,  président  de la  société  patriotique  des  Bohémiens,  suce,  à  son  père 
le  Pr.  Joseph  19  déc.  1833  ;  mar.  23  mai  1830  à 

Eléonore  Princesse  de  Liechtenstein ,  née  25 ,  déc.  1812, DdlCr.  et  DdP. 
Enfants. 

1.  Pr.  Adolphe-Joseph- Jean-Edouard,  né  17  mars  1832. 
2.  Pr.  M-a,riQ-Léopoldine,  née  2  nov.  1833. Frères  et  sœurs. 
1.  Pr.  j^t#-Louis- Jean-Frédéric ,  né  2  oct.  1800,  cons.  int. 

et  chamb.  imp.-roy. ,  feld-maréchal-lieut.  et  jusqu'au  28 mars  1848  envoyé  extr.  et  min*  pl.  à  Naples ,  depuis  le 
21  nov.  1848  ministre  président  et  ministre  des  affaires 
étrangères  de  l'Empire  d'Autriche. 2.  Pr.  Aloise;  v.  Schœnbourg-Hartenstein. 

3.  Pr.  i/atfiiWe-Thérèse-Eléonore,  née  1  avril  1804. 
4.  Pr.  Marie-Caroft'ne-Antoinette,  née  15  janvier  1806,  mar. 27  juin  1831  à  Ferdinand  Pr.  de  Bretzenheim. 
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6.Pr.  Marie- Anne-Berthe ,  veuve  d'Auguste-Longin  Prince de  Lobkowitz;  v.  la  II  ligne  de  Lobkowitz. 
6.  Pr.  Frédéric- Jean-Joseph-Célestin,  né  6  avril  1809,  Prince- 
Archevêque  de  Salzbourg  et  Cardinal-prêtre. Sœur  du  père. 

Pr.  Jsfane-Thérèse  ;  v.  Furstenberg,  2de  branche. 
Second  majorât  (érigé  le  2  oct.  1703). 

(Pour  les  possessions  voir  l'édition  de  1849,  p.  192.) 
Pr.  Frédéric- Charles,  Landgrave-princier  de  Soulz  et  Kleggau, 

né  30  sept.  1800,  chev.  de  l'ordre  de  Malte,  chamb.  imp.-roy. et  colonel  dans  l'armée  autrichienne ,  assesseur  aux  tri- 
bunaux des  comtés  hongrois  de  Presbourg,  Tornau,  Abau- 

wiwar,  Baraniwa  etPosega,  succède  à  son  père,  leçons, 
privé  act.,  ministre  d'état  et  de  conférence,  feldmaréchal et  président  du  conseil  supr.  de  guerre,  Prince  Charles 
15  oct.  1820  ;  cousin  germain  du  Prince  Jean-Adolphe. 
[Presbourg.] Frères. 

1.  Pr.  Charles-YhiMpye ,  né  21  janv.  1802,  Landgr.-princier 
de  Soulz  et  Kleggau,  FMLieut.  au  serv.  de  l'Autriche 
et  divisionnaire  en  Italie,  possesseur  du  19  rég.  d'inf.,  mar. 26  juillet  1823  a 

Joséphine  née  Ctesse  de  Wratislaw-Mitrowitz ,  née  16  avril 1802,  DdlCr.  et  DdP. Fils. 
Pr.  Charles  ,  né  5  juillet  1824 ,  lieut.  en  pr.  du  2e  rég. 

autrichien  de  dragons  (Roi  de  Bavière). 
2.  Pr.  liéoyola-Fdmond- Frédéric,  né  18  nov.  1803,  Landgr.- 

princier  de  Soulz  et  Kleggau,  feldmaréchal-lieutenant  au 
serv.  de  l'Autriche. 

Solms. 
[Voir  l'édition  de  1836,  p.  242,  et  celle  de  1848,  p.  204.] 

I.  Solms-Bradnfels. 
[Reform. —  Rés.:  Braunfels.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  204.] 
Pr.  Frédéric-  GmW&ume- Ferdinand,  hé  14  déc.  1797,  succède 

à  son  père  le  Pr.  (MZawme-Chrétien-Charles  (né  9  janv. 
1759)  20  mars  1837;  mar.  6  mai  1828  à 
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Ottilie,  née  29  juillet  1807,  sœur  d'Othon  Comte  -  régnant de  Solms  -  Laubach. Frère  et  sœurs. 
1.  Wilhelmine,  mar.  au  Prince  de  Bentheim-Bentheim. 
2.  Sophie-Auguste  Princesse  douairière  de  Wied. 
3.  Pr.  Charles-Guillaume-^emard ,  né  9  avril  1800,  lieut- général  de  cavalerie  à  la  suite  au  serv.  du  Hanovre. Frères  du  père. 
1.  Guillaume-Henri- Casimir,  né  30  avril  1765,  lieut.-gén.  de 

cavalerie  au  serv.  de  l'Electeur  de  Hesse. 
2.  Enfants  du  frère,  Pr.  Frédéric-Guillaume  (f  13  avril  1814)  et 

de  Frédérique  Princesse  de  Mecklenbourg-Strélitz  ,  mariée  en- 
suite au  Roi  de  Hanovre  (décédée  29  juin  1841): 

1)  Frédéric-GmïZawme-Henri-Casimir-George-Charl.  -  Maxi- 
milien,  né  30  déc.  1801,  lieut. -colonel  au  serv.  de  la 
Prusse  et  commandant  la  seconde  levée  du  3ème  batail- 

lon du  29ème  rég.  de  la  landwehr  ;  mar.  8  août  1831  â 
Marie- Anne  née  Ctesse  de  Kinsky,  née  19  juin  1809,  DdlCr. Enfants. 
(1)  Pr.  i^rdfmancî-Frédéric-Guillaume-Marie- Bernard-Er- 

nest-George-Eugène-Louis-Charles-Jean, né  15  mai 1832. 
(2)  Pr.  iS'rw^s^-Frédéric-Guillaume-Bernard-George-Louis- Marie- Alexandre,  né  12  mars  1835. 
(3)  Pr.  (reorp-e-Frédéric-Bernard- Guillaume-Louis-Ernest, né  18  mars  1836. 
(4)  Pr.i?#sa&<?*A-Frédérique-Ernestine-Thérèse-Marie-Fer- 

dinande-Wilhelmine,  née  12  nov.  1837. 
(5)  Pr.  .Bemarrf-Frédéric-Guillaume,  né  26  juillet  1839. 
(6)  Pr.  Albert-  Frédéric  -Ernest  -Bernard  -Guillaume,  né 10  février  1841. 

2)  ̂ w^wsfe-Louise-Thérèse-Mathilde ,  née  26  juillet  1804, 
mariée  26  juillet  1827  à  Albert  Pr.  de  Schwarzbourg- Roudolstadt. 

3)  «4Zmmc?re-Frédéric-Louis ,  né  12  mars  1807 ,  major  au 
serv.  de  la  Prusse,  commandant  le  rég.  no  3  des  hus- sards. 

4)  Frédéric-Guill.-C/taWes-Louis-George- Alfred- Alexandre, 
né  27  juillet  1812 ,  colonel  de  cavalerie  à  la  suite  au 
service  de  la  Hesse  grand-ducale  ;  mar.  3  déc.  1845  à 

Marie- Joséphine- Sophie  Princesse  de  Lœwenstein  -  Wert- 
heim-Rosenberg,  née  9  août  1814,  sœur  utérine  du  Prince- 
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régn.  de  L.-W.-Rosenberg  ;  veuve  du  Pr.  François- Jo- 
seph-Frédéric-Philippe de  Salm-Salm  dep.  31  déc.  1842. Fils. 

Pr.  ioms-Othon-Charles,  né  29  avril  1847. 

II.     SOLMS-LlCII  ET  HÖHEN-SOLMS. 
[Réform.  —  Rés.:  Lieh.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  205.] Pr.  Louis,  né  24  janv.  1805,  succ.  10  oct.  1824  à  son  frère 
Pr.  Charles  (né  1  août  1803)  ;  mar.  10  mai  1829  à 

Marie,  née  4  oct.  1808,  fille  d'Ernest-Casimir  Prince  dTsem- bourg-Budingen. Frère. 
Pr.  Ferdinand,  né  28  juillet  1806,  major  au  service  de  l'Au- triche (en  retraite),  marié  18  janv.  1836  à 
Caroline  née  Comtesse  de  Collalto,  née  18  janv.  1818 ,  fille 
d'Antoine-Octavien  Pr.  de  Collalto.  [Lien.} Enfants. 

1.  J/ane-Louise-Henriette-Caroline,  née  19  févr.  1837. 
2.  Hermann- Adolphe,  né  15  avril  1838. 
3.  Eénard- Charles-Ferdinand-Othon,  né  18  janv.  1841. 
4.  Mathilde  -  Henriette  -  Charlotte  -  Marie-Sophie-Wilhelmine, née  12  déc.  1842. 
5.  <4ft«e-Françoise-Cécile-Caroline-Ida,  née  2  juin  1844. Mère. 
Pr.  Henriette-Sophie,  née  10  juin  1777,  fille  de  Louis-Guil- laume Pr.  de  Bentheim-Bentheim  et  Bentheim-Steinfourt, 
veuve  du  Prince  Charles-  Louis  -  Auguste  depuis  10  juin 1807.  [Lieh.] 

Starhemberg. 
[Cath.  —  Rés.  :  Vienne.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  246,  et celle  de  1848,  p.  206.] 
Pr.  George-Adam,  né  1  août  1785,  Seigneur  des  comtés  de 
Schaumbourg  et  de  Waxenberg  etc. ,  chamb.  imp.-roy., 
succède  k  son  père  le  Prince  Louis  2  sept.  1833;  marié 23  mai  1842  à  la 

Pr.  ̂ oise-Hélène-Camille ,  née  Princesse  d'Auersperg,  fille du  Pr.  Charles,  née  17  avril  1812. Frère  et  sœurs. 
l.C.  Ernestine,  née  8  oct.  1782,  DdlCr.,  mar.  1  oct.  1807  à 
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Frédéric-Auguste  Duc  de  Beaufort,  veuve  depuis  21  avril 1817. 

2.  C.  Françoise-Anne,  née  6janv.  1787,  DdlCr.  et  DdP.,  mar. 
26  juillet  1803  à  Etienne  Comte  de  Zichy,  cons.  int.  de 
l'Emp.  d'Autriche,  Grand-Palatin  héréditaire  du  comitat de  Veszprim. 

3.  C.  Léopoldine,  née  29  déc.  1794,  DdlCr.,  mar.  5  juin  1816 
à  Joseph-François-Ignace  Comte  de  Thurheim ,  veuve  8 
sept.  1832. 

4.  Veuve  du  Cte  George  (né  22  janv;  1802,  4-  24  mars  1834): 
Comtesse  Faténe-Georgine-Marie-Louise  de  Beaufort-Spon- 

tin,  née  11  oct.  1811,  DdlCr.,  fille  de  la  Duchesse  douairière 
de  Beaufort;  mar.  27  oct.  1828  (v.  Beaufort  -  Spontin)  ; mar.  en  secondes  noces  25  oct.  1835  à  Théodore  Comte 
van  der  Straten. 

Sulkowski. 
[Cath.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  261,  et  celle  de  1848,  p.  207.] 

Première  Branche. 
£Rés.  :  Bielitz  dans  la  Silésie  autrichienne,  et  Vienne.] 

Pr.  Zom's-Jean-Népomuc,  né  14  mars  1814,  Duc  de  Bielitz, Comte  de  Reissen,  Szuny,  Kobylin  et  Lissa,  suce,  à  son 
père  le  Prince  Jean-Népomuc  (né  23  juin  1777)  le  6  déc. 1835;  marié  2  oct.  1845  à 

^we-Elisabeth-Françoise-Marie  Baronne  de  Dietrich  à  Land- 
see,  née  19  mars  1823. Fils. 

Pr.  Joseph-Marie-Louis,  né  2  février  1848. 
Deuxième  Branche. 

[Rés.  :  Château  de  Reissen  près  de  Lissa  dans  le  gr.-duché  de 
Posnanie.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  208.] 
Pr.  Auguste- Antoine  ,  né  13  déc.  1820,  Ordinat  de  Reissen, 

Comte  de  Lissa,  suce,  a  son  père  le  Prince  Antoine  (né 
31  déc.  1785)  13  avril  1836;  mar.  23  janv.  1843  à  la 

Pr.  Marie  née  Comtesse  Mycielska,  née  24  juillet  1822. Fils. 
1.  Pr.  Antoine-Stanislas,  né  6  févr.  1844. 
2.  Pr.  Joseph-Stanislas,  né  31  oct.  1845. 



H.  P.    Sulkowski.  —  Talleyrand.  187 
Sœurs. 

ï.  Taida- Caroline,  née  10  avril  1811. 
2.  Pr.  ##èwg-Caroline,  née  31  déc.  1812,  mar.  31  juill.  1833 a  Henri  Comte  Potocki. 
3.  Pr.  ̂ ye-Caroline,  née  22  oct.  1814 ,  mar.  19  mars  1833  à Ladislas  Comte  Potocki. 
4.  Pr.  TV^rèse-Caroline,  née  14  déc.  1815,  mar.  20  oct.  1840 à  Henri  Comte  Wodzicki. 

Talleyrand. 
[Cath.  —  Rés.  :  Paris.  —  Voir  l'édition  de  183G,  p.  253,  et  celle de  1848,  p.  208.] 

I.    Branche  aînée. 
[Voir  l'édition  de  1848,  p.  208.] 

Augustin-Marie-Elie-Charles  de  Talleyrand,   Duc  de  Péri- 
gord,  né  10  janv.  1788,  mar.  22  juin  1807  à 

Marie-Nicolette  de  Choiseul-Praslin. Fils. 
1.  Elie- Louis -Roger ,  Prince  de  Chalais,  né  23  nov.  1809, 

veuf  depuis  1835  d'Elodie  de  Beauvillers  de  Saint-Aignant. Fille. 
Emma-Virginie,  née  27  mai  1833. 

2.  Paul-Adalbert-René  de  Talleyrand,  Comte  de  Périgord,  né 28  nov.  1811. 
II.    Branche  cadette. 

[Voir  l'édition  de  1848,  p.  209.] 
Alexandre-Edmond,  né  2  août  1787  ,  fils  d'Archembauld- 

Joseph  Duc  de  Talleyrand-Périgord,  (né  1  sept.  1762,  f 28  avril  1838);  mar.  22  avril  1809  à 
Dorothée  née  Pr.  de  Courlande,  fille  de  Pierre  Duc  de  Cour- 

lande  et  de  Sagan,  née  21  août  1793. Enfants. 
1.  Louis,  né  12  mars  1811,  mar.  26  févr.  1829  à 
Alix  de  Montmorency,  née  13  oct.  1810. Enfants. 

1)  Valentine,  née  12  sept.  1830. 
2)  Bozon,  né  7  mai  1832,  Prince  de  Sagan. 
3)  Nicolas-Raoul-.4daZforf,  né  20  mars  1837. 
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2.  Alexandre-Edmond  de  Talleyrand-Périgord ,  né  15  déc? 

1813,  Duc  deDinoparla  cession  de  son  père;  mar.  8oct. 
1839  à 

Marie-  Valentine- Joséphine  Comtesse  de  Sainte-Aldégonde, née  29  mai  1820. Enfants. 
i;  Clémentine-Marie- Wilhelmine  de  Talleyrand-Périgord, née  8  nov.  1841. 
2)  Charles-Maurice-Camille  de  T.-P.,  né  25  janv.  1843. 
3)  Elise-Alexandrine-Florence  de  T.-P.,  née  4  janv.  1844. 
4)  Archembauld-Anatole-Paul  de  T.-P.,  né  25  mars  1845. 

3.  Pauline,  née  29  déc.  1820,  mar.  10  avril  1839  au  Marquis 
de  Castellane,  veuve  depuis  le  16  oct.  1847. Sœur. 

Mélanie,  née  19  sept.  1785,  mar.  11  mai  1803  à  Juste  Comte 
de  Noailles  (né  25  août  1777). 

TORLONIA. 
[Cath.  —  Rés.  :  Rome.  —  Duc  Romain  1809.] 

Marin  Torlonia  Duc  de  Poli  et  Guadagnolo,  né  à  Eome 
6  sept.  1796 ,  fils  de  Jean  Torlonia  Duc  de  Bracciano 
(f  25  févr.  1829);  mar.  7  oct.  1821  à 

Anne,  née  8  juin  1803,  fille  du  Duc  Sforza-Cesarini. Fils. 
1.  Jules,  né  11  avril  1824. 
2.  Jean,  né  22  févr.  1831. 

Frère  et  sœur. 
1.  Pr.  Don  Alexandre  Torlonia,  Prince  de  Civitella - Cesi, 
Duc  de  Ceri,  Marquis  di  Roma  vecchia,  né  1  juin  1800, 
mar.  16  juillet  1840  à 

D.  Thérèse,  née  22  févr.  1823,  fille  du  Prince  Colonna  Doria. 
2.  Marie-  Louise ,  née  4  janv.  1804,  mar.  6  févr.  1823  au 

Prince  Orsini ,  sénateur  de  Rome  et  Prince  assistant  au 
Saint  Siège. 

Tour   et  Taxis. 
[Cath.  —  Rés.:  Ratisbonne.—  Voir  l'éâition  de  1836,  p.  254, 
celle  de  1848,  p.  211,  et  pour  les  possessions  celle  de  1849, 
p.  199.] 
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Pr.  Maximüien-Charies ,  né  3  nov.  1802,  Pr.  de  Tour  et 
Taxis,  Pr.  de  Buchau  et  Krotoszyn,  Comte -princ.  de 
Fridberg-Scheer,  Comte  de  Valsassina,  de  Marchtall,  Neres- 
heim  etc.,  succède  a  son  père,  le  Prince  Charles-Alexandre, 
15  juillet  1827  ;  mar.  I)  24  août  1828  à  Wilhelmine-Caro- 
line-Chrétienne-IIenriette  née  Baronne  de  Dœrnberg  ;  veuf depuis  14  mai  1835;  mar.  II)  24  janv.  1839  à  la 

Pr.  Mathilde-Sophie,  née  9  févr.  1816,  fille  de  Jean- Alois  III 
Prince  d'Oettingen-Spielberg. Enfants. 

1.  Pr.  Thérèse  -  Mathilde  -  Amélie  -  Frédérique  -  Eléonore,  née 31  août  1830. 
2.  Pr.  J/tm'Tm'&m-Antoine-Lamoral ,  Pr.  héréd. ,  né  28  sept. 1831. 
3.  Pr.  ü^ora-Maximilien-Lamoral,  né  17  nov.  1832. 
4.  Pr.  TV^ocfore-George-Maximilien-Lamoral,  né  9  févr.  1834. 
5.  Pr.  Othon- Jean-Aloïs-Maximilien-Lamoral,  né  28  mai  1840. 
6.  Pr.  G^on/e-Maximilien-Lamoral,  né  11  août  1841. 
7.  Pr.  PawMMaximilien-Lamoral,  né  27  mai  1843. 
8.  Pr.  AmMe  -  Sophie  -  Thérèse-Mathilde-Maximilienne ,  née 12  mai  1844. 
9.  Pr.  Z/w^wes-Joseph-Max.-Lamoral,  né  24  nov.  1845. 
10.  Pr.  Gustave  -  Othon  -  Maximilien-Lamoral ,  né  23  février 1848. 
11.  Pr.  #m"Wawme-Théodore-Joseph-Max.-Lamoral,  né  20  févr. 1849. 

Sœurs. 
1.  Pr.  Marie  -  Thérèse ,  née  6  juillet  1794,  épouse  de  Paul 

Prince  d'Esterhâzy  de  Galântha. 2.  Pr.  Marie-  Sophie-  Dorothée-  Caroline,  née  4  mars  1800, 
épouse  de  Frédéric-Paul-Guillaume  *Duc  de  Wurtemberg. 

Descendants  du  beau-frère  du  grand-père,  le  Pr.  Maximilien-Joseph, 
chamb.  et  maj.-gén.  autr.  (né  29  mai  1769,  -f-  15  mai  1831)  : 

l.Pr.  C  h  a  rie  s  -  Anselme  (né  18  juin  1792,  f  25  août  1844, 
conseiller  int.  act.  et  chamb.  imp -roy.,  grand-chamb.du.roy.de 
Bohème,  major-général  au  serv.  du  Wurtemberg.).    Sa  veuve  : 

Pr.  Marie- Isabelle  née  Comtesse  d'Eltz,  née  10  févr.  1795, DdlCr.  et  DdP. ,  mar.  4  juillet  1815. Ses  enfants. 
l)Pr.  Marie-Sophie,  née  16  juillet  1816,  mar.  16  août  1842 

à  Jean-Baptiste  Comte  de  Montforte  des  Ducs  de  Lau- 
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rito,  lieut.-colonel  dans  le  rég.  des  cuir,  no  2,  dit  Ba- 

ron de  Sunstenau  au  serv.  de  l'Autriche. 
2)  Pr.  Hugues-MsLximilien ,  né  3  juillet  1817,  possesseur des  seigneuries  de  Dobrawitz  ,  Lauczin  et  de  Wlkawa 

en  Bohème,  cap.  de  cav.  au  5ème  rég.  autrichien  des 
hussards  (Radetzky),  marié  14  oct.  1845  à 

Alméria  née  Ctesse  Belcredi,  née  8  oct.  1819. 
Fille. 

Pr.  Marie  -  Cfarctfme-Anselmine-Isabelle-  Josephe ,  née  3 nov.  1846. 
3)  Pr.  Marie-Eléonore,  née  11  juin  1818. 
4)  Pr.  Emmerich,  né  12  avril  1820,  cap.  de  cav.  imp  -roy. 

et  chef  d'escadron  dans  le  rég.  des  ulans  no  4  de  l'Em- pereur. 
5)  Pr.  TVtérèse-Jeanne-Népomucène,  née  5  févr.  1824. 
6)  Pr.  itodo^Ae-Hugues-Maximilien ,  né  25  nov.  1833. 

2.  Pr.  ̂ w^wste-Marie-Maximilien ,  né  22  avril  1794,  major- général  à  la  suite  au  serv.  de  la  Bavière. 
3.  Pr.  Joseph,  né  3  mai  1796,  major -général  à  la  suite  au serv.  de  la  Bavière. 
4.  Pr.  Charles-Théodore,  né  17  juillet  1797,  lieut.-général  au 

serv.  de  la  Bavière,  propr.  du  rég.  de  chevaux-lég.  Taxis 
(no  2)  et  command.  du  2ème  corps  d'armée ,  a  Wurz- bourg,  mar.  20  oct.  1827  à  Julienne- Caroline  née  Ctesse 
d'Einsiedel,  née  20  déc.  1806  ;  veuf  depuis  1846. Enfants. 
1)  Pr.  Louise,  née  21  déc.  1828. 
2)  Pr.  Adélaïde,  née  25  oct.  1829. 
3)  Pr.  Maximilien- Charles-Frédéric,  né  31  oct.  1831,  lieut. 

au  rég.  de  chev.-lég.  Taxis  no  2  au  serv.  de  la  Bavière. 
4)  Pr.  Sophie- Anne-Julie,  née  13  août  1835. 

5.  Pr.  Frédéric-  Ann ibal ,  né  4  sept.  1799,  chambellan  de 
l'Emp.  d'Autr.,  FMLieut.  et  divisionnaire  en  Italie,  mar. 29  juin  1831  à 

Marie-Antoinette-^wrore,  fille  de  feu  Vincent  Comte  Bat- 
thyàny  de  Német-Ujvâr,  née  13  juin  1808  ;  DdlCr.  et  DdP. Enfants. 
1)  Pr.  Lamoral  -  Frédéric  -  Guillaume-Maximilien- Vincent- 

George,  né  13  avril  1832,  lieut.  imp.-roy.  dans  le  rég. 
des  ulans  no  4  de  l'Empereur. 

2)  Pr.  Rose-Marie-^owore ,  née  22  mai  1833. 
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3)  Pr.  Marie-//<#èwe-Sophie-Isaure,  née  15  mai  1836. 
4)  Pr.  Frédéric-Arthur-Ferdinand,  né  10  oct.  1839. 
5)  Pr.  irèwe-Marie-Joséphine-Christine,  née  27  avril  1847. 

Trauttmansdor  pp. 
[Cath.  —  Rés.  :  Vienne.  —  Possessions:  1)  en  Bohème:  a)  au 
cercle  de  Klattau  :  la  seigneurie-fidéicommis  de  Horschau-Teinitz 
avec  les  terres  de  Webrowa ,  Postowitz ,  Zetschowitz ,  Hostau, 
Taschlowitz  et  Poutzlitz  (5,7  i  m.  c,  21340  habitants  dans  93  en- 

droits) ;  b)  au  cercle  de  Bidschow  :  la  seigneurie  -  fidéicommis  de 
Koumbourg-Aulibitz  avec  Gitschin  (2,5G  m.  c.  ,  21370  habitants 
en  5G  endroits);  puis  la  seigneurie  allodiale  de  Radim  avec  les 
terres  de  Petzka,  Chotesch  et  Sobschitz  (1,46  m.  c. ,  12000  habi- 

tants, 36  villages)  ;  c)  au  cercle  de  Kaourzim  :  la  terre  fidéicom- 
mis de  Podol-dessus  ;  2)  dans  la  Haute-Autriche  les  seigneuries  de 

Hall  et  d'Ober-Waltersdorf.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  259,  et celle  de  1848,  p.  213.] 
Pr.  Ferdinand,  né  11  juin  1803,  Prince  de  Trauttmansdorff- 
Weinsberg  et  Neustadt  sur  le  Kocher,  Comte  princier 
d'Umpfenbach,  Dynaste  de  Gleichenberg,  Negau,  Burgau et  Totzenbach,  Seigneur  de  Horschau-Teinitz  etc.,  chamb. 
imp.-roy.,  suce.  24  sept.  1834  à  son  père  le  Pr.  Jean-Joseph dans  le  majorât;  marié  17  juillet  1841  à  la 

Pr.  Marie- Anne,  née  25  août  1820,  fille  du  major-gén.  Char- les Pr.  de  Liechtenstein;  DdlCr.  et  DdP. 
Enfants. 

1.  Marie-ilmie-Françoise,  née  25  mars  1843. 2.  Françoise,  née  25  juin  1844. 
3.  Charles-Jean-Népomuc-Ferdinand,  né  5  sept.  1845. 4.  Marie,  née  21  avril  1847. 

Sœurs. 
1.  C.  Marie-Anne,  née  9  juill.  1806,  DdlCr.  et  DdP.,  veuve  de 

Frédéric  Pr.  d'Oettingen-Wallerstein  depuis  5  nov.  1842. 2.  C.  Caroline,  née  29  f  évr.  1808,  DdlCr.  et  DdP.,  mar.  16  mai 
1831  à  Charles  Comte  de  Grunne,  chamb.  imp.-roy.  et 
major-général. Mère. 

Pr.  Elisabeth- Philippine ,  née  12  juillet  1784  ,  fille  de  feu 
Joaquim-Egon  Landgrave  deFurstenberg-Weitra  ;  DdlCr. 
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et  DdP. ,  mariée  au  Prince  /ecm-Joseph-Norbert  15  févr.  3 
1801,  veuve  24  sept.  1834.  ~  4, Frère  et  sœur  du  père. 

1.  C.  Marie- Gabrièle,  née  19  fe'vr.  1776,  DdlCr.  et  DdP.,  mar.  1  1, 1  août  1799  à  François- Antoine  C.  Des-Fours  de  Mont  et  2 
Athienville,  chamb.  imp.-roy.  et  cons.  de  la  rég.  de  Bo-  3 hème;  veuve  depuis  29  juillet  1831.  { 

2.  C.  Joseph ,  né  19  févr.  178S ,  conseiller  int.  act. ,  chamb., 
envoyé  extraord.  et  min.  plén.  de  l'Emp.  d'Autriche  près  i 
les  cours  de  Berlin  et  de  Schwérin  jusqu'au  17  mars  1849, 
mar.  16  oct.  1821  à  °  h Joséphine  née  Ctesse  Kârolyi  de  Nägy-Käroly,  née  7  nov.  I 
1803,  DdlCr.  et  DdP. ,  propriétaire  de  la  seigneurie  de 
Gross-Lippnitz  avec  les  terres  de  Boudikaw  et  Lankau 
(1,15  m.  c.,  4700  habitants  eu  19  villages),   située  au  cercle de  Czaslau  en  Bohème. 

Enfants.  j 
1)  C.  Caroline,  née  5  août  1823. 
2)  C.  Ferdinand,  né  27  juin  1825.  , 
3)  C.  Françoise,  née  8  mai  1827. 
4)  C.  Joséphine,  née  .  .  .  juin  1835. 

Trémoïlle,  voir  La  Trémoïlle. 

Waldbourg. 
[Cath.—  Voir  l'édition  de  1836,  p.  261,  et  celle  de  1848,  p.  214.] I.   Branche  de  Wolfegg. 

WOLFEGG-WOLFEGG  ET  WOLFEGG-WALDSÉE. 
[Rés.  :  Wolf  egg.  — -  Voir  l'édition  de  1848,  p.  215.] 

Pr.  Frédéric-  Charles-  Joseph  de  Waldbourg  à  Wolfegg  et 
Waldsée  ,  né  13  août  1808,  chambellan  imp.-roy.,  suc- 

cède à  son  père  le  Prince  Joseph  -  Antoine  3  avril  1833, mar.  9  oct.  1832  à 
Elisabeth,  née  14  avril  1812,  fille  de  François  Comte  de 

Kœnigsegg-Aulcndorf. Enfants. 
1.  C.  ̂ tomçozs-Xavier-Joseph-Frédéric,  né  11  sept.  1833. 
2.  C.  Auguste- Joseph-Frédéric-Guillaume-Wilibald,  né  7  juil- let 1838. 
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3.  C.Marie- Anne-Josephe- Walpourge-Elis.,  née 20  avril  1840. 
4.  C.  Gebhard-Joseph-Frédéric-Jean-Baptiste,  né  21sept.l841. Sœurs. 
1.  Marie-  Walpourgc;  v.  Salm-Reifferscheidt-Dyck. 
2.  Mario,- Anne,  née  9  nov.  1799. 
3.  M/Mwiwe-Joséphine-Walpourge ,  née  22  août  1804. 
4.  Marie- Sidonie,  née  7  oct.  1815. 
Descendants  de   la  branche  de  Wolfegg-Wolfegg  éteinte  dans  les 

mâles  le  5  mars  1798  avec  le   Comte  Charles-Everard. 
Filles  du  Comte  Alois  (né  24  août  1752,  f  5  janvier  1791),  on- cle du  Comte  Charles-Everard  : 
1.  Murie-Eléonore  ,  née  24  sept.  1780,  mar.  23  févr.  1807  à 
Honoré  Baron  d'Enzberg. 

2.  Walpourge,  née  8  oct.  1784,  mariée  5  févr.  1809  à  Ale- xandre Baron  de  Neubronn  à  Eysenbourg,  chamb.  et 
grand-maître  des  forêts,  au  serv.  du  Wurtemberg. 

p.   Branche  de  Zeil. 
[Truchsess  héréd.  de  l'emp.  1525.] 

1)  Branche  de  Zeil-Zeil  ou  Zeil  et  Trauchbourg. 
a.   Ligne  princière. 

[Cath.—  Ré*.:  le  château  de  Zeil.  —  V.  l'édit.  de  1848,  p.  216.] Pr.  Constantin-Maximilieii,  né  8  janv.  1807,  fils  duPr.  Fran- 
çois (né  15  oct.  1778,  f  5  déc.  1845)  et  de  la  Pr.  Chré- 

tienne-Henriette-Polyxène  de  Lœwenstein-Wertheim  (f 5  juillet  1811)  ;  mar.  30  sept.  1833  à 
Maximilienne ,  fille  de  Guillaume-Othon  Comte  de  Quadt- Wykradt  a  Isny,  née  18  mai  1813. Enfants. 
1.  Guillaume-François,  né  26  nov.  1835. 
2.  Constantin-héopoid- Charles-François-Guillaume-Chrétien- Hugues,  né  1  avril  1839. 
3.  C/iarZes-José^A-François-Guillaume-Chrétien-George-  Chri- stinien,  né  18  déc.  1841. 
4.  Anne-Marie,  née  5  février  1844. 

Frères  et  sœurs 
a)  du  premier  lit  du  Pr.  François  avec  Chrétienne-Henriette-Poly- 

xène,  fille  du  Pr.  Dominique-Constantin  de  Lœwenstein-Wertheim 
(décédée  5  juillet  1811)  : 

87me  année.  —  [Imprimé  25  juillet  1849.]  Q 
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1.  Cftartes-Maximilien,  né  22  janv.  1808 ,  lieut.-colon.  et  ad- 

judant au  serv.  du  Roi  de  Wurtemberg. 
2.  Hermann,  né  18  oct.  1809,  cap.  dans  le  régim.  autrichien 

des  chevaux-lég.  no.  4  Prince  de  Windisch-Graetz. 
3.  Léopoldine,  née  26  juin  1811,  DdP.,  mar.  3  juin  1833  à 

Maximilien  Comte  Arco  de  Zinnenberg. 
b)  du  troisième  lit  du  père  avec  Thérèse  Baronne  de  Wenge  (voir 

ci-dessous)  : 
4.  George-Ferdinand,  né  8  janv.  1823,  de  la  compagnie  de Jésus. 
5.  Mechthilde ,  née  30  mai  1824,  mariée  11  janvier  1847  à 
Rodolphe  Comte  de  Schgesberg-Kriekenboek. 

6.  Zoîm-Bernard-Richard,  né  19  août  1827,  lieut.  en  premier 
au  4  rég.  d'inf.  wurtembergeoise. Mère. 

Thérèse,  née  14  mars  1788,  fille  du  lieut.-gén.  prussien  Clé- 
ment-Auguste Baron  de  Wenge  ;  mar.  en  troisièmes  noces 

au  Prince  François  3  oct.  1820,  veuve  depuis  5  déc.  1845. Tante. 
Joséphine,  née  16  sept.  1786,  mariée  4  juin  1811  à  Léopold 

Baron  d'Enzberg. Oncles,  frères  du  père  du  2d  lit  du  grand- père,  le  Pr.  Maximilien- 
Wunibald  (f  16  mai  1818): 

1.  Maximilien,  né  8  oct.  1799;  v.  ci-dessous,  ligne  comtale. 
2.  Guillaume  (né  22  déc,  1802,  f  19  oct.  1847). Sa  veuve. 
Maximilienne,  née  9  juin  1817,  fille  de  Léopold  Baron  d'Enz- berg  à  Muhlheim. 
b.    Branche  des  Comtes  de  Waldbourg- Zeil -Lustnau- Hohenems. 
[Cath.  —  Rés.:  Hohenems.  —  Voir  l'Almanach  de  1849,  p.  205.] 
Maximilien,  né  8  oct.  1799 ,  fils  du  Prince  Maximilien- Wu- 

nibald de  Waldbourg  -  Zeil  et  Trauchbourg  (né  20  août 
1750,  f  16  mai  1818)  et  de  la  Comtesse  Marie  de  Wald- 

bourg- Wolfegg  (f  6  juill.  1835);  cap.  de  cav.  au  serv.  de 
l'Autriche  (en  retraite),  marié  25  nov.  1841  à 

Marie-JosepÄe-Ludovice,  née  13  juin  1814,  fille  de  Léopold 
Baron  d'Enzberg  a  Muhlheim. Enfants. 

1.  (ÂienÊ-Maximilien-Sigismond-Ferdinand,  né  22  oct.  1842. 
2.  Mm'e-.4mie-Ci'escence-Françoise,  née  13  nov.  1843. 3.  Thérèse,  née  12  oct.  1844. 
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2)  Branche  de  Zeil  -  Würzach. 
[Cath.  —  Res.:  Wurzach.  —  V.  l'édit.  de  1848,  p.  218.] 
Pr.  Léopold-Ma.ria.,  né  11  nov.  1795,  suce,  à  son  grand-père 

23  sept.  1807,  marié  18  déc.  1821  à  Marie-Joséphine,  fille 
d'Anselme  -  Marie  Prince  de  Fugger  -  Babenhausen  (née 19  juin  1798),  veuf  9  mai  1831. Enfants. 

1.  il/ane-Antoin.-Walpourge-Joséphine,  née  23  sept.  1822. 
2.  C/iartes-Marie-Evei-ard,  né  8  déc.  1825. 
3.  2ft;erard-François-Marie,  né  17  mai  1828. Frère  et  sœur. 
1.  Charles-jFïdète,  né  3  sept.  1799,  chamb.  au  serv.  du  Wur- temberg. 
2.  Marie-Anne,  née  26  août  1800,  mar.  24  juin  1823  à  Char- 

les-Léopold  Comte  de  Maldeghem,  Seigneur  de  plusieurs 
terres,  chamb.  au  serv.  du  Roi  des  Pays-Bas. Oncle. 

|  Comte  Everard  (né  14  juin  1778,  -J-  18  janv.  1814).    Sa  veuve  : Maximilienne- Antoinette ,  fille  de  feu  Hermann  Pr.  de  Ho- 
henzollern-Hechîngen,  née  30  nov.  1787  ;  mar.  en  secon- des noces  17  mai  1817  à  Clément  Comte  de  Lodron. 

Ligne  de  Capustigall. 
[Réform.  — *En  Prusse.] Comte  Frédéric-Louis  (né  25  oct.  1776,  \  18  août  1844),  lieu- 

tenant-général au  service  du  Roi  de  Prusse,  marié  le  12  juillet 
1803  avec  la  Princesse  Marie  -  A  n  t  o  i  n  e  1 1  e  de  Hohenzollern- 
Hechingen  (née  8  février  1781,  f  25  décembre  1831). Filles. 

1.  Ctesse  Marie- Antoinette-Mathilde,  née  8  mai  1804 ,  pre- 
mière Dame  d'Honneur  de  la  Reine  Marie  -  Thérèse  de 

Sardaigne ,  DdlCr. ,  mariée  le  8  mai  1822  avec  Maurice- 
Nicollis  Comte  de  Robilant,  chambellan  et  major-général 
au  service  du  Roi  de  Sardaigne. 

2.  Ctesse  i/mm'ne-Louise- Amélie- Pauline,  née  13  juin  1805, mariée  6  sept.  1832  avec  George  Comte  de  Wesdehlen. 
3.  Ctesse  ifa£Mefe-Frédérique-Maximilienne- Joséphine ,  née 

23  janvier  1813,  DdlCr.,  mariée  6  juin  1835  avec  Richard, 
Bourggrave  de  Dohna-Schlobitten. Belle-sœur  du  Prince  défunt. 

Ctesse  PawZme-Caroline,  née  30  juin  1788,  veuve  du  Baron 

Q2 
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d'Albedyhl,  lieut.-colonel  au  service  de  la  Prusse,  depuis  1 4  oct.  1844. 

Petit-fils  du  frère  du  grand-père,  le  Comte  Charles  (né  16  février 
1745,  f  24  décembre  1797): 

Comte  Gebhard,  né  en  1798,  major  au  service  de  la  Prusse 
(en  retraite). 

W    I    E  D. 
[Evang.  —  liés.  :  Neuwied.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  270,  j  . et  celle  de  1848,  p.  220.] 
Pr.  Guillaume  -  Hermann  -  Charles ,  né  22  mai  1814,  suce,  à 

son  père  le  Pr.  Jean- Auguste-Charles  (né  26  mai  1779,  ; 
-J-  24  avril  1836)  ;  colonel  au  serv.  de  la  Prusse  et  chef du  29ème  rég.  de  la  Landwehr;  marié  20  juin  1842  à 

J/ane-Wilhelmine-Frédérique-Elisabeth  Pr.  de  Nassau,  née  : 29  janv.  1825. Enfants. 
1.  Pr.  Pauline-^'sa&e^-Ottilie-Louise,  née  29  déc.  1843.  j 2.  Gm77awme-Adolphe-Maximilien-Charles,  Prince-héréd.,  né 

22  août  1845.  ( Sœurs. 
1.  Pr.  Luitgarde- Wilhelmine-Auguste,  née  4  mars  1813,  ma-  j 

riée  11  sept.  1832  à  Othon  C.  de  Solms-Laubach.  j 
2.  Pr.  Louise-Wilhelmine-TTtéda,  née  19  juillet  1817. Mère. 
Sophie  -  Auguste ,  née  24  févr.  1796,  fille  de  feu  Guillaume 

Pr.  de  Solms-Braunfels,  veuve  du  Pr.  Jean-Auguste-Char-  | 
les,  lieut.-gén.  au  serv.  de  la  Prusse  (né  26  mai  1779,  ; \  24  avril  1836). 

Oncles  et  tante. 
1.  Pr.  Lomse-Philippine-Charlotte,  née  11  mars  1773.  j 
2.  Pr.  Jl/axîm^îe»-Alexandre-Philippe,  né  23  sept.  1782,  ma- 

jor-général au  serv.  de  la  Prusse,  en  retraite.  ] 
3.  Pr.  CAartes-Emile-Frédéric-Henri,  né  20  avril  1785. 

WlNDISCH-GRiET  Z. 
[Cath.  —  Rés.:  Vienne.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  221,  et 
celle  de  1849,  p.  207.] 



II.  P.  Windisch-Grœfz. 
197 

Pr.  Alfred,  né  11  mai  1787,  commandeur-gén.  imp. -roy. en  Bohème ,  nommé  le  17  oct.  1848  feldmaréchal  et 
commandeur  en  chef  de  toutes  les  troupes  autrichien- 

nes à  la  seule  exception  de  l'armée  en  Italie,  se  dé- met de  ces  fonctions  le  12  avril  1849;  possesseur  durég. 
de  chev.-lég.  no  4  etc.,  suce,  a  son  père  Joseph -Nicolas 
24  janv.  1802  ;  mar.  16  juin  1817  a  Marie-Sonore  née  Prin- 

cesse de  Schwarzenberg,  née  21  sept.  1796  ;  veuf  12  juin 1848. 
Enfants. 

1.  ̂ 47/rgrf-Joscph-Nicolas-Guntram,  Prince-héréd.,  né28mars 
1819,  major  au  serv.  de  l'Autr.  et  aide -de-camp  de  son père  le  feldmaréchal  Windisch-Graetz. 

2.  Pr.  Z/^opoW-Victorin-Vériand-Charles,  né  24  juillet  1824, 
capit.  du  régiment  d'infanterie  de  Palombini,  no  36. 

3.  Pr.  ̂ w<7wste-Nicolas-Joseph-Jacques ,  né  24  juillet  1828, 
lieut.  imp.-roy. 

4.  Pr.  Zowzs-Joseph-Nicolas-Chrétien,  né  13  mai  1830,  lieut. 
imp.-roy. 

5.  Pr.  Joseph-  A  lois  -Nicolas-Paul-  Jean,  né  23  juin  1831,  cadet de  la  marine  autrichienne. 
6.  Pr.  Mathilde  -  Eléonore-Aglaë'-Léopoldine-Pauline-  Judith, née  5  déc.  1835. 

Frère  et  sœur. 
Du  second  mariage  du  père,  Comte  Joseph -Nicolas  (•}•  24  janv.. 

1802)  avec  Françoise-Léopoldine  ,  fille  de  Charles  Duc  d'Aren- berg,  mère  du  Prince  Alfred  (f  26  août  1812): 
a.  Sophie  ;  v.  Lœwenstein-Wertheim-Rochefort. 
[Seconde  branche.  —  lté».  :  en  hiver,  Prague,  en  été  tour  à  tour 
les  châteaux  de  Winteritz,  Troja,  Gemnischt,  Gono- 
b  i  t  z  et  Haasberg.  —  Pour  les  possessions  voir  l'édition  de  1849, p.  208.] 
b.  Pr.  Vérianâ,  né  31  mai  1790,  chambellan  de  l'Emp.  d'Au- triche, mar.  11  oct.  1812  a 
Marie- Eléonore  Pr.  de  Lobkowitz,  née  28  oct.  1795,  DdlCr. et  DdP. 

Enfants. 
il.  Pr.  CAartes-Vincent-Vériand ,  né  19  oct.  1821,  capit.  des 

grenadiers  du  rég.  dit  Prince  de  Prusse  no  34  au  serv. 
de  l'Autriche. 

2.  Pr.  //wo-wes-Alfred-Adolphe-Philippe,  né  26  mai  1823,  ca- 
pit. du  régiment  d'ulans:  l'Empereur  no  4. 



198  II.  P.    Windisch-Grîetz.  —  Wrède. 
3.  Pr.  #a&n*è?e-Marianne-Caroline-Aglaë,  née  23  juill.  1824. 4.  Pr.  2srwes£-Ferdinand-Vériand,  né  27  sept.  1827,  major  et 

aide-de-camp  du  feldmaréchal  Comte  Kadetzky. 
5.  Pr.  Robert-Jean,  né  24  mai  1831. 

Wrède. 
[Cath.  —  Kés.  :  Munich.  —  Voir  l'édition  de  1836,  p.  274,  et celle  de  1848,  p.  223.] 
Pr.  Charles-Théodore,  né  8  janv.  1797,  fils  du  feldmaréchal 

Prince  Charles  -  Philippe  de  Wrède  (né  29  avril  1767 ,  -J* 12  déc.  1838)  ;  membre  héréd.  de  la  1ère  chambre  du  roy. 
de  Bavière  et  conseiller  d'état  en  service  extraord.  ;  mar. I)  26  déc.  1824  à  Amélie,  fille  de  feu  Frédéric  -  Charles 
C.  de  Thurheim  (née  20  juill.  1801,  f  31  oct.  1842)  ;  ma- rié II)  3  janvier  1844  avec 

Amélie,  fille  du  cons.  bavarois  de  rég.  Mr.  Lœw. Enfants  du  1er  lit. 
1.  Pr.  Mme-Walpourge ,  née  7  mars  1826. 
2.  Pr.  Charles-Frédéric,  né  7  févr.  1828. 
3.  Pr.  Othon -  Frédéric  ,  né  27  avril  1829,  lieut.  en  premier 

imp.-roy.  au  rég.  des  hussards  (Roi  de  Hanovre). 
4.  Pr.  ü'mma-Sophie,  née  17  juin  3831. -5.  Pr.  Oscar-Eugène,  né  23  sept.  1834. Fils  da  2d  lit. 
6.  Pr.  ̂ Z/rea*-Fréd.-Charles-George,  né  6  sept.  1844. Frères  et  sœurs. 
1.  Pr.  Amélie- Auguste  ;  v.  Oettingen-Spielberg. 
2.  Pr.  Joseph,  né  27  nov.  1800,  colonel  au  serv.  de  la  Russie 

en  retraite,  mar.  au  mois  de  nov.  1836  à 
Anastasie  née  de  Solowoy,  née  5  avril  1812. Enfants. 

1)  Pr.  Nicolas,  né  14  déc.  1837. 
2)  Pr.  Olga,  née  2  janvier  1839. 
3)  Pr.  Anastasie,  née  31  juillet  1840. 
4)  Pr.  Constantin,  né  15  janvier  1842. 

3.  Pr.  Gustave  - Frédéric  (né  23  mars  1802  ,  -f-  2  mars  1840), 
était  marié  avec  Marie  née  Comtesse  Balsamo,  vewve  du  Comte 
Metaxa  (née  27  sept.  1802,  f  26  juin  1841). Ses  filles. 
1)  Adélaïde,  née  28  juillet  1834. 
2)  Sopfiie ,  née  26  sept.  1836. 
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4.  Pr.  Eugène-François  (né  4  mars  1806,  président  du  tribunal 
d'appel  de  la  Franconie-sup.,  -j-  1  mai  1845).    Sa  veuve: Thérèse-Matlnlde  Baronne  de  Schaumbourg  à  Strœssendorf 
et  Altenbourg,  née  12  sept.  1811 ,  mariée  4  avril  1835. 

Ses  enfants. 
1)  Pr.  Edmond- Charles ,  né  14  janv.  1836. 
2)  Pr.  Berthe- Amélie,  née  30  août  1837. 3)  Pr.  Eugène,  né  6  janv.  1839. 

5.  Pr.  Sophie-Marie,  née  4  mars  1806,  chanoinesse  honoraire à  Brunn. 
6.  Pr.  Adolphe-Guillaume ,  né  8  oct.  1810,  chamb.  au  serv. de  la  Bavière  et  possesseur  de  la  terre  de  Reichenschwand 

près  de  Nuremberg,  mar.  21  mars  1836  à 
Désirée  née  Comtesse  Grachowska,  née  1  déc.  1799,  veuve 

de  Mr.  de  Marczibanyi. Fils. 
Pr.  Raoul- Joseph,  né  25  nov.  1843. 



LISTE  des  ÉTATS 
qui  ont  accordé  la  prérogative  du  titre  d1  Altesse  Sérén. 
(SDtird)Iatld)t)  aux  illustres  maisons  énumérées  dans  cette 

division  ;  —  titre  qui  d'ailleurs  a  été  reconnu  par  la 
Confédération- Germanique,  le  13  août  1825. 

Aremberg  (Duc).   Autriche,  Prusse,  Hanovre. 
Auersperg.  Autriche. 
Bentheim-Bentheim  et  Bentheim- Steinfourt.  Autriche,  Prusse, Hanovre. 
Bentheim- Tecklenbourg-Rhéda.   Les  mêmes. 
Collorédo-Mansfeld.    Autriche,  Wurtemberg. 
Croy-Dulmen  (Duc).    Autriche,  Prusse. Bietrichstein.    Autriche,  Wurtemberg. 
Esterhdzy  de  Galântha.    Autriche,  Bavière. 
Fugger- Babenhausen.   Les  mêmes. 
Furstenberg.   Autriche ,  Wurtemberg ,  Bade  ,  Hohenzollern- Sigmaringen. 
Hohenlohe-Langenbourg.    Autriche,  Wurtemberg. 

„      -Oehringen.   Les  mêmes. 
„      -Kirchberg.   Les  mêmes. 
„      -Waldenbourg-Bartenstein.    Les  mêmes. 
„      -         „  „       -Jagstberg.    Les  mêmes. 
„      -         „        -Schilling sfur st.    Autriche,  Bavière, Wurtemberg. 

Isembourg-Birstein.  Autriche,  Hesse  électorale,  Hesse  grand- ducale. 
Kaunitz-Rietberg.    Autriche,  Prusse. 
Khévenhuller-Metsch.  Autriche. 
Leyen.   Autriche,  Bade. 
Linange.   Autriche,  Bavière,  Bade,  Hesse  grand-ducale. 



201 Lobkowitz.  Autriche. 
Lœwenstein-  Wertheim- Freudenberg.   Autriche,  Bavière,  Wur- 

temberg, Bade,  Hesse  grand-ducale. 
Lœwenstein-  Wer theim- Rosenberg.    Les  mêmes. 
Looz-Corswarem  (Duc).    Autriche,  Prusse,  Hanovre. Metternich.  Autriche. 
Oettingen- Spielberg.    Autriche,  Bavière,  Wurtemberg. 

„      -Wallerstein.    Les  mêmes. 
Rosenberg.  Autriche. 
Salm-Salm.    Autriche,  Prusse. 
„  -Kyrbourg.    Les  mêmes. 
,,  -Horstmar.    Les  mêmes. 
„  -Reiff er  Scheidt- Krautheim.    Autriche,  Bade. 
„  -        „        -Raitz.  Autriche. 

Sayn-  Wittgenstein- Berlebourg.   Autriche,  Prusse. 
„  -        „       -Hohenstein.  Autriche,  Prusse,  Wurtemberg. 

Schœnbourg-Waldenbourg.    Autriche,  royaume  de  Saxe. 
Schœnbourg- Hartenstein.    Les  mêmes. 
Schwarzenberg.    Autriche,  Bavière,  Wurtemberg. 
Solms- Braunfels.    Autriche,  Prusse,  Wurtemberg,  Hesse 

grand-ducale. 
Solms- Lich.   Les  mêmes. 
Starhemberg.  Autriche. 
Tour  et  Taxis.    Autriche,  Bavière,  Wurtemberg,  Hohenzol- 

lern-Sigmaringen. Trauttmansdorff.  Autriche. 
Waldbourg-  Wolf  egg-  Waldsee.    Autriche,  Wurtemberg. 
Waldbourg-Zeil-Trauchbourg .   Autriche,  Bavière,  Wurtem- berg. 
Waldbourg- Zeil-  Wurzach.    Les  mêmes. 
Wied.    Autriche,  Prusse,  Nassau. 
Windisch- Gr œtz.   Autriche,  Wurtemberg. 



GÉNÉALOGIE. 

TROISIÈME  PARTIE. 

MAISONS  COMTALES. 
DONT  LES  CHEFS  ONT  DROIT  AU  TITRE  DECOMTES 

Illustrissimes  (©rlmid)t) . 
(Arrêté  de  la  Confédération  -  Germanique  du  13  février  1829; 

en  faveur  de  la  maison  Bentinck  du  12  juin  1845.) 

Les  renvois  à  notre  édition  de  1848  se  rapportent  aux  données 
chronologiques  sur  les  dignités  ,   les  prérogatives  et  les  armoiries 
des  familles  ;  ceux  à  l'almanach  de  1849  se  rapportent  à  leurs possessions. 

Bentinck. 
[Réform.  —  Rés.  :  le  château  de  Middachten  près  d'Arnheim 
en  Gueldre.  —  Voir  l'édit.  de  1848,  p.  227.] 
C.  Guillaume-Fïéd.-Chrétien,  né  15  nov.  1787 ,  fils  du  Cte 

Jean-Charles,  chamb.  néerlandais,  marié  15  avril  1841  à 
Pauline- Albertine ,  née  27  mai  1817,  fille  du  Cte  Frédéric- 

François  de  Munnich,  maréchal  de  la  cour  grand-ducale 
d'Oldenbourg. Frères  et  sœur. 

1.  Antoinette-Wilhélmine- Jeannette,  née  18  déc.  1785. 
2.  CÄaWes-Antoine-Ferdinand ,  né  4  mars  1792 ,  colonel  au serv.  britannique,  marié  30  janvier  1846  a  la 
Comtesse  Caroline  -  Mechtilde-  Emma- Charlotte-Chrétienne- 
Louise,  née  23  juin  1826,  fille  du  feu  Cte  Charles  de 
Waldeck  et  Pyrmont  à  Limpourg-Gaildorf. 
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Fils. 
1)  C.  //mn'-Charles-Adolphe-Frédéric-Guillaume,  né  30  oct. 1846. 
2)  C.  GmMcwme-Charles-Philippe-Othoii,  né  28  nov.  1848. 

3.  Henri- Jean- Guillaume  ,  né  8  sept.  1796,  colonel  dans  la 
garde  britannique  et  adjudant  de  S.  M.  la  Reine  de  la 
Gr.-Bret.  ;  marié  10  mars  1829  à 

TZémre-Antoinette,  née .  .  .,  fille  de  Tapirai  de  la  flotte  bri- tannique Sir  James  Hawkins  Whiïlhed,  Bt. 
Oncle. 

Guillaume -Gustave  -  Frédéric  de  Bentinck,  Comte  de  l'emp.  (né 21  juillet  1762,  +  22  oct.  1835).  Sa  fille  des  prem.  noces  avec 
Ottoline-Fréd. -Louise  née  Ctesse  do  Reede  (f  24  nov.  1799): 

Ottoline-Louise,  née  7  août  1793,  mariée  .  .  1815  avec  le 
Baron  Charles  de  Nagell  à  Néderhemert. 

Grand-oncle. 
Jean-Albert  Comte  Bentinck  (né  29  déc.  1737,  \  23  sept.  1775), marié  à  Rénire  Baronne  de  Tuyll-Seroskerken.    Ses  enfants  : 
1.  Cte  Guillaume,  amiral  au  serv.  de  la  Gr -Bret,,  né  17  juin 

1764,  f  21  février  1813.    Ses  enfants: 
1)  (reorge-Guillaume-Pierrepont,  né  17  juillet  1803. 
2)  CAartes- Aldenbourg,  né  22  mars  1810,  marié  le  .  .  mai 1849  à 
Miss  Tulford  of  Tulford-Hall  dans  le  comté  de  Devon- shire. 
3)  Âéwre-Henriette-Aldenbourg,  née  18  mars  1811. 

2.  Ctesse  Äopfae-Henriette ,  née  21  juin  1765,  mar.  11  déc. 
1791  au  Baronet  Sir  James  Hawkins  Whitshed,  baronet, 
amiral  de  la  flotte  britannique. 

Castell. 
[Evang.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  228.] 
1.   Branche  aînée.    fRéa.:  Casteli.'J C.  Frédéric-Louis-Henri,  né  2  nov.  1791,  membre  héréditaire 

de  la  1ère  chambre  du  roy.  de  Bavière,  fils  du  C.  Albert- 
Frédéric-Charles  (f  11  avril  1810);  mar.  25  juin  1816  H 

Frédérique-Chrétienne-ifrm'fte,  née  27  janv.  1793,  fille  de Charles-Louis  Pr.  de  Hohenlohe-Langenbourg. Enfants. 
1.  Ida- Amélie-Louise ,  née  31  mars  1817,  mar.  5  oct.  1843 

à  Frédéric-Magnus  Cte  de  Solms-Wildenfels. 
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2.  Adélaïde-Clotilde-Auguste,  née  18  juin  1818,  mar.  30  avril 

1839  a  Jules-Pierre-Hermann  -  Auguste  Comte  de  Lippe- Biesterfeld. 
3.  Caroline-Jeanne-Victoire-jEWse,  née  2  déc.  1819. 
4.  CMcte-Charlotte-Sophie,  née  6  févr.  1821,  mariée  4  août 

1846  au  Comte  Henri  II  de  Reuss ,  de  la  ligne  cadette 
de  Reuss-Kœstritz. 

5.  /ea/iwe-Constance-Agnès-Hélène,  née  8  févr.  1822,  mariée 
9  juin  1846  à  C/iartes-Frédéric-Casimir-Adolphe-Louis  Cte 
d'Isembourg-Budingen  à  Meerholz. 6.  Frédéric- CÄar/es-Guillaume-Ernest,  né  23  mai  1826,  lieut. 
au  2éme  rég.  des  cuirassiers  au  serv.  de  la  Bavière. 

7.  £wsfave-Frédéric-Louis-Eugène-Emile ,  né  17  janv.  1829, 
lieut.  au  2ème  rég.  d'artillerie  au  serv.  de  la  Bavière. Frère  et  sœur. 

1.  Doro^é-Chrétienne-Clémentine-Louise,  née  10  janv.  1796, 
veuve,  14  mars  1822,  de  /osépÂ-Guillaume-Frédéric  Comte 
héréd.  d'Isembourg-Meerholz. 2.  CAartes-Frédéric-Chrétien-Henri-Auguste,  né  8  déc.  1801, 
grand-écuyer ,  lieut.-colonel  et  aide-de-camp  de  S.  A.  R. le  Duc  de  Nassau;  mar.  18  juillet  1837  à 

Sylvine,  née  4  mars  1810,  fille  de  feu  Wenzel  Comte  Vetter 
de  Lilienberg,  lieut.-feldmar^échal  imp.-roy. Fils. 
1)  /Wcfén'c-Chrétien-Philippe-Ernest,  né  23  mars  1840. 2)  Adolphe-Charles,  né  14  oct.  1841. 

2.    BRANCHE  CADETTE.    [Rés.  :  Rudenhausen.l 
C.  Chrétien-Frédéric,  né  21  avril  1772,  fils  du  C.  Chrétien- 
Frédéric-Charles  (f  15  oct.  1773);  veuf  25  mai  1823  de 
Sophie-^lm^'é  ,  vfille  de  Jean-Charles  Pr.  de  Lœwenstein- Wertheim-Freudenberg. 

Enfants  du  2d  lit  du  Comte  avec  Louise-Caroline,  fille  de  Charles- 
Albert  Comte  d'Orttenbourg  (sépar.  29  nov.  1811): 

1.  Louis-Francois-^doZp/ie-Frédéric-Charles,  Comte  hérédit., 
né  15  mars  1805,  mar.  I)  21  sept.  1827  à  C7aire-Henriette- 
Louise-Chrétienne-Jeanne-Petrowna,  fille  d'Auguste- Guil- 

laume-François Cte  de  Rantzau-Breitenbourg  (née  29  mai 1807,  +  30  juin  1838)  ;  et  II)  8  juin  1840  a 
Marie  -  Frédérique  -  Chrétienne  Baronne  de  Thungen ,  née 

18  juillet  1818. 
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Enfants  du  1er  lit. 

1)  Sophie  -  Louise  -Emilie-Conradine-Frédérique-Caroline- Wilhelmine,  née  2  sept.  182S. 
2)  TFo//#aw^-Auguste-Chrétien-Frédéric-Charles-Erwin,  né 

21  avril  1840  ,  lieut.  au  2ème  rég.  d'artillerie  au  serv. de  la  Bavière. 
3)  Cuno  -  François  -  Albert  -  Ernest  -  Frédéric  -  Chrétien,  né 12  févr.  1832. 
4)  Charles  -  Frédéric  -  Maximilien  -  Casimir- Hermann- Guil- 

laume- Auguste,  né  8  nov.  1833. 
5)  Mathilde  -  Frédérique-Madelaine-Wilhelm.-Amélie-Char- 

lotte-Dorothée-Ida-Adélaïde-Sophie,  née  4  nov.  1835. Enfants  du  2d  lit. 
6)  Chrétien  -  Charles  -  Guillaume  -  Frédéric-Francois-Cuno- 
Maurice-Louis-Auguste,  né  13  août  1841. 

7)  Luitgarde  -  Sophie-  Caroline  -  Mathilde-Auguste-Jeanne- 
Natälie-Julie-Elise-Clotilde-Sylvine,  née  23  août  1843. 

8)  Berthe  -  Amalasunde- Jenny- Aug.-Amélie-Fanny-Louise, née  4  juillet  1845. 
9)  Chrétien-/iV^nc-François-Charl.-Louis-Rodolphe-Wolf- 

gang-Erwin,  né  15  avril  1847. 
2.  Marianne- Caroline-Louise,  née  1  mars  1806. 

Erbach- 
[Luth.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  230.  — Les  trois  lignes  pren- 

nent le  rang  d'après  l'âge  des  chefs  de  chaque  ligne;  pour  à 
présent  ainsi:  E.. Fürstenau,  E.-Schoenberg,  E.-Erbach.] 

t.   Branche  d'Erb ach -Erbach. 
[Rés.:  Erbach.  —  Voir  l'almanach  de  1849,  p.  216.] 

C.  Fr&nçois-Everard,  né  27  nov.  1818,  C.  d'Erbach  et  de 
Wartenberg,  Seigneur  de  Breuberg,  Wildenstein,  Stein- bach, Curl  et  Ostermannshofen,  membre  héréd.  de  la 
1ère  chambre  du  roy.  de  Bavière;  suce,  à  son  père  le 
Cte  Francois-Cftartes-Frédéric-Louis-Guillaume  (né  11  juin 
1782,  f  14  avril  1832);  mar.  2  nov.  1843  à 

CZoMde-Sophie-Adèle-Ferdinande-Emma,  née  12  janv.  1826, 
fille  d'Albert- Auguste  -  Louis  Comte  -  régnant  dErbach- Furstenau. 
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Fils. 

1.  François  -  George  -  Albert  -  Ernest-Frédéric-Louis- Chrétien, Cte  héréd.,  né  22  août  1844. 
2.  C.  Ernest-François,  né  9  oct.  1845. 
3.  François-i?m*areZ-Alexandre-Edgar-Aug.-Adalbert ,  né  1 mars  1847. 
4.  François--4Z/rec?-Emile,  né  14  avril  1848. Sœur. 
Zom'se-Emilie-Sophie,  née  30  déc.  1819. Oncle. 
François-George-Fr&Wnc-Chrétien-Eginhard,  né  4  janv.  1785, 

major-gén.  à  la  suite  au  serv.  de  la  Bavière. 

II.   Branche  d'Erbach-Furstenau. 
[Etés.  :  Fürstenau.  —  Voir  l'édition  de  1849,  p.  217.] 

C.  -4Z&er£-Auguste-Louis,  né  18  mai  1787,  Comte  d'Erbach, Seigneur  de  Breuberg,  de  Rothenberg  etc.,  suce,  à  son  père 
le  Cte  Chrétien-Cftartes-Auguste-Albert  (né  18  sept.  1757, 
•f  10  mai  1803);  lieut.-gén.  au  serv.  de  la  Hesse  grand- 
ducale  et  aide-de-camp  général  de  S.  A.  R.  le  Grand-Duc 
de  Hesse,  major-général  au  serv.  du  Wurtemberg  ;  marié 
26  juin  1810  à  la 

Pr.  Louise- Sophie-.4m<^e,  née  20  nov.  1788,  fille  de  feu 
Frédéric-Louis  Pr.  de  Hohenlohe-Neuenstein-Ingelfingen. Enfants. 

1.  Emma  -  Louise  -  Sophie-Victoire-Henriette-Adélaïde-Char- lotte, née  11  juillet  1811,  mar.  22  août  1833  a  Hermann 
Comte  hérédit.  de  Stolberg -Wernigerode ,  veuve  depuis 24.  oct.  1841. 

2.  Raimond  -  Alfred  -  Frédéric-  François- A uguste-Maximilien, 
Comte  héréd.,  né  6  oct.  1813,  capit.  au  serv.  de  l'Autriche 
rég.  d'inf.  no  11  :  Archiduc  Rénier. 3.  TM:Za-Adélaïde-Julie-Louise,  née  9  mars  1815,  mariée 
8  sept.  1836  au  Prince  dlsembourg  -  Büdingen  à  Bü- 
dingen. 

4.  Zm^anfe-Louise-Charlotte-  Sophie,  née  13  mai  1817,  mar. 
23  août  1840  au  Cte-régnant  de  Rechteren-Limpourg. 

5.  ift^ar-Louis-Frédéric,  né  10  sept.  1818,  capitaine  de  cav. 
et  commandeur  d'escadron  au  serv.  de  l'Autriche,  rég. des  dragons  no  4:  Baron  de  Boynebourg. 

Q.Lothaire,  né  26  nov.  1819,  capit.  et  commandeur  d'esca- 
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dron  au  7  rég.  des  hussards  Pr.  Reuss-Kœstritz  au  serv. 
de  l'Autriche. 

7.  Adélaïde-Charlotte- Victoire ,  née  10  janv.  1822  ,  mariée 
15  août  1843  au  Comte  Botho  de  Stolberg- Wernigerode. 

8.  u4w#wsite-Frédéric-Magnus-Adolphe-Henri ,  né  31  juillet 
1824,  capitaine  au  serv.  de  l'Autriche,  rég.  dlnf.  no  36  : Baron  Palombini. 

9.  C/ofa7<2e-Sophie-Adèle-Ferdinande-Emma ,  née  12  janvier 
1826 ,  mar.  2  nov.  1843  au  Comte-régnant  d'Erbach-Er- bach  et  Wartenberg. 

10.  ̂ daZ&e^Louis-Alfred-Everard-Frédéric,  né  19  août  1828, 
lieut.  en  prera.  au  1er  rég.  d'inf.  des  gardes  grand-ducales de  Hesse  (en  retraite). 

11.  Z?w^5-Wolfgang-Ernest-Edgar ,  né  15  sept.  1832,  lieut. 
autrichien  dans  le  rég.  d'infant.:  Archiduc  Rénier. Frère  et  sœur. 

1.  Guillaume-Zoms-Frédéric,  né  22  juillet  1788. 
2.  Adélaïde,  née  23  mars  1795,  mar.  30  janv.  1827  au  Pr.- 

régn.  d'Isembourg-Birstein. 

III.   Branche  d'Erbach-Schœnberg. 
[Rés.  :  Schœnberg.  —  Voir  l'édition  de  1849,  p.  218.] 

C.  Louis,  né  1  juillet  1792,  suce,  à  son  frère  le  Comte  Emile 
26  mai  1829  ;  lieut.-gén.  au  serv.  du  Grand-Duc  de  Hesse  ; mar.  28  févr.  1837  à 

CaroJme-Frédérique-Alexandrine,  née  9  nov.  1802,  fille  de feu  Bertram  Comte  de  Gronsfeld. 
Enfants. 

1.  C.  Marie,  née  25  janv.  1839. 
2.  Gustave,  Comte-héréd.,  né  17  août  1840. Frères  et  sœur. 
1.  Louise-^im^e  ;  v.  Solms-Rœdelheim. 
2.  Veuve  du  Cte  Maximilien  (né  7  avril  1787,  f  1  juin  1823)  : 
Fmfmancte-Sophie-Charlotte-Frédérique,  née  25  févr.  1793, 

fille  de  feu  Vollrath  Comte  de  Solms-Rœdelheim;  mar. 
25  juillet  1815. 

Sa  fille. 
Mathilde,  née  1  avril  1816. 

3.  Veuve  du  feu  Comte  -  régnant  Emile-Chrétien  (né  2  déc.  1789, 
f  26  mai  1829): 
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Pr.  Jeanne  -  Henriette-Philippine ,  née  8  nov.  1800,  fille  de 

feu  Charles -Louis  Prince  de  Hohenlohe-Langénbourg ; mariée  21  mars  1829. 

F    U    G    G    E  R. 
Voir  la  seconde  partie,  p.  111. 

[Cath.  —  Voir1  l'édition  de  1848,  p.  233.] I.   Ligne  Raimondienne. 
Branche  de  Kirchberg  -  Weissenhorn  soit  Branche  de 

George,  —  ou  Branche  Principale  Raimondienne. 
[Rés.  :  Arnberg.  —  Voir  l'Almanach  de  1849,  page  219.3 
Comte  i2aim<me?-Ignace-Jean-Népomuc-Marie,  né  29  juin  1810, 

suce,  à  son  père  le  Cte  Jean-Népom. -Frédéric  (né  6 juill. 
1787,  +  7  févr.  1846)  ensuite  de  cession  paternelle  dans 
les  possessions  seigneuriales  20  juin  1839;  sénieur  de  la 
maison  princière  et  comtale  de  Fugger  de  la  ligne  de 
Raimond  ,  membre  héréd.  de  la  1ère  chambre  et  cap.  de 
cav.  à  la  suite  au  serv.  de  la  Bavière  ;  mar.  21  juin  1842 
a  la 

Pr.  Berthe  -  Jeanne  -  Notgère ,  née  1  août  1818,  fille  du  Pr. 
Jean-Aloïs  III  d'Oettingen-Spielberg. Enfants. 

1.  JFVawçois-Raimond-Jean-Aloïs,  Cte  héréd.,  né  2  août  1843. 
2.  Anne- Amélie- Walpourge-Françoise,  née  10  mai  1845. 
3.  Marie-  Jeanne  -  Euphémie-Notgère-Cathérine ,  née  8  juin 1847. 
4.  Charles- Othon-Frédéric-Raimond,  né  21  oct.  1848. 
Frère  et  sœur  issus  du  1  lit  du  père  avec  Françoise  née  Baronne  de 
Freiberg-Eisenberg-Knœringen  (née  22  oct.  1788,  4/  26  août  1818)  : 
1.  Hermann,  né  5  sept.  1814 ,  capitaine  du  22ème  rég.  d'inf. 

(Prince  de  Salerne)  au  serv.  de  l'Autriche. 2.  Emma,  née  13  févr.  1816,  mar.  4  mai  1835  a  Charles  Cte 
de  Normann-Ehrenfels- Weiler. 

Frères  et  sœur  issus  du  2d  lit  du  père  : 
3.  Othon ,  né  22  juillet  1821 ,  lieut.  en  pr.  au  2ème  rég.  des 

dragons,  Roi  de  Bavière,  au  serv.  de  l'Autriche. A.Ida,  née  4  oct.  1822. 
5.  Maaàmilien- Joseyh,  né  12  mars  1824,  lieut.  en  pr.  dans  le 

4  rég.  des  dragons  autr.,  Grand-Duc  de  Toscane. 
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G.Frédéric,  né  29  mars  1825. 
7.  Hartmann,  né  30  juin  1829. 
8.  François,  né  19  avril  1831. 

Belle-mère. 
Jeanne  née  Baronne  dcFreiberg-Eisenbcrg-Knœringen,  née 

6  déc.  1791,  mariée  27  sept.  1819  au  Cte  Jean-Népomuc- 
Frédéric;  veuve  depuis  7  févr.  1846. Tante. 

Walpourge,  née  28  juin  178G. 

II.  Ligne  d'Antoine. 
1.  Branche  de  Hans-Fugger-Glœtt  (autrement  dit  Marx- 

FUGGER  -  ObERNDOKF). 
[Rés.  :  Glœtt.  —  Voir  l'édition  de  1849,  p.  220.] 

C.  2^/dè/e-Ferdinand,  né  7  mars  1795 ,  membre  héréd.  de  la 
première  chambre  du  roy.  de  Bavière,  Comte-régnant  de 
Glœtt  et  d'Oberndorf,  poss.  de  la  seigneurie  de  Blumenthal  ; 
suce,  à  son  père  Comte  Joseph-Sébastien-Eligius  par  con- vention avec  son  frère  aîné  Charles  10  sept.  1826;  mar. 
14  oct.  1820  ' à Thérèse,  née  6  janv.  1799,  fille  de  Jean-Népomuc  Baron de  Pelkhofen. 

Enfants. 
1.  Ernest,  né  14  août  1821. 
2.  Alfred,  né  25  juin  1822  ,  lieut.  dans  le  rég.  bavarois  de 

!     chev.-lég.,  Prince  royal. 
3.  Théodore,  né  23  juillet  1823,  lieut.  dans  le  rég.  bavarois 

d'artillerie  dit  de  Zollern. 4.  Othon,  né  5  oct.  1825. 
5.  Berthe,  née  27  mai  1830. 

;  6.  Ida,  née  1  févr.  1832. 
7.  Herrnann,  né  3  févr.  1833. 

\ttZipke,\        18  mars  1834.  . 
H  10.  Edouard,  né  19  févr.  1835. 
[ 111.  Fidèle,  né  12  févr.  1836. à  12.  Amélie,  née  4  mai  1837. 
I  13.  Thérèse,  née  2  janv.  1839. 
|  14.  Emma,  née  17  juillet  1840. 
Ii  15.  Guillaume,  né  14  févr.  1843. 
1  87me  année.  —  [Imprimé  2G  juillet  1849.]  R 
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Frères  et  sœur. 

1.  C.  CAarZes-Rasso,  né  10  juin  1789,  lieut.  en  prem.  au  serv. 
de  la  Bavière  (en  retraite),  mar.  4  sept.  1822  à 

Aloise  née  Demoiselle  Baugger. Enfants. 
1)  Everard,  né  24  févr.  1824. 
2)  Clotilde,  née  2  juin  1827. 
3)  Oscar,  né  3  mai  1829. 
4)  Eléonore-Beïihe,  née  27  août  1831. 

2.  C.  Léopoïd-  Sébastien  ,  né  21  déc.  1797,  jusqu'au  30  juin 1849  président  de  la  régence  de  la  Franconie-inférieure  et 
d'Aschaffenbourg,  siégeant  à  Wurzbourg;  mar.  I)  28  août 1828  à  Marie  née  Baronne  de  Rassler  (f  30  janv.  1833)  ; 
H)  17  juillet  1840  à 

Rose  Baronne  de  Gumpenberg-Reyerbach ,  née  7  juin  1819. Filles  du  1  lit. 
I)  Thérèse,  née  28  juillet  1829. 
2)  Caroline,  née  15  août  1830. Fils  du  2  lit. 
3)  Rodolphe,  né  6  mars  1842. 

3.  Ctesse  Antoinette  -  Aloïse ,  née  25  août  1799,  chanoinesse du  chap.  de  Ste  Anne  à  Munich. 

2.   Branche  de  Hans-Fugger-Kirchheim. 
[Rés.  :  Augsbourg  et  Kirchheim.  —  Comparez  notre  édi- 

tion de  1849,  p.  222.] 
C.  Maxi  m  ilien -Joseph,  né  24  févr.  1801,  suce,  à  son  père 

Cte  Joseph-Hugues  (né  15  mars  1763,  f  3  mai  1840)  ,  Cte  et 
Seigneur  de  Kirchheim  et  Eppishausen;  -J*  8  déc.  1840.  La succession  est  en  litige  entre  la  maison  Fugger  de  Nordendorf 
(v.  la  ligne  suiv.)  et  le  Cte  Philippe-Charles  Fugger-Kirchheim- 
Hoheneck  (v.  à  la  fin  de  cet  article). Sœurs. 

1.  Caroline ,  née  18  nov.  1804 ,  chanoinesse  honor.  de  Ste Anne  à  Munich. 
2.  Sophie,  née  5  févr.  1806,  chan.  honor.  de  Ste  Anne  à 
Munich,  mar.  15  mai  1827  à  Charles  -  Alexandre  Baron 
de  Lilien  à  Waldau  ;  veuve  depuis  15  mars  1843. 

3.  Amélie,  née  4  juin  1815. 
4.  Thérèse,  née  25  août  1816,  mar.  20  oct.  1844  à  Charles 
Baron  d'Imhof,  possesseur  de  la  terre  de  Johanniskir- chen près  de  Munich. 
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5.  Marie,  née  30  nov.  1817,  mar.  29  nov.  1838  au  Baron  de 
Behling  à  Hainhofen  etc.,  chamb.  du  Roi  de  Bavière. Mère. 

Ctesse  Antoinette,  née  29  janv.  1780,  fille  de  Joseph  Cte  de 
Lamberg  k  Amerang  ,  mar.  à  Joseph  -  Hugues  Cte  Fug- ger 15  août  1800  ;  veuve  depuis  3  mai  1840. 

Veuve  du  cousin  Cte  Joseph-Hugues  (né  9  déc.  1796,  "J*  17  févr. 1837): 
Anne-Marie,  fille  de  Mr.  Desloch,  membre  du  dép.  forestier au  serv.  de  la  Bavière;  mar.  26  juin  1820. Son  fil». 
Philippe-  Charles,  né  20  nov.  1821,  après  le  décès  du  Cte 

Frédéric  -  Charles  de  Fugger-Kirchheim-Hoheneck  (capit. 
de  cav.  bavarois,  -f-  16  sept.  1838),  l'héritier  des  biens du  Bar.  de  Hoheneck,  il  ajoute  a  son  nom  de  Fugger- K  i  r  c  h  h  e  i  m  celui  de  Hoheneck. 

3.   Branche  de  Hans  -  Függer  -  Nordendorf. 
[Voir  notre  édition  de  1849,  p.  222.] 

Charles-Antoine  C.  de  Fugger  (né  24  déc.  1776,   -J-  13  juin 
1848,  fils  du  C.  Jean-Charles-Alexandre).    Sa  veuve: 

C.  Marie-Louise,  née  31  mai  1778,  fille  de  Louis  C.  Schenk 
de  Castell  à  Tischingen;  mariée  15  février  1798. Fille. 

jJ/ane-Antoinette,  née  6  mai  1799. Sœurs. 
1.  Marie- Anne-Louise,  née  31  mai  1774,  mar.  18  juin  1793 

à  Joseph-Innocent  Comte  de  Thun-Hohenstein  àCastell- 
Brughier;  veuve  depuis  20  août  1842. 

2.  il/ane-Françoise,  née  3  avril  1779,  chan.  de  Buchau. 

Giech. 
[Evang.  —  Rés.  :  Markt-Thurnau  dans  la  Franconie-sup.  — 
Voir  l'édition  de  1848,  p.  237.] 
François-Frédéric- Charles,  né  29  oct.  1795,  Cte  et  Seign.  de Giech,  membre  héréd.  de  la  prem.  chambre  de  Bavière, 

possesseur  de  la  seigneurie  de  Thurnau ,  ainsi  que  de 
Buchau,  Wiesentfels  etc.,  membre  de  l'Assemblée  natio- 

nale à  Francfort  s.  M.  depuis  le  24  nov.  1848  jusqu'au R2 
\  è 
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17  mai  1849  ;  suce,  à  son  frère  Fréd.-Charl.-iftrmàTm  (né 
22  oct.  1791 ,  f  6  juillet  1846)  ;  ancien  président  de  la 
régence  de  la  Franconie-moyenne,  charge  dont  il  se  dé- met en  1840  ;  mar.  30  sept.  1830  à 

Françoise  -  Frédérique  -  Charlotte  née  Comtesse  de  Bismark née  5  mars  1813. Enfants. 
1.  Chrétien- C/iarZes-^o^/roi'-Hermann-Henri,  Comte  héréd., né  15  sept.  1847. 
2.  J.w>?e-Caroline-Louise-Amélie-Auguste ,  née  à  Francfort s.  M.  27  avril  1849. Frère  et  sœur. 
1.  C.  Auguste-Caroline- Wilhelm.-ZoMî'se,  née  24  janv.  1789. 2.  C.  Frédéric-Charles-  Hermann   (né  22  oct.  1791,  f  6  juillet 

1846).    Sa  veuve  : 
C.  Henriette-Ijomse,  née  2  août  1796,  fille  aînée  du  feu  Ba- 

ron de  Stein,  min.  d'état  de  Prusse;  mariée  4  oct.  1825. 

Gœrtz. 
[Luth.  —  Rés  :  Schlitz.  —  Possess.  :  dans  la  Hesse  gr.-ducale, 
province  do  la  Hesse-supér.,  le  comté  de  Schlitz,  2,6  m.  c.  et  7540 
habit.;  dans  la  prov.  de  Starkenbourg  les  terres  de  Georgenhausen, 
Bensheimer-Hof  et  Kammerhof.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  238.] 
Charles  -  Henri  -  Guillaume  -  Hermann  -  Ferdinand  Comte  et 

Seigneur  de  Schlitz  nommé  de  Gœrtz ,  né  15  févr.  1822, 
fils^du  C.  Frédéric-Guillaume  (né  15  févr.  1793,  +  31  déc. 1839)  et  de  Julienne- Caroline- Amélie-Isabelle  Comtesse 
de  Giech  (née  5  sept.  1801,  f  16  déc.  1831);  colonelà  la 
suite  au  serv.  de  la  Hesse  grand-ducale  ;  marié  7  avril 1848  avec  la 

Pr.  ,4mz<?- Albertine- Georgine  de  Sayn-Wittgenstein-Berle- 
bourg,  née  5  janv.  1827,  fille  du  Pr.  Auguste  de  S.-W.-B., 
ci-devant  lieut. -général  et  adjudant-gén.  au  service  de  la 
Hesse  grand-ducale. Fils. 

Charles-^?i{7Mste-Hermann-Louis-Maurice,  Comte  héréd.,  né 2  avril  1849. 
Frère  du  bisaïeul. 

Fréd  é  rie- Char  les  -Adam   (né  à  Schlitz  21  déc.  1733,  f  24 
août  1797-,  général  de  cav.  au  serv.  de  la  Prusse).    Ses  filles: 
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1)  Sopfa'e-Elise-Louise,  née  15  févr.  1771,  mariée  I)  15  mai 1791  au  cap.  de  cav.  prussien  Charles  -  Frédéric-Pierre 
de  Raoul  (f  13  juillet  1794)  ;  II)  a  Mr.  de  Bussche  à 
Lohe,  anciennement  lieut. -colonel  au  serv.  de  la  Hesse. 

2)  Frédérique ,  née  5  juin  1783,  mar.  7  oct.  1801  à  Jean- Ernest  de  Haugwitz ,  conseiller  provinc.  au  service  de 
la  Prusse  etc.  ;  veuve  depuis  4  oct.  1843. 

H    A    R    R    A    C  H. 
[Cath.  —  Voir  l'édition  allem,  de  l'almanach  de  1834,  p.  176,  et 
l'édition  de  1848,  p.  239.] 

I.    Ligne  cadette. 
[Rés.  :  Vienne.  —  Possessions:  1)  en  Autriche:  les  seigneuries 
de  Prngg  sur  la  Leitha  ,  de  Stauff  et  d'Aschau  ;  2)  en  Moravie: 
Janowitz  ;  3)  en  Bohème ,  au  cercle  de  Bidschow  :  la  seigneurie- 
fidéicommis  de  Starkenbach  (4,58  m.  c,  36770  habitants  dans  54 
endroits)  et  la  seigneurie  allodiale  de  Sadowa  avec  les  terres  de 
Trzemeszna  ,  Petrovvitz,  Kundschitz  et  Trnawa  (1,43  m.  c.  avec 
7980  habit,  dans  25  villages);  b)  au  cercle  de  Kœniggrsetz  :  la 
terre-tidéicommis  de  Stœsser  (0.42  m.  c.  avec  2400  habit,  en  T 
endroit»-)  ;  c)  au  cercle  de  Leitmeritz  :  la  seigneurie -allodiale  de 
Schlouckenau  (1,46  m.  c.  avec  20810  habit,  en  18  endroits.)  ;  4) 
en  Hongrie:  Paindorf.] 
C.  jFVYmçoz's-Ernest,  né  13  déc.  1799,  chamb.  de  l'Emp.  d'Au- triche, grand  -  écuyer  héréd.  en  Autriche ,  succède  à  son 

père  Comte  Ernest-Christophe  (né  29  mai  1757,  +  14  déc. 1838)  ;  mar.  29  mai  1827  a 
Anne  -  Marie  -  Thérèse  ,  née  23  janv.  1809,  fille  de  Joseph 

Prince  de  Lobkowitz;  DdlCr.  et  DdP. Fils. 
1.  /ean-Népomuc- François,  Comte  hérédit. ,  né  2  nov.  1828, 

lieut.  au  serv.  de  l'Autriche  dans  le  régiment  Prince  Char- 
les de  Prusse,  cuirassiers  no  8,  adjudant  du  major-géné- ral Prince  Lobkowitz. 

2.  C.  Alfred-  Charles,  né  9  oct.  1831. Mère. 
Marie- Thérèse,  née  24  juillet  1771.  fille  de  feu  François  Cte 

de  Dietrichstein;  DdlCr.  et  DdP.;  mar.  2  juillet  1794  au 
C.  Ernest- Christophe  ;  veuve  14  déc.  1838. 
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Oncle. 

Ferdinand  (né  17  mars  1763,  -{•  5  déc.  1841)  ;  mar.  I)  7  janv. 1795  à  Chrétienne  née  Baronne  de  Kaysky  (née  14  mai  1767, 
f  8  juin  1830);  et  II)  11  juin  1833  à  Marianne  née  Sauer- 
mann  (née  15  dée.  1800).  —  Set  enfants  du  1er  lit: 

1.  CftaWés-Philippe,  né  16  nov.  1795,  Seigneur  de  Kosnochan 
dans  la  Silésie  pruss. ,  capitaine  au  serv.  de  l'Autriche, 
mar.  I)  10  juillet  1829  à  Marie- Thérèse  ne'e  Comtesse  de Sedlnitzky  (n^  26  août  1810,  f  23  sept.  1834),  et  II)  au mois  de  juillet  1838  à 

Isabelle  née  Baronne  de  Pfister. Fils. 
Frédéric  -  Guillaume-Ferdinand-Auguste- Anne ,  né  27  fé- vrier 1832. 

2.  Auguste,  née  30  août  1800,  mar.  9  nov.  1824  à  Frédéric- 
Guillaume  III  Roi  de  Prusse;  veuve  7  juin  1840;  elle 
porte  le  titre  de  Princesse  de  Liegnitz,  Comtesse  de  Ho- henzollern. 

II.   Ligne  aînée. 
Antoine  Cte  de  Harrach  à  Rohrau,  né  16  juin  1815,  Seigneur 

du  comté  de  Rohrau ,  grand  -  écuyer  héréd.  de  l'archidu- ché  d'Autriche. Frère  et  sœurs. 
1.  Rodolphine,  née  6  déc.  1812,  chanoinesse  du  chapitre  de 

Savoie. 
2.  Ludmille,  née  20  déc.  1813. 
3.  Eléonore,  née  19  janv.  1817,  mar.  27  mai  1837  à  Frédéric 

Baron  de  Borsch  et  Borschod,  Seigneur  de  Grosspœchlarn, 
Krumnussbaum  et  Zelking. 

4.  Alois,  né  5  juill.  1820,  lieut.  en  prem.  au  6  rég.  des  hus- 
sards, Roi  de  Wurtemberg,  au  serv.  de  l'Autriche. 5.  Caroline,  née  2  févr.  1822. 

Q.Marie,  née  20  nov.  1822. 
7.  Françoise-Xavérie ,  née  3  avril  1826. 
8.  Aloise,  née  21  sept.  1827. Mère. 
Ludmille  née  Ctesse  de  Méraviglia,  née  12  avril  1794,  mar. 

14  oct.  1811  a  Charles  -  Léonard  Cte  de  Harrach;  veuve 
depuis  8  mars  1831. Oncle. 

François  -  Antoine,  né  21  janv.  1768,  chamb.  de  l'Archiduc 
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Maximüien  d'Esté  et  major  autrichien  en  retraite,  veuf depuis  1831  de  Marie-Anne  née  Girard. Filles. 
1.  François?,  née  23  janv.  1817,  mariée  22  janv.  1840  à  Em- 

merich Boer  de  Nagy-Beriko,  chamb.  et  cap.  au  19  rég. 
d'inf.  Pr.  de  Schwarzenberg  au  serv.  de  l'Autriche. 2.  Marie,  née  13  août  1818,  mar.  16  févr.  1841  au  Chev. 
Prosper  de  Docteux,  major  dans  le  régiment  des  chas- 

seurs :  l'Empereur. 

ISEMBOURG. 
[Réformé.  —  Vi  l'édition  de  1848,  p.  241.] 

A.    Ligne  d'Offenbach-Birstein. 
I.    ISEMBOURG  -  BlRSTEIN.    (V.  la  2de  partie  page  124.) 

n.    Isembourg  -  Philippseich. 
[Voir  l'Almanach  de  1849  ,  page  226  ] 

Cte  G^orv/e-Casimir ,  né  15  avril  1794,  suce.  27  déc.  1838  à 
son  père  Comte  ̂ Tmn-Ferdinand  (né  15  oct.  1770);  ma- 
jor-gén.  et  aide-de-camp  gén.  du  Grand-Duc  de  Hesse  ; marié  10  janv.  1841  à 

Berthe-  Amélie  -  Caroline-Ferdinande  née  Comtesse  d'Isem- 
bourg-Budingen  à  Meerholz,  née  14  juin  1821. Enfants. 

1.  Charles-F«?r<Zm«wc?-Louis-Adolphe-Wolfg.-Ernest-Casimir- 
George-Frédéric,  Cte  héréd.,  né  15  oct.  1841. 

2.  C^mewifme-Philippine-Charlotte-Louise-Caroline-Malvine- 
Emilie-Silvine-Adélaïde-Ferdin.-Aug. ,  née  26  nov.  1843. 

3.  Maximilien-Louis- Jean-Casimir-Othon-Philippe- Auguste- 
Frédéric-  Alexandre- Jules-Guillaume ,  né  9  mars  1849. Frères  et  sœurs. 

1.  Charles,  né  31  mars  1796. 
2.  Xom'se-Philippine;  v.  Isembourg- Wœchtersbach. S.Frédéric,  né  15  sept.  1800,  mar.  30  sept.  1828  à 
Malvine,  née  27  déc.  1808,  fille  de  George  Prince  de  Lœwen- 

stein-Wertheim-Freudenberg. Enfants. 
1)  Amélie,  née  28  juin  1830. 
2)  Âë/iW-Ferdinand,  né  14  janv.  1832,  cadet  au  rég.  d'inf. autrichien  de  Palombini. 



•216 III.  P.  Isembourg. 
3)  Constantin,  né  12  juillet  1833. 
4)  George- Adolphe,  né  23  avril  1840. 

4.  Charlotte ,  née  25  juin  1803;  v.  Lœwenstein- Wertheim- Freudenberg. 
5.  Louise,  née  22  janv.  1805,  chanoinesse  de  Wallenstein. 
O.Ferdinand,  né  14  oct.  1806,  major  et  aide-de-camp  du Grand-Duc  de  Hesse. 

JB.    Ligne  de  Büdingen. 
I.    ISEMBOURG-BüDINGEN  a  BÜDINGEN. 

(V.  la  2de  partie  page  125.) 
II.     ISEMBOURG-BüDINGEN  à  W^CHTERSBACH. 

[Voir  l'édition  de  1848,  p.  242.] 
Comte  Ferdmand-Maximilien,  né  24  oct.  1824,  suce,  à  son 

père,  le  Cte  Adolphe ,  en  vertu  de  l'acte  de  cession  du 9  oct.  1847. 
Père  et  mère. 

Comte  Adolphe,  né  26  juillet  1795  ,  suce.  25  févr.  1821  à 
son  frère  C.  Louis-Maximilien  et  abdique  en  faveur  de son  fils  20  oct.  1847;  mar.  14  oct.  1823  à 

Zowise-Philippine  Comtesse  d'Isembourg  -  Philippseich  ,  née 19  févr.  1798,  fille  du  feu  Comte  Henri-Ferdinand. Sœurs  du  père. 
1.  Ctesse  Frédérique-  Wilhélmine,  née  1  juillet  1792. 
2.  Ctesse  ̂ w^wste-Caroline ,  née  12  nov.  1796. 

III.    ISEMBOURG-BüDINGEN  à  MEERHOLZ. 
[Voir  l'édition  de  1848,  p.  242.] 

Comte  CAartes-Frédéric-Casimir-Adolphe-Louis ,  né  26  oct 
1819  ,  fils  du  Cte  héréd.  Joseph  -  Frédéric  -  Guill.  -  Albert (f  14  mars  1822)  ;  suce.  17  avril  1832  à  son  oncle  le  Cte 
Charles-Louis-Guillaume;  marié  9  juin  1846  à  la 

Ctesse  Jeanne  -  Constance  -  Agnès  -  Hélène,  née  8  févr.  1822, fille  de  Frédéric- Louis  Cte  de  Castell. Fils. 
Frédéric-Casimir-Wolfg.-Adolphe-George-Ferdinand  -  Jules- Henri,  Comte  héréd.,  né  10  août  1847. Sœur. 
Ctesse  Bertha-  Amélie  -Caroline-  Ferdinande,  née  14  juin 

1821  ;  v.  Isembourg-Philippseich. 
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Ctesse  Z)oro^'e-Chrétienne-Clémentine-Louise,  née  10  janv. 1796,  fille  de  feu  Albert-Frédéric-Charles  Cte  de  Castell  ; mar.  22  oct.  1818. 
Filles  du  Comte  Charles-Louis-Guillaume  (f  17  avril  1832)  et  de 

Caroline  née  Comtesee  de  Sayn-Wittgenstein  (-f*  28  avril  1833); 
elles  possèdent  5RT  de  Limpourg-Gaildorf-Solms-Assenheim  (L.- S.-A.-Oberroth,  dans  le  roy.  de  Wurtemberg). 

1.  Comtesse  Caro^^-  Louise-Frédérique-Elisabeth-Henriette- Charlotte,  née  24  janv.  1786. 
2.  Comtesse  Louise-Wilh.- Sophie-Emilie ,  née  25  mars  1793. 

Kœnigsegg-Aulendorf. 
[Cath.  —  Rés.  :  Aulendorf.  —  V.  l'édit.  de  1848,  p.  243.] 
Comte  François-Xavier,  né  15  mars  1787,  chamb.  de  l'Emp. 

d'Autr.,  Magnat  de  Hongrie,  fils  d'Ernest  Comte-régnant 
(f  10  mai  1803)  et  de  la  Ctesse  Joséphine  de  Manderscheid- 
Blankenheim;  mar.  14  juill.  1811  à  Marie- Anne,  née  25 
sept.  1793 ,  fille  de  Joseph  Comte  Kârolyi  de  Nagy-Kä- 
roly;  veuf  9  mars  1848. Enfants. 

1.  Elisabeth,  née  14  avril  1812,  mar.  9  oct.  1832  à  Frédéric- 
Charles-Joseph  Pr.  de  Waldbourg  à  Wolfegg  et  Waldsée. 2.  Gustave,  né  19  avril  1813,  marié  14  nov.  1843  à 

Giszella  (Victoire)  Csaky  de  Kereszteg,  née  23  nov.  1823, 
DdlCr.,  fille  de  feu  Etienne  Comte  Csaky  de  Kereszteg. Fille. 
Irma-(Marie)-  Stéphanie- Jeanne  -  Baptiste  -  Eusébie ,  née  7 sept.  1844. 

3.  Françoise-Xav. ,  née  13  juin  1814,  DdlCr.,  mar.  10  févr. 
1834  k  George  Comte  d'Andrasy  de  Csik-Szent-Kiräly  et 
Kraszna-Horka,  chamb.  de  l'Emp.  d'Autriche. 4.  Adolphe,  né  5  août  1815. 

5.  Alfred,  né  30  juin  1817,  cap.  de  cav.  au  4  rég.  des  cuir, 
de  l'Empereur  Ferdinand,  au  serv.  de  l'Autriche. 6.  Hermann,  né  26  mai  1820. 

7.  Hugues,  né  23  févr.  1824. 
8.  Georgine-Clément'me ,  née  1  avril  1825,  mar.  6  nov.  1843 

k  Othon  Prince  d'Oettingen-Spielberg. 9.  Frédérique,  née  21  févr.  1837. 
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Oncles. 

1.  Antoine-'Eusébie,  né  15  févr.  1769,  chan.  à  Salzbourg. 2.  François-Xav. -Eus. ,  né  2  mars  1773,  propriétaire  de  la 
seigneurie  de  Roschitz  en  Moravie,  chamb.  de  l'Empereur 
d'Autr. ,  mar.  18  sept.  1798  à  Marie-Z^opoMme-Josephe, fille  de  Maximilien  Comte  de  Daun  à  Daleschitz ,  née 
10  mai  1776  ;  veuf  6  sept.  1845. Fille. 
Frédérique,  née  6  juin  1799,  mar.  à  Hermann  Cte  de  Locatelli. 

Kuefstein. 
[Calh.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  244.] 

Cte  ̂ rançon-Séraphin,  né  8  mars  1794,  Bar.  de  Greillenstein 
etc.,  grand-garde- vaiselle  de  l'archiduché  d'Autriche,  cons. int.  et  chambellan,  envoyé  extr.  et  ministre  plénip.  de 
S.  M.  l'Emp.  d'Autriche  près  les  cours  royale,  grand- ducale  et  ducales  de  Saxe;  mar.  1  juill.  1830  à 

Guidobaldine  née  Comtesse  de  Paar,  née  2  déc.  1807,  DdlCr. 
et  DdP.,  sœur  du  Prince-régnant  de  Paar. Enfants. 

1.  Charles,  né  31  juillet  1838. 
2.  Marie-Jeanne,  née  9  juin  1840. 
3.  François-Séraphin,  né  11  juin  1841. 

Leiningen  (Linange). 
[Voir  l'édition  de  1848,  p.  245.] 

A.  Maison  de  Linange-Hardenbourg-Dachsbourg. 
[Voir  la  seconde  partie  p.  131.] 
I.  Leiningen-Hardenbourg. 

II.   Linange  -  Heidesheim  -  Falkenbourg. 
[Cath.  — •  Bade.] 

1.   Linange  -  Billigheim  (ci-devant  Guntersblum). 
[Rés.  :  Billigheim.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  245.] 

Cte  Charles  -  Théodore-  Auguste,  né  26  janv.  1794,  suce,  à 
son  père  (fondateur  de  cette  ligne  spéciale)  Guillaume- 
Charles  (né  5  juillet  1737)  26  janv.  1809;  major-gén.  ba- dois,  en  retraite;  mar.  24  mai  1822  à 
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Marie-Anne  née  Comtesse  Westerhold  de  Gysenberg,  née  23 avril  1802,  DdlCr. 
Enfants. 

1.  Charles-Frédéric,  né  6  mars  1823,  mar.  27janv.  1846  à  la 
Pr.  Elisabeth,  née  29  oct.  1827,  fille  du  Pr.  Alexandre  de 

Sayn-Wittgenstein-Berlebourg  de  la  ligne  de  Louisbourg. 
2.  i^r^nc-Ludolphc-Adolphe-Théod.,  né  18  juillet  1826. 
3.  jE^owore-Joséphine-Caroline-Marie,  née  6  juillet  1827,  ma- riée le  22  févr.  1848  au  Cte  Guillaume  de  Wiser. 
4.  û/aa:îWî7ien-Frédéric-Ernest,  né  29  mars  1835. 
5.  Vz'cfoire-Wilhelmine-Mathilde,  née  15  janv.  1837. 6.  Emich- Charles,  né  24  avril  1839. Sœur. 
Elisabeth- Auguste ,  née  18  sept.  1790  ,  mariée  an  Baron  de 

Stockhorn,  lieut.-gén.  au  scrv.  de  Bade,  commandeur  à 
Mannheim  ;  veuve  depuis  7  sept.  1843. 

2.    Linange-Neudenau  (ci-devant  Heidesheim). 
[Rés.  :  Neudenau.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  245.] 

Comte  Auguste-Clément,  né  20  janv.  1805,  fils  du  Cte  Ven- 
ceslas,  fondateur  de  cette  ligne  (+  15  janv.  1825),  et  de 
Victoire,  fille  du  Baron  de  Grunberg  (+  4  févr.  1838); 
suce.  17  nov.  1826  à  son  frère  consanguin  Clément-Guill. (né  22  août  1781)  ;  mar.  26  nov.  1842  à 

J/an'e-Henriette-Wilhelmine ,  née  2  avril  1820,  fille  du  feu Baron  de  Geusau,  général  et  grand -écuy er  au  serv.  de Bade. 
Enfants. 

1.  TTi7Ae?mme-Marie-Victoire,  née  11  juillet  1843. 
2.  CAartes-Théodore-Ernest,  né  10  sept.  1844. Sœurs  consanguines  issues  du  1  lit  du  père  : 
1.  CW^oftcfe-Antoinette,  née  8  nov.  1775,  mar.  8  févr.  1804 

a  Alois  Baron  de  Hacke  ;  veuve  depuis  1832. 
2.  Charlotte-Cathérine,  née  10  janv.  1778,  mar.  10  janv.  1810 

au  Comte  d'Eckardt,  lient. -gén.  au  serv.  de  la  Bavière; veuve  5  nov.  1828  ;  DdP.  de  S.  M.  la  Reine  de  Ba- vière. 

B.  Maison  de  Linange-Westerbourg. 
[Luth.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  246.] 
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I.   Alt-Leiningen- Westerbourg. 

(Ancienne  ligne  de  Linange-Westerbourg.) 
[liés..:  Ilbenstadt  au  grand-duché  de  Hesse.  —  Voir  l'édition de  1848,  p.  246,1 
Fr édêric  -  Edouard  Cte  de  Linange-  Westerbourg,  Seigneur 

d'llbenstadt  et  d'Erbstadt ,  né  20  mai  1806 ,  suce.  9  août 1839  à  son  père,  le  Cte  Frédéric-Louis-Chrétien  (né2nov. 1761);  mar.  28  déc.  1830  à 
Henriette  née  Baronne  d'Egloffstein,  née  22  nov.  1805. Fille. 
Marie-Frédér.-Carol.-Ernestine-Henriette,  née  30  sept.  1831. Frères  et  sœurs. 
1.  Jean- Louis,  né  9  juin  1807,  cap.  de  cav.  (en  retraite)  au 

serv.  de  l'Autriche. 
2.  Françoise- Amélie,  née  12  mai  1809 ,  mar.  18  août  1826  à 

Guillaume  Baron  d'Ende. 
3.  Marie- Louise,  née  27  juill.  1812,  mar.  à  Albert  Prince  de 

Sayn-Wittgenstein-Hohenstein. 
4.  George  -  Auguste ,  né  10  août  1815,  lieut.  en  pr.  au  rég. 

d'inf.  no  30  Cte  Nugent  au  serv.  de  l'Autriche;  marié  à Fatime  Mettanisch,  née  .  .  . 
5.  Adrienne- Rosalie- Auguste,  née  23  mai  1817,  mar.  26  déc. 1832  à  Ferdinand  Baron  de  Stein,  chambellan  du  Grand- Duc  de  Hesse. 
6.  Charles  -  Auguste ,  lié  11  avril  1819,  capit.  au  serv.  de 

l'Autr.,  au  31  rég.  d'inf.  Comte  Leiningen  ;  marié  ...  à Elise  de  Sissanyi,  née  .  .  . 
7.  Victor- Auguste ,  né  1  janv.  1821,  lieut.  en  pr.  au  31  rég. 

d'inf.  Comte  Leiningen  au  serv.  de  l'Autriche. 
II.  Neu-Leiningen- Westerbourg. 

[Nouvelle  ligne  de  Linange- Westerbourg.] 
[Luih.  —  Rég;:   Westerbourg.   —  Voir  l'édition  de  1848, ï>.  247.1 
C.  Auguste-  George  -Gustave,  né  19  févr.  1770,  cons.  int., 

chamb.  et  feldmaréchal-lieut.  au  serv.  de  l'Autriche,  pro- 
priétaire du  31  rég.  d'inf.,  et  lient,  en  pr.  de  la  première garde  allemande  des  arcières;  fils  du  Cte  Charles-Gustave- 

Rénard-Woldemar  (f  7  juin  1798);  suce.  7  mai  1808  par un  arrangement  de  famille  à  son  frère  aîné  Charles; 
mar.  en  1808  a  la 
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Comtesse  Charlotte- Sophie-Léopoldine  née  de  Scholz,  née  19 avril  1792. 
Enfants  du  frère,  Comte  C h  r  é  t  i  e  n-Louis-Alexandre  (né  5  avril 

1771,  f,  20  févr.  1819  et  de  Séraphine  -  Françoise  -  Marie- 
Anne  Pr.  de  Porcia  (née  23  oct.  1788,  f  5  dée  1817): 

1.  C.  Séraphine-  Françoise-Barbe-Christine  ,  née  4  oct.  1810, 
chanoinesse  d'Innsbruck. 

2.  C.  CÂrdtfm-François- Séraphin-Vincent,  Comte  hérédit.,  né 10  févr.  1812,  Cte  indigène  au  royaume  de  Hongrie,  chamb. 
imp.-roy.,  major-général  et  brigadier  au  serv.  de  l'Autriche. 

Neipperg. 
[Cath.  —  Res.:  Schwaigern.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  248.] 
C.  Alfred  -  Auguste  -  Charles  -  François-Camille,  né  26  janv. 

1807,  chamb.  de  l'Emp.  d'Autriche,  major  -  général  au serv.  du  Wurtemberg,  Seigneur  héréd.  du  roy.  de  Wur- 
temberg; suce.  22  févr.  1829  à  son  pbre  le  Comte  Adam- 

Adalbert  (cons.  int. ,  FML. ,  chamb.  au  serv.  de  l'Autr. etc.);  marié  I>  19  oct.  1835  à  Joséphine  née  Ctesse  de 
Grisoni  (+  17  nov.  1837),  et  II)  19  mars  1840  à  la 

Fr.  Mm'e-Frédérique- Charlotte  née  Pr.  de  Wurtemberg,  fille aînée  du  Roi  Guillaume  I,  née  30  oct.  1816. Frères. 
1.  Gustave  -  Adolphe  -  Frédéric-Bcrnard-Léopold ,  né  10  sept. 

1811,  major  du  corps  de  Tétat-major  au  serv.  de  l'Autriche. 2.  Erwin  -  François  -  Louis-Bernard-Ernest ,  né  6  avril  1813, 
chamb.  et  major  au  2  rég.  de  chev.-lég. ,  au  serv.  de 
l'Autriche  ;  marié  19  avril  1845  a  Henriette,  née  Comtesse 
de  Waldstein- Wartenbevg  à  Dux-Leutomischl,  née  23  déc. 
1823;  veuf  18  juillet  1845. 

Cousines  germaines,  filles  du' Cte  Jean-Joseph  (né  14  mai  1756, f  10  nov.  1809)  f 
l.i/ane-Wilhclmine,  née  19  févr.  1793. 
2.  Louise,  née  3  févr.  1794. 

Orttenbourg. 
[Luth.  —  liés  :  château  de  Tambach  dans  la  Franconie  sup. — 
Voir  l'édition  de  1848,  p.  249.] 
François-Charles-'Roùo^he,  né  4  août  1801.  Comte  d'Ortten- 
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bourg  et  Seigneur  de  Tambach,  Seigneur  et  membre  hé- 

réd. de  la  1ère  chambre  du  roy.  de  Bavière,  quitte  le  ser- 
vice milit.  avec  le  titre  de  major  à  la  suite  en  1830; 

suce,  à  son  père  Cte  Joseph-Charles  28  mars  1831  ;  ma- rié 22  févr.  1841  à 
Julie-Caroline- Wilhelmine-Louise-Sophie,  née  20  déc.  1819, 

fille  du  Baron  de  Wœllwarth-Lauterbourg. Fils. 
i^r^Wc-Charles-Hermann-Albert,  Comte  héréd.,  né  13  déc. 1841. 

Frères  et  sœur. 
1.  Chrétienne- Charlotte-Wilh.,  née  18  août  1802,  mar.  18  août 

1830  à  Albert  -  Frédéric  -  Louis  Prince -régn.  de  Sayn- 
Wittgenstein-Berlebourg. 

2.  Fr^n'c-Charles-Louis,  né  14  janv.  1805.  [Eœnnem  près de  Halle  sur  la  Saale.] 
3.  Hermann ,  né  4  janv.  1807  ,  chamb.  et  cap.  de  cav.  autr. 

(en  retraite).    [Château  de  Tambach.} Tantes. 
1.  Sophie-Marie-  Wilhélmine ,  née  17  nov.  1784,  mar.  21  juin 

1802  a  Léopold-Ernest  Cte  de  Tauffkirchen  à  Kleeberg, 
ancien  major-général  au  serv.  de  la  Bavière. 

2.  Auguste-Frédérique ,  née  22  avril  1786,  mar.  9  oct.  1806 
à  Charles- Alexandre  Cte  de  Puckler  etLimpourg  (f  18  déc. 
1843),  séparée  16  juin  1824. 

Pappenheim. 
[Evang.  —  Rés.  :  Pappenheim.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p. 250.] 
I.  Comte  CftarZes-Théodore-Frédéric,  né  17  mars  1771,  mem- 

bre héréd.  de  la  1ère  chambre  du  roy.  de  Bavière,  Général- 
FZMêstre  et  aide-de-camp  général  du  Roi,  propriét.  du 
7  rég.  d  inf.  ;  mar.  26  juin  1796  à  la  Ctesse  Lucie-Anne- 
Wilhelmine- Chrétienne,  née  9  avril  1776,  fille  de  feu  le 
Pr.  de  Hardenberg-Reventlow,  chancelier  de  l'état  pruss.  ; 
séparé  depuis  1817  (v.  Puckler-Muskau). 

II.  Fille  du  Comte  Frédéric-Ferdinand  (f  28  févr.  1816),  colonel 
et  command.  le  1  rég.  des  hussards  au  serv.  de  la  Bavière  : 

Elisabeth  -  Wilhelm  ine  -  Frédérique  -  Carolina- Ferdinandine- 
Pauline,  née  8  févr.  1806.  [Munich.] 



III.  P.    Pappenhelm.  —  Platen  à  Hallermund. 223 

III.    Frédéric- Albert  Cte  de  Pappenheim,  né  18  juillet  1777, 
général  de  cav.  en  retraite,  propriétaire  du  10  rég.  d'inf. bavaroise;  marié  14  déc.  1814  à 

Marie-^wtotae^e-Françoise-Crescence-Eve,  née  6  avril  1793, 
fille  du  Baron  de  Tœnzl  à  Tratzberg  ;  DdP.  de  la  Reine. 
[Augsbourg.] Enfants. 

1.  Zom's-Ferdinand-Frédéric-Haupt,  né  5  déc.  1815,  lieut. en  prem.  dans  le  rég.  bavarois  de  chev.-lég.,  Duc  de  Leuch- tenberg. [Germersheim.] 
2.  CAartes-Antoinc-Frédéric-Haupt,  né  17  déc.  1816,  cap.  de 

cav.  dans  le  rég.  de  chev.-lég. ,  Prince  royal  au  serv.  do 
la  Bavière.  [Nuremberg.] 

3.  Godefroi-T/mn-Frédéric-Guillaume,  né  23  déc.  1817,  chamb. 
imp.-roy.  et  cap.  de  cav.  dans  le  rég.  autrichien  des  hus- sards no  9  :  Empereur  Nicolas  de  Russie. 

4.  Alexandre- Joseph-Frédéric- Haupt,  né  20  mars  1819,  cap. de  cav.  dans  le  rég.  autrichien  des  dragons  no  2:  Roi de  Bavière. 
5.  C^mewJ-Philippe-Frédéric-Albert-Haupt ,  né  14  déc.  1822. [Ansbach.] 
6.  Maximilien- Joseph-  Charles-Frédéric,  né  5  sept.  1824,  lieut. 

au  rég.  de  chev.-lég.  :  Pr.  Taxis  au  serv.  de  la  Bavière. 
[Ansbach.] 

7.  iMcmcAe-Frédérique-Anne,  née  4  juillet  1827.  \Augsbourg.] 

Platen  à  Hallermund. 
[Luth.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  251.] 

C.  George  -  Guillaume  -  Frédéric ,  né  7  nov.  1785,  cons.  int. 
act. ,  grand-chambellan  et  grand-maître  héréd.  des  postes 
du  roy.  de  Hanovre,  veuf  depuis  18  août  1833  de  Julie- 
Marianne-Charlotte  née  Comtesse  de  Hardenberg. Enfants. 

1.  CtoarZes-Ernest-Félix,  né  3  sept.  1810 ,  chamb.  du  Roi  de 
Hanovre,  mar.  7  nov.  1836  à 

Mathilde  née  Comtesse  de  Pacé,  née  11  oct.  1815. Enfants. 
1)  Ôeorgre-Charles-Rodolphe-Frédéric-Erasme,  né  2  oct.1837. 
2)  Rodolphe-Charles-Othon-Fréd.- Joseph,  né  13  juillet  1839. 
3)  /wfte-Frédérique-Mathilde-Fernande,  née  5  févr.  1841. 
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4)  Mathilde- Agnès-Clair e-Frédév.- Adolph.,  née  11  juill.1842. 
5)  .d^wès-Mathilde-Frédérique-Ferdinande-Chrétienne,  née 17  mars  1844. 

2.  jMftenwe-Frédérique-Sophie,  née  6  nov.  1811,  mar.  12  mai 1837  au  Comte  de  Blome  à  Salzau. 
3.  Gwstave-Théodore-Ferdinand-Frédéric ,  né  23  mars  1813, écuyer  du  Roi  de  Hanovre. 
4.  ̂ Irfo/pÄe-Louis-Charles ,  né  10  déc.  1814 ,  cons.  de  la  lé- 

gation du  Hanovre  et  chargé  d'aff.  à  Vienne. 5.  ,/wZes-Guillaume-Louis ,  né  26  déc.  1816,  lieut.  de  grena- diers de  la  garde  hanovérienne. 
6.  CtoVe-Adolphine-Adélaïde,  née  24  nov.  1821. 
7.  George- Auguste,  né  17  sept.  1827. Sœur. 
Charlotte-Julienne,  née  8  sept.  1778,  mar.  I)  1794  à  Frédéric 
Baron  de  Blome  (f  12  sept.  1818),  et  II)  1820  à  Joseph 
Comte  de  Criminil-Reventlow. 

Oncles. 
1.  C.  Auguste -Philippe  (né  22  juin  1748,  f  .  .  .).    Ses  enfants: 

1)  Caroline,  née  22  sept.  1777,  mar.  I)  1796  au  Baron  de 
Gemmingen  (divorciée)  ;  et  II)  1807  à  Möns,  de  Schauroth. 

2)  /wZ^/me-Sophie-Chrétienne-Françoise,  née  8  janv.  1781. 
3)  Alexandre-Chavles-François,  né  4  sept.  1784,  lieut.-colo- nel  de  la  Landwehr  du  Haut-Palatinat  bavarois. 

2.  C.  Henri-Louis-Joaquim  ,  major  -  général  au  serv.  du  Danemark 
(f  15  avril  1822).    Ses  enfants: 
ï)  Frédéric-Louis,  né  14  nov.  1785,  ancien  capit.  au  serv. du  Danemark. 
2)  Anne-Frédérique-Sahine,  née  11  janv.  1789,  mar.  à  Chré- 

tien-Frédéric de  Triller,  conseiller  de  just.  et  direc- 
teur des  postes  à  Schleswig. 

3)  Frédérique-  Wühelmine-Heäwige,  née  25  févr.  1798,  mar. 
20  déc.  1815  à  F.-G.  Donowan  de  Leith. 

Plettenberg-Wittem  ÀMietingen. 
[Cath.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  252  ] 

Fille  du  Comte  de  l'emp.  Maximilien-Frédéric ,  né  20  janv.  1771, 
f  2  sept.  1813  (fils  du  Comte  de  l'empire  Clément- Auguste, 
maréchal  héréditaire  du  grand-chapitre  de  Munster  ,  -J"  26  mars 1771,  et  de  Marie-Anne  nce  Baronne  de  Galen)  : 
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Marie  Comtesse  de  Plettenberg  -  Mietingen ,  née  22  mars 

1809  ,  propriétaire  des  terres  seigneuriales  de  la  maison, 
DdlCr.  et  DdP.,  mar.  16  févr.  1833  à  Nicolas- François- 
Maria-Alexandre  Comte  d'Esterhazy-Galântha-Forchten- 
stein,  chamb.  de  l'Empereur  d'Autriche  (né  8  févr.  1804). 

PUCKL  ER-LlMPOTJRG. 
[Luth  —  Rés. :  Gaildorf  et  Bourg-Farrnbach.  —  Voir 
l'édition  de  1848,  p.  253.] 
I.  i^réetén'c-Charles-Louis-François  C.  de  Puckler-Limpourg, Baron  de  Groditz,  né  12  févr.  1788,  Seigneur  et  membre 

de  la  1ère  chambre  du  roy.  de  Wurtemberg,  chamb.  du 
Roi  de  Wurtemberg,  colonel  de  lalandwehr  bavaroise  et 
inspecteur  du  cercle  de  la  Franconie  moyenne;  marié 12  févr.  1817  à 

Sophie  née  Baronne  de  Dœrnberg,  née  13  juillet  1795. Fils. 
1.  iTwrf-Charles-Louis-Ernest- Frédéric,  né  2oct.  1822,  lieut. de  la  garde  montée  wurtembergeoise. 
2.  Fr^^rt'c-Charles-Louis-Emile-George-Maximilien  -  Adam- Sylvestre,  né  7  déc.  1826,  lieut.  dans  le  4ème  rég.  de  cav. 

au  serv.  du  Wurtemberg. 
II.  C.  Zom's-Frédéric-Charles-Maximilien,  né  11  avril  1790, mar.  9  mai  1824  à 
Louise-Clamovine  née  Ctesse  de  Bothmer,  née  19  mars  1803. Enfants. 
1.  Louis- Auguste-Charles-Frédéric-Ernest-George,  né  29  avril 1825. 
2.  Adolphe-  Charles  -Frédéric-Louis-Ernest,  né  7  juin  1826, 

lieut.  au  5ème  rég.  d'inf.  au  service  du  Wurtemberg. 3.  £oj9Âie-Louise-Carol.-Frédérique-Charlotte  -  Maximilienne- Mathilde,  née  4  déc.  1827. 
4.  Louise  -  Clotilde-  Charl.-  Emma- Julie- Auguste-Frédérique, née  28  juillet  1831. 
5.  i^owarcï-Charles-Frédéric-Louis-Maximilien ,  né  18  sept. 1832. 
6.  Félix  -  Louis  -  Charles  -  Frédéric  -  Hermann  -  Gotthardt,  né 15  déc.  1833. 
7.  J/aar.-Félix-Charles-Adolphe-Louis-Kurt,  né  11  sept.  1836. 
8.  T/^rèse-Frédériquc-Caroliue-Louise,  née  4  déc.  1837. 

87me  année.  —  [Imprimé  28  juillet  1849.] S 
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9.  /«fte-Mathilde-Caroline-Frédérique^Louise ,  née  23  mars 1840. 
10.  Hermann  -  Ernest-Apollonius-Charles-Frédéric-Louis  ,  né 6  mai  1841. 
11.  tfm7tome-Frédéric-François-Louis-Charles,né  3  avr.  1844. 
12.  Fanny-  Sophie  -  Elisabeth  -  Wilhelmin  e  -  Mathilde-  Julie- 

Louise-Fréd. -Caroline,  née  28  mars  1848. 

Quadt-Wykradt. 
[Cath.  —  Rés.  :  Isny.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  254  ,  et  celle de  1849,  p.  238.] 
O^ow-Guillaume-Frédéric-Bertram,  né  27  sept.  1817,  Cte-régn. 

de  Quadt-Wykradt  à  Isny,  possess.  de  la  ville  et  du  comté 
d'Isny,  suce,  dans  le  fidéicommis  de  la  maison  à  son 
père  le  Cte  Guillaume  en  vertu  de  l'acte  de  cession  du 20  nov.  1846;  marié  20  avril  1846  a 

Marie  -  Emilie ,  née  5  déc.  1825 ,  fille  du  Cte-régn.  Alban 
de  Schœnbourg-Forderglauchau. Fils. 

Bertrand-Othon-Guillaume- Frédéric- Waldemar ,  Cte-héréd.v 
né  11  janvier  1849. 

Frère  et  sœurs.  ^ 
1.  Maximilienne,  née  18  mai  1813,  mar.  30  sept.  1833  a  Con- 

stantin Pr.-régn.  de  Waldbourg-Zeil  et  Trauchbourg. 
2.  Bertha,  née  7  mai  1816,  mariée  15  sept.  1846  à  Edouard 

Comte  de  Bergh-Trips. 
3.  i^r^nc-Guillaume ,  né  23  déc.  1818,  chargé  des  affaires de  Bavière  à  St.  Pétersbourg. Père  et  mère. 
(2m7tawrae-Othon-Frédéric- Albert,  né  21  févr.  1783,  drossart 

héréd.  et  grand-maître  héréd.  de  la  principauté  de  Guel- 
dres  et  du  comté  de  Zutphen,  chev.  de  l'ordre  teutoni- que  de  langue  néerlandaise,  cède  la  seigneurie  à  son  fils 
aîné  20  nov.  1846  ;  marié  14  juillet  1812  à 

Marie- Anne  née  Ctesse  de  Thurn-Valsassina ,  née  29  août 1788. 
Oncle.  / 

Frédéric- Guillaume,  né  8  mars  1788,  ancien  colonel  au  serv. 
des  Pays-Bas. 
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Rechberg  et  Rothenlœwen. 

[Cath.  —  Rés.  :  Donzdorf.  --  Voir  l'édition  de  1848,  p.  155.] 
Albert  Cte  de  Rechberg  et  Rothenlœwen  a  Hohenrechberg, 

né  7  déc.  1803,  possesseur  des  seign.  de  Donzdorf,  Weis- 
senstein,  Bœhmenkirch,  Ramsberg,  Winzingen  et  Klein- Hussen  en  Wurtemberg ,  ainsi  que  de  Mickhausen  en 
Bavière ,  membre  héréd.  de  la  1ère  chambre  du  roy.  de 
Wurtemberg ,  nommé  pour  la  vie  conseiller  du  roy.  de 
Bavière,  chef  de  la  maison  comtale  en  suite  de  la  ces- 

sion de  son  père  Alois  (né  18  sept.  1766,  +  10  mars  1849) 
dep.  28  sept.  1842;  marié  6  juillet  1830  à 

Walpourge ,  née  16  févr.  1809  ,  fille  de  feu  Jean-Népomuc Comte  de  Rechberg. Enfants. 
1.  Julie,  née  29  sept.  1831. 
2.  Othon,  Comte  héréd.,  né  23  août  1833. 
3.  Marie- Anne-Pauline,  née  18  déc.  1834. 
4.  Caroline,  née  1  oct.  1842. 
5.  Marie,  née  8  août  1844. 
6.  Albertine,  née  13  sept.  1846. Sœurs. 
1.  Caroline,  née  25  juin  1798,  DdP.  de  S.  M.  la  Reine  de 

Bavière,  mar.  4  août  1818  a  Chrétien-Frédéric  Baron  de 
Zweibrucken,  lieut. -gén.  et  capitaine-gén.  de  la  garde des  arcières  du  Roi  de  Bavière. 

2.  Louise,  née  5  mars  1800 ,  mar.  27  août  1825  à  Wilibald 
Cte  de  Rechberg  ;  v.  ci-dessous. 

3.  Pauline,  née  28  janv.  1805. 
4.  Jean-Bernard,  né  17  juill.  1806,  chamb.  de  l'Emp.  d'Au- triche, conseiller  de  lég.,  mar.  26  juillet  1834  à 
Miss  Barbe  Jones,  née  8  juin  1813,  fille  aînée  de  feu  Tho- 

mas Jones,  Viscount  Ranelagh  Baron  de  Waron. Fils. 
Louis,  né  4  juillet  1835. Frères  et  sœur. 

1.  C.  Hyacinthe,  née  15  août  1771,  mar.  4  août  1797  à  Fran- 
çois Baron  de  Frauenberg,  conseiller  intime  et  conimis- 

saire-gén.  au  serv.  de  la  Bavière  (f  1814). 
2.  Veuve  du  Comte  Jean-Népomuc  (né  24  nov.  1773,  prée.  de  l'ad- 

ministration gén.  des  forêts  en  Bavière,  -j*  8  mai  1817): 
S  2 
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Julie  Comtesse  Barbier  de  Schroffenberg,  chanoinesse  de 

Ste  Anne,  mar.  en  1808. 
Ses  enfants. 

1)  Walpourge,  née  16  janv.  1809,  mar.  6  juillet  1830  à 
Albert  Cte  de  Rechberg. 

2)  Louis,  né  15  janv.  1814,  chamb. ,  capitaine  de  cav.  au 
serv.  de  la  Bavière ,  rég.  no  4  des  chev.-lég. ,  marié 
18  juill.  1839  a 

Gte&n'èZe-Marie- Sophie- Auguste  née  Ctesse  de  Bray,  née 9  mars  1818. 
Enfants. 

(1)  Ernest-Béro,  né  3  juin  1840. 
(2)  Elisabeth,  née  28  sept.  1841. 
(3)  Sophie,  née  13  juin  1843. 
(4)  Gabriele,  née  9  janv.  1845. 

3.  Charles,  né  2  févr.  1775  ,  \  C  janv.  1847,  grand-maître de  la  cour  de  Bavière.    Sa  veuve  : 
Hippolyte,  née  13  août  1811,  DdP.  de  S.  M.  la  Reine  de 

Bavière,  fille  de  Jean-Népomuc  Baron  de  Pelkhoven  à 
Taising  et  Grsefing;  mar.  14  oct.  1830. 

4.  Wilibald,  né  30  mai  1780,  conseiller  int.  act.  d'état  au serv.  de  la  Bavière  et  ci-devant  envoyé  extr.  à  Paris  etc.  ; mar.  27  août  1825  à 
Louise  née  Comtesse  de  Rechberg,  née  5  mars  1800  (v.  ci- dessus).  [Munich.] 
5.  Auguste  (né  11  sept.  1783  ,  f  15  avril  1846),  cons.  d'état de  la  Bavière  en  serv.  ord.    Sa  veuve  : 
Antoinette  née  de  Schanzenbach,  mariée  en  1831. 

Ses  filles. 
1)  Louhe,  née  1832. 
2)  Pauline,  née  1837. 

Rechteren. 
[Réformé.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  257.] 

I.   Ligne  cadette. 
[Rés.  :  Markt-Einershcim  en  Franconie.  —  V.  l'édit.  de 1848,  p.  257.] 
Comte  Frédéric- Louis ,  né  9  janv.  1811,  membre  héréd.  de 

la  1ère  chambre  de  Bavière,  succède  par  droit  de  primo- 
géniture  et  d'après  l'ordre  de  succession  adopté  par  la 
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famille  le  12  janv.  1822  dans  la  seign.  de  Limpourg- 
Speckfeld  à  son  pere  le  Cte  Frédéric-Rénard-Burkard- 
Rodolphe  (né  22  sept.  1751,  i  20  juin  1842);  comman- 

deur et  major-gén.  de  la  landwehr  du  cercle  de  la  Fran- 
conie  infér.  et  d'Aschaffenbourg;  mar.  23  août  1840  a ZmY^arrfe-Louise-Charlotte-Sophie ,  née  13  mai  1817 ,  fille 
d'Albert  Cte  d'Erbach-Furstenau. Enfants. 

1.  Frédéric-Rénard-Aïbert-Emile- Auguste  ,  Comte  héréd.,  né 3  juillet  1841. 
2.  ifrra7te-Auguste-Adélaïde-Ferdinande  -  Emma-Louise  ,  née 15  août  1843. 
3.  Adélaïde,  née  1  févr.  1845. 
4.  Thécla,  née  8  août  1846. 

Sœurs 
a)  issues  du  1er  lit  du  père,  avec  Frédérique  -  Antoinette  née 

Ctesse  de  Giech  et  Wolfstein  (mar.  13  nov.  1783,  f  8  juin  1798)  : 
1.  Frédérique-Henriette,  née  15  juin  1787,  mar.  6  janv.  1823 

à,  Louis  Baron  d'Eyb  à  Eyerlohe,  ancien  major  au  serv. de  la  Bavière. 
2.  Caroline- Louise- Amélie ,  née  3  mars  1789  ,  mar.  6  déc. 

1806  au  Baron  de  Behling;  veuve  29  déc.  1820. 
Frère 

b)  issu  du  2d  mariage  du  père  (comparez  ci-dessous)  : 
3.  Charles-Louis-^wgwste,  né  13  nov.  1818. 

II.   Ligne  aînée. 
[Res.  :  Almelo.  —  Voir  l'almanach  de  1849,  page  242.] 

C.  .4(Mp7ie-Frédéric-Louis,  né  13  oct.  1793,  chamb.  du  Roi 
des  Pays-Bas,  membre  des  états  prov.  d'Over-Yssel  et 
propriét.  des  seigneuries  d'Àlmelo,  Vriesenveen,  Rechte- ren, Oolde  et  Verborg;  fils  du  Comte  Frédéric-Louis- 
Chrétien  (f  8  sept.  1814),  mar.  2  avril  1824  à 

Elisabeth-Wilhelmine  née  Bar.  de  Massöw,  née  4  oct  1793. Enfanls. 
1.  il/ara-Cathérine-Frédérique,  née  3  févr.  1825. 
2.  ̂ 4do^-Frédéric,  né  17  juillet  1827. 
3.  Jacques-Henri,  né  6  déc.  1831. Frères  et  sœur9. 
1,  Floren Ww^-Caroline-Elise,  née  20  avril  1797,  mar.21  mars 

1822  à  Jean-Philippe  Baron  de  Sloet  à  Vollenhove. 
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2.  Guillaume  -  Rénard  -  Adolphe  -  Charles ,  né  11  oct.  1798, 
chamb.  et  capit.  de  cav.  à  la  suite  du  Gr.-Duc  de  Hesse, 
propriétaire  des  seigneuries  de  Schoulenbourg  et  Eeze; marié  27  déc.  1823  à 

Sophie- Marianne-  Adélaïde  née  Baronne  de  Gunderrode, née  19  juin  1803. Enfants. 
1)  Frédéric-Louis- Chrétien,  né  16  févr.  1825. 
2)  i?#sa&etfi- Jeanne-Reinire-Caroline,  née  4  nov.  1826. 
3)  CaroZme-Louise-Henriette,  née  1  juillet  1828. 
4)  /oagm'm-Adolphe-Zeijger,  né  10  août  1830. 5)  Ferdinand-Chrétien- George,  né  28  août  1832. 
6)  Florentine-Natalie,  née  20  janv.  1835. 
7)  ̂ mVt'e-Rosalie,  née  16  déc.  1836. 8)  Guillaume- Charles,  né  11  juin  1840. 

3.  Jean-Â^ware^Frédéric-Chrétien-Guillaume,  né  12  février 1806. 
4.  Auguste- CteroZme-Isabelle,  née  15  juillet  1808. 

Schœsberg. 
[Cath.  —  Rés.:  Thannheim.  —  V.  l'almanach  de  1849,  p.  243.] 
Cte  Richard-Martin,  né  14  juill.  1778,  cons.  privé  et  chamb. 

au  serv.  du  Wurtemberg,  suce,  à  son  père  Frédéric- An- 
toine-Marie (né  .  .  .  1730,  f  .  .  .  1804)  ;  marié  24  juillet 

1803  avec  Sophie  née  Baronne  de  Wenghe-Beck;  veuf 5  mars  1841. Frère. 
Henri-Edmond  (né  20  mai  1779,  f  15  oct.  1835).    Sa  veuve: 
Auguste,  née  13  oct.  1791,  fille  de  feu  le  Baron  de  Lo'é- Wissen,  mariée  .  .  juin  1814. Ses  enfants. 
1.  Cte  Rodolphe-  Wolfgang  -Hubert  -Marie,  né  8  sept.  1816, 
possesseur  des  seigneuries  de  Schaesberg,  Krikenbœk; 
Gangelt  et  Gerdingen ,  suce,  à  son  père  15  oct.  1835; 
marié  11  janv.  1847  à 

i/af/w'We-Walpourge-Ludovique-Marie,  née  30  mai  1824,  fille de  feu  le  Pr.  François  de  Waldbourg-Zeil-Trauchbourg. 
2.  «TwZes-Maximilien-Hubert-Marie,  né  2  nov.  1819. 
3.  .dtaraweîrme-Clémentine-Marie-Huberte,  née  29  août  1821. 
4.  i/ane-Huberte-Jeanne-Ludovique,  née  8  juin  1827. 
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Schœnborn. 
[V.  l'édition  de  1848,  p.  259.] 

I.   Schœnborn- Wiesentheid.   (Branche  aînée.) 
tCath.  —  Rés.  :  Wiesentheid.  —  V.  l'édit.  de  1848,  p.  259.] 
C.  Higues  -  Damicn  -  Erwin  ,  né  25  mai  1805  ,  suce.  5  déc. 

18'0  a  son  père  Cte  François-Erwin  (né  7  avril  1776); m;r.  1  mai  1833  a 
-Eléonore-  Walpourge-  Thécla  née  Comtesse  d'Eltz, nfô  20  févr.  1814. 

Frère  et  sœur. 
1.  ûarie-Anne,  née  31  janv.  1809,  mar.  15  janv.  1840  à  Ma- 

xmilien  Baron  de  Loë ,  chambellan  et  cons.  provincial ai  serv.  de  la  Prusse. 
2.  Uément,  né  8  oct.  1810,  mar.  20  oct.  1838  à 
Jrhe  née  Comtesse  Batthyâny,  née  31  déc.  1812. Enfants. 

:)  Athenaïs-Ferdinandine-Marie,  née  21  janv.  1840. 
!)  Sophie-Elma-Marie,  née  20  mai  1841. 0  Erwin,  né  14  nov.  1842. 

II.    Sch(ENBORN-BdcHHEIM.    (Branche  moyenne.) 
[<ath.  —  Rés.  :  Vienne.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  260.] 

C.  Charles  -  Edouard  ,  né  2  mai  1803,  chamb.  impér.  -  roy., 
Ils  du  Comte  François-Philippe  (né  15  sept.  1768  ,  f  18 
£oût  1841);  succède  à  son  frère  Erwin-Damien-Hugues  par ession  du  9  février  1844;  mar.  21  oct.  1833  à 

Ama  née  Comtesse  Bolza,  née  4  août  1806,  DdlCr. Enfants. 
1.  J4«ne-^4wwe-Joséphine-Caroline,  née  27  août  1836. 
2.  E'^m'éi-Frédérique-Marie,  née  11  février  1841. 3.  ̂ wm-Frédéric-Charles,  né  7  nov.  1842. 
4.  Caroline- Anne- Sophie,  née  26  nov.  1843. 
5.  Sourie,  née  14  juillet  1847. 
G.  Ame,  née  4  sept.  1848. 

Frères  et  sœurs. 
l.  C.  Oi  a  r  1  e  s  -  Théodore  -  Damien  -  Erwin  (né  17  sept.  1790,  f 

4  dé.  1841).    Sa  veuve  : 
Ernestùe  Comtesse  do  Kuenbourg,  née  2  mai  1800,  mariée 

2  ma  1824;  DdlCr.  et  DdP.,  Grand1  -  maîtresse  de  l'Ar- 
chidu-hesso  Sophie. 
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2.  C.  Erwin  -  Damien-Hugues,  né  14  nov.  1791 ,  chamo.  an 

serv.  de  l'Autriche,  suce,  à  son  frère  aîné  Charles-Théod. 4  déc.  1841 ,  et  céda  la  possession  du  fidéicommis  i  son 
frère  cadet  CAartesrEdouard  9  févr.  1844. 

3.  C.  Marie- Anne- Sophie,  née  27  juin  1794. 
4.  C.  CÂaWotte-Sophie-Eugénie-Françoise,  née  12  févr.  1796, 
Dame  d'honneur  de  l'Imp.  d'Autriche,  DdlCr.  et  D(P. 5.  C.  Sophie-Thérhse- Jeanne,  née  24  nov.  1798,  mar.  18août 1818  à  Erwin  Pr.  de  Leyen. 

6.  C.  jPV^n'c-Damien-Théodore-Philippe ,  né  26  mai  .800, 
capit.  de  cav.  dans  l'armée  autrichienne,  grand-crob  de l'ordre  de  Malte. 

7.  C.  .Ewgréme-Françoise-Rosalie,  née  4  sept.  1801. 

HE.   Branche  cadette,  Bohémienne. 
[Cath.  —  Rés.  :  Prague.  —  Voir  notre  édition  de  1849,  p.  2<6.] 
Q.Erwiriy  né  17  mai  1812,  chamb.  de  l'Emp.  d'Autriche,  sic- cède  le  24  mars  1849  à  son  père  le  Comte  Frédéric-Clur- 

les  (né  2  août  1781);  possesseur  des  seignturies  et  les 
terres  fidéicommis  et  propriétaire  de  la  terre  allodialede 
Luschan  dans  le  cercle  de  Klattau  en  Bohème;  mar.  11 
juillet  1839  à 

Christine  née  Comtesse  de  Brühl,  née  28  mars  1817. Enfants. 
1.  C.  Charles-Frédéric,  né  10  avril  1840. 
2.  C.  Frédéric-Erwin,  né  11  sept.  1841. 
3.  C.  François-Marie-Paul,  né  24  janvier  1844. 
4.  C.  Anne  -  Marie  -  Auguste  -  Elisabeth-Françoise-Carolne- Aloïse ,  née  20  juin  1845. 
5.  C.  Marie-Elisabeth,  née  4  sept.  1848. Mère. 
Anne  née  Ctesse  de  Kerpen ,  née  13  nov.  1784 ,  marie  au 

Cte  Frédéric  -  Charles  le  12  mai  1811 ,  veuve  depus  le 24  mars  1849. 

Schœnbourg. 
[Voir  l'édition  de  1848,  p.  261.]  . 

I.  Ligne  supérieure,  princière.  (v.  la  2de  partie  pge  181.) 
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IL  Ligne  inférieure,  comtale. 
A.   1)  Schœnbourg  -  Glauchau. 

[Rés.  :  Glauchau.  —  Voir  l'Almanach  de  1849,  page  246.] 
C.  i&rcn- Gottlob-Othon-Ernest,  né  14  sept.  1794,  possède  dep. 

le  décès  de  son  père  Gottlob-Charles-iom's-Chrétien-Er- nest  Comte  de  Schœnburg  (né  27  août  1762 ,  -J-  1  mai 
1842)  en  commun  avec  son  frère  ZÊtows^-Ferdinand-Louis- 
Henri  la  seigneurie  de  Rochsbourg;  mar.  17  mai  1820  avec 

Marie  -  Clémentine  née  Princesse  de  Schœnbourg  -  Walden- 
bourg ,  née  9  mars  1789. 

Enfants. 
1.  Henriette-Marie-JE,#sa&^A,  née  1  nov.  1821. 
2.  Frédéric  -  Guillaume-Edmond ,  né  22  mai  1823  ,  lieut.  au serv.  de  la  Prusse,  rég.  des  hussards  no  3. 
3.  Yréàévîc-Alfred,  né  17  avril  1827,  lieut.  au  serv.  de  l'Au- 

triche, rég.  d'infanterie  de  Paumgarten. 4  Glémmt  -  Richard ,  né  19  nov.  1829,  lieut.  au  serv.  de  la 
Saxe  royale,  2d  rég.  de  cavalerie. Frères  et  sœur. 

1.  Hermann- Albert-H«.  nri-Ernest  (né  7  févr.  1797,  f  14  mai  1841). Sa  veuve  : 
Sophie-Cathérine-Joséphine»  née  22  nov.  1811 ,  fille  de  feu 

George  Baron  de  Wrède,  gén.-FML.  au  serv.  de  l'Au- triche ;  mar.  23  févr.  1830.    [Bude  en  Hongrie.] Ses  filles. 
1)  Marie-#mra«e-Julie-Ferd.-Alex.,  née  26  mai  1831. 
2)  Mathilde-Julie-Sophie-Adolphine  ,  née  4  oct.  1833. 

2.  .È'mestf-Ferdinand-Louis-Henri ,  né  22  mai  1800,  co-pro- priétaire  de  la  seigneurie  de  Rochsbourg. 
3.  CAarfotte-Henriette,  née  5  juillet  1808. 

Veuve  de  l'oncle ,   Comte  Albert-Henri-Gottlob-Othon-Ernest  (né 8  avril  1760,  f  9  déc.  1817): 
Marie  -  Wilhelmine  née  Baronne  Mac  -  Neven  O'Kelly ,  née 27  juin  1783. 

2)  SCHŒNBOURG-ROCHSBOURG.    [Rés.:  Rochsbourg.] 
C.  i&nn'-Gottlob-Othon-Ernest,     ?       ri  . 
C.  £toies*-Ferdinand-Louis-Henri,  5  ̂ iaucnau- 
Fille  du  grand-oncle,  Comte  Henri  -  Ernest  (né  29  avril  1760,  -J* 

19  avril  1825)  avec  lequel  la  branche  aînée  de  Rochsbourg  s'est éteinte  dans  les  mâles  : 
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Adolphine-Sophie-Wilhelm.-Henriette-Ernestine,  née  30  déc. 1809,  mariée  27  mai  1832  à  Adolphe  de  Wilucki,  lieut. 

en  prem.  dans  la  cavalerie  saxonne. 
B.  Schœnbourg- Glauchau  ,  Pénig  et  Wechselb ourg. 

[Etés.  :  Wechselbour  g.  —  Voir  l'édition  de  1849,  page  247.] C.  Charles-Henri^Z&arc,  né  18  nov.  1804,  suce.  2  sept.  1815 
à  son  père,  le  Cte  Guillaume- Albert-Henri  ;  mar.  15  janv. 1824  à 

Chrétienne-Marie-.ÊWZte,  née  12  janv.  1806,  fille  cadette  de 
feu  François  Comte  de  Jenison-Wahvorth,  gr.-chamb.  et cons.  int.  act.  au  serv.  du  Wurtemberg. Enfants. 

i/Marie  -  EvniUe ,  née  5  déc.  1825,  mariée  20  avril  1846  au 
Comte  Othon  de  Quadt-Wykradt  à  Isny. 

2.  Louise- Wilhelmine-/<#a,  née  14  juin  1829. 
3.  Olga-Claire,  née  28  janv.  1831. 
4.  CAarZes-Henri-Wolff-Guill.-François,  né  13  mai  1832. 

Fille  de  l'oncle,  Comte  Charles-Henri   (+  14  avril  1815): 
Louise-Renate-Henriette- Auguste,  née  7  mars  1783  ,  veuve 

du  feu  Comte  de  Düben;  remariée  31  juill.  1826  à  Char- 
les-Axel Comte  de  Lœwenhjelm. 

Solms. 
[Voir  l'édition  de  1848,  p.  263.] 

I.   Ligne  Principale  de  Bernard. 
(V.  Solms-Braunfels,  2de  Partie,  page  183.) 

II.   Ligne  Principale  de  Jean. 
A.   Lich-  Hohensolms. 
(V.  2de  partie,  page  185.) 
B.  Solms  -  Laubach. 

1)  Branche  a  Rœdelheim  et  Assenheim. 
[Evang.  —  Rés.  :  Assenheim.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  263.] Comte  Maximilien,  né  14  avril  1826,  succède  à  son  père 

le  C  Charles  -  Frédéric  -  Louis-Chrétien-Ferd.  (né  15  mai 
1790,  f  18  mars  1844). 
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Frères  et  sœurs. 
1.  Berthe,  née  27  déc.  1824,  mariée  le  1  mars  1849  à  Char- 

les-Martin Cte  de  Stolberg-Rossla. 2.  Frédéric,  né  7  déc.  1827. 
3.  Othon,  né  5  juin  1829,  lieut.au  serv.  de  la  Prusse,  5rég. des  ulans. 
4.  Emma,  née  19  août  1831. 
5.  Agnès,  née  18  juillet  1833. 
6.  Cuno,  né  13  mai  1836. Mère. 
Ctesse  Louise  -Amélie,  née  9  août  1795,  fille  de  Gustave- 

Ernest  Cte  d'Erbach-Schœnberg  ;  mariée  au  Cte  Charles- Frédéric-Louis-Chrétien-Ferdinand  le  1  janv.  1824,  veuve 18  mars  1844. 
Oncles  et  tantes  a)  issus  du  1er  lit  du  grand-père  lo  Comte  Voll- 

rath-Frédéric-Charles-Louis  (f  5  févr.  1818): 
1.  Frédéric  -  Louis  -  Henri-Adolphe,  né  18  août  1791,  colonel 

et  aide-de-camp  de  S.  M.  le  Roi  de  Prusse;  commandeur 
du  2  rég.  des  ulans  de  la  garde. 

2.  Ferdinande-  Sophie-Charlotte-Frédérique  ,  née  25  février 
1793  ,  veuve  depuis  1  juin  1823  de  Maximilien  Comte 
d'Erbach-Schœnberg. 

3.  i*Vawço«-Frédéric-Charles,  né  27  avril  1796. 
4.  Edouard-Fréàéric-Hemi,  né  30  oct.  1804. 
5.  ##sa&efÂ-Anne-Carol.-Julie-Amélie,  née  9  juin  1806  ,  mar. 

5  oct.  1826  à  Frédéric-Charles-Auguste  Prince  de  Salm- Horstmar. 
b)  du  2d  mariage  du  grand -père: 

Q.Mathilde,  née  9  févr.  1813.' 
2)  Branche  de  Laubach. 

[Evang.  —  Rés.  :  Laubach.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  264.] C.  Othon,  né  1  oct.  1799,  suce.  24  févr.  1822  à  son  père 
le  Comte  Frédéric;  mar.  11  sept.  1832  a  la 

Pr.  Luitgarde- Wilhelmine-Auguste,  née  4  mars  1813,  fille 
de  feu  Auguste-Charles  Prince  de  Wied. Enfants. 

1.  jPr^é't'c-Guillaume-Auguste-Chrétien,  né  23  juin  1833. 2.  Thécla,  née  4  juin  1835. 
3.  Ernest,  né  24  avril  1837. 
4.  Ctaî're-Ottilie-Caroline-Ida- Auguste,  née  30  janv.  1839. 5.  Âerma«w-Maximilien-Çharl.-Louis-Fréd.,  né  23  déc.  1842. 
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Frères  et  sœur.  t 

1.  Rènard,  né  11  août  1801 ,  colonel,  et  aide-de-camp  prus- sien, mar.  20  oct.  1836  à 
Ma,  née  10  mars  1817,  fille  d'Ernest-Casimir  Prince  d'Isem- bourg-Budingen  à  Büdingen. 
2.  Rodolphe,  né  11  mars  1803,  capitaine  et  chef  d'escadron dans  le  rég.  des  cuir,  de  garde  au  serv.  de  la  Prusse. 
8.  George,  né  24  oct.  1805,  capit.  de  cav.  et  chef  d'escadron dans  le  8  rég.  des  ulans  au  serv.  de  la  Prusse. 
4.  Ottilie,  née  29  juillet  1807,  mar.  6  mai  1828  à  Ferdinand 

Prince-régn.  de  Solms-Braunfels. 

3)  Branche  de  Wildenfels. 
Branche  principale  à  Wildenfels. 
[Voir  l'édition  de  1848  ,  p.  265.] 

C.  i'Wc^nc-Magnus,  né  17  sept.  1777,  suce.  12  févr.  1801  à 
son  père  le  Cte  Frédéric-Magnus  ;  mar.  I)  26  août  1801 
à  Auguste- Caroline ,  fille  de  feu  François  Cte  d'Erbach- Erbach;  veuf  depuis  11  juin  1833;  et  II)  18  nov.  1837  k 

£Zisa&e^-Charlotte-Louise-Auguste ,  née  11  févr.  1802,  fille 
de  Frédéric-Christophe  Cte  de  Degenfeld-Schonbourg. Enfants. 

1.  Frédéric-Magnus,  né  26  janv.  1811 ,  mar.  5  oct.  1843  à 
Ida- Amélie-Louise,  née  31  mars  1817  ,  fille  du  Cte-régnant Frédéric-Louis-Henri  de  Castell. Enfants. 

1)  Jfarà-Emilie- Auguste-Elisabeth,  née  31  août  1845. 
2)  Frédéric-Magnus,  né  26  juillet  1847. 

2.  .4w<7ws£e-Henriette- Anne-Marie,  née  6  avril  1819. 
Enfants  du  frère,  Comte  Emich-Othon-Frédéric  (né  7  déc.  1794,  -J- 4  juillet  1834): 

1)  ̂mt'cÂ-Chrétien-Frédéric,  né  21  déc.  1820,  lieut.  en  prem. 
au  serv.  de  l'Autriche,  rég.  des  cuir,  no  1. 2)  Zomse-Caroline- Auguste-Sophie,  née  19  mars  1822. 

3)  Charles  -Auguste-  Adalbert,  né  7  sept.  1823,  lieut.  au serv.  de  la  Prusse,  rég.  des  cuir,  de  la  garde. 
4)  i?V^nc-Magnus-Rénard,  né  22  janv.  1825,  lieut.  en  pr. 

dans  le  régim.  autrichien  des  hussards  :  Empereur  no  1. 
5)  Othon-Douco,  né  30  déc.  1827 ,  lieut.  dans  le  8ème  rég. prussien  des  ulans. 
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Stadion. 

[Cath.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  266  et  celle  de  1849,  p.  251.] 
I.   Ligne  de  Frédéric. 

(Comparez  l'Almanach  de  1849,  p.  251.) 
C.  François-Séraphin,  né  27  iuill.  1806,  Ctedel'Emp.,  Cte  de Stadion- Warthausen  et  Thannhausen ,  chambellan,  cons, 

privé  actuel  au  serv.  de  l'Autriche,  depuis  le  21  nov.  1848 
ministre  de  l'intérieur  de  l'empire  autrichien  ,  en  congé depuis  le  21  mai  1849;  fils  du  Comte  Jean-Philippe-Char- 

les-Joseph (cons.  privé  act.  et  chambellan,  ministre  d'état, 
des  conférences  et  des  finances  de  l'empire  d'Autriche, •j-  15  mai  1824)  ;  suce.  1  janv.  1836  en  suite  de  con- vention de  famille  (31  déc.  1835)  à  son  frère  le  Comte 
Joseph-Philippe-i^oward. Frères  et  sœurs. 

1.  C.  Joseph-Philippe-Edouard  (né  22  6ept.  1797,  propr.  de  la 
seigneurie  de  Chlumetz  en  Bohème,  -J"  13  avril  1844).  Sa  veuve: Constance  née  Rachovin  de  Rosenstern,  mar.  28  janv.  1836. Ses  fils. 
1)  Félix- Joseph-Edouard,  né  ...  . 
2)  François-Constantin ,  né  .  .  .  . 

2.  Frédéric-Gauthier- Wilderich,  né  22  nov.  1799,  capit.  dans 
l'armée  autr.,  et  Commandeur  de  l'ordre  de  Malte,  com- manderie  de  Meidelberg  dans  la  Silésie  autr. 

3.  Sophie-Louise,  née  13  déc.  1802,  DdlCr.,  mar.  2  déc.  1820 
k  Antoine  Cte  de  Magnis  a  Eckersdorf. 

4.  Marie  -  Charlotte  -  Adélaïde,  née  28  mars  1804,  DdlCr.  et 
DdP.;  mariée  1  déc.  1832  à  Charles  Comte  de  Lancké- 
ronski,  chamb.,  cons.  int.  et  grand-chambellan. 

5.  Chrétienne-Thérèse-Zft^/iroszwe,  née  13  mars  1805. 
6.  Fhïlinne-Josenh-Rodolphe,  né  23  févr.  1808,  chamb.  imp.- roy.  et  cons.  int.  act. 

II.   Ligne  de  Philippe. 
C.  Charles-Frédéric,  né  13  déc.  1817,  Cte  de  l'emp.,  Cte  de Stadion-Thannhausen  etc.,  suce.  14  sept.  1839  a  son  père 

le  Cte  Jean-Philippe-François-Joseph  (né  6  nov.  1780). Frère  et  sœurs. 
1.  Isabelle  -Marie-Sophie,  née  13  juin  1816  ,  DdlCr.,  épouse 

depuis  7  mai  1842  de  Joseph- Adam  Cte  de  Ryszczewski, 
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chamb.  imp.-roy.,  possesseur  de  la  seign.  de  Podwotoszc- zyska  en  Galicie. 

2.  Marie-Sophie-  Thérèse,  née  3  févr.  1819,  DdlCr.  ,  mariée 
17  juillet  1845  au  Comte  Zdenko  de  Sternberg,  chamb. 
imp.-roy. ,  chev.  hon.  de  Tordre  de  St.  Jean ,  possesseur 
des  seigneuries  de  Sternberg  et  Radenitz  et  de  la  terre 
de  Darowa  en  Bohème. 

3.  Anne-Marie,  née  21  sept.  1820. 
4.  2?cfoward-Joseph-Philippe,  né  14  juin  1833. Mère. 
C.  Marie- Cunégonde,  née  28  août  1794,  fille  de  feu  Charles  Cte 

de  Kesselstatt,  mar.  6  août  1815  à  Jean  -  Philippe-  Fran- 
çois-Joseph Cte  de  Stadion-Thannhausen  ;  DdlCr.  et DdP., veuve  14  sept.  1839. 

Enfants  du  grand  -  oncle  ,  Comte  Emmeric-Jean-Philippe 
(né  14  déc.  17G6  ,  f  11  janv.  1817): 

1)  Philippe-  François-  Emmeric-  Charles,  né  9  mai  1799, 
chamb.  en  serv.  actuel,  major-général,  aide-de-camp  de 
S.  M.  imp.-roy.  l'Emp.  Ferdinand  I  d'Autriche;  che- 

valier de  l'ordre  teutonique. 
2)  J/<me-Anne-Françoise-Walpourge,  née  25  sept.  1802, 

DdlCr.  et  dame  d'honneur  de  l'Archiduchesse  Sophie 
d'Autriche,  née  Pr.  de  Bavière. 

3)  Ztarmen-Frédéric-Joseph,  né  25  sept.  1802,  marié  8  août 1830  à 
Cathérine,  née  18  juillet  1805,  fille  de  Constantin  Ghika 

de  Desanfalva. 
Enfants. 

(1)  Cte  2?mmm'c-Simon-Damien-Jos.,  né  17  févr.  1838. (2)  Ctesse  Anastasie  --  Charlotte- Joséphine-Marie- Ottilie, née  13  janv.  1839. 
(3)  Ctesse  Charlotte  -  Cathérine  -  Marie  -  Philippine ,  née 26  juillet  1840. 
(4)  Ctesse  Ernestine  -  Théodore  -  Eugénie  -  Marie ,  née  28 août  1841. 
(5)  Ctesse  i/iariß-Jeanne-Walpourge,  née  27  juin  1843. 
(6)  Ctesse  ̂ r^n'gwe-Marie-Iphigénie,  née  25  déc.  1845. 
(7)  Cte  PÂz*#p2?e-François-Joseph,  né  4  pet.  1847. 
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Sternberg-Manderscheid. 

[Cath.  —  Bohème  et  Moravie.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  268.] 
Ligne  aînée  de  Sternberg. 

Fille  du  Comte  François- Joseph  (né  4  sept.  1768,  chanib.  et  cons. 
int.  de  l'Emp   d'Autriche.  +  8  avril  1830): Léopoldine,  née  10  juillet  1791,  DdlCr.,  mar.  23  oct.  1811  à 

François  Cte  de  Sylva-Tarouca,  chambellan  et  major  au 
serv.  de  l'Autriche  ;  veuve  depuis  2  déc.  1835. 

Stolberg. 
[Voir  l'édition  de  1848  ,  p.  269.] 

I.   Ligne  principale  de  Wernigerode. 
Maison  de  Stolberg-Wernigerode. 

[Luth.  —  Rés.:  Wernigerode.] 
C.  Henrich,  né  25  déc.  1772,  suce.  26  mai  1824  à  son  père 

Chrétien-Frédéric  (né  8  janv.  1746,  veuf  12  déc.  1821 
d'Auguste-Eléomre ,  fille  de  Chrétien-Louis  C.  de  Stol- berg-Stolberg) ,  mar.  I)  4  juillet  1799  à  Caroline-Alexan- 
drine  -  Henriette  -  Jenny ,  fille  d'Othon  Prince  de  Schœn- 
bourg-Waldenbourg  (née  4  oct.  1780,  +  29  août  1809),  et II)  30  déc.  1810  à 

i&erardme-Lisette-Frédérique-Louise-Caroline,  née  25  janv. 
1785,  fille  du  Baron  de  Reck,  ancien  ministre  de  justice au  serv.  de  la  Prusse. 

Enfants  du  premier  lit. 
1.  Hermann,  Comte  héréd.  (né  30  sept.  1802,  f  24  oct.  1841).  Sa veuve  : 
2?mma-Louise-Sophie-Victoire-Henriette-Adélaïde-Charlotte, 

née  11  juillet  1811,  fille  d'Albert  Cte-régn.  d'Erbach-Fur- stenau,  mariée  22  août  1833. Ses  enfants. 
1)  Eléonore,  née  20  févr.  1835. 
2)  Othon,  né  30  oct.  1837. 

2.  Botho,  né  4  mai  1805,  marié  15  août  1843  a 
^c^/wcZe-Charlotte-Victoire,  née  10  janv.  1822,  fille  du  Cte 

Albert  d'Erbach- Fürstenau. 
3.  Caroline,  née  16  déc.  1806,  mar.  11  mai  1828  à  Henri  LXIII 

Pr.  de  lieuss-Kœstritz  ;  veuve  27  sept.  1841. 4.  Rodolphe,  né  29  août  1809. 
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Frères  et  sœurs. 

1.  Louise,  née  24  nov.  1771 ,  mariée  21  déc.  1807  à  Maurice 
Haubold  de  Schœnberg,  conseiller  int.  et  ancien  premier 
président  au  serv.  de  la  Prusse. 

2.  Ferdinand ,  né  18  oct.  1775 ,  conseiller  int.  au  serv.  de 
la  Prusse ,  mar.  25  mai  1802  à  Marie- Agnès-Caroline,  née 
4  mai  1785,  fille  de  Frédéric  -  Léopold  C.  de  Stolberg- 
Stolberg,  veuf  depuis  16  oct.  1848.  [Péterswaldau  en  Si- lésie.] Enfants. 
1)  Frédéric,  né  17  janv.  1804,  lieut.  au  3  rég.  de  land- 

wehr  de  la  garde  prussienne,  mar.  16  juin  1835  à 
Charlotte,  née  2  déc.  1806,  fille  de  Jean-Henri  VI  Cte  de 

Hochberg-Furstenstein. Filles. 
(1)  ̂ 4wwe-Agnès-Louise,  née  3  févr.  1837. 
(2)  Mme-Agnès-Frédérique,  née  18  mars  1838. 
(3)  Soptoe-Charlotte-Hélène,  née  11  avril  1840. 2)  Hélène,  née  8  nov.  1805. 

S)  Jean,  né  6  févr.  1811. 
4)  François,  né  3  juin  1815. 
5)  Gonthier,  né  19  juin  1816. 
6)  Frédéric- Guillaume,  né  21  déc.  1817. 
7)  Auguste,  née  12  janv.  1823. 
8)  Chrétien-Frédéric,  né  16  juin  1826. 

S.Frédérique,  née  16  déc.  1776,  mar.  11  nov.  1806  à  Henri- 
Louis  Bourggrave  de  Dohna-Condehnen  (né  22  oct.  1772) , veuve  9  déc.  1833.  [Herrnhuth.] 

4.  Veuve  du  Cte  Constantin  (né  25  sept.  1779,  f  19  août  1817): 
2?rwes£me-Philippine-Frédérique-Caroline ,  née  23  juin  1786, 

fille  du  Baron  de  Reck,  ancien  ministre  de  just.;  mariée 
30  sept.  1804. Enfants. 
1)  Guillaume,  né  13  mai  1807,  conseiller  provincial  du  cer- 

cle de  Hirschberg  en  Silésie;  marié  11  nov.  1835  à 
Elisabeth ,  née  28  nov.  1817 ,  fille  d'Auguste  Cte  de  Stol- berg-Rossla.    [Jannowitz  en  Silésie.] Enfants. 

(1)  Marianne,  née  6  sept.  1836. 
(2)  Luitgarde,  née  30  août  1838. 
(3)  Marie,  née  24  mai  1840. 
(4)  Agnès,  née  21  mai  1842. 
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(5)  Constantin,  né  8  oct  1843. 
(6)  Charles,  né  18  août  1845. 
(7)  Auguste,  né  22  mai  1847. 

2) Marie,  née  26  mars  1813,  mar.  2  mai  1839  à  Albert- 
Hermann-Alexandre  Cte  de  Schließen,  conseiller  de 
lég.  au  serv.  de  la  Prusse. 

5.  Antoine,  né  23  oct.  1785,  ministre  d'état  et  lieut.-gén. au  serv.  de  la  Prusse  (en  retraite)  ;  mar.  12  juin  1809  à 
Zom'se-Thérèse-Charlotte-Frédérique-Caroline ,  née  16  oct. 1787,  fille  du  Baron  de  Reck.  [Kreppelhof  près  Landshout 

en  Silésie.] Enfants. 
1)  Everard,  né  11  mars  1810,  ancien  cap.  de  cav.  au  serv. 

de  la  Prusse,  mar.  26  mai  1842  à 
.Mme-Wilhelmine-Jeanne  Pr.  de  Reuss-Schleiz-Kœstritz, née  24  juin  1822,  fille  du  feu  Pr.  Henri  LX. 
2)  Conrad,  né  9  juin  1811,  anciennement  lieut.  en  prem. au  serv.  de  la  Prusse,  mar.  4  oct.  1838  à 
Marianne- Sophie- Eléonore,  née  22  janv.  1821,  fille  de  feu 

Conrad-Giesebert  de  Romberg,  colonel  pruss.,  et  de  la Comtesse  Amélie  de  Dœnhoff. Fils. 
(1)  Udo,  né  4  mars  1840. 
(2)  Maximilien,  né  26  juin  1843. 
(3)  Rénard,  né  9  févr.  1846. 
(4)  Etienne,  né  27  déc.  1847. 

3)  Jenny,  née  3  nov.  1813,  mar.  12  juin  1838  à  Alexandre 
Comte  de  Keller,  major  (en  retraite)  au  serv.  de  la  Prusse, 
maréchal  de  la  cour  et  intendant  des  châteaux  roy. 

A)  Berthe,  née  3  déc.  1816. 
h)  Anne,  née  6  sept.  1819. 
6)  Charlotte,  née  27  mars  1821. 
7)  Bolco,  né  1  janv.  1823  ,  lieut.  dans  le  rég.  des  gardes- 

du-corps  au  serv.  de  la  Prusse. 
8)  Théodore,  né  5  juin  1827,  lieut.  dans  le  rég.  des  gardes- 

du-corps  au  serv.  de  la  Prusse. 
II.   Ligne  principale  de  Stolberg.  . 
1)  Maison  de  Stolberg-Stolbebg. 

[Luth.  —  Rés.  :  Stolberg. —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  272.] 
D.  Alfred ,  né  23  nov.  1820 ,  suce,  à  son  père  Cte  Joseph- 
87me  année.  —  [Imprimé  1  août  1849.]  T 
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Chrétien-Ernest-Louis  (né  21  juin  1771,  f  27  déc.  1839)  ; marié  15  juin  1848  à 

Auguste- Amélie-Ida,  née  21  juillet  1824,  fille  du  feu  Prince 
George-Frédéric-Henri  de  Waldeck  et  Pyrmont. Fils. 

Wolfgang-George,  Cte  héréd.,  né  15  avril  1849. Sœurs. 
1.  Mathilde ,  née  23  mai  1822. 
V.Elisabeth,  née  28  oct.  1825. 
Z.Marie-Agnès,  née  14  oct.  1832. 4.  Louise,  née  15  déc.  1835. 

Mère. 
C.  Louise- Auguste-Henriette,  née  13  janv.  1799,  fille  de  feu 
Frédéric-Charles-Auguste-Alexandre-Henri  Cte  héréd.  de 
Stolberg-Stolberg,  le  frère  aîné  de  feu  son  époux  ;  mariée 
1  juillet  1819  au  Comte  Joseph  -  Chrétien -Ernest-Louis; veuve  depuis  27  déc.  1839. 

Veuve  de  l'oncle,  Comte  héréd.  F  r  é  d  é  ri  c  -  Charles  -  Auguste- Alexandre-Henri  : 
ifewn'efte-Sophie-Ernestine-Thérèse ,  née  1  mars  1784 ,  fille de  Guillaume  Comte  de  Jett  ;  mar.  22  mars  1804,  veuve 

23  déc.  1805;  remariée  au  Baron  Rezer  à  Arnberg. 
Fille  du  prem.  mariage  du  Cte  Frédéric  avec  Marianne-Dieterique 

née  Comtesse  de  la  Mark  (•{-  11  juin  1814): 
Louise- Auguste-Henriette  (v.  ci- dessus). 
Fils  du  grand-oncle,  Comte  George,  né  14  juillet  1750,  ï  20  févr. 1830): 
Hermann,  né  10  juillet  1795,  lieut.  en  prem.  dans  l'armée autrich.,  possess.  de  la  seign.  de  Rseckelwitz  en  Lusace.  \ 
Fils  du  frère  du  bisaïeul,  le  Comte  Chrétien-Gonthier       22  juin  \ 1765): 
Cte  Frédéric-Léopold  (né  7  nov.  1750,  \  5  dé"c.  1819). Ses  enfants  (catholiques,  à  l'exception  de  la  fille  aînée)  ] 
a)  du  1  lit,  avec  Henriette  -  Eléonore-Agnès,  fille  d'Adam-Levin  de 

Witzleben,  (née  9  oct.  1761,  mar.  11  juin  1782,  f  15  nov.  1788)  :    |  ( 1.  Chrétien -Ernest  (né   30  juillet  1783,  feldmaréchal  -  lieut.  au  I 
serv.  de  l'Autriche  et  divisionnaire  à  Léopol,  i"  22  mai  1846). Ses  enfants.  j 
1)  ̂ nès-Marie-Anne-Cathérine,  née  1  sept.  1819.  ! 
2)  Gustave-GoratfMer-Chrétien-Weichardt-Etienne,  né  22  nov. 

1820,  lieut.  en  prem.  dans  le  rég.  des  chev.-lég.  de  l'Ar- chiduc Charles-Louis  au  serv.  de  l'Autriche. . 
3)  (Twète-Sophie,  née  7  mai  1824,  mariée  24  août  1847  au 



in.  P.   Stolberg.  243 
Cte  Auguste-Alexandre  de  Sylva-Tarouca,  cap.  de  cav. 
et  chamb.  imp.-roy.  en  retraite. 

4)  tfa&nèfe-Eléonore-Joséphine,  née  26  août  1827,  DdlCr., 
mariée  14  avril  1846  a  Maurice  Comte  de  Saint-Genois, 
Bar.  d'Anneaucourt,  chamb.  imp.-roy.  et  secr.  de  régence. 2. 4raZr^-Othon-Henning,  né  6  nov.  1786,  conseiller  int.  act. 

au  serv.  du  Hanovre,  possesseur  des  terres  de  Luderode, 
Nienhagen  et  Sœder  dans  la  prov.  hanovérienne  de  Hil- 

desheim; mar.  I)  18  sept.  1817  à  Philippine  Comtesse  de 
Brabeck  (née  12  août  1796,  +  21  déc.  1821);  II)  26  juillet 
1823  à,  Anne  née  Comtesse  de  Hompesch  (née  25  oct. 
1802,  f  4  juin  1833),  et  III)  17  mai  1836  à 

Marie-Julie  née  Ctesse  de  Gallenberg,  née  14  juin  1808. Filles  du  2d  lit. 
1)  i/ane-Sophie-Françoise,  née  28  avril  1824,  mariée  18  août 

1846  à  Joseph-Gotthardt  Cte  de  Schaffgotsch ,  chamb. au  service  de  Prusse. 
2)  Marie-Isabelle ,  née  17  août  1825,  mariée  18  nov.  1848 

au  Baron  Guillaume  de  Morsey  à  Krebsbourg. 
3)  Marie-Elise,  née  12  déc.  1826. 
4)  Marie-Agnès,  née  30  mai  1828. 
5)  Marie-Julie,  née  31  août  1829. 
6)  Marie- Adolphine,  ?  ,  .  .  .  i00o 
DMarie-Thérèse,     \  nées  4  juin  1833. Filles  du  3  lit. 
8)  Henriette- 3xx\ie-kT\r\e-Marie,  née  1  mai  1837. 9)  Anne,  née  5  juin  1841. 
10)  Berthe,  née  21  juin  1845. 

j  3.  ZferanWte-Louise-Julienne,  née  20  févr.  1788,  DdlCr.,  veuve 28  mai  1813  de  Charles  Baron  de  Hardenberg ,  mariée 
[    5  avril  1812;  1ère  grand  -  maîtresse  de  feu  la  Pr.  Cuné- gonde  de  Saxe, 
b)  Enfants  du  2  lit  avec  Sophie  -  Charlotte- Eléonore  née  Comtesse 

de  Redern  (née  4  nov.  17G5,  mar.  15  févr.  1790,  f  8  janv.  1842): 
I  4.  Jean  -Pierre-  Cqius  ,  né  27  juillet  1797,  possesseur  de  la terre  de  Brauna  près  de  Camenz  au  royaume  de  Saxe  ; I    marié  9  mai  1829  à 
|  Marie  -  Sophie  -  Clémentine  -  Huberte  née  Baronne  de  Loë- 
j    Wissen,  née  26  mai  1804. Enfants. 
I    1)  Alfred  -  Frédéric  -  Léopold  -  Nicolas  -  Jules ,  né  18  nov. 1835. 

T  * 

: 
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2)  Sophie  -  Alexandrine  -  Henriette-Paulin e-Marie ,  née  20 mars  1837. 
3)  Clémentine  -  Auguste  -  Alexandrine  -  Marie  -  Louise ,  née 2  févr.  1840. 
4)  Julie-Louise-Marie-^lwwe,  née  3  janv.  1842. 
5)  Elisabeth-Hélène-Marie-Thérèse,  née  28  sept.  1843. 
6)  Marie-Agnès-Pauline-Louise-Benedicte  ,  née  26  janvier 1849. 

5.  François  -  Frédéric  -  L  é  o  p  o  1  d  (né  24  févr.  1799,  f  9  août 1840);  marié  15  sept.  1838  à  Chrétienne  née  Comtesse  de 
Sternberg-Manderscheid  (née  28  mars  1798,  +  21  déc.  .1840). Son  fils. 
François-Joseph-Frédéric-Léopold-Charles,  né  19  déc.  1840. 

6.  Bernard  Joseph,  né  30  avril  1803,  possesseur  de  la  terre 
deSchœnwitz  près  de  Schurgast  en  Silésie;  marié  8  jan- vier 1833  à 

Agnès  née  Ctesse  de  Séherr-Thoss,  née  8  juillet  1809. Enfants. 
1)  ̂ nès-Charlotte-Ernestine-Marie-Thérèse,  née  30  oct 1833. 
2)  Marie  -  Sophie-Léopoldine-Ferdinandine-Jeannette,  née 25  avril  1835. 
3)  .FWd^n'c-Léopold-  Jean  -  Henri  -  Etienne  -  Marie ,   né  24 déc.  1836. 
4)  ZtemareZ-Louis-Ernest-George-Michel,  né  26  sept.  1838. 
5)  Adalbert  -  Anselme  -  Martin  -  Clément-Hubert-Marie ,  né 

5  janv.  1840. 
6)  Marie-Thérèse-Huberte-Eléonore,  née  13  avril  1843. 
7)  Gonthier  -  Ernest  -  Léopold  -  François  -  Ignace-Marie ,  né 7  février  1845. 

7.  Jbsep/i-Théodore,  né  12  août  1804,  possesseur  de  la  terre de  Westheim  dans  la  Westphalie  prussienne;  lieut.  dans 
l'armée  autrichienne,  mar.  17  oct.  1838  à 

Marie- Thérèse,  fille  de  François  Comte  de  Spée. Enfants. 
1)  Sophie-Marie- Huberte,  née  14  nov.  1839. 
2)  i/arà-Jeanne-Huberte,  née  17  juill.  1841. 
3)  Jwfte-Marie-Huberte,  née  3  juin  1844. 
4)  François-Frédéric-M>poW- Hubert-Marie,  né  4  avril  1846. 

8.  Marie  -Amélie- Pauline-  Clémentine  ,  née  12  avril  1807, 
mar.  19  sept.  1826  à  Zowis-François-Marie- Joseph  Comte de  Robiano  de  Borsbeek. 
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9.  Marie-  Pauline,  née  18  sept.  1810,  mar.  I)  10  sept.  1828 

a  Werner  Baron  Nagel  d'Itlingen  (f  28  janv.  1832) ,  et II)  2  juin  1838  à  Wilderich  Baron  de  Kettler. 

2)  Maison  de  Stolberg  -  Rossla. 
[Luth.  —  liés.:  Rossla.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  275.] 
Comte  Charles-Martin,  né  1  août  1822  ,  succède  à  son  père 

le  Comte  Auguste  Frédéric  -  Botho-Chrétien  (né  25  sept. 
1768,  -J-  8  déc.  1846),  marié  le  1  mars  1849  avec Bertha ,  née  27  déc.  1824,  fille  de  feu  le  Comte  Charles  de 
Solms-Rœdelheim  à  Assenheim. 

Sœur. 
Elisabeth,  née  28  nov.  1817,  mar.  11  nov.  1835  à  Guillaume 

Cte  de  Stolberg- Wernigerode  (v.  ci-dessus). 

TORRING-GUTENZELL. 
[Cath.  —  Rée.  :  Munich.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  275.] 
Cte  Maximilien- Auguste ,  né  21  avril  1780,  chambellan  du Roi  de  Bavière,  membre  héréd.  de  la  1ère  chambre  du 

roy.  de  Bavière  et  de  celle  du  roy.  de  Wurtemberg  ;  veuf 
13  déc.  1847  de  Caroline  Comtesse  de  Torring  -  Seefeld (née  16  mars  1824). Sœurs. 

1.  Elisabeth- Auguste ,  née  29  avril  1781 ,  chanoin.  dans  le chap.  de  Ste  Anne  à  Munich  et  DdP.  de  la  Reine  de 
Bavière;  mar.  10  mai  1804  à  Cajetan  Cte  de  Sandizell, 
grand- maître  de  la  cour  du  Roi  et  membre  héréd.  de  la  1ère chambre  de  Bavière. 

2.  Hyacinthe-  Auguste,  née  27  avril  1785,  chanoinesse  hono- raire de  Ste  Anne  à  Munich. 

WàEDBOTT-Ba  S  SENHEIM. 
[Cath.  —  Rés.  :   Buxheim  près  de  Memmingen  en  Bavière.  — 
V.  l'édition  de  1848,  p.  27(5.] 
Comte  Hugues  -  Philippe ,  né  30  juin  1820,  Cte-régnant  de 
Waldbott-Bassenheim  et  de  Buxheim  et  Heggbach,  Bourg- 
grave  de  Winterrieden,  Seigneur  de  Reiffenberg  et  Grans- 
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berg  etc.,  membre  héréd.  de  la  1ère  chambre  du  roy.  de 
Bavière  ,  membre  de  la  chambre  des  Seign.  du  royaume 
de  Wurtemberg,  Seigneur  et  Baron  du  duché  de  Nassau, 
Chevalier  héréd.  de  l'ordre  teutonique,  succ.  6  mai 1830  à  son  père  Frédéric-Charles  ;  marié  27  févr.  1843  à  la 

Pr.  Carcftwe-Antoinette-Wilhelmine-Frédérique,  née  19  août 
1824,  fille  de  Louis  Pr.  d'Oettingen-Wallerstein. Fils. 

C.  Frédéric-Louis-Henri-Hugues,  né  19  juillet  1844. Sœur. 
Ctesse  Jsa&eWe-Félicie-Philippine,  née  30  oct.  1817,  mariée 
14  mai  1835  à  Maximilien  -  Joseph  Cte  de  Lerchenfeld- 
Kœfering,  chambellan  et  envoyé  extr.  et  min.  pl.  du  Koi 
de  Bavière  près  la  cour  de  Berlin. Mère. 

Charlotte  née  Baronne  de  Wamboldt  à  Umstadt,  née  17  août 
1793,  DdlCr.;  mar.  9  févr.  1809  au  Comte  Frédéric- Char- 

les-Rodolphe (né  10  août  1779);  veuve  depuis  6  mai  1830; remariée  22  févr.  1832  à  Mr.  de  Brandenstein,  major  au serv.  de  la  Bavière. 

Waldeck-Limpouks. 
[Luth.  —  Rés.  :  Bergheim.  —  V.  l'édit.  de  1848,  p.  277.] Veuve  du  Comte  George  -  Frédéric  -  Charles,  cons.  int.  au  serv.  du 

Wurtemberg  (né  31  mai  1785,  +  18  juin  1826): 
Amélie-  Charlotte-  Auguste  née  Wirths,  née  7  sept.  1785, 

mar.  17  juin  1809,  propriétaire  de  ||  de  la  part  limpourg- 
gaildorf-solms  -  assenhémienne  du  comté  de  Limpourg dans  le  roy.  de  Wurtemberg,  lui  échue  en  héritage  lors 
de  la  mort  de  son  mari  le  Comte  George.  iGaildorf  en 
Wurtemberg.] 

Wallmoden-Gimborn. 
[Evang.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  277.] 

Cte  Zoms-George-Thedel,  né  6  févr.  1769,  général  de  caval. 
et  conseiller  int.  au  serv.  de  l'Autriche,  en  retraite,  pro- priétaire du  6e  rég.  des  cuir. Frère  et  sœurs. 

1.  Georgine,  née  1  janv.  1770 ,  mar.  I)  4  sept.  1791  à  Char- 
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les -Auguste  Baron  de  Liechtenstein  (divorciée)  ;  II)  au 
mois  d'août  1795  à  Frédéric  Cte  d'Arnim,  chamb.  du  Roi de  Prusse  et  major  [f  31  janv.  1812];  III)  en  1824  au 
Marquis  le  Marchant-de-Charmont  a  Nancy. 

2.  Charles- Aug.-Louis,  né  4  janv.  1792,  feldm.-lieut.  del'Autr., divisionnaire  a  Prague,  Seign.  de  Heinde  et  de  Listrin- 
gen  dans  le  roy.  de  Hanovre  ;  mar.  15  juill.  1833  à 

Caroline-Zod,  née  3  sept.  1810 ,  fille  de  Philippe  Comte  de 
Grunne-Pinchart;  DdlCr.  et  DdP. 

3.  Zom'se-Henriette ,  née  24  juin  1796,  mar.  27  juin  1816  à Charles  Comte  de  Kottenhan  à  Merzbach,  veuve  depuis 
5  juillet  1847. 

WURMBRAND. 
[Cath.  —  Voir  l'édition  de  1848,  p.  278.] 

Ligne  aînée,  autrichienne. 
Comte  Ferdinand,  né  23  juin  1835,  Baron  de  Steyersberg, 

Stickelberg,  Reitenau  et  Neuhaus;  fils  du  Cte  Ernest  (né 
12  mars  1804,  f  9  déc.  1846);  succède  à  son  grand-père 
le  cons.  int.  act.  imp.-roy.  Cte  Henri-Gundaccar  (né  30 mai  1762,  f  21  avril  1847)  ;  sous  tutelle. Frères  et  sœurs. 

1.  Hermann,  né  27  juin  1836. 
2.  Ernest,  né  4  févr.  1838. 
3.  Adélaïde,  née  21  oct.  1840. 
4.  Ehrenreich,  né  27  oct.  1842. 
5.  Rosa,  née  28  mars  1844. 

Mère. 
Rosa  née  Comtesse  Teleky,  née  18  oct.  1818,  mariée  au 

Cte  Ernest  25  sept.  1834,  veuve  9  déc.  1846. Oncles  et  tantes. 
a)  Filles  du  1er  Ht  du  grand-père  le  Comte  Henri-Gundaccar  avec 

Joséphine  née  Baronne  de  Ledebur-Wicheln  (-J-  16  juin  1800)  : 
1.  Françoise-  de  -Paule,  née  2  janv.  1797,  DdlCr.  et  DdP., 

mar.  18  mars  1824  à  Louis  Cte  de  Széchényi,  chambel- 
lan et  conseiller  int.  de  l'Emp.  d'Autriche,  grand-maître 

de  la  cour  de  l'Archiduchesse  Sophie,  épouse  de  l'Archi- duc François-Charles. 
2.  Wilhelmine,  née  24  juin  1799,  DdlCr.  et  DdP.,  mar.  9  juill. 
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1827  à  Louis  Cte  de  Praschma,  chambellan  de  l'Emp. 
d'Autriche  et  capit.  de  caval.;  veuve  dep.  18  août  1830. 3.  Sidonie,  née  2  juin  1800,  mar.  20  févr.  1827  a  Antoine 
Cte  de  Fuchs,  chambellan  de  l'Empereur  d'Autr.  et  con- seiller de  régence  dans  la  Basse -Autriche. 

b)  Enfants  du  2  lit  du  grand  -  père  avec  Sidonie  née  Baronne  de 
Ledebur-Wicheln  (f  28  avril  1833): 

4.  Aloise,  née  18  janv.  1802,  DdlCr.  et  DdP. ,  mar.  17  juin 
1826  à  Othon  Cte  de  Funfkirchen,  chambellan  de  l'Emp. d'Autriche. 

5.  Guillaume,  né  5  sept.  1806,  chambellan  de  l'Emp.  d'Autr., marié  16  nov.  1834  à 
Berthe  née  Comtesse  de  Nostitz,  née  3  janv.  1816. Enfants. 
DHelmwig,  né  15  août  1837. 
2)  Hugues,  né  21  avril  1839. 
3)  Léon,  né  12  sept.  1840. 
4)  Othon,  né  29  mai  1842. 
5)  Berthe,  née  26  mai  1846. 
6)  Wilhelmine,  née  6  février  1848. 

Q.Ferdinand,  né  11  oct.  1807,  chamb.  de  l'Emp.  d'Autr.  et colonel  dans  le  8e  rég.  des  cuir. ,  Pr.  de  Prusse ,  posses- 
seur de  la  seign.  d'Ankenstein  dans  la  Styrie ,  cons.  int. 

et  gr.-maître  de  l'Archiduc  François-Charles  ;  marié  1)29 oct.  1833  à  Aloise  née  Comtesse  Széchényi,  née  21  août 
1807  ;  veuf  dep.  3  mars  1842;  marié  II)  16  juillet  1846  à 

Alexandrine  née  Comtesse  A  madé,  née  8  juillet  1816,  DdlCr. Enfants. 
1)  Henri,  né  30  déc.  1834. 
2)  Louis,  né  12  janv.  1836. 
3)  Oundaccar,  né  6  mai  1838. 
4)  Françoise,  née  5  oct.  1839. 

7.  Henri,  né  30  sept.  1819,  lieut.  en  prem.  au  8e  rég.  des 
cuir,  au  serv.  de  l'Autriche,  Pr.  de  Prusse. 

Sœur  du  grand-père. 
Marie-  Wilhelmine,  née  3  sept.  1764,  mar.  20  févr.  1785  à Antoine  Comte  de  Leslie,  chambellan  et  conseiller  int. 

de  l'Empereur  d'Autriche;  veuve  depuis  1802. 



NÉCROLOGE, 
INDICATION  DES  DÉCÈS ,   SURVENUS   DANS  LES 
FAMILLES  ÉNUMÉRÉES   DANS   L'ALMANACH  DE- 

PUIS L'ÉDITION  DE  1849. 

I. 

Autriche.  Le  18  juillet  1848:  L'Archiduc  C  h  a  r  1  e  s  -Albert- 
Louis,  né  3  janvier  1847,  fils  de  l'Archiduc  Albert. Bavière.  Le  1  juin  1849  à  Paris:  Marie-  Elisabeth  -  Amélie, 
Duchesse  en  Bavière,  tante  du  Duc  Maximilien  en  Bavière,  née 
5  mai  1784,  veuve  du  Prince  Alexandre  de  Wagraiu  depuis 
1  juin  1815. 

Deux-Siciles.  Le  13  sept.  1848  :  La  Reine  douairière  Marie- 
Isa  belle,  née  6  juillet  1789,  fille  du  Roi  Charles  IV  d'Espagne et  veuve  du  Roi  François  I  des  Deux-Siciles  depuis  8  nov. 1830. 

Hesse-Hombourg.  Le  8  sept.  1848  :  Le  Landgrave  Gustave- 
Adolphe-Frédéric,  né  17  févr.  1781,  Landgrave-régnant  de  H.-H. 
depuis  15  déc.  184G,  général  de  cav.  au  serv.  dé  l'Autriche. 

Modène.  Le  8  juillet  1849  :  Pr.  Anne-Béatrice-Thérèse-Marie, 
née  19  oct.  1848,  fille  du  Duc  François  V. 

Pape  et  Cardinaux.  Le  ..  mars  1849:  Le  Cardinal  -  évêque 
Pietro  Ostini,  né  à  Rome  27  avril  1775  ,  évêque  d'Albano, réservé  in  petto  30  sept,  1831,  publié  11  juillet  1836. 

—  Cardinal- prêtre.  Le  14  mars  1849:  Joseph  Mezzofanti, 
né  à  Bologna  19  sept.  1774,  nommé  12  févr.  1838. 

—  Le  3  juin  1849  à  Lenola  (près  de  Fondi  dans  le  royaume  de 
Naples)  :  Pasqual  Gizzi,  né  à  Ceccano  22  sept.  1787,  nom- 

mé in  petto  12  juillet  1841,  publié  22  janv.  1844. 
Pays-Bas.  Le  17  mars  1849  à  Tilbourg  :  Le  Roi  G  u  i  1 1  a  u  m  e-II- 

Frédéric-George-Louis,  Prince  d'Orange  ,  Grand-Duc  de  Luxem- bourg ,  Duc  de  Limbourg,  né  G  déc.  1792,  succède  au  trône 
ensuite  de  l'abdication  de  son  père  le  Roi  Guillaume  I  7  oct. 1840. 

Prusse.  Le  17  févr.  1849:  Le  Prince  Frédéric  -  Guillaume- 
Waldemar,  né  2  août  1817,  major-général  etc.,  docteur  en 
droit  civil,  fils  du  Pr.  Guillaume  de  Prusse. 
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ReuSS-Kœstritz.  Le  5  oct.  1848  :  la  veuve  du  Prince  Henri  LX 

(né  12  juillet  1784,  f  7  avril  1833),  Dorothée  Princesse  de 
Carolath-Schœnaich,  née  16  nov.  1799. 

Russie.  Le  28  juin  1849:  La  Grand'-Duchesse  A  1  ex  a  n  d  r  a- Alexandrowna,  née  30(18)  août  1842,  fille  aînée  du  Grand-Duc héritier  Alexandre-Nicolaewitch. 
Sardaigne.  Le  11  mars  1849,  à  Savone:  la  Reine  Marie-Chri- 

stine-Amélie-Thérèse  de  Bourbon,  née  17  janv.  1779,  fille 
du  feu  Roi  Ferdinand  IV  des  Deux-Siciles,  veuve  du  Roi  Char- 

les-Félix-Joseph de  Sardaigne  depuis  27  avril  1831. 
Saxe-Altenbourg.  Le  28  nov.  1848:  la  Duchesse  Amélie- 

Thérèse-Louise-Wilhelmine-Philippine  ,  née  28  juin  1799,  fille 
du  Duc  Louis  de  Wurtemberg,  épouse  du  Duc  Joseph  de  S.-A. 
depuis  24  avril  1817. 

Schwarzbourg-Roudolstadt.  Le  6  mai  1849  lors  de  l'insurrec- 
tion de  Dresde  :  le  Pr.  Maria-G  uillaum  e-Frédéric,  né  31.  mai 

1806 ,  colonel  et  commandeur  du  1er  rég.  des  cuirassiers  au 
serv.  de  l'Autriche,  fils  du  Pr.  Charles-Gonthier. 

Turquie.  Le  5  mai  1849:  Mehmed-Sia-üd-din,  né  11 
déc.  1846,  3ème  fils  de  l'Empereur. Waldeck,  ligne  comtale.  Le  21  janvier  1849  :  le  Comte  Char- 

les de  Waldeck,  Pyrmont  et  Limbourg,  né  17  nov.  1778. 
II. 

Bauffremont-Courtenay.  Le  ..  juin  1848:  Hortense,  née 
18  février  1782,  tante  du  Pr.  Théodore  de  B.-C. ,  mariée  au Comte  Ferrari. 

Bentheim-Rentheim  etBentheim-Steinfourt.  Le  2  juill.  1849  : 
Pr.  Guillaume  -  Ferd.-Louis-Bernard-Eugène,  né  30  avril  1814, 
fils  du  Pr.  Alexis  ,  lieut.-colonel  du  17ème  rég.  d'inf.  au  serv. de  l'Autriche. 

Carolath-Beuthen.  Le  29  avril  1849  :  Adélaïde,  née  3  mars 
1797,  épouse  du  Pr.  Henri  de  C.-B. ,  fille  du  lieut.-gén.  bava- rois Comte  de  Pappenheim. 

Collorédo-Mansfeld.  Le  2  février  1849  :  Wilhelmine,  née 
9  août  1775  ,  fille  du  Comte  George  de  Waldstein- Wartenberg, 
veuve  du  Comte  Jérôme  de  C.-M.  depuis  23  juillet  1822,  mère 
du  Pr.  François. 

—  Le  10  déc.  1848:  le  Comte  Ferdinand,  né  30 juillet  1777, 
chamb.  autrichien  et  intendant  général  des  bâtiments,  oncle  du 
Pr.  François. 

Courlande,  Biron- Wartenberg.    Le  24  mars  1849;  Fanny- 
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Louise-Françoise ,  née  23  sept.  1790,  fille  du  Cto  Joaquim  de 
Maltzan,  mère  du  Pr.  Calixte,  veuve  du  Pr.  Gustave-Calixte  de- 

puis 20  juin  1821,  remariée  de  Strang. 
Furstenberg,  ligne  des  Landgraves.  Le  12  mai  1849:  Eléo- 
nore-Sophie,  née  7  févr.  1779,  chanoinesse  à  Vienne,  sœur 
du  Landgrave  Frédéric-Egon. 

Hercolani.  Le  30  juin  1847:  le  Pr.  Philippe,  né  5  oct. 
1811,  l'oncle  du  Pr.  Alphonse-Astor. 

Hohenlohe-Bartenstein  et  Jagstberg.  Le  . .  juin  1848:  Pr.  Ma- 
ri e -Frédérique-Crescence-Sophie,  née  20  mars  1798  ,  sœur  du Pr.  Louis. 

Isembourg-Budingen  à  Büdingen.  Le  24  sept.  1848:  Fer- 
dinande, née  23  juillet  1784,  fille  du  Cte  Gustave  d'Erbach- Schœnberfr,  épouse  du  Pr.  Ernest-Casimir  depuis  10  mai  1804. 

Kaunitz-Rietberg.  Le  15  nov.  1848  :  le  Pr.  A  1  o  ï  s,  né  20  juin 
1774,  dernier  réjeton  maie  de  la  famille. 

Lichnowsky.  Le  18  sept.  1848  à  Francfort  sur  le  Mein  :  le  Pr. 
F  é  1  i  x  -  Marie-Vincent-André  ,  né  5  avril  1814,  ci-devant  gé- 

néral de  brigade  dans  l'armée  carliste  espagnole ,  membre  de 
l'assemblée  nationale  constituante  de  l'Allemagne  ;  assassiné. Odescalchi.  Le  15  oct.  1848  à  Vienne:  Auguste,  né  1  janv. 
1808,  frère  du  Pr.  Ladislaa. 

Paar.  Le  2  sept.  1848:  Henriette,  née  21  févr.  1848,  fille cadette  du  Pr.  Charles  de  Paar. 
Salm-Reifferscheidt-Dyck.  Le  20  avril  1849  :  Ctesse  Wal- 

p  o  u  r  ge  -  Françoise-Marie-Thérèse,  née  13  août  1774,  veuve  du 
Baron  Max.  de  Gumppenberg,  sœur  du  Pr.  Joseph. 

Schwarzenberg,  second  majorât.  Le  .  .  .:  Anne,  née  20 
févr.  1830,  épouse  du  Cte  Ernest  de  Waldstein  -  Wartenberg, fille  du  Pr.  Charles. 

Sulkowski.  Le  6  oct.  1848  lors  de  l'insurrection  devienne:  lePr. 
Maximilien,  né  6  avril  1816,  frère  du  Pr.  Louis. 

Tour  et  Taxis.  Le  7  oct.  1848:  Pr.  Art  h  ur- Jean-Baptiste- 
Philippe-Lamoi  al-Frédéric ,  né  31  juillet  1842,  fils  du  feld-ma- réchal-lieutenant  autrichien  Pr.  Frédéric  de  T.  et  T. 

Trauttmansdorff.  Le  27  mai  1848:  Ctesse  Marie-Ann  e- 
Gahrièle,  née  25  sept.  1774,  chanoinesse  etc.,  tante  du  Pr.  Fer- dinand. 

Waldbourg  -Wolfegg  -Waldsée.  Le  ...  :  Marie  -  Josephe, 
née  2  août  1770,  fille  du  Cte  Anselme  de  Fugger-Babenhausen, 
veuve  du  Pr.  Joseph-Antoine  de  W.-W.-W.  depuis  3  avril  1833, mère  du  Pr.  Frédéric. 



252  Nécrologe. 
Waldbourg-Zeil-Zeil.  Le  15  janvier  1849:  Anne,  née  30 

juillet  1821,  épouse  du  Cte  Maximilien  de  Preyssing  -  Lichten- 
egg-Moos,  sœur  du  Pr.  Constantin. tel 

Bentinck.  Le  ..  1848:  Lady  Pr  a  n  c  i  s  q  ue  -  Auguste-  Elise- 
Pierrepont,  fille  du  Cte  Charles  Manvers ,  née  19  juin  1781, veuve  du  Comte  Guillaume  de  B. 

Rechberg  et  Rothenlœwen.  Le  10  mars  1849:  le  cte  Alois, 
né  18  sept.  1766,  ci-devant  ministre  d'état  de  la  Bavière  ;  chef  de la  maison  comtale  depuis  19  mars  1819  ;  cède  les  possessions  de 
la  famille  à  son  fils  aîné  le  Cte  Albert  par  traité  de  famille  du 
28  sept.  1842. 

Schœnborn-Buchheim.  Le  30  juin  1848:  Frédéric-Charles- 
François-Joseph,  né  2  mai  1845,  fils  du  Cte  Charles. 

—  Le  24  mars  1849  :  Cte  Frédéric-Charles,  né  2  août  1781,  con- 
seiller intime  et  chambellan  au  serv.  de  l'Autriche. 

—  Le  9  janvier  1849:  son  petit-fils,  le  Comte  Erwin  -  Frédéric- Etienne,  né  12  sept.  1842. 
Stolberg- Wernigerode.  Le  16  oct.  1848:  Marie -Agnès- 

Caroline,  née  4  mai  1785  ,  fille  du  Cte  Frédéric-Léopold  de 
St.-Stolberg  ,  épouse  du  Cle  Ferdinand  de  St. -Wernigerode. 

Stolberg-Stolberg.  Le  25  janv.  1848:  Marie  -  T  h  é  r  è  s  e-Julie- Joséphine,  née  12  mars  1845,  fille  du  Comte  Cajus  de  St.-St. 
—  Le  .  .  .  :  Marie- T  h  érèse-  Amélie,  née  24  déc.  1805,  épouse 

du  Cte  Charles  Robiano,  fille  du  Cte  Joseph. 
Torring-Gutenzell.  Le  30  juill.  1849:  Marie  -E 1  isabeth- 

Maximilienne,  née  5  nov.  1847,  fille  du  Comte  Maximilien. 



Époques 
de  Succession  des  Souverains  européens  et  originaires 

d'Europe,  actuellement  régnant. 

S  o  u  r  e  r  a     n  s. Epoques de  la  succession 
ou  de  l'avène- ment au  trône. 

Age  des 
Souv.àl'ép. 
de  leur avè- nement au 

trône. 
1)  Le  Pr.  de  Lippe-Schaumbourg 1787  13  févr. 2  Ans. (décl.  maj.  18  avril  1807) 
2)LePr.  de  Lippe  (se  décl.  ma- 

jeur 4  juin.  1820)  ... 1802    4  avril 

5  — 
8)  Le  Duc  de  Saxe-Meiningen 1803  24  déc. 

3  — 

4)  Le  Pr.  de  Schw.  -  Roudolstadt 
(se  décl.  maj.  6  nov.  1814) 1807  28  avril 

13  - 
5)  Le  Roi  de  Wurtemberg 1816  30  oct. 

35  - 
6)  Le  Gr. -Duc  de  Mecklenbourg- 

37  — 

—      6  nov. 
7)  Le  Duc  d'Anhalt-Dessau  . 1817    9  août 

22  — 
8)  Le  Prince  de  Reuss-Schleiz 1818  17  avril 

32  — 
9)  Le  Grand-Duc  de  Toscane 1824  18  juin 

26  — 
10)  L'Empereur  de  Russie  .  . 1825    1  déc. 

29  - 
11)  La  Reine  de  Portugal  .  . 1826    2  mai 

6  - 

12)  Le  Grand-Duc  de  S. -Weimar 1828  14juin 
45  — 13)  Le  Grand-Duc  d'Oldenbourg 1829  21  mai 

46  — 
14)  Le  Grand-Duc  de  Bade 1830  30  mars 

40  — 
15)  Le  Roi  Ferdinand  II  des  Deux- 

21  — 

—      8  nov. 
16)  L'Empereur  du  Brésil   .  . 1831    7  avril 

6  - 

17)  Le  Duc  de  Brunsvic —    *D  — — 
18)  Le  Roi  des  Belges    .    .  . —  21  juin. 

41  — 
19)  Le  Pr.  deHohenz.rSîgmaringen —    17  oct. 

46  - 
20)  Le  Roi  de  Grèce  .... 1832   5  — 

17  — 
21)  La  Reine  d'Espagne  .  . 1833  29  sept. 

3  — 

22)  Le  Duc  d'Anhalt-Bernbourg 1834  24  mars 

29  - 
23)  Le  Prince  de  Schwarzbourg- 

34  - 

Sondershausen  ... 1835  19  août 
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Souverains. 
Epoques de  la  succession 

ou  de  l'avène- ment au  trône. 

Âge  des 
Souv.  àl'ép. de  leur  avè- nement au 

rone. 
24)  Le  Prince  de  Liechtenstein 1836  20  avril 40  Ans. 
25)  Le  Roi  de  Saxe  .... —      6  juin 

39  *- 26)  Le  Prince  de  Reuss-Greiz  . —    31  oct. 

42  — 
27)  La  Reine  de  la  Gr.-Bretagne 1837  20 juin 

18  — 
28)  Le  Roi  de  Hanovre  .    .  . —  20  — 

66  — 
29)  Le  Prince  de  Hohenzollern-He- 

1838  12  sept. 

37  - 
30)  L'Empereur  de  Turquie 1839   1  juin. 

17  — 
31)  Le  Duc  de  Nassau    .    .  . —    20  août 

22  — 
32)  Le  Roi  de  Prusse     .    .  . 1840    7  juin 

45  — 
33)  Le  Prince  de  Monaco 1841   2  oct. 

46  — 
34)  Le  Grand -Duc  de  Mecklen- 

bourg-Schwérin  .... 1842    7  mars 

19  — 
35)  Le  Duc  de  S.-Cobourg  et  Gotha 1844  29janv. 

26  — 

36)  Le  Roi  de  Suède  .... —      8  mars 

44  — 

37)  Le  Prince  de  Waldeck  .  . 1845  14  mai 

14  — 

38)  Le  Duc  de  Modène  ... 1846  22janv. 

26  — 
39)  Le  Pape  Pie  IX  .    .    .  . —    16  juin 

54  — 
40)  L'Electeur  de  Hesse  .    .  . 1847  20  nov. 

45  — 
41)  Le  Roi  de  Danemark    .  . 1848  20janv. 

39  — 
42)  Le  Roi  de  Bavière    .    .  . —    20  mars 

36  — 
43)  Le  Grand-Duo  de  Hesse —    16  juin 

42  — 
44)  Le  Vicaire  de  l'Empire  d'Al- —      5  juillet 

66  — 
45)  Le  Landgr,  de  Hesse-Hombourg —      7  sept. 

65  — 
46)  Le  Duc  Georges  de  S.-Altenb. —    30  nov. 

52  — 
47)  L'Empereur  François-Joseph  I —     2  déc. 

18  — 
48)  Le  Duc  Charles  III  de  Parme 1849  14  mars 

26  — 
49)  Le  Roi  des  Pays-Bas —  17  — 

32  — 
50)  Le  Roi  Victor-Emmanuel  II  de 

-  23  - 

29  - 



LES  SOUVERAINS 
EUROPÉENS    ET    ORIGINAIRES    D'EUROPE  ,  ACTUELLEMENT 

RÉGNANT,    RANGÉS    D'APRES   LEUR  AGE, 
le  1  juillet  1849. 

Naissance. Age 
Souverains. 

moi
s 

jou
r 

V S 
3 o 

8" 

ja 

S 
1)  Le  Roi  de  Hanovre  .    .  . 5  juin 1771 78 * 25 
2)  Le   Grand- Duc  de  Mecklen- 

bourg-Strélitz  .... 12  août 1779 
69 10 18 

3)  Le  Roi  de  Wurtemberg  . 27  sept. 1781 67 
9 3 

4)  Le  Vicaire  de  l'Empire  d'Al- 20  janv. 1782 67 5 10 
5)  Le  Grand-Duc  de  Saxe-Weimar 4  tevr. 1783 66 4 

28 6)  Landgrave  de  Hesse-Hombourg 26  avril — 66 2 5 
7)  Le  Grand-Duc  d  Oldenbourg 13  juillet 65 

11 17 8)  Le  Prince  de  Lippe-Schaumb. 20  déc. 1784 64 6 10 
ît)  xjQ   irrince   de  Uonenzollern- 20  février 1785 

64 4 10 
10)  Le  Prince  de  Reuss-Schleiz 31  mai — 

64 
* 

30 11)  Le  Prince  de  Monaco    .  . 10  oct. — 
63 8 

20 12)  Le  Grand-Duc  de  Bade  .  . 29  août 1790 
58 10 

1 
13)  Le  Roi  des  Belges    .    .  . 16  déc — 

58 
6 14 

14)  Le  Pape  Pie  IX  .    .    .  . 13  mai 1792 57 1 17 
15)  Le  Prince  de  Schwarzbourg- 55 

24 
6  nov. 1793 7 

16)  Le  Prince  de  Reuss-Greiz  . 29  juin 1794 55 \ 1  oct. 
54 8 

8 
29 
15 17)  Le  Duc  d'Anhalt-Dessau 18)  Le  Roi  de  Prusse     .    .  . 

15  — 
1795 53 19)  Le  Prince  de  Liechtenstein 26  mai 1796 53 1 4 

20)  l'Empereur  de  Russie    .  . 6  juillet 52 
11 

24 21)  Le  Duc  de  Saxe-Altenbourg 
24  - 52 11 

6 
22)  Le  Prince  de  Lippe      .  . 6  nov. 52 

7 24 
23)  Le  Roi  de  Saxe  .... 18  mai 1797 

52 

1 12 
24)  Le  Grand-Duo  de  Toscane 3  oct. 1797 

51 
8 27 

25)  Le  Roi  de  Suède  .... 4  juillet 1799 49 
11 26 



256  Les  Souverains  rangés  d'après  leur  âge. 
Naissance. 

Age 

Souveïains. 

moi
s 

jou
r 

g a 3 

mois 

o' 

g 
26)  Le  Duc  de  Saxe-Meiningen 17  déc. 1800 48 6 

13 4>l )  L<e  Jrrince    ue  nonenzoïiern- 16  février 1801 48 4 1* 
28)  Le  Prince  de  Schwarzbourg- 24  sept. Sondershausen     •    •    •  • 47 9 fi 
29)  L'Electeur  de  Hesse  .    .  . 20  août 1802 46 

10 
11 

30)  Le  Duc  d'Anhalt-Bernbourg 2  mars 1805 44 3 9ft 
31)  Le  Duc  de  Brunsvic 25  avril 1806 

43 
2 O 

32)  Le  Grand-Duc  de  Hesse  • 9  juin 43 
* 

21 33)  Le  Roi  de  Danemark  . 6  oct. 1808 40 
8 

oc 
Z3 

34)  Le  Roi  des  Deux-Siciles  • 12  janvier 1810 39 5 1R 
35)  Le  Roi  de  Bavière  ... 28  nov. 1811 

38 
7 2 

36)  Le  Roi  de  Grèce  .... 1  juin 1815 
34 

S OQ 
37)  Le  Roi  des  Pays-Bas    .  . 19  févr. 1817 32 

4 1 1 
38)  Le  Duc  de  Nassau  ... 24  juillet 31 

1 1 11 g 
39)  Le  Duc  de  S.-Cobourg  et  Gotba 21  juin 1818 

31 
g 

40)  La  Reine  de  Portugal  .  • 4  avril 1819 30 
2 

*o 41)  La  Reine  de  laGrande-Bretagne 24  mai 30 1 fi 
42)  Le  Duc  de  Modène  ... 1  juin 30 S 29 
43)  Le  Roi  de  Sardaigne    •  • 14  mars 1820 29 S 16 
44)  Le  Duc  de  Parme     .    •  • 14  janv. 1823 26 

5 
IO 45)  Le  Gr. -Duc  de  Mecklenbourg- 4 28  février 

26 46)  L'Empereur  de  Turquie  . 20  avril _ 26 2 
10 

47)  L'Empereur  du  Brésil  •  • 2  déc. 1825 23 6 
28 

48)  L'Empereur  d'Autriche  .  . 18  août 1830 
18 

10 
13 

49)  La  Reine  d'Espagne      .  . 10  oct. 18 
8 20 

50)  Le  Prince  de  Waldeck  .  . 14  janvier 
1831 18 5 

16 



ANNUAIRE  DIPLOMATIQUE. 

CONTENANT: 

LA  LISTE  DES  MINISTERES 
DES  PRINCIPAUX  ÉTATS    DE   L'EUROPE    ET  DE L'AMÉRIQUE, 

AINSI  QUE  CELLE 
DES  AGENTS  DIPLOMATIQUES 

DES  DIFFÉRENTS  GOUVERNEMENTS 
AVEC 

DES  NOTICES  STATISTIQUES . 

Disposé  par  Vordre  alphabétique  des  États. 

Signes  d'abbréviation. 
[in.  —  Ministre.  Att.  —  Attaché. 
[in.  d'ét.  —  Ministre  d'état.  Cons.  —  Conseiller. 
.  e.  —  Envoyé  extraordinaire.  Cons.-gén.    ou  CG.    —  Consul- 
i.  pl.  —  Ministre  plénipoten-  général. tiaire.  C.  —  Consul. 
R.  —  Ministre-résident.  VC.  —  Vice-Consul, 
h.  d'aff.  —  Chargé  d'affaires.  A.  c.  —  Agent  consulaire, hamb.  —  Chambellan. 

87rae  année.  —  [Imprimé  3  août  1849.]  U 



Amérique. 

États-Unis  de  l'Amérique  septentrionale. 

Gouvernement. 

Président  —  :  général  Zachary  Taylor ,  élu  président  pour quatre  ans  consécutifs,  4  mars  1849. 
Vice-Président  —  :  Millard  Fillmore. 
Secrétaire  d'état  —  :  John  M.  Clayton,  de  Delaware. 
Secrétaire  du  trésor  —  :  William  M.  Meredith ,  de  Pennsyl- vanie. 
Secrétaire  d'état  de  l'intérieur  (home-départment ,  départe- ment érigé  au  mois  de  février  1849)  —  :  Thomas  Ewing, d'Ohio. 
Secrétaire  du  dép.  de  la  guerre  —  :  George-Washington 

Crawford,  de  Géorgie. 
Secrét.  de  la  marine  —  :  William  P.  Preston. 
Directeur-général  des  postes  —  :  Jacques  Collanier,  de  Ver- mont. 
Avocat  (Attorney)-général  —  :  Reverdy  Johnson,  de  Maryland. 

Commandeur  en  chef  de  l'armée  —  :  le  major-général  Win- field  Scott,  de  Virginie. 
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Tribunal  suprême 

avec  l'indication  des  Cours  de  districts  qui  sont  convoquées deux  fois  par  an  dans  chaque  état.  Elles  sont  présidées 
par  un  juge  du  tribunal  suprême  et  un  juge  de  district 
doit  s'y  joindre.  Le  tribunal  suprême  tient  une  seule séance  à  Washington  laquelle  commence  le  premier  lundi du  moitf  de  décembre. 

Etats  dans  lesquels  le  juge 
Résidence.  doit  présider  les  cours 

des  districts. Juges. 
Juge  suprême B.  Taney 

Juges John  Mac  Lean 

Baltimore 

Cincinnati 

Maryland,  Vir- 

James  M.  Wayne  Savannah 
John  Catron 

John  Me  Kiriley Peter  V.  Daniel 
Samuel  Nelson 

Nashville 
Louisville. 
Kichmond 
Cooperstown 

Levi  Woodbury  Portsmouth 

Delaware , 

ginia. 
Ohio,  Indiana,  Illinois,  Mi- chigan. 
Carolina  (Nord  et  Sud), 

Georgia. 
Kentucky,  Ténessée,  Mis- souri. 
Alabama,  Louisiana. 
Mississippi,  Arkansas. 
Vermont,  Connecticut,New- York. 
Maine  ,   New  -  Hampshire, 

Massachussetts ,  Rhode- Island. 
New- Jersey,  Pennsylvanie. Robert  C.  Grier  Pittsbourg 

Nathan  Clifford,  avocat-général, Benjamin  C.  Howard,  rapporteur. 
William  T.  Carrol,  secrétaire. 

Florida  ,  Texas ,  Jowa  et  Wisconsin  ne  sont  encore  attri- 
bués à  aucune  cour  de  district.    (Amer.-Alm.  1849.) 
Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Washington. 

Argentina,  prov.  unies  du  Rio-de-la-Plata  — :  Le  général 
Charles-Marie  d'Alvear,  M.  extraord.  et  pl.  ;  Don  Emilio de  Alvear,  secr.  de  lég.  —  Fitzhenry  Homer,  C.  (Boston). 

Autriche  —  :  de  Hulscmann,  ch.  d'aff.  ad  int.  —  Aug.  Bel- 
mont,  CG.  (New-York)  ;  Jacob  H.  Eimer,  C.  (New-Orlé- 

ans) ;  J.  W.  Langdon,  C.  (Boston)  ;  Henry  W.  Kuhtmann, 
C.  (Charleston);  Daniel  J.  Desmond,  C.  (Philadelphie). 

Bade  —  :  Jean-Guillaume  Schmidt,  CG.  (New- York). 
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Bavière  —  :  George  H.  Siemon ,  C.  (New.-York)  ;  Clamor 

Fréd.  Hagedorn,  C.  (Philadelphie)  ;  Jean  Smidt,  C.  (Louis- 
ville,  Kentucky);  Ferd.  L.  Brauns,  C.  (Baltimore). 

Belgique  ch.  d'aff.  —  W.  G.  Porter,  C.  (Apala- chicola)  ;  Samuel  D.  Walker,  C.  (Baltimore)  ;  John  D.  Bâ- 
tes, C.  (Boston)  ;  George  A.  Hopley,  C.  (Charleston)  ;  Char- 
les Auze,  C.  (Mobile);  Aug.  Moxhet,  GC.  (New -York); 

James  B.  Behn,  C.  (New-Orléans)  ;  A.  E.  Borie,  C.  (Phi- 
ladelphie) ;  A.  W.  Nölling,  C.  (Richmond)  ;  W.  E.  O'Dris- coïl,  C.  (Savannah). 

Brème  — :  Herrn.  Oelrichs,  C.  (New- York);  J.  C.  Mecké,  C. 
(Philadelphie)  ;  Albert  Schumacher,  CG.  (Baltimore)  ;  Ant. 
Ch.  Cazenove,  C.  (distr.  de  Colombie);  Louis  Trapmann, 
C.  (Charleston);  Eleazer  Crabtree ,  C.  (Savannah);  Fréd. 
Rodewald,  C.  (New -  Orléans)  ;  Jean  Wolf,  C.  (St.  Louis); Dieterich  H.  Klœner,  C.  (Galveston). 

Brésil  —  :  Sergio  Teixeira  de  Macêdo ,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  Fe- 
lippe  José  Pereira  Leal ,  secrét.  —  Luiz  Henr.  Ferreira 
tfAguiar,  CG.  (New- York)  ;  C.  0.  CTDonnell,  C.  (Baltimore). 

Brunsvic  —  :  John  H.  Dreyer,  CG.  (New- York). 
Chili  —  :  Manuel  Garvallo,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  Franc.  S.  Asta- 

buruaga,  secr.  de  lég.  —  R.  B.  Fitzgerald ,  C.  (Baltimore)  ; 
Franklin  H.  Delano,  C.  (New- York). 

Danemark  —  :  le  cons.  int.  de  lég.  Steen  Andersen  Bille, 
ch.  d'aff.  et  CG.  ;  Torben  Bille,  att.  à  la  lég.  —  Edouard 
Beck ,  C.  (New- York)  ;  George  M.  Thatcher,  C.  (Boston)  ; 
Jean  Chrét.  Fréd.  Vies,  C.  (New-Orléans)  ;  John  Bohlen, 
C.  (Philadelphie). 

Deux-Siciles  — :  Chev.  Rocco  Martuscelli,  ch.  d'aff.  (New- York).  -—  Don  Domenico  Morelli,  CG.  (Philadelphie). 
Equateur  —  :  James  H.  Causten,  C.  (Washington)  ;  Edouard 

Sweetser ,  C.  (Philadelphie);  Seth  Bryant,  C.  (Boston); 
Murât  Willis,  C.  (Norfolk). 

Espagne  —  :  D.  Angel  Calderon  de  la  Barca,  E.  e.  et  M.  pl.  ; 
D.  Miguel  de  los  Santos  Banuelos,  secr.  de  lég.  ;  D.  Juan 
da  Silva,  att.  —  D.  Ant.  Garcia  de  la  Vega,  C.  (Boston)  ; 
D.  C.  De  Espana,  C  (New- Orléans)  ;  D.  Francisco  Stoug- 
ton,  C.  (New- York)  ;  D.  Jorgé  Chacon,  C.  (Philadelphie). 

Etats-Romains  —  :  Daniel  J.  Desmond,  CG.  (Philadelphie)  ; 
T.  P.  Scott,  C.  (Baltimore);  Charles  J.  Baron,  C.  (New- Orléans). 

France  —  :  Guill.  Tell  Lavallée  Poussin ,  E.  e.  et  M.  pl.  ; 
M.  A.  Bourboulon,  secr.  de  lég.  —  Ed,  S.  Isnard,  ag.  cons. 
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2  G:] (Boston);  Simonnet,  C.-gén.  (New- York);  Cte  de  Choiseul, 

C.  (Charleston)  ;  Armand-Césaire  Lataillade,  C.  (Monterey, 
Haute-Californie)  ;  Aimé  Roger,  C.  (New-Orléans)  ;  Pascal 
Schisano,  C.  (Norfolk);  Durand  de  St.  André,  C.  (Phila- 

delphie); Cte  Montholon,  C.  (Richmond). 
Francfort  —  :  Frédéric  Wissmann ,  C.  (New- York)  ;  Arnold Halbach,  C.  (Philad.). 
Confédération-Germanique  — :  de  Rœnne,  E.  e.  etM.pl. (accrédité  le  2  févr.  1849). 
Gr.-Bretagne  —  :  Right  Hon.  Sir  Henri  Litton  Bulwer  ,  E. 

e.  et  M.  pl.  ;  John  F.  Crampton,  esq.  ;  secr.  de  lég.  — 
William  Peter,  C.  (Philadelphie);  Ant.  Barclay,  C.  (New- 
York)  ;  Chas.  D.  Wake ,  C.  (Charleston)  ;  Edmund  Moly- 
neux ,  C.  (Savannah,  Géorgie)  ;  John  M'Tavish ,  C.  (Bal- timore); Francis  Waring,  C.  (Norfolk)  ;  William  Mure,  C. 
(New-Orléans)  ;  Edmund  Arnout  Grattan,  C.  (Boston  pour 
Massachussets)  ;  Joseph  Sherwood ,  C.  (Portland)  ;  Were 
G.  Nicolas,  C.  (Mobile)  ;  William  Kennedy,  C.  (Galveston). 

Grèce  —  :  Eugène  Dutilh,  C.  (New- York)  ;  Henri  E.  Andrews, C.  (Boston). 
Guatemale  — :  Antoine  d'Aycenena,  CG. Hambourg  —  :  Théodore  Des- Arts,  C.  (New- York);  Albert 
Schumacher,  CG.  pour  les  Etats-Unis  (Baltimore);  Char- les Henri  Ferd.  Mœhring,  C.  (Boston)  ;  Louis  Trapmann, 
C.  (Charleston)  ;  Henri  Ludlam ,  C.  (Richmond)  ;  Guill. 
Vogel,  C.  (New-Orléans);  Edouard  R.  Bell,  C.  (Mobile, 
Alabame);  Charles  Nicol.  BucTc,  CG.  (Philadelphie,  pour 
Pennsylvanie)  ;  J.  W.  JocTcusch,  C.  (Galveston,  Texas). 

Hanovre  —  :  L.  H.  Meyer,  C.  (New- York)  ;  Edouard  TJhrlaub, 
C.  (Baltimore);  Henri-Guill.  Kuhtmann,  C.  (Charleston); 
J.  B.  Behn,  C.  (New- Orléans);  Jean  Leppien,  C.  (Phila- 

delphie); Adolphe  Meyer ,  C.  (St.  Louis,  Missouri);  Jules 
Frédérich,  C.  (Galveston,  Texas);  Frédéric  Schwartz,  C. 
(Louisville,  Kentucky)  ;  Charles  Bollmann,  C.  (Pittsbourg). 

Hesse  élect.  —  :  Conrad  W.  Faber,  C.  (New-York). 
„     grand-duc.  —  :  Ant.  Bollermann,  C.  (New- York). 

Lübeck  —  :  Wilh.  Kruger,  C.  (New- York)  ;  Diet.  H.  Klemer, C.  (Galveston). 
Mecklcnbourg-Schwérin  —  :  Léon  Herkenrath,  CG.  (Charles- 

ton) ;  Guill.  Frehn,  C.  (New- Orléans);  A.  T.  Berg,  C. (Galveston). 
Mexique  —  :  Don  Luis  de  la  Rosa,  M.  pl.  (accrédité  2  déc. 1848). 
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Nassau  —  :  W.  A.  Kobbe,  CG.  (New- York). 
Nouvelle-Grénade  —  :  le  général  Pedro  Alcantara  Herran,  E. 

e.  et  M.  pl.  ;  Cervelon  Pinzon,  secr.  ;  D.  Elvi  Ordonnez,  at- 
taché. —  D.  Domingo  Acosta,  C  G.  ;  Grégoire  Dominguez 

C.  (New-York). 
Oldenbourg  —  :  E.  Pavensteâl,  C.  (New- York)  ;  . . C.  (New- 

Orléans);  Heinrich  Oelrichs,  C.  (Baltimore);  Charles  Ty- 
demann  Lowndes ,  C.  (Charleston)  ;  Jules  Friederich ,  C. 
(Galveston). 

Pays-Bas  —  :  le  cons.  de  lég.  Bar.  F.  M.  W.  Testa,  ch. 
d'aff.  —  J.  C.  Zimmermann,  C.  (New- York)  ;  Henri  Bohlen, C.  (Philadelphie)  ;  F.  Dixon,  C.  (Boston)  ;  Fréd.  B.  Graff, 
C.  (Baltimore)  ;  Thomas  Lowndes  Wragg,  C.  (Charleston)  ; 
Myer  Mjers,  C.  (Norfolk)  ;  J.  J.  van  Wanroy,  C.  (Mobile)  ; 
J.  Gildemeester ,  C.  (New  -  Orléans)  ;  J.  P.  H.  Gildemees- 
ter,  C.  (San  Francisco)  ;  E.  Kaufmann,  C.(Galveston,Texas). 

Pérou  —  :  .  .  .  . ,  M.  pl.  —  Géo.  F.  Guïld,  C.  (Boston);  Tho- 
mas Galway,  C.  (New- York). 

Portugal  —  :  Joaquim  César  de  Figaniére  e  Morao ,  MR.  ; 
F.  F.  de  la  Figaniére,  att.  —  José  B.  de  Camara ,  C. 
(Baltimore);  Henrique  T.  Street,  C.  (Charleston);  Carlos 
Le  Baron,  C.  (Mobile). 
Prusse  E.  e.  et  M.  pl.  —  Jean  Guill.  Schmidt, 

CG.  dans  les  Etats-Unis  (New- York)  ;  Ferd.  Louis  Brauns, 
CG.  (Baltimore)  ;....,  C.  (Boston)  ;  G.  H.  Mecke,  C. 
(Philadelphie);  Guill.  Vogel,  C.  (New- Orléans) ;  Louis 
Trapmann,  C.  (Charlestown)  ;  E.  C.  Angelrodt,  C.  (Mis- souri). 

Russie  —  :  le  cons.  int.  et  chamb.  Alexandre  deBodisco,  E. 
e.  et  M.  pl.;  Edouard  de  Stœckl,  1er  secr.  de  lég.  ;  l'assesseur 
de  collège  Cramer,  2d  secr.  —  Alexis  Estafieff,  cons.  d'état, CG.  (New- York);  Charles  L. Küster,  C.  (Baltimore)  ;  Geo. 
E.  Runhardt,  C.  (New- York);  Edw.  Johns,  C.  (New -Or- léans). 

Sardaigne  — :  L'Avocat  Louis  Mossi,  ch.  d'aff. —  S.Dacorsi, C.  (New -York);  Daniel  J.  Desmond ,  C.  (Philadelphie); 
Antoine  Michoud,  C.  (New-Orléans). 

Saxe  roy.  —  :  Jean  Guill.  Schmidt,  C.  (New -York);  Fréd. Louis  Brauns,  C.  (Baltimore)  ;  Jean  Fréd.  Chrét.  Vies,  C. 
(New-Orléans). 

Saxe-Altenbourg  — ':  Charl.-Ernest-Louis  Hinrichs,  C.  (New- York). 
Saxe-Cobourg- Gotha  — :  le  même. 
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Saxe- Weimar  — -  :  Ed.  Stucken,  C.  (New- York). 
Suède  et  Norvège  —  :  le  chamb.  Adam  Chrétien  de  Lœicens- 

kiold,  ch.  d'aff.  et  c.-gén.  —  Habicht,  C.  (New-York). Suisse  —  :  Louis  P.  de  Luge,  C.  (New- York)  ;  Frédéric  Pé- 
chien,  C.  (New- Orléans ,  pour  Louisiane  et  l'état  de  Mis- sissippi); J.  G.  Syze,  C.  (Philadelphie);  Nicolas  Basier, 
C.  (a  Louisville  pour  Indiane ,  Ohio ,  Michigan  et  Wis- consin). 

Toscane  —  :  Carlo  Gavenni,  C.  (Mobile);  Carlo  G.  Mansoni, 
C  (New-Orléans)  ;  W.  H.  Aspinwall,  C.  (New- York). 

Turquie  —  :  Abraham  Cipcy-Oglou,  C.  (Boston). 
Uruguay—:  E.  J.  Tobey,  C.  (Boston);  F.  B.  Graff,  C.  (Bal- timore). 
Venezuèle — :  Juan  B.  Purroy,  C.  (New- York);  Silas  G. 

Whitney,  C.  (Boston);  J.  F.  Strohm,  C.  (Baltimore);  Wm. 
Mac  Ilhenny,  C.  (Philadelphie);  Aaron  Milhado,  C.  (Nor- 

folk); Geo.  B.  Dieter,  C.  (New- Orléans). 
Wurtemberg  —  :  Ferd.  Louis  Brauns,  CG.  (Baltimore)  ;  Fr. 

Honold,  C.  (New-Orléans);  Fr.  Klett,  C.  (Philadelphie); 
Léopold  Bierwirth,  C.  (New- York). 

Notices  statistiques. 
(Représentation  au  30ème  congrès  de  1847  à  1849.) 

Lo  sénat  se  compose  de  58  membres  dont  2  pour  chaque 
état ,  ces  membres  étant  élus  par  les  autorités  législatives.  Le 
vice-présid.  des  Etats-Unis  préside  aux  réunions  du  sénat. 

Le  tableau  suivant ,  indiquant  le  nombre  des  députés  que 
chacun  des  états  séparés  a  droit  d'envoyer  au  congrès  a  peut-être besoin  de  quelques  explications  que  voici  : 

Représentants  au  congrès,  nommés  par  le  peuple  des  états  sé- 
parés, en  raison  de  1  sur  70680  personnes.  Quand  la  fraction  qui 

reste  dépasse  la  moitié  de  ce  chiffre,  on  envoie  un  député  de  plus.  — 
Les  esclaves  sont  ajoutés  ù  la  population,  mais  seulement  dételle 
manière  que  5  esclaves  sont  comptés  pour  3  personnes  libres.  La 
population  représentée,  comprenant  le  nombre  des  députés  multi- 

plié par  70080,  y  inclus  les  -|  des  esclaves,  se  trouvo  indiquée  sous A.;  sous  B.  on  énumère  les  excédants,  en  distinguant  (par  D)  ceux 
qui  donnent  droit  à  l'élection  d'un  député  de  plus.  —  Les  ter- ritoires (c.-à-d.  nouvelles  provinces  acquises  par  achat,  cession 
ou  conquête)  envoient  Jusqu'à  l'époque  du  leur  admission  dans  la 
confédération  des  délégués  au  congrès.  Ces  délégués  n'ont  pas le  droit  de  voter. 
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D'après  le  tableau  statistique  présenté  du  département  de  la guerre  et  du  bureau  des  territoires  au  congrès  (Port-franc  le  24. 

sept.  1848)  l'aire  du  Texas  est  indiquée  de  la  manière  suivante: 
Mill.  carr. 

angl. Milles  géogr. 

Au  Nord  de  l'Ensenada  et  du  Paso  . 
A  l'Ouest  du  Nueces  et  au  Sud  du  Paso 
A  l'Est  du  Nueces  et  au  Sud  de  l'Ensenada 

124933 
52018 148569 

5884,05 
2449,92 
6997,25 

Total   |  325520 15331,22 
En  vertu  du  traité  avec  la  Grande-Bretagne,  conclu  le  13  juin 

1846  ,  le  district  de  l'Orégon  est  distribué  entre  l'Amérique  du 
Nord  et  la  Grande-Bretagne  de  manière  que  le  49  degré  de  lati- 

tude septentrionale  à  l'Ouest  des  Montagnes  Rocheuses  forme  la frontière.  Par  la  paix  avec  le  Mexique  du  2  févr.  1848  (voir 
page  512  de  l'alm.  de  1849)  un  autre  grand  district  a  été  ga- gné. Le  département  de  la  guerre  et  le  bureau  des  territoires 
détaille  ces  territoires  comme  suit: 

Mill.  carr. 
angl. Milles  géogr. 

Le  district  de  l'Orégon  (42  à  49°  de  lati- 
tude septentr.  à  l'Ouest  des  Rocky- 

Le  territoire  au  Nord  et  à  l'Ouest  du  Mis- 
sissippi jusqu'au  49°  de  latitude  (au 

NorddeJowaet  à  l'Ouest  des  Rocky- 
Territoire  de  Wisconsin;  celui  à  l'Est  du 

Mississippi,  puis  ce  qu'il  y  a  au  Nord de  Wisconsin;  enfin  le  territoire  au 
Nord-Ouest  de  l'Ohio  .... 

Territoire  des  Indiens  à  l'Ouest  de  Mis- 
sissippi et  Arkansas  au  Sud  de  la  Ri- 

341363 

723348 

22336 

248851 
448691 
77387 

16077,40 

34068,01 

1051,97 

11720,3 
21132,3 
3644,74 

Total  |  1,861976  |  87694,72 
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Finances. 
Budget  de  la  dépense  ,  du  1  juillet  1848  à  1849  arrêté  à  la 

première  session  du  30ème  congrès. 
Dépense  pour  le  département  civil  et  diplomatique. 

Dollars. 
388440  Congrès,  membres, 
295613       »       autres  dépenses, 
30000  Président  et  vice-président, 
69060  Département  administratif, 
473876  »  du  trésor  public, 
175042  n         de  la  guerre, 
106920  »         de  la  marine, 
180810  n         des  postes  et  messageries. 
38710  Traitements  des  arpenteurs. 
145444  Monnaie  et  ce  qui  s'y  rattache. 580300  Jurisdiction. 
945017  Dépenses  diverses. 
711083  Phares  etc. 
228730  Arpentage  des  terres  de  l'état. 587375  Affaires  étrangères. 

4,956420  Somme  ;  de  plus  : 
10,612416  Armée, 
9,878137  Marine, 
143472  Académie  militaire, 
453536  Pensions  de  militaires  et  de  marins, 

4,451700  Département  des  postes  et  messageries. 
184600  Erection  de  Phares. 
16000  Dépense  pour  la  fabrication  des  billets  du  trésor. 

901135  Dépenses  ultérieures  du  dép.  pour  les  Indiens. 
98161  Dépenses  diverses  approuvées. 

583600  Fortifications. 
14,115667  Dépenses  faites  et  approuvées  en  1847  et  1848. 
1,000000  Pour  couvrir  l'excédant   do  la  dép.  pour  l'entretien  de l'armée. 

2000  Echanges    de  documents,  livres  etc.   avec    des  états 
étrangers. 

35000  Gouvernement  de  l'Orégon. 
47,431844  Dollars;  non  compris  la  dépense  pour  la  dette. 
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La  recette  pour  l'année  du  1er  juillet  1846  à  1847  s'est  montée aux  sommes  suivantes  : 

Dollars. 
23,747865  Péages, 
2,498355  Vente  de  terres. 100570  Provenant  de  sources  diverses. 

26,346790  Total,  où  il  faut  ajouter: 
9,126439  Argent  comptant  au  trésor  de  l'état,  le  1  juillet  1846, 25,679199  Emprunts  et  bons  du  trésor. 

61,152428  Somme  totale.    La  dépense 
59,451177  ôtée,  restent 
1,701251  en  caisse. 

L'année  suivante  (1847  à  1848)  la  recette  se  monta  à  ces chiffres  : 
Dollars. 

31,757070  Péages, 
3,328642  Vente  de  terres, 
351037  Diverses. 

35,436749  Total.  C'est  ainsi  que  le  président  de  ïa  république l'a  indiqué  lors  de  l'ouverture  du  congrès  le  5  déc. 1848  ;  la  recette  de  1848  à  1849  fut  évaluée  à 
57,048970  ;  de  manière  pourtant  que 
20,895435  d'emprunts  divers  furent  compris  ensorte,  que  la  vraie recette  ne  dépasserait  pas 
36,153535.    Dans  cette  évaluation  il  y  avait  encore  1,200000  D. 

qui  devaient  résulter  de  la  vente  d'objets  devenus  in- utiles à  la  fin  de  la  guerre  mexicaine. 

En  vertu  d'un  acte  de  congrès  du  22  mai  1846 l'écu  de  Prusse  *    .  vaut  69  cents. le  florin  du  Rhin  7?     40  7) 
le      7)    d'Autriche  77     48  ̂   7) 
l'écu,  dit  d'espèce,  de  Suède  77  106  77 77     77       77       de  Danemark  77  105  ?7 
la  lira  lombarde  et  toscane   77     16  77 
le  franc  de  France  et  la  lira  de  Sardaigne    .  77     18  |ô  tj 
le  ducat  napolitain   77     80  77 
la  livre  britannique   7)  400  77 
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La  dette  s'est  composée  le  Idée.  1847,  des  postes  suivants: Dollars. 

122289  Capital  et  intérêts  de  l'ancienne  dette,  tant  fondée  que flottante, 
4317  Bons  du  trésor,  émis  pendant  la  guerre  contre  l'Angle- terre. 
4320  Certificats  de  l'état  de  Mississippi, 1,080000  Dettes  communales  du  district  de  Colombie, 

29,121038  Emprunts  à  6  p.  c.  de  1842,   1846  et  1847;  tels  à 
.  5  p.  c.  de  1843, 

301952  Stocks  à  5  p.  c  (émis  pour  opérer  le  paiement  du  dé- 
dommagement mexicain). 

8452Ô  Bons  du  trésor  à  6  pour  cent  émis  pour  payer  les  vo- 
lontaires dans  la  guerre  mexicaine  à  100  et  52  D. 

où  la  cession  de  terres  n'est  pas  préférée.  (Acte  du 11  févr.  1847.) 
14,941217  Bons  du  trésor, 

239789  D.  de  1837  et  1843, 
77178  „  fondés, 

984750  en  vertu  de  l'acte  du  22  juillet  1846, 
 13,639500  „      „     „      „      „   28  janv.  1847, 

45,659658  total. 
Le  30  juin  1848  la  dette  se  monta  à  65,787007  Dollars  où 

cependant  la  part  des  emprunts  de  1846,  1847  et  1848  payable 
le  lendemain  (1er  juillet)  fut  comprise.  Le  1er  août  1848  il  y 
eut  pour  13469980  D.  de  billets  de  trésor  en  circulation. 

Du  7  avril  1847  au  30  nov.  de  la  même  année  on  a  mis  en 
circulation  les  certificats  pour  1,216840  acres ,  dont  une  grande 
partie  en  faveur  et  comme  une  espèce  de  pension  pour  les  guer- 

riers. Cette  dépense  se  couvre  cependant  par  le  gain  qu'on  ob- 
tient de  terres  en  vente  et  entre  autres  avantages  qu'on  a  gagnés 

par  l'or  de  la  Californie. 
L'Almanach  américain  donne  un  tableau  des  finances  des  états séparés.  Les  chiffres  sont  puisés  dans  les  rapports  officiels  des 

états  séparés  du  1  janvier  1848.  Wisconsin  ne  s'y  trouve  pas énuméré. 
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États. 
Dettes 
consoli- dées. 

Emprunts 
spéciaux. 

Dépense  annuelle. 

Fonds  des 
écoles. 

intérêts 
de  la  det- te fondée. 

Ordinai- re ,  sans les  intér. 
et  les  be- soins des 

écoles. D. D. D. 
D. D. 

Maine  . 1  aaqoaa 66000 1 OSAAA lZOUUU a 50000 
New-H. 75UUU Vermont yoouu Massach. 1  159ft31 ±,±«J£UO  1 o,u,±yo,c>t> 58888 336000 O'tOOOO 
Rh.-Island *1UUU 192719 ftOUUU Connect. 33212 90000 ii,U/  /O^lri New- York 22,879390 1  5fi7iQn 1,00  /  LjKJ QOAAAA 6  450342 New-Yers. 37000 OO  AA 1 AAAAA 1UUUUU 
Pennsylv. O  AAOO/i  A ooUuUU Delaware 
Maryland 1 0  R97f)fi9 D,o*oUUU 

1 QAAAA 
Virginia l,432bib 462228 5ÖU0UÜ 1  /.70Q71 

1,4 /^y/  a Carol.  d. N. taaa y/ /UUU 
Carol.  d.  S. 21/322 21528/ Georgia 1,0  lifo  i  O oriAAAA 113986 qrqooo 
Florida /.  A  AAA 4UUUU 
Alabama 566000 

o*?aaa 86000 1  oi  5R5.fi 
Mississ. 9  971707 jC/jAI  1/U/ c  aaaaaa löOUUU OACAAA 
Louisiana l,ooUDOO 14,857566 78914 615207 
Arkansas oaooyi 164660 ooooU 
Ténessée OjOO  /  ODO 177426 IbbuUU Kentucky A  fiOR735 *,UUO  /  oo 27o524 OCAAAA 1  991R1Q 
Ohio  . 1Q  9334R7 1,163509 îyooou 1  510872 
Michigan Zi^jVJ  /  Do / O  CO AH 4soU0U 137446 95000 Indiana fî  99177R 224228 90000 O  1Q51AQ 
Illinois  . 1  A  040*7  1  ft 14,U*.C/  lö 700000 125000 4/y/oo Missouri 684997 73100 100000 Texas  . 11,050201 80000 
Jowa  • 55000 5550 14700 

1 169,776030 1 35,932009 1 8,521671 1 5,062010 1 20,338246 1 
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Le  fonds  pour  renseignement  public  est  basé  sur  l'obligation enjointe  aux  divers  états  de  retenir  une  partie  de  leurs  territoires 
pour  couvrir  de  son  rapport  l'entretien  des  écoles.  La  seizième 
partie  de  toutes  les  terres  mises  en  vente  (en  1846  — 12,535878 
acres,  depuis  1833  au  30  sept.  1847  —  68,983402  acres  pour 
87,653534  dollars  anglais  ont  été  vendus)  —  est  destinée  à  l'instruc- tion publique. 

L'armée  compte  1  corps  d'ingénieurs,  7  rég.  de  dragons,  et 
1  rég.  de  fusiliers  montés,  4  rég.  d'artillerie,  8  rég.  d'infante- rie ,  et  1  corps  de  fusiliers  et  1  de  voltigeurs  à  pied.  A  part 
les  10  régiments  formés  ensuite  de  l'acte  du  11  févr.  1847  (1  rég. 
de  dragons,  8  rég.  d'infanterie  et  le  corps  de  fusiliers  etc.  à  pied) 
pour  la  guerre  mexicaine,  le  montant  effectif  de  l'armée  régulière ost  de  775  officiers  commissionnés ,  17020  officiers  non-commis- 
sionnés ,  musiciens  et  soldats.  Avant  la  guerre  le  montant  était 
de  7590  hommes  ,  y  inclus  le  génie  et  les  officiers  (716).  Les 
10  régiments  formés  en  vertu  de  l'acte  du  11  févr.  1847  doivent compter  effectivement  10000  hommes  ,  les  officiers  non  -  compris. 
La  milice  se  compose  d'après  le  „Americ.  Almanac"  pour  1849  de 72981  officiers  commissionnés  et  1,732323  officiers  non-commis- 
sionnés,  musiciens  et  simples  soldats. 

Flotte,  en  août  1848. 
(Américan  Alm.  de  1849.) 

11  vaisseaux  de  ligne      là       ...    120  canons 

Armée. 

740 
54 528 
72 

320 
18 
80 
50 

12  frégates,  1ère  classe       à  44  . 
2  frégates ,  2de  classe  à  36  . 

22  chaloupes    ...      16  à  20  . 1  à 
5  à  16  . 

4  briggs  à  10  . 10  sbooners 
14  bâteaux-à-vapeur  avec 5  vaisseaux  à  bombes. 
6  vaisseaux  de  munition  avec 

36 28 

total  (sans  les  shooners  etc.)  2046  canons. 
87me  année.  —  [Imprimé  6  août  1849.]  X 
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La  force  maritime  est  pour  les  tems  de  paix  limitée  à  7500 

hommes. 
Le  corps  de  la  marine  formant  une  brigade  compte  58  offi- 
ciers commissionnés  et  1295  officiers  non-commissionnés  ,  musi- 
ciens et  soldats,  en  tout  1353  hommes. 

États  -  Unis  de  l'Amérique  -  Centrale. 
Déclaration  d'indépendance,  21  sept.  1821  ;  séparation  de  la 

Confédération  mexicaine,  1  juillet  1823.  Traité  de  l'Union  entre 
Guatemale,  Hondouras,  Nicaragua  et  Salvador,  7  oct.  1842.  Sépa- 

ration de  Guatemale  ;  le  général  Raphaël  Carrera  se  maintient 
comme  président  contre  le  général  Paez  ;  les  partisans  de  ce  der- 

nier sont  obligés  de  s'enfuir,  le  5  février  1845.  Il  y  a  actuelle- 
ment cinq  états  indépendants  dans  l'Amérique  centrale. 

1.  Guatemale  distribué  en  17  départements:  Guatemale 
avec  83800  habitants  ;  Sacaltepèque  avec  39200  ;  Chimaltenangö 
avec  56400;  Solola  avec  83100;  Totoniacapan  avec  84000;  Gue- 
guetenango  avec  64300  ;  Quesaltenango  avec  66300  ;  S.  Marco 
avec  89100  ;  Suchiltepèque  avec  35100  ;  Escuintla  avec  13400  ; 
Amatitlan  avec  30100;  Santa  Rosa  avec  34000;  Mita  avec  65900; 
Chiquimula  avec  71200;  Vera  Paz  avec  6000  ;  Salama  avec  105300  ; 
Isabal  avec  8000;  en  tout  environ  935000  habitants.  L'aire  est évaluée  à  3542  m.  c. 

Président  —  :  général  Raphaël  Carrera. 
Ministre  des  aff.  étrangères  —  :  José  Mariano  Rodriguez. 

2.  San  Salvador  a  4  départements:  San  Salvador  ou 
Cuscatlan  avec  4,  Sonsonate  avec  5  ,  San  Miguel  avec  4,  San  Vi- cente  avec  3  districts.  Le  nombre  des  habitants  est  estimé  à 
363000,  l'aire  à  308  m.  c. 

3.  Nicaragua.  5  départements  avec  16  districts.  Dé- 
partement oriental  avec  5  ,  méridional  avec  5  ,  septentrional  avec 

I,  Segovia  avec  1,  occidental  avec  4  districts.  L'aire  est  évaluée à  1857  m.  c,  le  nombre  des  habitants  à  363000.  La  population 
se  compose  à  la  moitié  de  Ladinos  (enfants  de  pères  blancs  et  de 
mères  indiennes  et  viceversâ),  d'un  tiers  d'Indiens  et  d'un  sixième demulattes  et  nègre3.  En  novembre  1848  cet  état  déclara  la  guer- re à  celui  de  la  Costa  Rica. 
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4.  Costa  Rica.  8  districts  :  Cartago  ,  San  José,  Ujarras, 

Alajucla  (à  l'intérieur  du  pays),  Erida ,  Bageses  (sur  le  Grand 
Océan),  Matina  et  l9can  (sur  l'Atlantique).  L'aire  est  évaluée  à 
770  m  e.  et  le  nombre  des  habitants  à  198000.  Costa  Rica  s'est  con- stitué connue  état  indépendant  par  la  Charte  du  31  avril  1848. 
Les  Indiens  ont  tenté  en  novembre  1848  une  révolte  dont  l'issue 
n'est  pa9  encore  connue. 

5.  Hon  do  tiras.  7  départements  :  Omayagua  avec  85000; 
Tegucigalpa  avec  45000  ;  Choluteca  avec  38000  ;  Olancho  avec 
45000  ;  Gracias  avec  79000  ;  Santa  Barbara  avec  35000  ;  Yoro 
avec  31000  habitants  Total  des  habitants  à -peu -près  308000 ames  sur  3128  milles  carrés. 

Envoyés  et  Consuls. 
Amérique,  Etats-Unis  du  Nord  —  :  Elijah  Hise ,  ch.  d'aff. (à  Guatcmale)  ;  Stephen  H.  Weems,  C.  (Guatemale)  ;  A. 

Follin,  C.  (Truxillo  en  Hondouras)  ;  J.  W.  Livingston ,  C. 
(a  St.  Jean  de  Nicarague). 

Belgique  — :  Martial  Cloquet,  C.  (Guatemale.) 
France  —  :  Jean-Marie-Raimond  Baradlre,  cons.-gén.  et  ch. 

d'aff.  (Guatemale.) 
Grande-Bret.  —  :  Fréd.  Chatfield,  CG.  (St.  Salvador.) 
Hanovre  —  :  Charles  Frédéric  Rodolphe  Klee,  CG. 
Prusse  — :  le  même,  CG.  (Guatemale.) 
Villes  anséatiques  —  :  Charles  Frédéric  Rodolphe  Klee,  CG. 

près  les  cinq  républiques. 

Aniialt-Dessau  et  Anhalt-Cœthen. 
Ministère  d'état  commun  aux  deux  pays  (11  juillet  1849). 

Ministre  d'état  et  cons.  int.  act.  de  Gossler ,  préséant  (v. Anhalt-Cœthen). 
Ministre  d'état  et  cons.  int.  act.  de  Plœtz,     s  voir  Anhalt- Conseiller  du  ministère  Antoine  Vierthaler,  $  Dessau. 

Anhalt-Dessau. 
Le  Ministère  d'Etat. Cette  autorité  suprême  instituée  par  la  lettre  patente  du  5  avril 

1848  ,  est  chargée  de  la  direction,  de  l'administration,  de  la  sur- 
X  2 
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veillance  et  de  l'exécution  de  tout  ce  qui  concerne  l'état ,  puis  de la  gestion  des  affaires  de  la  maison  ducale.  Elle  fait  aussi  les 
affaires  de  la  chancellerie  de  la  seniorité,  c.-à-d.  celles  qui  regar- 

dent la  maison  d'Aühalt  en  général.  (Constitution  du  29  octobre 1848.) 
Membres. 

(Nomination  du  11  juillet  1849.) 
Président  —  :  Son  Exc.  le  cons.  int.  act.  dePlœiz;  leçons, ministériel  Ant.  Vierthaler. 

Autorités  suprêmes. 
Tribunal  d'appel  à  Zerbst  pour  les  duchés  d'Anhalt  et  les principautés  de  Schwarzbourg.    Président  —  :  Joseph- Marie  de  Hommer. 
Tribunal  suprême  du  pays.  Président  — :  Mohs. 
Consistoire.   Directeur  —  :  cons.  int.  de  justice  Richter. 
Régence  (1ère  section,  finances;  2e  section,  l'intérieur  et police  ;  3e  section,  domaines  et  forêts).  Président  —  :  de Plœtz. 
Commission  militaire.   Préséant  —  :  le  colonel  Stockmar. 

Grandes- charges  de  la  cour. 
Grand-écuyer  —  :  .  .  .  . 
Maréchal  de  la  cour  —  :  Fréd.  Baron  de  Lo'èn. 
Intendant  de  la  musique  etc.  —  :  le  chamb.  et  cons.  int. du  cabinet  de  Berenhorst. 
Veneur  de  la  cour  —  :  .  ... 
Ecuyer  de  la  cour  —  :  Féodor  Baron  de  Sùrachwitz-Grosszauche. 

Corps  diplomatique  à  Dessau. 
Autriche  —  :  le  cons.  de  lég.  Joseph  Alex.  Hubner,  ch. 

d'aff.  imp.-roy.  ;  C.-gén.  pour  le  roy.  de  Saxe. 
Belgique  —  :  Jean  Bapt.  Nothomb,  ministre  d'état ,  E.  e.  et M.  pl.  (Berlin.) 
Gr.-Bretagne  —  :  le  cons.  int.  et  lieut-gén.  Comte  de  West- 

morland,  E.  e.  et  M.  pl.  (Berlin.) 
Prusse  —  : 

Notice  statistique. 
Surface  :  17  m.  c.  géogr.  —  Nombre  des  habitants  à  fin 

1846 :   63082.  —  Les  possessions  médiates  qui ,   à  l'exception 
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du  bailliage  de  Walternienbourg  ,  sont  aliénables,  ont  en  outre 
une  surface  de  9  m.  c.  avec  12000  hab.  —  Les  revenus  de  l'état 
sont  de  671687  thalers.  Dépendes  de  même.  —  Dette  1,163666|  th. 
—  Capitaux  actifs  de  l'état  S65760  th. 

Anhalt-Bernbourg. 
Le  Ministère  d'Etat, 

institué  par  lettre  patente  du  24  juillet  1848  à  la  place  du  ci- 
devant  conseil  privé  de  conférence,  est  l'autorité  suprême  de  l'état et  réunissant  dans  son  sein  la  direction  suprême  de  toutes  les 
branches  de  l'administration  tant  intérieure  qu'extérieure,  il  est 
révêtu  comme  l'organe  constitutionnel  du  Souverain  ,  du  pouvoir 
de  la  direction,  de  l'exécution  et  de  la  surveillance.  (Constitution du  14  déc.  1848.) 

Membres. 
(Depuis  9  janvier  1849.) 

Président  —  :  Mimstre  de  Krosigk.  —  Ministre  Hempel. 
Autorités  supérieures  du  pays. 

Tribunal  suprême  d'appel  pour  les  duchés  cV Anhalt  et  les principautés  de  Schwaizbourg  —  :  Président  de  Hommer. —  Résidence  :  Zerbst. 
Tribunal  d'appel  (ci- devant  Régence  du  pays).  Président — : 

Conseiller  du  tribunal   d'appel  d'Albert  —  Résidence: Bernbourg. 
Régence  (première  division  pour  l'intérieur  et  la  police,  y inclu  les  affaires  des  anciennes  commissions  pour  les  af- 

faires médicales,  de  la  guerre  et  des  chemins-de-fer  et la  direction  de  la  maison  de  correction)  ;  seconde  division 
pour  les  finances  (domaines ,  administration  des  forêts, 
des  tailles  et  des  travaux  publics)  — :  Présidents  —  de 
la  1ère  division  Zachariœ,  conseiller  de  régence;  —  de 
la  seconde  division  Hempel,  cons.  de  régence.  —  Siège: Bernbourg. 

Consistoire  (affaires  de  l'église  de  l'instruction  et  de  charité cette  dernière  branche  seulement  en  partie)  — :  Prési- 
dent —  :  Dr.  Walther ,  cons.  du  consistoire  suprême  et 

surintendant  du  pays.    Siège:  Bernbourg. 
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Autorités  immédiates. 

Commission  générale  pour  les  trois  duchés  d'Anhalt,  in- stituée par  Tordre  provisoire  du  17  mai  1849  —  :  Prési- 
dent —  le  conseiller  de  l'économie  publique  Breymann. Siège  :  Bernbourg. 

Commission  des  mines.  Président ....  Siège  :  Harzgerode. 
Commission  des  forges.  Président....  Siège:  Mœgdesprung. Pour  la  direction  de  la  cour. 
Inspection  des  bâtiments  etc.    Président  :  Grand-maréchal 

de  la  cour  de  Siegsfeld.    Siège  :  Ballenstedt. 
(Corps  diplomatique  à  Ballenstedt,  v.  Dessau.) 

Notices  statistiques. 
16  m.  c.  (évaluation  approximative).  Habitants  :  près  de 

50000.  Revenus  630000  écus.  Dépenses  du  même  montant.  Dette 
de  l'état  1,590500  écus.  Valeur  des  domaines  6,000000  thalers. 
Capitaux  actifs  de  l'état  150000  thalers.  Militaire  372  hommes 
d'après  l'ancienne  matricule  de  la  Confédération. Possessions  médiates:  dans  la  province  do  Saxe  la  terre  de 
Haus-Zeitz  et  le  village  de  Belleben  avec  800  hab.  dans  la  ré- 

gence de  Mersebourg  et  une  partie  du  ci-devant  lac  d'Aschers- leben,  régence  de  Magdebourg  avec  19000  écus  de  revenus.] 

Anhalt-Cœthen. 
[Après  le  décès  du  Duc  Henri  d'Anhalt  -  Coethen  le  gouvernement 
du  duché  d'A. -Coethen  pour  les  deux  lignes  d'A.-Dessau  et  d'A.- 
Bernbourg  a  été  dévolu  au  Duc  Léopold-Frédéric  d'Anhalt-Deesau, 
les  énieur  de  la  maison  d'Anhalt,  voir  la  Chronique  23  nov.  1847.] 

Ministère  d'Etat, 
de  Gossler,  ministre  d'état  et  cons.  int.  act. 

Autorités  supérieures. 
Régence  du  pays  ,  pour  la  justice  et  la  police  etc.  —  :  le 

cons.  int.  de  rég.  Albert  Vierthaler,  présid. 
Consistoire ,  pour  les  aff.  de  culte  et  de  l'instruction  —  : le  surintendent  Aue,  prés,  ad  int. 
Chambre  des  finances,  pour  les  tailles,  les  douanes  etc. —  : 

le  cons.  int.  de  la  chambre  Bramigk,  préséant. 
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Notice  statistique. 
Surface:  15  m.  c,  43120  hab.  —  Revenus  (d'après  l'état  des finances  du  16  février  184  G)  :  390000  thalers.  Les  possessions  du 

feu  Pr.  dans  la  Russie  méridionale  ont  une  surface  de  10  m.  c.  — 
La  seigneurie  de  Pless  dans  la  Haute  Silésie  a  une  surface  de 
19  m.  c.  avec  43000  habitants. 

Les  habitants  des  principautés  d'Anhalt  sont  protestants.  Dans le  cuché  de  Dessau  il  y  a  environ  1700  et  dans  celui  de  Bern- 
bou-g  800  individus  de  culte  mosaïque. 

Autriche. 
Le  G  octobre  1848  révolution  à  Vienne.  Comte  B  a  i  1 1  e  t- 

Lctour  est  assassiné,  le  président  du  conseil  et  ministre  de 
l'extérieur  Baron  deWessenberg  et  son  collègue  le  ministre de  la  justice  Dr.  Bach  se  réfugient.  Baron  de  Dobblhof, 
mhistre  de  l'intérieur  et  de  l'instruction  publique  et  le  Dr.  Bach doinent  leur  démission  le  8  octobre ,  le  ministre  du  commerce 
Théodore  Hornbostel  quitte  de  même  ses  fonctions  le  11  oc- 
totre.  Manifeste  de  l'Empereur  d.  d.  Brunn  16  octobre  1848  : le  commandement  de  toutes  les  troupes  de  la  monarchie,  à  la 
seile  exception  de  l'armée  en  Italie  ,  est  confié  au  feldmaréchal Prhce  de  Windisch-Gratz.  Le  31  oct.  la  ville  de  Vienne 
est  prise.  Le  Baron  de  Wessenberg  sort  du  ministère  le  21  no- 

vembre ,  nouvelles  nominations  au  conseil  des  ministres  (voir  ci- 
desscus).  La  diète  assemblée  et  ouverte  à  Kremsier  (22  novembre 
1848,.  —  Manifeste  qui  annonce  l'abdication  de  l'Empereur  Fer- 

dinand et  la  cession  de  la  part  de  l'Archiduc  François-Charles. Autre  manifeste  du  nouvel  Empereur  François-Joseph  I  du  2  dé- 
cembre 1848.    Dissolution  de  la  diète,  4  mars  1849. 

Poir  lallongrie,  voir  les  additions  de  l'Almanach  de  1849, page  XIH. ,  ainsi  que  la  Chronique  du  5,  22,  24,  31  juillet  etc. 
La  Hongrie  veut  d'une  part  se  séparer  de  l'empire  autrichien, 
d'autre  part  elle  prétend  que  la  Croatie  etc.  lui  est  absolument subordonnée  ;  la  nation  croate-esclavonienne  veut  rester  membre 
de  l'empire,  mais  indépendant  de  la  Hongrie.  Les  essais  d'arranger en  paix  les  intérêts  opposés  restent  sans  succès  (voir  31  août,  11  et 
22  sept.  1848).  Le  manifeste  impérial  du  25  sept.1848  ayant  char- 

gé le  Comte  François  Lamberg  du  commandement  en  chef  de  tou- 
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tes  les  forces,  pour  faire  cesser  la  guerre  civile,  la  chambre  des  repré-  I  M 
sentants  de  la  Hongrie  déclare  cette  nomination  nulle  le  27  sept.; 
1«  lendemain  le  Comte  Laraberg  est  assassiné.  Manifeste  impé-  ! 
rial  du  3  oct.  1848:    La  diète  hongroise  déclarée  dissoute;  le 
F.-M.-Lieut.  Baron  Joseph  Jellachich,  Ban  de  Croatie,  d'Esclavonie et  de  Dalmatie ,  commandant  en  chef  des  troupes ,  en  même  teaas  l 
nommé  commissaire  royal  et  lieutenant;   le  Baron  Adam  de  Eec-    <  1 
sey  de  Reese  nommé  président  du  ministère  hongrois.  —  Mini- 
Stère  de  Kossuth  du  24  nov.  1848:  Louis  Kossuth,  présidait; 
Ladislas  Madarass,  ministre  de  l'intérieur;  Paul  Nyary,  ni- 
nistre  de  l'extérieur;    Joseph  Madarass,    ministre  du  c»m-  ] merce;    Ernest  Kiss,   min.  de  la  guerre;    Denys  Pazmin- 
dy,  min.  du  culte;  Comte  L.  Teleky,   min.  des  communica- 

tions; Edmond  Paloczy,  min.  de  la  justice;  Barth.  Szemere, 
min.  des  finances.  —  Le  6  nov.  1848:   manifeste  par  lequel  le 
Prince  Windisch-Grœtz  est  chargé  du  rétablissement  de  la  päx. 
Guerre  hongroise.    (Voir  la  chronique  depuis  le  7  décembre  )  Le 
30  avril  1849  ordonnance  impériale  :  L'Empereur  en  personne  sechir- 
ge  du  commandement  de  l'armée  autrichienne.    Marche  de  trm- pes  russes  auxiliaires  depuis  le  7  mai.    Les  chambres  représen- 

tatives de  la  Hongrie  décrètent  l'exclusion  de  la  maison  de  Hais- bourg-Lorraine  du  trône   de   leur  patrie.    Kossuth  président  et  j 
gouverneur  delà  Hongrie.  Ministère:  Présidence  et  intérieur  —  : 
Bartholomée  S  z  e  m  e r  e  ;  extérieur  —  :  Comte  Casimir  B  a  1 1  h  yâ- 
n  y  ;    finances  —  :  François   Du  s  c  h  e  k  ;    communications  :  lad. 
Csanyi;  culte — :  Michael  Horvath,  évèque  de  Csanad;  ju- 

stice—  :  Sab.  Bucowics;  guerre  et  commerce  —  :  ad  int.  Com-  | te  Casimir  Batthyâny,    plus  tard  (juin  1849)  P.-M.-Iieut. 
Arthur  Gœrgey.     (Proclamation  à  l'assemblée  nationale,  datée Debreczin  1  mai,  prestation  du  serment  14  mai  1849.) 

Conseil  des  ministres  (21  nov.  1848). 
Président  du  conseil  — :  FML.  Félix  Prince  de  Schwarzen- 

berg, aussi  ministre  de  la  maison  impériale  et  de  l'ex- térieur. 
Ministre  de  l'extérieur  — :  le  même. 
Ministre  de  l'intérieur  —  :  François  Comte  de  Stadion.  Le 21  mai  1849  en  congé  pour  un  tems  indéterminé.  Mr. 

le  Dr.  Bach,  min.  de  la  justice,  est  chargé  ad  int.  de  la 
gestion  des  affaires  de  ce  ministère.  Dr.  Bach  (nommé 
ministre  de  l'intérieur  28  juillet  1849). 
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Ministre  de  l'instruction  publique — :  François  Comte  Sta- 

dion, provisoirement.  Depuis  le  21  mai  le  min.  de  l'agri- culture ,  de  Thinnfeld,  chargé  provisoirement  de  la  direc- 
tion de  ces  affaires  pendant  l'absence  du  Comte  Stadion. Le  28  juillet  1849  :  Léon  Comte  de  Thun. 

Ministre  des  finances  — :  Philippe  Baron  de  Kraus. 
Ministre  de  la  guerre  —  :  le  major-général  François  Baron 

de  Cordon.  Le  4  juin  1849:  le  cons.  int.  et  FML.  Fran- 
çois Comte  Gyulai  de  Maros  Nemeth  et  Nadaska,  jusqu' alors  gouverneur  civil  et  militaire  de  Trieste. 

Ministre  de  la  justice  —  :  Dr.  Alexandre  Bach.  Voir  mi- 
nistre de  l'intérieur;  a  sa  place  le  28  juillet  1849  :  An- toine Chevalier  de  Schmerling. 

Ministre  du  commerce  et  des  travaux  publics  —  :  Charles- Louis  Chevalier  de  Bruck. 
Ministre  de  l'agriculture  et  des  mines  —  :  Ferdinand  de Thinnfeld.  • 
Ministres  sans  portefeuille  —  :  le  Baron  Culmer  (le  2  dé- cembre  1848). 

n         r>  n        —  :  François  Comte  Stadion  (28 
juillet  1849). Secrétaire  du  conseil  des  ministres. 

Ch.  Baron  de  Ransonnet,  au  rang  de  cons.  du  ministère. 
Sous  -  secrétaires  d'état. 

Ministère  de  l'extérieur  —  :  le  Baron  de  Werner. 
Ministère  de  l'intérieur  —  :  Dr.  J.  Pipitz. 
Ministère  de  l'instruction  publique  —  :  le  Docteur  en  mé- decine Ernest  de  Feuchterslebm  (obtient  sa  démission  le 

23  nov.  1848);  à  sa  place  Dr.  en  droit  IJel/ert. 
Ministère  des  finances  —  :  (Baron  de  Stifft,  jusqu'au  27  juillet 1849.) 
Ministère  de  la  guerre  —  : 
Ministère  de  la  justice  —  :  Ferdinand  de  Stelzhammer  (12 doc.  1848). 
Ministère  du  commerce  et  des  travaux  publics  —  :  Michael 

Rueskefer,  chevalier  de  Wa  llenthal. 
Ministère  de  l'agriculture  et  des  mines  —  : 

Attachés  aux  ministères. 
Ministère  de  l'extérieur  et  de  la  maison  impériale. Chef  du  département  :  Baron  de  Lebzeltern- Cottenbach. 
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Conseillers  du  ministère  —  :  G.  Baron  de  Pfliigl. O.Rivalier  Baron  de  Meyseribug. Ministère  de  Vintérieur. 
Chef  des  sections  : 

Conseiller  de  la  cour  de  Salzgeber. 
Conseiller  intime  Joseph  Baron  de  Weingarten. 
Conseiller  de  la  cour  Fr.  Baron  de  Buol- Bernburg. de  Zaleski. 

Conseillers  du  ministère: 
A.  Fischer. 
Charles  Chevalier  de  Kleyle, 

.  Metell  Osegovich. 
Joseph  Oettl. Dr.  Charles  Reich. 

Ministère  de  l'instruction  publique. 
Principes  sur  la  compétence  des  ministères  de  l'instruction  pu- blique et  de  la  culture  du  paj#et  des  mines,  publiés  le  4  juin 
1849.  Le  département  du  ministère  de  l'instruction  publique comprend 

1)  les  écoles  populaires  et 
2)  les  univex'sités  et  les  écoles  techniques. 

Conseillers  du  ministère  —  : 
le  professeur  de  phil.  Dr.  François  Exner. 
Joseph  de  Bergenstamm. 

Ministère  des  finances. Chef  des  sections. 
Antoine  Baron  de  Munch-Bellinghausen. Conseiller  intime  de  Schwarzhuber. 

Andr.  Baumgartner. 
Ministère  de  la  guerre. 

Rapporteur  —  :  le  major-général  Frédéric  Kellner  de  Kœllen- 
stein,  aide-de-camp  de  S.  M.  I.  l'Empereur. Chefs  des  sections. 

1)  Bureau  pour  les  affaires  de  guerre ,  aussi  bien  celles 
qui  se  rapportent  à  la  politique  que  celles  qui  se  réfè- rent aux  questions  techniques:  de  Komers. 

adjoint — :  le  major  Edouard  Schwartz. 
2)  Bureau  pour  l'économie  politique  en  matières  militai- res. Quatre  sections,  dont  chacune  a  un  général  pour 

chef — :  .  .  .;  le  major-général  L.  Chevalier  Rousseau 
d' Happoncourt  :  le  major-général  Guill.  Edler  de  Hipsich  ; le  maj.-gén.  J.  Baron  Balthasar  de  Lœwenfeld. 
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3)  Bureau  de  la  justice  avec  une  constitution  collégiale. 
Président  de  la  cour  d'appel  pour  les  militaires  — : Auguste  Chevalier  de  Turszky. 

Directeur  et  conseiller  du  ministère  —  :  A.  Chevalier de  Renn. 
Conseiller  du  ministère  près  la  cour  suprême  d'appel pour  les  militaires  —  :  Fr.  Werner. Ministère  de  la  justice. 

Conseillers  du  ministère  —  : 
Adolphe  Baron  de  Protobevera. 
George  Chevalier  de  Mitis. 

Ministère  du  commerce  et  des  travaux  publics. 
Conseillers  du  ministère  —  : 

Pierre  Kotzian, 
Dr.  Siegfr.  Becher. 
le  colonel  Fr.  de  Mayern. 
Fr.  Chevalier  de  Kalenberg. A.  Turner etscher. 
Fr.  de  Blumfeld. 

Ministère  de  V agriculture  et  des  mines. 
[Sont  soumis  à  la  direction  de  ce  ministère  les  écoles  d'agricul- 

ture et  des  mineurs  et  les  académies  forestières,  en  tant  qu'elles 
ne  sont  pas  comprises  dans  la  dénomination  générale  d'univer- 

sités et  d'écoles  techniques  ] 
Pour  les  mines  et  les  forges  de  l'état  :  Chef  de  la  sec- tion —  :  le  conseiller  du  ministère  Charles  de  Scheuchen- stuel. 

Directoire  général  des  comptes.  Président  —  :  Frédéric 
Comté  de  Wilczek;  vice-président  —  :  Jérôme  Comte  de Lutzow. 

Banque  nationale  —  :  le  cons.  int«  Joseph  Mayer  chev.  de Gravenegg,  Gouverneur. 

Grandes  places  administratives. 
Bas  se- Autriche.  Président  de  la  régence  —  :  Gustave  Comte 

Chorinsky  ;  vice-président  —  :  Antoine  Comte  Lamberg. 
Autriche  au-dessus  de  l'Ens.    Gouverneur  —  :  Dr.  Alois Fischer. 
Styrie.    Gouverneur  —  : 
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Illyrie  (Laibach).    Gouverneur  —  :  le  cons.  int.  Comte  de Welsersheimb. 
Bohème.  Gouv.-général —  :  .  .  .;  Chargé  provisoirement 

des  fonctions  du  président  —  :  le  vice-prés,  du  gouverne- ment Charles  Baron  de  Mecsery  (3  août  1848). 
Moravie  et  Silésie.    Chef  du  pays  —  :  Léopold  Comte  La- zanzky. 
Galicie.    Gouverneur  —  :  Agenor  Cte  GoluchowsU. Dalmatie.    Gouverneur  civil  et  militaire  —  :  -le  Ban  de  la 

Croatie  et  général  de  caval.  Joseph  Baron  de  Jellachich 
(19  déc.  1848).   Voir  les  commandements  généraux. 

Trieste.   Gouverneur  —  :  le  cons.  int.  act.  Robert  Altgrave 
de  Salm- Reiff erscheidt. 

Tyrol  et  Vorarlberg.    Gouverneur  —  :  le  Comte  Cajetan  de 
Bissingen- Mppenbour  g  (24  déc.  1848). Lombardie  >  . 

Venise  $  

Généraux  commandant  dans  les  provinces. 
1.  Basse  et  Haute  Autriche  (Vienne)  —  :  le  Feld-Zeug- Meister  Baron  de  Weiden  (30  mai  1849).  Faisant  les 

fonctions  de  gouverneur  —  :  le  FMLieut.  Philippe-Joseph de  Bœhm. 
2.  Illyrie,  Styrie  et  Tyrol  (Graetz)  —  :  FZMestre  Laval  Cte 

Nugent. 
3.  Bohème  (Prague)  —  :  le  Feldmaréchal  Alfred  Prince  de 

Windisch- Gr œtz -,  commandant  ad  int.  (depuis  le  mois  de 
mai  1849)  —  :  le  FMLieut.  Comte  François  de  Khévenhul- ler-Metsch. 

4.  Moravie  et  Silésie  (Brunn) — :  le  FMLieut.  Louis  Baron 
Piret  de  Bihain  (30  déc.  1848). 

5.  Galicie  (Léopol)  —  :  Guillaume  Baron  de  Hammerstein- 
JSquord,  gén.  de  cav. 

6.  Hongrie  —  :  le  Feld-Zeug-Meister  Baron  Haynau  de  Hain- 
thal,  de  même  chargé  de  l'administration  civile  supérieure 
(30  mai  1849).  —  Pour  la  direction  de  l'administration  ci- 

vile Charles  Baron  de  Geringer- Oedenberg. 
7.  Esclavonie?  — :  le  gén.  de  cav.  Baron  Jellachich,  voir  ci- 
8.  Croatie  $  dessus,  les  places  administratives,  Dalmatie.  — 

Lui  adjoint  pour  la  direction  des  affaires  du  commande- 
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ment  croate-esclavonien  en  chef — :  le  FMLieut.  Cte  Co- 
ronini  (22  juillet  1849). 

9.  Banat— ■:  le  FMLieut.  George  Baron  Rukavina  de  Widow- 
grad  (30  déc.  1X48). 

10.  Transylvanie  (Herrn annstadt)  —  :  FMLieut.  Bar.  de  WohU 
gemuth  (il  juillet  1849).  —  Commissaire  civil  —  :  le  chef provisoire  de  la  Boukovine  Edouard  Bach. 

11.  Dalmatie  (Zara)  —  :  v.  grandes  places  administratives, Dalmatie  et  ci- dessus  Esclavonie  etc. 
12.  Lombardie  et  Venise  —  :  le  FMaréchal  Comte  RadetzTcy. 

Marine. 
Commandeur  en  chef — :  le  vice-amiral  H.  B.  de  Dahlerup. 

Présidents  des  Cours  d'appel. 
I  Basse-Autriche.   (Vienne.)   Président  —  :  François  Baron de  Sommaruga. 
Autriche  intérieure  et  le  Litoral.  (Klagenfourt.  )Président  —  : 

i     François  Baron  Unterrichter  de  Rechenthal  et  Salegg. 
1  Bohème.    (Prague.)   Président  —  :  Antoine  Comte  de  Mit- \  trowsky. 
Moravie  et  Silésie.    (Brunn.)    Président  —  : 
Galicie.    (Léopol.)    Président  —  : 

|  Dalmatie.  (Zara.)  Président  —  :  le  cons.  int.  Pierre  de  Burlo. 
I  Tyrol.  (Inspruck.)    Président—:  Jean  Chevalier  de  Jenull; l     vice-président  —  :  Dr.  A.  Salvotti. 
Lombardie  £  _  . !  .Venise  $ 

Grandes  charges  de  la  cour  impériale. 
Premier  Grand-maître  —  :  le  F.-M.-Lieut.  Prince  Charles de  Liechtenstein. 
Grand-chambellan  —  :  le  cons.  int.  Charles  Comte  de  Lan- 

ckoronski-  Brzezie. 
Grand-maréchal  —  :  Le  Landgrave  Frédéric  de  Fursteriberg. 
Grand-écuyer  —  :  .... 
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Colonel  des  gardes  —  :  le  grand-maître. 
Capitaine  de  la  garde  (allemande)  des  Arcières  —  :  Maximilien 

Baron  de  Wimpffen,  feld-maréchal. 
Capitaine  de  la  noble  garde  hongr.  —  :   le  gén.  de  cav.  Auguste Comte  Vécsey  de  Hainâoskeô.  . 
Capitaine   des   gardes  du   corps  italien  —  :   F.-M.-Lieut.  et  cons. int.  act.  Ferdinand  Comte  Ceccopieri. 
Capitaine  de  la  garde  des  trabants  —  :   le  gén.  de  caval.  Comté Civalar  t. 
Adjudant  -  général  de  l'Empereur  —  :   ie  major-général  Kellner de  Kœllenstein. 

Grand-sénéchal  (Oberstabelmeister)  —  :  le  Comte  George  d'E  ster- hàzy  de  Galàntha. 
Grand-veneur  —  :  le  Comte  Rodolphe  "VV  r  b  n  a. Grand -maître  des  cérémonies  —  :   le  Landgrave  Jean  -  Népomuc- 
Joaquim-Egon  d  e  F  u  rs  t  e  n  b  e  r  g. 

Grand-maître  de  la  cour  de  l'Impératrice ,  épouse  de  l'Empereur Ferdinand  —  : 
Grand'-maîtresse  de  la  cour  de  l'Impératrice  —  :  Thérèse  Land- grave de  Furstenberg,  née  Princ.  de  Schwarzenberg. 
Grand-maître  de  la  cour  de  l'Impératrice  douairière  —  :  Auguste Comte  de  Bellegarde,  FML. 
Grand'-maîtresse  de  la  cour  de  l'Impératrice  douairière  —  :  Com- tesse Lazanzky,  née  Comtesse  de  Falkenhayn. 
Grand-maître  de  la  cour  de  l'Archiduc  François-Charlês  —  :  leçons, int.  Ferdinand  Comte  de  Wurmbrand. 
Grand'-maîtresse  de  la  cour  de  l'Archid.  Sophie,  épouse  de  l'Archig duc  François-Charles  —  :  Ernestine  Comtesse  de  Schœnborn- 
Buchheim,  née  Comtesse  de  Kuenbourg. 

Grand -maître  de  la  cour  de  l'Archid.  Sophie  —  :  Louis  Comte Széchényi, 
Grand'-maîtresse  de  la  cour  de  l'Archiduchesse  Marie-Anne  —  :  Marie Comtesse  de  Khévenhuller,  née  Comtesse  de  Seldern. 
Grand-maître  de  la  cour  de  l'Archiduc  Albert  (fils  aîné  de  feu 

l'Archiduc  Charles)  —  :  le  cons.  pr.  et  F.-M.-L.  Baron  Piret de  Bihain. 
Grand'-maîtresse  de  la  cour  de  l'Archid.  Marie ,  veuve  de  l'Archi- 

duc Joseph  (le  Palatin)  —  : 
Grand-maître  de  la  cour  de  l'Archiduc  Jean  —  :  le  FZeug-mestre Pierre  Comte  de  M o r  z i n. 
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Grand-maître  de  la  cour  de  l'Archiduc  Vice-Roi  —  :  cons.  int.  et 
major-gén.  Comte  Joseph-François  Hardegg. 

Grand'-maîtresse  de  Ja  cour  de  l'Archid.  Elisabeth ,  épouse  de 
l'Archiduc  Vice-lloi — :  Marie  Comtesse  Castelbarco,  née Comtesse  F  r  e  g  a  n  e  s  c  h  i. 

Grand-maître  de  la  cour  de  l'Archiduch.  Elisabeth  —  :  le  cons.  int. Ferdinand  Comte  Crivelli. 
Grand-maître  de  la  cour  de  l'Archiduc  Louis — :  le  cons.  int.  et 

F.-M._Lieur.  François  Comte  de  Coudenhove. 
Grand-maître  de  la  cour  de  l'Archiduc  Ferdinand  (d'Esté)  —  :  Vin- cent Comte  Des  fours,  cons.  int.  et  gén.  de  cav. 
Grand'-maîtresse  de  l'Archiduch.  Marie-Caroline  (fille  de  feu  l'Ar- 

chiduc Charles) —  :  Antoinette  Ctesse  d'Elz,  née  Ctesse  Lodron. Directeur  de  la  cour  de  TArchid.  Marie  -  Caroline  ,  fille  de  feu 
l'Archiduc  Charles  —  :  le  F.-M.-L.  François  Comte  d'Eltz. 

Directeur  de  la  cour  de  l'Archid.  Charles-Ferdinand,  2d  fils  de  feu 
l'Archid.  Charles  —  :  le  major-gén.  Edouard  Cte  Wengerski. 

Grand-maître  de  l'Archid.  Etienne,  fils  aîné  de  feu  l'Archid.  Joseph 
(le  Palatin)  —  :  provisoirement  Baron  A.  de  Wenkheim. 

Grand-maître  de  la  cour  de  l'Archid.  Léopold,  fils  de  l'Archid.  Vice- Roi  de  la  Lombardie  et  de  Venise  —  :  A.  Chev.  Co  Hin  de  Tar- 
siennes, lieut. -colonel. 

Grand-maître  de  la  cour  de  l'Archiduc  Charles-Victor  (d'Esté)  —  : le  Comte  Fr.  Haller  de  Hallerkeö,  FMLieut. 
Corps  diplomatique  à  Vienne. 

Amérique,  Etats-Unis—:  Wm.  H.  Stiles,  de  Cassville  en 
Géorgie,  ch.  d'aff.  —  J.  G.  Schwartz,  c.-gén. Bavière  —  :  le  cons.  d'état  en  serv.  extraord.  et  cons.  int. 
Frédéric  Comte  de  Luxbourg ,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  Charles- 
Marie  Baron  d'Aretin ,  cons.  de  lég.  ;  Louis  de  Wich  von der  Reuth,  secr.  de  lég. 

Belgique  —  :  Alphonse  Comte  O*  Sullivan  de  Grass  de  Seo- 
vaud ,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  Cte  Gaston  d'Errembault  de  Dud- zeele ,  secr.  de  lég.  de  1ère  cl. 

Brésil—:  .  .  .  .,  E.  e.  et  M.  pl.;  Joao  Alves  de  Brito,  se- crét.  de  lég. 
Brunsvic  —  :  le  Baron  d* Ersteriberg  zum  Freienthurm  ,  cons. 

int.  de  lég.  et  chambellan  ,  ch.  d'aff.  ;  le  Baron  Edouard 
d'Erstenberg  zum  Freienthurm,  secrét.  de  lég. Danemark  —  :  Henri  Comte  de  Bille-Brahe,  E.  e.  et  M.  pl.; 
.   .    .,  secr.  de  lég.;  le  veneur  de  la  cour  Ferdinand  Cte 
de  Hahn,  att. 
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Deux-Siciles  —  : 
Espagne  —  :  Don  Mauricio  Alvarez  de  Bohorques  Duc  de 

Gor,  Grand  d'Esp.  de  1ère  cl.  et  sénateur,  E.  e.  et  M.  pl.  ; (nommé  6  oct.  1848)  ;  Don  Cayetano  Quinones,  secr.  ;  Don 
Nicolas  Alvarez  de  Bohorques  Comte  de  Lerida,  attaché. 

Etats-Romains  —  :  .  .  . ,  nonce  apost.  ;  Alexandre  Comte 
Montant,  auditeur;  l'Abbé  Giovanni  Par  si- Martini,  secrét. 

France  —  :  De  la  Cour,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  de  Talleyrand,  secr. de  lég.  ;  C.  L.  Bernays,  aspirant  dipl. 
Francfort  —  : 
Grande-Bretagne  —  :  le  très-hon.  John  Vicomte  Ponsonby, 
Amb.  extr.  et  pl.  ;  Arthur  Charles  Magenis,  secr.  d'amb.; Frédéric  Foster,  attaché  à  la  lég. 

Hambourg—:  Charles  de  Grafen,  MR. 
Hanovre  —  :  le  cons.  de  lég.  Comte  Adolphe  de  Platen-Hal- 

lermund,  ch.  d'aff. 
Hesse  électorale  —  :  le  cons.  d'état  Wilkens  de  Hohenau, 

ch.  d'aff.  en  mission  spéciale. 
Hesse  gr.-ducale  —  :  le  cons.  de  lég.  de  Biegeleben,  ch.  d'aff. 
Mecklenbourg-Schwérin — :  de  Philippsborn,  MR. 

„        -Strélitz  —  :  de  Philippsborn,  ch.  d'aff. 
Oldenbourg  —  :  A.  de  Philippsborn,  MR. 
Ordre  de  St.  Jean  de  Jérusalem  — :   Edmond  Comte  de 

Coudenhove,  commandeur  de  Tordre  de  Malte,  E.  e.  et 
M.  pl.  ;  de  Neuhaus,  cons.  de  lég. 

Pays-Bas  —  :  le  chamb.  Jacques-Thierry-Bern.-Anna  Bar. van  Heeckeren  de  Beverwaard,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  le  chamb. 
J.  P.  Baron  van  Aerssen  Beyeren  van  Voshol,  secr.  de 
lég.  —  W.  van  Henikstein,  c.  g.  —  (D.  V.Dutilh,  c.-gén.  à Trieste.) 

Portugal  —  :    .   .   .   .,  E.  e.  et  M.  pl. Prusse  —  :  le  chamb.  et  cons.  int.  de  lég.  Albert  Comte 
de  Bernstorff,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  le  Cte  Oriola,  secr.  de  lég.  ; 
le  cons.  de  cour  Weymann,  secr.  int.  rédacteur. 

Reuss  —  :  de  Philippsborn,  ch.  d'aff. Russie  —  :  le  chamb.  et  conseiller  privé  Paul  Comte  de 
Médem,  E.  e.  et  M.  pl.;  le  cons.  d'état  act.  Fonton,  cons. 
d'amb.  ;  le  gentilhomme  de  la  chambre  et  conseiller  de 
cour  Paul  d'Oubril,  1er  secr.  de  lég.;  le  Prince  Michel Obolensky^  Comte  Bloudoff  et  Pokaffowsky.  2ds  secrétaires. 

Saxe  (roy.  de)  —  :  Chambellan  Rodolphe  de  Kœnneritz,  E. 
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e.  et  M.  pl.  (de  même  accrédité  à  Turin)  ;  le  Comte  Char- 

les Vitzthum  iïEckstœdU  secr.  de  lég. 
Saxe-Altenbourg  —  :       )     le  chamb.  Baron  de  Borsch  e 
„  -Cobourg-Gotha  — -  :  $  Borschod,  ch.  d'aff. 
»  -Weimar  —  :  Penv.  extraord.  et  min.  pl.  du  roy.  de Saxe,  chamb.  de  Kœnneritz,  est  aussi  chargé  des  fonctions 
diplomatiques  pour  Weimar  (23  mai  1845). 

Schwarzbourg — :  de  Philippsborn,  ch.  d'aff. Suède  et  Norvège  —  :  le  chamb.  Charles  Baron  de  Hoch- 
schild,  E.  e.  et  M.  pl.  —  le  Baron  Louis  de  Perdra,  c.-gén. 

Suisse  —  :  Dr.  J.  K.  Kern ,  de  Thurgovie  ,  ch.  d'aff.  (nommé le  28  juillet  1848). 
Toscane  —  : 
Turquie  —  :  de  Mussums,  ch.  d'aff. 
Wurtemberg  —  :  le  chambellan  et  cons.  d'état  Francois-de- Paula  Baron  de  Linden,  E.  e.  et  M.  pl. 

87me  année.  —  [Imprimé  8  août  1849.] Y 
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Autriche. 

Pays  de  la  couronne,  d'après  la  Constitution  du  4  mars  1849. 
Aire  en m.  c. en  1842. 

1.  AD.  de  l'Autriche  au  dessus  de  l'Ens 217,83 714177 
—    —       —    au  dessous  de  l'Ens 359,45 1,417783 2.  Duché  de  Salzbourg  .... 130,14 145564 408,4 983724 

515,32 1,252831 a)  Duché  de  Carinthie     .    .  . ri88,47 4547851 
b)     —     de  Carniole  .... 181,44 311611 c)  Comtés  de  Gorice  et  Gradisca 

53,31 
185795 

d)  Margraviat  d'Istrie  .... 90,4 222497 e)  Ville  de  Trieste  et  territoire -  1,7 78143 
5.  Comtés  de  Tyrol  et  Vorarlberg 522,87 

842768 
6.  Royaume  de  Bohème  .... 943,73 4,279189 7.  Margraviat  de  Moravie  .... 

404,71 1,764896 8.  Duché  de  la  Haute-  et  Basse-Silésie 
93,56 

458833 9.  Royaume  de  Galicie  .... 1425,63 
4,702383 et  Lodomérie 1367,88 
4,3861681 avec  les  duchés  d'Auschwitz  et  Zator 

[ 36,75 170428 et  le  gr.-d.  de  Cracovie  (6  nov.1846) 
21 145787J 

10.  le  Duché  de  la  Boukowina    .  . 189,75 354033 11.  Royaume  de  Dalmatie  .... 582,65 
1,288931 r232,4l 
4015411 

172,51 506500 c)  Esclavonie  avec  le  lit.  de  Croatie 171,46 336100 la  ville  et  le  territoire  de  Fiume 
.  6,27 

44790J 
12.  Royaume  de  Hongrie  .... 3792,78 9,612610 
13.  Grand-duché  de  Transylvanie  . 998,23 1,926432 694,06 1,2485321 b)  le  pays  des  Saxons  et  les  comitats 199,67 446700 

réincorporés  de  Krassna,  de 20,89 23700 Szolnok  (du  milieu)  avec  la  ville 
de  Zillah  ou  Zillenmarkt  . 40,23 128100 
le  comitat  de  Zarand     .  . 23,57 39900 le  district  de  Kœvar     .  . 19,81 39500J 14.  Les  territoires  des  Confins  militaires 714,07 1,220503 15.  Royaume  Lombardo-Venitien 826,02 4,803289 

12125,14  |  35,767966 
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Remarques  au  tableau  précédent  (page  290)  sur  les  pays  de  la couronne  autrichienne. 

Ad  3.  Autrefois  réuni  à  l'Autriche  au  dessus  de  l'Ens.  — 
Ad  4.  c)  d)  e)  Autrefois  séparés  sous  le  nom  du  Litoral.  —  Ad 
7  et  8.  Autrefois  une  seule  province  ;  Moravie  et  Silésie.  —  Ad  9 
et  10.  Ne  faisaient  autrefois  qu'une  seule  province  ;  dénombrement 
de  1844.  —  Ad  11.  a)  Autrefois  un  pays  à  part;  b)  c)  d)  autre- 

fois ces  pays  faisaient  partie  de  la  Hongrie.  —  Ad  12.  Compa- rez 11. 
Un  tableau  synoptique  indiquant  en  détail  les  subdivisions 

des  provinces  et  distinguant  les  habitants  d'après  les  sexes  se  trouve 
dans  l'almanach  pour  1848  (pages  502  à  517).  On  y  lit  aussi 
(page  519)  la  distinction  des  habitants  d'après  les  confessions  et  à la  môme  page  les  districts  autrichiens  faisant  partie  de  la  confé- 

dération germanique.  Le  tableau  qui  suit,  représentant  la  popula- 
tion par  races,  est  basé  sur  l'ancienne  distribution  de  l'Empire  et 

sur  un  nouveau  récensement  ou  une  addition  de  pour  cent.  L'an- 
née de  ce  récensement,  s'il  y  a  un  tel  pour  base,  nous  est  incon- nue. Les  données  ci-suivantes  sur  la  Hongrie  ne  se  fondent  sur 

aucune  autorité  et  sont  le  résultat  de  l'évaluation  seule. 

Y2 
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D'après  la  Carte  des  pays  et  populaces,  projetée  par  la  direc distribuent  sur  les  pay 

Slaves. 
Alle- mands. (Voir  le  ta- 

bleau sui- vant.) Italiens. 
Friau- 

les. 

Autriche  au  dessous  de 
1,474067 16036 

Autriche  au  dessus  de 
l'Eus  et  Salzbourg  . 850094 1 

650200 352847 
Carinthie  et  Carniole 260821 523963 

9385 320302 116860 48569 529419 320211 
1,727950 2,549975 

Moravie  et  Silésie 751325 
Galicie  (avec  Cracovie) 
et  la  Boukowina J.OOUUU 

Dalmatie  .... 374725 
Lombardie  .... 2  667868 OHtlVOD 

izvoo 2b317 
1,156400 3,790040 4000 

Transylvanie  (sans  les 
vaniens)  .... 250000 8448 

Confins  militaires  (sans 
la  force  armée  des  Con- 41337 872814 434 Militaîre  .... 128286 253400 52700 4300 

1  7,980920 15,1706021  5,0635751393954 



Autriche.  293 
ion  impériale  de  la  statistique  administrative  les  races  se 
éparés  comme  suit. 

nos. 
Romano- 
Valaques 
et  Molda- viens. 

Magya- res. Alba- uois. Armé- niens. 
Grecs  et 

Vala- ques,Ma- cedon. 
Bohé- miens. Juifs. 

4296 
1555 

4 
8642 3520 

978 
1 40626 5446 

1005 
5384 

70037 
40062 

410 
2965 
4760 265620 rala- 

ques. 
1,029680 4,708260 3000 10000 

33000 

1,290000 566500 9000 6000 7000 

203931 
20700 106067 

32500 
1288 

600 
537 

86421  2,686492 15,418773 12293 17384|    10000 |39600 |746891 
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La  dépense  de  l'administration  provincielle  est  évaluée  de la  manière  suivante  : 

Intérieur. Finances. Justice. 
Instruct. 
publiq. 

Autriche    au  dessous 
de  l'Eus    .  . 1,588528 1,138808 316322 244784 

Autriche  au  dessus  de 
l'Ens  et  Salzbourg 624879 861068 107184 38678 

419791 840994 69940 19253 
Carinthie  et  Carniole 554276 377210 187450 40293 
Litoral  .... 747720 345145 181695 43702 
Tyrol  et  Vorarlberg 472329 Cf7!JO'7Q 

biàZ 7o 71675 
Bohème  .... 1,256636 1,431587 211374 3378 Moravie  et  Silésie  . 618055 825364 115880 34784 
Galicie  et  Boukowina 2,250360 1,890840 397579 347026 
Dalmatie  .... 712361 384060 201650 56454 

\  9,4224351  8,567405 1  2,362352)  900027 

Travaux 
publics. 

Cultes 
etc. Compta- bilité des 

provinc. 
Totaux. 

Autriche  au  dessous  de 
1,530187 87495 4,906124 Autriche  au  dessus  de 

l'Ens  et  Salzbourg 848800 
850 

66458 2,547917 820014 53720 2,223712 Carinthie  et  Carniole 788502 3670 60078 2,011479 402835 1812 42743 1,765652 Tyrol  et  Vorarlberg  . 1,079446 45114 2,891671 
1,275503 104226 

4,282704 Moravie  et  Silésie 494719 300 73619 2,162721 Galicie  et  Boukowina 1,382686 8850 176462 6,453803 Dalmatie  .... 275834 800 24480 1,655639 
|  8,898526  jl62821  734395 1  30,901422 
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Etat  de  la  dette  autrichienne. 
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Valeur  no- minale. 

Valeur  réelle, 
reduct.  faite 
de5°,  pour  ex- 
prim.  la  som- me en  valeur 
de  conv.,  avec les  dettes,  qui 
ne  portentpas 
intérêt  et  qui 
sont  à,  rem- bourser. 

I.  Dette  en  monnaie  de  la  convention. 
A.    Dette  fondée. 

a)  Obligations  à  intérêt  : 
Dettes  récentes  à  divers  intérêts  . 
Dettes  anciennes  

b)  Obligations  ne  portant  point  d'in- térêt : 
Actuellement  sans  intérêt   .    .  . 
Absolument  sans  intérêt     .    .  . 
B.    Dette  à  rembourser.    (Elle  a  le 
même  cours  que  les  effets  à  5  pour  cent 

et  n'a  pas  été  réduite.) 
a)  Obligations  : 

à  intérêt;  en  faveur  de  la  banque 
sans  intérêt  ;  en  faveur  de  la  banque 

b)  Dette  flottante  : 
Billets  de  la  caisse  centrale  à  l'ordre 

de  la  banque  à  3  §    ...  . 
Billets  de  la  caisse  centrale  à  l'ordre 

de  particuliers  à  3  °  ... 
Billets  de  la  caisse  centr.  pour  l'amor- tissement, à  4  g  Bill,  de  la  caisse  en  fav.  de  la  caisse  J 

de  dépôt  du  fonds) 
fi    »  »     »    d'amortissom.  à  4%\ 

Billets  d'hypothèques  partielles  à  5  ° 
tels  à  5|  ° tels  à  G  s 

752,404938 
35,365400 

49099 207 

40,105111 
40,474083 

50,000000 
9,202600 

37,050000 

2,850000 
670150 
144650 
467150 

à  transporter  |  968,783338 1  868,126862 



300  Annuaire  Diplomatique.  —  Autriche. 
Valeur  réelle, 

Valeur  nomi- nale. 

reduct.  faite 
de5§pourex- prim.  la  som- me en  valeur 
de  conv.,  avec les  dettes,  qui 
ne  portentpas intérêt  et  qui 
sont  à  rem- bourser. 

Transport 
Avances  de  la  banque  à  4  g  pour  les  bil- 

lets d'hypothèques  qui  sont  encore 
c)  Emprunt  à  la  loterie.  (Lee  gains 

remplacent  les  intérêts.)  : 

968,783338 

13,718050 

15,650000 
27,060000 

868,126862 

13,718050 

15,650000 
27,060000 

Totaux 
II.    Dette  en  valeur  de  Vienne. 

A.    Dette  fondée. 
a)  Obligations  qui  sont  retirées  au  sort, 

valeur  réduite  de  2^  û,  à  intérêts 
Obligations,  actuellement  sans  por- 

b)  Dette  ancienne  dont  les  coupons  ne 
se  paient  pas  au  sort,  réduite  de  5  § 
val.  de  Vienne  =  1,347189  fl.,  qui font  au  cours  de  250  en  monnaie 

Dite  sans  intérêt  à  rembourser,  au 
cours  de  250  en  monnaie  de  conv. 

B.  Papier-monnaie  en  val.  de  Vienne. 
Rachat  et  billets   d'anticipation  au 

1025,211388 

165,333420 

3,032835 

2,014577 

1,773833 

9,712838 

924,554912 

*144,485984 

2,471856 

538875 
709533 

3,885135 
Totaux  1 1207,078891 1 1076,646295 



Fonds  d'amortissement.    (Lettre  patente  du  22  janv.  1817.) 

Valeur  nomi- 
nale. 

Valeur  réelle, 
reduct.  faite 
de5§  pourex- prim.  la  som- me en  valeur 
de  conv.,  avec les  dettes,  qui 
neportentpas intérêt  et  qui 
sont  à  rem- bourser. 

Le  30  juin  1848  les  sommes  suivantes 
de  papier-argent  se  trouvaient  ra- 

massées au  fonds  de  l'amortissement 
de  la  dette  d'état  : 

de  la  dette  récente,  valeur  nominelle 
en  monnaie  de  convention  . 

de  la  dette  ancienne ,  valeur  nomi- nelle en  valeur  de  Vienne  .  . 
Billets  de  la  caisse  centrale     .  . 

133,995189 

à  5  — 256680 

37,050000 1400 

125,489496 *232624 

37,050000 
1400 

1                                          Eu  tout 
Déduction  faite   de  ces  sommes  ,  le 

total  de  la  dette  publique  se  réduit  à 
*  Si  l'on  évalue  les  billets  en  valeur de  Vienne  qui  sont  retirés  au  sort 

(146,957850  flor  )  et  déduction  faite 
de  ceux  qui  se  trouvent  au  fonds 
d'amortissement    (232624  florins 
=  146,725216  flor.  à  44,^  g,  qui 
font  64,559095  fl.)  il  résulte  une 
diminution  de  la  dette  d'état  qui 

171,303269 
1035,765622 

82,166121 

162,773520 
913,872775 

de  manière  que  la  dette  d'état  peut- 1  j être  calculée  à                             |  831,706654 1 
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S'il  en  faut  croire  l'ouvrage  de  Mr.  Hubner:  „für  die  Gläubi- 
ger Oesterreichs,  Vienne,  1849"  l'armée  au  pied  de  paix  se compose  des  contingents  suivants  qui  font  une  force  totale  de 

405,159  soldats. 
Contingents: 

de  la  Hongrie     '.   65J.50. de  la  Transylvanie   13035. 
des  Confins  militaires   47632. 
de  la  Lombardie  et  de  Venise   .    .    .  36663. 
des  provinces  représentées  à  la  diète  243039. 

Somme  comme  ci-dessus. 
Le  montant  total  à  fin  juin  de  1848  était  de  : 
généraux   352 
officiers  de  l'état-major   2084 officiers  supérieurs   16545 
ouvriers   15765 
sous-officiers   49673 
garnisons   539880 
employés   2154 

626453  h.  et 
80255  chev. 

Marine. 
La  marine  se  compose  d'un  corps  d'artillerie,  d'un  corps  de  génie, 

d'un  corps  de  matelots  et  d'un  bat.  d'inf.,  et  compte 3  frégates  ,  2  corvettes  ,  5  briggs  ,  1  bâteau  -  à  -  vapeur, 
2  goélettes,  8  chaloupes  canonières,  19  péniches. 

Ne  sont  pas  compris  dans  ce  nombre  la  frégate  Minerve  et 
le  bâteau-à-vapeur  Marianne ,  celle-là  en  construction  ,  celui-ci  en 
réparation  au  chantier,  ni  non  plus  les  3  corvettea  Caroline,  Vé- 
loce  et  Clémence,  puis  les  3  briggs  Triton,  Pylade  et  César  et  le 
petit  bâteau-à-vapeur  pour  le  transport  des  voyageurs  etc.,  ni  en- 

fin 12  chaloupes-à-canon  et  les  petits  bâteaux  pour  la  défense 
des  lagunes,  tous  ces  vaisseaux  ayant  été  laissés  à  Venise  lors  de 
la  capitulation  du  22  mars.  Sont  aussi  omises  les  S  péniches 
amenées  plus  tard  aux  Vénitiens  par  leurs  officiers. 
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Bade. 
(Rédigé  le  31  juillet  1849.) 

Etat  civil. 
I.    Le  ministère  d'état  sous  la  présidence  de  S.  A.  R.  le Grand-Duc.  Membres  —  :  les  chefs  des  dép.  du  mini- 

stère; le  cons.  d'état  François  Baron  de  Stengel. 
II.    Ministère  de  la  maison  grand- ducale  et  des  affaires 

étrangères  —  :  le  ministre  d'état  Frédéric- Adolphe  Klu- ber  Direction  des  postes  et  des  chemins-de-fer  —  : 
le  cons.  int.  de  lég.  Léopold  de  Molleribec. 

III.  Min.  de  la  justice  —  :  le  cons.  d'état  Dr.  Antoine  Sta- 
bel,  président.  —  Cour  supér.  de  justice  à  Mannheim 
—  :  .  .  . ,  juge  de  la  cour  suprême  ,  chancelier  —  : 
Charles  Autenrieth;  vice-chancelier  —  :  .  .  .  Cours 
de  justice  : 

à  Constance  —  :  le  juge  aulique  Charles  Kieffer^  juge aulique. 
à  Fribourg  —  :  François-Xavier  Ldtschgi ,  juge  auli- 

que; Albert  Woll,  directeur. 
à  Bruchsal—:  Joseph  Obkircher,  juge  aulique;  le doct.  Antoine  Christ,  directeur. 
à  Mannheim  —  :  Jean-Népom.  de  Kettenacker,  juge 
aulique  ;  Anselme-François  Kirn,  directeur. 

IV.  Ministère  de  l'intérieur  — :  le  cons.  d'état  Adolphe  Baron 
Marschall  de  Bieberstein,  président;  le  cons.  d'état Charles  Brunner,  directeur. 
Conseil  supérieur  de  l'église  évangél.  — :  Charles- Louis  Bœhme,  directeur. 
Conseil  supérieur  de  l'église  cath.  —  :  le  cons.  int.  de 3ème  cl.  Ferd.  Siegel,  directeur. 
Direction  générale  des  travaux  hydrauliques  et  des 

chaussées  —  :    .    .  directeur. 
Commission  pour  les  aff.  de  santé  —  :  le  cons.  int.  de 

3ème  cl.  et  médecin  de  S.  A.  R.  le  Gr.-Duc ,  Dr. 
Franç. -Joseph  Bits,  directeur. 

Archives-gén.  de  l'état  —  :  archiviste  int.  Dr.  Fran- çois Mone,  préséant. 
Gendarmerie  —  :  le  colonel  Henri  de  Renz,  commandeur. 

V.  Ministère  des  finances  —  :  le  cons.  d'état  François- Antoine  Regenauer,  président. 
Direction  des  forets  et  des  mines  de  la  couronne  —  : 

Auguste  Ziegler,  directeur. 
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Chambre  des  domaines  de  la  couronne  —  :  Charles- 

Iibuis  Beger,  dir.  ■ 
Direction  des  tailles  —  :  Dr.  Philippe-Louis  Séltzam, directeur. 
Direction  des  douanes  —  :    .    .    .    ,  dir. 

VI.    Ministère  de  la  guerre  —  :  le  colonel  Auguste  Baron 
de  Roggeribach,  président.  — Tribunal  sup.  de  la  guerre 
—  :  l'auditeur-gén.  Dr.  Louis  de  Jagemann,  président. 

VIL  Chambre  sup.  des  comptes  —  président. Régences  des  cercles. 
Cercle  du  lac  de  Constance  (Constance)  —  :  le  cons.  int. 

de  lég.  Jean-Népomuc  Fromherz ,  chargé  provisoirement de  la  direction  de  la  régence. 
Cercle  du  Haut-Rhin  (Fribourg)  —  :  le  cons.  int.  de  3e  cl. 

A.  Baron  Marschall  de  Bieberstein ,  directeur  de  rég.,  cu- 
rateur de  l'université  de  Fribourg  et  Min.-Rés.  près  la conféd.  suisse. 

Cercle  du  Rhin-moyen  (Carlsrouhe)  —  :  le  cons.  pr.  de  2de 
cl.  Fréd.-Chrétien  Rettig,  direct,  de  régence. 

Cercle  du  Bas-Rhin  (Mannheim)  —  :  le  conseiller  int.  de 
rég.  George  Schmitt,  chargé  provisoirement  de  la  direc- tion de  la  régence. 

Adjudants  du  Grand-Duc. 
Adjudant-général  —  :  le  lieut.-gén.  Charles  Baron  de  La- 

sollaye  ;  aide  -  de  -  camp  de  cavalerie  —  :  le  colonel  et 
vice-grand-écuyer  Guillaume  Baron  de  Seldeneck;  aide- 
de  -  camp  d'infanterie  —  :  le  colonel  George  Krieg  de Hochfelden. 

Maison  du  Grand-Duc. 
Grand-maréchal  de  la  cour  —  :  François-Xavier  de  Duboys de  Gresse. 
Gr.-chambellan  et  intend,  des  domaines  de  la  cour  —  :  . . . 
Vice-grand-écuyer  —  :  Guillaume  Baron  de  Seldeneck,  col. 

et  aide-de-camp. 
Maréchal  de  la  cour  —  :  Ernest  Baron  Gœler  de  Ravensbourg. 
Intendant  des  collections  d'art,  de  la  musique  et  du  théâtre de  la  cour  —  :   .    .  . 
Ecuyer  —  :  Louis  Baron  Schilling  de  Canstatt,  ancien  lieut.- colonel. 
Intendance-gén.  de  la  cour  —  :  de  Duboys  de  Gresse,  prési- 

dent; le  Baron  de  Seldeneck;  le  Baron  de  Gœler;  Charles- Jos.  de  Gulat-  Wellenbourg ,  chamb.  et  réf.  int.  ;  le  cons. 
int.  des  finances  George  Schmidt. 
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Corps  diplomatique  accrédité  à  Carlsrouhe. 
Autriche  —  :  Rodolphe  Comte  Apponyi  I ,  E.  e.  et  M.  pl.  ; 

Charles  Jœger,  att. 
Bavière  —  :  le  cons.  de  lég.  et  chamb.  Ferdinand  Baron de  Verger,  MR.  (à  Berne). 
Belgique  -  :  le  Comte  Camille  de  Briey ,  E.  e.  et  M.  pl. (à  Francfort). 
France  —  :  le  Duc  Napoléon  de  Bassano ,  E.  e.  et  M.  pl.  ; Fournier,  attaché. 
Grande-Bretagne  —  :  Sir  Alexandre  Malet,  Bt,  E.  e.  et  M. 

pl.  (a  Stuttgart)  ;  Augustus  Cr  aven,  secr.  de  lég.  (a  Carls- rouhe) ;  Lord  Augustus  Loftus,  att. 
Pays-Bas  —  :  Théodore- Jean  Travers,  MR.  et  CG.  (à  Mann- heim). 
Prusse  —  :  le  chambellan  et  cons.  de  lég.  Baron  Sigismond 

& Arnim,  ch.  d'aff. 
Russie  —  :  le  Cons.  d'état  et  chamb.  d'Ozéroff,  ch.  d'aff.; 

l'assesseur  de  collège  Alexandre  de  Peterson  att. 

Notices st  ati stiqu 3  S. 

Cercles. Milles 
carrés. Bail- liages. Com- munes. 

Habit, 
le  lerdéc. 1843. 

Cercle  du  Lac  .    .  . 
Cercle  du  Haut-Rhin  . 
Cercle  du  Rhin-moyen Cercle  du  Bas-Rhin  . 

6H 

78' 

77 62 

18 
18 
21 
22 

376 
448 389 
382 

191900 
351200 449200 
342900 

|  278| 79 1595 1,335200 
En  décembre  184«  la  population  de  1,349930  h.  comprenait 

!  397040  Cath.,  427817  Protestants,  1510  Mennonites,  305  Moraves Ibt  23258  Juifs. 
Finances. 

Les  événements  survenus  dans  le  grand-duché  de  Bade  depuis 
!  e  13  mai  1849  ont  puissamment  ébranlé  les  finances  qui  prospé- 
I  "aient  jusqu'à  cette  époque.  L'Almanach  pour  l'année  1849 publie  les  projets  du  budget  pour  la  période  financière  des  deux 
[innées  de  1846  et  1847  ;  la  répétition  des  détails  étant  inutile, 
j nous  ne  mentionnons  ici  que  les  résultats  généraux.    La  recette 

87me  année.  —  [Imprimé  9  août  1849.]  Z 
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brutte  se  monta  dans  ces  deux  années  à  33,075,502  fl.  du  Rhin 
(y  compris  les  frais  de  l'administration). 20,771286  fl.  du  Rhin  évaluation  de  la  recette  nette  ,  où  il  faut 

ajouter 
4,006098  „    „     „      qui  ont  été  votés  pour  être  contribués  du 

fonds  de  l'administration  financière. 
24,777384  fl.  du  Rhin,  total. 

La  dépense  fut  indiquée  aux  chiffres  suivants  : 
18,859410  fl.  du  Rhin  pour  la  dépense  régulière, 
3,236860  ,,    ,,     „      pour  les  dépenses  extraordinaires, 

22,096270  fl.  du  Rhin  en  tout.    Il  resta  donc  un  surplus  de 
2,681114  ,,    ,,     „      pour  couvrir  les  dépenses  extraordinaires 

de  la  période  prochaine  de  l'administra- tion des  finances  (1848  et  1849). 
Il  y  avait  en  ontre  des  budgets  séparés  bien  réglés  pour  la 

direction  des  postes  et  messageries  ,  pour  l'exploitation  des  che- mins-de-fer et  pour  la  caisse  des  bains.  Pour  la  construction  des 
chemins-de-fer  on  avait  contracté  en  1845  (18  mars)  un  emprunt 
de  14,000000  fl.  du  Rhin  à  l'intérêt  très  modéré  de  3|  -g  dont les  coupons  furent  négociés  à  10  fl.  38  kr.  au  dessus  de  pari. 
Un  nouvel  emprunt  de  la  caisse  de  l'amortissement  des  dettes  des chemins-de-fer  avait  été  annoncé  par  la  feuille  officielle  du  3 
mars  1849.  D'après  une  ordonnance  grand-ducale  datée  du  6  juil- let 1849  ,  les  tailles  du  1  juin  au  30  nov.  1849  seront  levées 
d'après  le  même  système  qui  a  été  en  vigueur  jusqu'à  l'époque de  la  révolution. 

La  dette  d'état  6e  monta  le  1  juillet  1839  aux  sommes  sui- vantes : 
30,696737  fl.  du  Rhin,  dont 

12,594556  fl.  étaient  dûs  à  la  famille  grand-ducale  et 
18,102181  fl.  à  des  particuliers. 

Le  1  juillet  1844  elle  n'était  plus  que  de 
27,271434  fl.,  ensorte  qu'il  y  avait  en  cinq  ans  une  diminution  de 
3,425303  fl. 

La  feuille  officielle  du  3  mars  1849  annonce  l'émission  de 
2,000000  fl.  de  papier- argent  et  l'établissement  d'une  caisse  de rachat  pour  ces  papiers. 
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(Rédigé  le   24  juillet  1849.) 
Conseil  d'état. 

Ensuite  d'une  ordonnance  royale  du  18  nov.  1825,  le  consei 
l'état,  cette  première  autorité  consultative  est  composée,  —  sous  la 
direction  immédiate  du  Roi,  —  du  Prince  royal,  dès  qu'il  est  ma- jeur ;  des  autres  Princes  majeurs  de  la  maison  royale  en  ligne  directe, 
ipuand   ils   sont  présents  dans  la  capitale ,  et  que  le  Roi  juge  à 
propos  de  les  y  appeler;   des  ministres  à  portefeuille;  du  feld- 
maréchal;  de  six   conseillers  d'état  nommés  par  le  Roi,  et  d'un 
ieerétaire-général.  Voici  la  composition  actuelle  du  conseil  d'état. 3a  Majesté  le  Roi, 
jS.  A.  R.  le  Prince  Luitpold; H.  A.  R.  le  Prince  Adalbert; 
B.  A.  R.  le  Prince  Charles  ; 
les  ministres  à  portefeuille  ; 
tes  conseillers  d'état,  Maximilien  Baron  de  Pelkhofen;  Fré- 

déric-Charles-Joseph Baron  de  Strauss  ;  Dieudonné  Ba- 
ron de  Thon-Dittmer  ;  Charles-Fréd.  de  Roth;  Dr.  Antoine 

i  de  Fischer  (1  juillet  1849). 

IL  Ministère  delà  maison  royale  et  de  l'extérieur — :  Othon I  Comte  de  Bray  (ayant  quitté  son  portefeuille  le  5  mars 
|l[  1849,  il  continue  la  direction  du  ministère  jusqu'au  18 I  avril). 
§  Dr.  Louis-Charles-Henri  von  der  Pfordten  (chargé  de  ces 

fonctions  le  18  avril;  voir  ci-dessous), 
j }.  Ministère  de  la  justice. —  :  Charles-Frédéric  Heintz  (dé- !   mission  donnée  le  5  mars  1849). 
I  Dr.  Charles-Auguste  de  Kleinschrod  (entré  7  mars  1849). 
11.  Ministère  de  l'intérieur.  —  :  Dieudonné  Baron  de  Thon- 
1  Dittmer  (démission  donnée  le  14  nov.  1848)  ;  Gustave  Ba- 

li ron  de  Lerchenfeld  (entré  au  ministère  14  nov.,  quitte 
i  ces  fonctions  le  20  déc.  1848)  ;  Armand  Chevalier  de  Deisler 
|  (chargé  de  ces  fonctions  31  déc.  1848,  s'en  démet  5  mars 

Jj  1849);  Dr.  Jean  -  George  -  Frédéric  de  Forster  (entré  en Sj  fonctions  le  8  mars  1849,  il  les  quitte  le  9  juin  1849). (I  Théodore  de  Zwehl  (chargé  du  portefeuille  le  9  juin  1849). 
lit.  Ministère  du  culte  et  de  l'instruction  publique.  Ce  mi- I  nistère  ayant  été  aboli  par  ordonnance  publiée  dans  la 
I   feuille  officielle  du  15  nov.  1848,  est  restitué  comme 

Ministère. 

Z2 
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ministère  séparé  de  celui  de   l'intérieur,  le  16  mars  i 
1849.    Armand  Chevalier  de  Beisler  (chargé  de  ce  porte-  | 
feuille  le  23  mars,  voir  ci-dessus).  5. 
Dr.  Frédéric  Ringelmann  (entré  au  ministère  le  16  mars 

1849). 
5.  Ministère  des  finances — :  Gustave  Baron  de  Lerchenfeld 

(chargé  de  ces  fonctions  le  23  mars ,  puis  du  ministère 
de  l'intérieur  le  14  nov.  1848);  Maurice  de  Weigand  (accepte ce  portefeuille  le  14  nov.  1848,  le  quitte  le  5  mars  1849).  6, 
Dr.  Joseph  Aschenbrenner  (entré  au  ministère  le  7  mars 

1849). 
6.  Ministère  du  commerce  et  des  travaux  publics,  institué 

par  ordonnance  publiée  par  la  feuille  officielle  du  15  nov.  ? 
1848,  la  production  du  sol,  la  fabrication,  l'inspection  des constructions  particulières,  les  douanes,  les  postes  et 
messageries,  ia  direction  des  chemins-de-fer  et  l'inspec- tion des  canaux  lui  ayant  été  attribuées  comme  les 
branches  de  son  département  —  :  Othon  Comte  de  Bray 
(voir  ci-dessus),  chargé  provisoirement  de  ce  portefeuille. 
Dr.  Louis  von  der  Pfordten  (voir  ci-dessus),  chargé  pro-  | visoirement  de  ces  fonctions  depuis  le  18  avril  1849. 

7.  Ministère  de  la  guerre  —  :  Charles  Weishaupt,  major-gé- 
néral et  brigadier  d'artillerie  (quitte  le  portefeuille  le  22 nov.  1848)  ;  de  Lesuire,  lieut.-général  (entré  au  ministère le  22  nov.  1848). 

de  Luder,  major-général  (chargé  de  ce  portefeuille  le  29 
mai  1849).  -  1 1 Conseillers  du  ministère. 

1.  Min.  d'état  de  la  maison  roy.  et  des  aff.  étr.  —  :  Daniel- Gustave  de  Bezold;  Louis  de  Coulon  ;  Dr.  Sébastien 
Daxenberger;  Dr.  Joseph  Rappel,  secrét.-gén.  ;  Dr.  Max.- Auguste  de  Schilcher. 

2.  Min.  d'état  de  la  justice — ;  Laurence  -  Magnus  Hauck, en  même  tems  sccrét.-gén.  ;  François-Xavier  Molitor. 
3.  Ministère  d'état  de  l'intérieur  —  :  Fréd.  Baron  de  Du Frei;  François  Dillis;  Hector  Comte  de  Hundt,  le  cons. 

supérieur  des  mines  et  des  salines  Dr.  Godefroi  Feder; 
Auguste  Heintz. 

4.  Ministère  d'état  de  l'intérieur  pour  les  affaires  du  culte 
et  de  l'instruction.  Cons.  de  ministère  —  :  Jean-Bapt.  | 
Mehrlein;  Dr.  Fréd.  Faber;   Aug.-Fréd.  Hœnlein;  Max. 
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Neumayr.  —  Cons.  supér.  ecclésiastique  et  des  écoles  —  : 
le  chanoine  (Collegiat-Stiftscanonicus)  Jacques  Wifling. 

5.  Ministère  d'état  des  finances  —  :  le  cons.  int.  supr.  des 
forêts  Joseph  de  Thoma;  Henrike  Gietl,  secr.-gén.  ;  l'inspect. supr.  des  forêts  Albert  de  Schoultze;  Charles-Aug.  de 
Friederich;  Dr.  Jean-Evangéliste  de  Wanner  ;  le  procu- 
rcur-gén.  Dr.  Michel  Gartner;  George  de  Sperl;  le  procu- 
reur-gén.  Jean-Baptiste  Graf;  Charles  Bourkardt. 

6.  Ministère  du  commerce  et  des  travaux  publics  —  :  Char- les deBever,  directeur  ministériel;  Charles  de  Kleinschrod; 
Louis  Bar.  de  Bruck ,  en  même  secr.  gén  ;  Benno  -  Henri 
Pfeufer;  Guillaume  Weber;  Edouard  Wolfanger. 

7.  Ministère  de  la  guerre  —  :  1ère  section  —  :  le  secrét.-gén. 
Michel  de  Gœnner;  2de  section  —  :  le  lieut.-gén.  Frédéric 
Baron  de  Jlertling,  référ.  ;  le  lieut.-gén.  Charles  Baron 
de  Heidegg  -  dit  -  Heidegger ,  auditeur-général;  Dr.  Joseph 
Politzka.  —  3ème  section ,  rapporteur  —  :  le  major  Népo- 
muc  Neumayer.  —  4ème  section,  rapporteur  —  :  le  major 
Albert  Spiess.  —  5ème  section,  rapporteurs  —  :  le  méde- 

cin de  l'état- major  Dr.  Frédéric  Handschuch  ;  Dr.  Louis 
Feder;  l'audit,  supér.  Jos.  Gegenbauer.  —  6ème  section  —  : 
le  cons.  du  ministère  Paul  de  Habel;  rapporteurs  —  :  le 
commissaire  sup.  de  la  guerre  Gaspard  Frohm-,  le  coram. sup.  de  la  guerre  Charles  Grunler. 

Cour  supr.  d'appel. 
Président  de  la  cour  sup. d'appel,  en  même  tems  cour  de  cas- 

sation pour  le  Palatinat  —  :  le  cons.  d'état  Charles  Baron 
de  Gumppenberg.  —  Second  président  —  :  le  cons.  d'état Charles-Frédéric  Heintz  (28  mars  1849). 

Cour  suprême  des  comptes. 
Hermann  chev.  de  Beisler ,  cons.  d'état  en  service  extra- ordinaire, président. 

Présidents  des  régences  départementales. 
De  la  Hunte  -  Bavière  (Munich)  —  :  Bernard  Baron  de  G  od  in 

(jusqu'au  24  Oct.  1848);  Theodore  de  Zwehl  (jusqu'au  1  .juil- let 1849);  Guillaume  de  ß  e  n  n  i  n  g. 
de  la  Basse-Bavière  (Lan;l>hout;  —  :  Jean-Baptiste  de  Zenettl 

(jusqu'au  G  juillet  1849);  Charles  Baron  de  Schrenk. 
du  Palatinat  (Spire)  — :  François  Al  wen  s  (jusqu'au  1  juillet 1849);  Jean-Baptiste  de  Zenetti. 
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du  Haut-Palatinat  et  de  Ratisbonne  (Ratisbonne)  —  :  Fréd.  Baron 
de  Zu -Rhein  (jusqu'au  1  juillet  1849);  Charles  Baron  de Künaberg. 

de  la  Haute-Franconie  (Bayreuth)  — :  Melchior  de  Stenglein. 
de  la  Franconie-moyenne  (Anspach)  —  :  Charles  Baron  de  Wei- 

den (jusqu'au  1  juillet  1849);  le  cons.  d'état  Bernard-Louis- Frédéric  de  V  o  1 1  z. 
de  la  Basse-Franconie  et  d'Aschaffenbourg  (Wurzbourg)  —  :  Léo- 

polde  Comte  de  Fugger-Gloett  (jusqu'au  au  1  juillet  1849)  ; Frédéric  Baron  de  Zu-Rhein. 
de  Souabe  et  de  Neubourg  (Augsbourg)  —  :  ,  Dr.  Antoine  de  Fi- 

scher (jusqu'au  1  juillet  1849,  v.  le  conseil  d'état);  Charles Baron  de  Weiden. 

^         Présidents  des  tribunaux  d'appel. Haute-Bavière  (Freysing)  —  :  Henri-Arnold  Baron  von  der Becke. 
Basse-Bavière  (Passau)  —  :  Frédéric  Baron  de  Wulfen, 
Palatinat  (Deux-Ponts)  —  :  George- Henri  Schnell  de  Schnel- lenbuhl. 
Haut-Palatinat  et  Ratisbonne  (Amberg)  —  :   Joseph-  d'Ail- wcyer. 
Haute-Franconie  (Bamberg)  —  :  George  Edler  de  Silberhorn. 
Franconie-moyenne  (Eichstädt)  —  :  Dr.  Simon  de  Haller. 
Basse-Franconie  (Aschaffenbourg)  —  :  Charles  -  Barthol.  de Lehner. 
Souabe  et  Neubourg  (Neubourg)  —  :  Charles  Bar.  de  Stengel. Grands  dignitaires  de  la  couronne. 
Grand-maître  de  la  couronne  — : 
Grand-chamb.  de  la  couronne  —  :  .... 
Grand-maréchal  de  la  couronne  —  :.... 
Grand-maître  des  postes  royales  —  :  Maximilien  Pr.  de  Tour et  Taxis. 

Grandes  charges  de  la  cour. 
Grand-maître  —  :  le  cons.  de  l'empire  Cajetan  Comte  de Sandizell. 
Grand-chambellan—:  Jean-Népomuc  Baron  de  Poyssl. Maréchal  de  la  cour  —  : 
Vice-grand-écuyer  —  :  Guill.  Baron  de  Freiberg. 
Capitaine-gén.    des   gardes-du-corps  (Hartschiere)  —  :  le 

lieut.-gén.  et  adjudant-gén.  Chrétien  Baron  de  Zweibrucken. 
Intendant  de  la  cour  pour  la  musique  —  :  François  Comte Pocci. 
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Grand-maître  des  cérémonies  et  maréchal  de  la  cour — : 
Edouard  Comte  d'Yrsch. 

Grand-chambellan  de  l'argenterie  —  :  Charles-Théodore  Cte d?  Yrsch. 
Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Munich. 

Amérique,  Etats-Unis — :  Charles  Obermayer,  C.  (Augs- 
bourg)  ;  Philippe  Geisse,  C.  (Nuremberg). 

Autriche  —  :  le  chamb.  imp.-roy.  Frédéric  Comte  de  Thun- 
Hohenstein,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  Ferd.-Rodolphe  Zwierzina,  secr. 
de  lég.  ;  Laclislas  Comte  Karnice-Karnicki,  secr.  de  lég. 

Belgique — :  Camille  Comte  deBriey,  E.  e.  et  M.  pl.  à  Franc- fort s.  M.;  Léopold  Comte  van  den  Steen  de  Jehay ,  1er 
secr.  de  lég.  (voir  la  Confédération  Germanique). 

Etats-Romains  —  :  le  Cte  Charles  Sacconi ,  Internonce  ;  le 
chanoine  Clément  Fares,  secrét.  de  la  nonciature. 

France  —  :  Armand  Lefèvre,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  de  Damrémont, secr.  de  lég.;  Théodore  Rocher,  attaché;  Allou. 
Grande-Bretagne — :  John  Ralph  Milbanke,  E.  e.  et  M.  pl.; 

Alfred- Guthrie  Bonar ,  secr.  de  lég.  ;  Congrève  Walter Lonsdale,  attaché  ;  James  Stuart  Ellice,  attaché. 
Grèce  —  :  Charles  de  Vogel  à  Ascholding,  C. 
Hanovre  —  :  Ernest- Jules-George  von  dem  Knesebeck,  ch. 

d'affaires. 
Hesse  électorale  —  :  le  secr.  de  lég.  Alexandre  de  Baum- bach,  ch.  daff. 
Pays-Bas  —  :  Jonkheer  J.  C.  Gevers,  MR.  (de  même  près  la 

cour  de  Wurtemberg,  rés.  à  Stuttgart).  —  Charles  Meyer, 
C.  (à  Nuremberg). 

Prusse  —  :  Adalbert-François- Antoine  Baron  de  Rosenberg, 
secr.  de  lég. 

Russie  —  :  le  cons.  int.  et  chambellan  Dimitri  de  Severin', 
E.  e.  et  M.  pl.  ;  le  cons.  d'état  Louis  de  Viollier,  1er  secr. 
de  lég.;  le  cons.  de  la  cour  Baron  Charles d'Uexkull-Gul- lenband,  2d  secr.  de  lég.  ;  le  cons.  de  collège  Adolphe  de 
Martini,  att. 

Sardaigne  —  :  Chev.  Manfredo  Bertone  de  Sambuy,  E.  e.  et 
M.  pl.  ;  Comte  Pralormo,  secr.  de  lég. 

Saxe  (roy.  de)  —  :  Adolphe-Charles  Cte  de  Hohenthal,  ch. 
d'affaires. 

Saxe-Cobourg-Gotha  —  :  le  conseiller  de  lég.  François  d'Els- 
holtz-Blornering,  ch.  d'aff. Saxe- Weimar — :  Hermann  de  Kraft,  C. 
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Suède  —  :  le  chamb.  Charles  Baron  de  Hochschild,  E.  e.  et 

M.  pl.  (à  Vienne);  le  chamb.  Frédéric  Baron  de  WedeV- 
Jarlsberg,  ch.  d'aff. Wurtemberg  —  :  le  cons.  int.  de  lég.  et  chamb.  Ferdinand 
Comte  de  Degenfeld- Schömberg ,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  le  Baron 
d'Ow,  att.  —  Joseph  de  Hirsch,  C. 

Notices  statistique; 

Cercles. 
Population  le  31  déc.  1846. 

d'après  l'âge Nombre 
des 

habitants 
au  des- sus de 
14  ans. 

au  des- sous de 
14  ans 

*)705544 
543709 
608470 

534458 
402207 
393184 

171086 
141502 
215286 

467606 
501163 
527866 

336039 
346659 
380397 

131567 
154504 
147469 

592080 421983 170097 

558436 410156 148280 

0  a  I 

Haute-Bavière 
Basse-Bavière 
Palatinat  . 
Haut-Palatinat 
et  Ratisbonne 

Haute-Franc. 
Francon.-moy. 
Basse-Francon 
et  Aschaffenb. 

Souabe  et  Neu- 
bourg  . 

311,14 
194,38 
105,64 
174,58 127,35 
137,72 
169,54 
173,95 

155868 119746 
125198 

105688 
121234 
115456 

130435 
131995 

1 1394,3  1 4,504874 1 3,228083 1 1,279791 1 1,005620 

*)  Munich  avec  les  fauxbourgs  113384  hab. 
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Population  le  31  déc.  1846. 
Cercles. Habitants  ; 

du  lexe d'après  l'état  : 
Total. 

mili- taires. mâle féminin civils 
Hau  te -Bavière 352028 353516 684319 21225 705544 Bas^c- Bavière 267445 276264 538713 4996 54S709 
Palatinat 81)1143 307327 599906 8564 608470 
Haut  -  Palatinat 
et  Kalisbonnc 224572 243034 461755 5851 467606 

243835 257328 495115 6048 501163 
Francon  -moy. 255555 272311 521487 6379 527866 
Basse  -  Francon. 
et  Aschaffenb. 290051 302029 583076 9004 592080 

Souabe   et  Neu- 
bourg  .    .  . 267845 290591 548941 9495 558436 

1 2,202474 1 2,302400 1 4,433312 1 71562 1 4,504874 

Population  d'après  la  confession.    En  1840. 
Cercles. Cath. Protest. 

Ué- 

d'autres 
confess. 
chrét. Israé- form. lites. 

Haute-Bavière 660618 10147 436 625 1528 Basse-Bavière 515482 2020 5 33 
15 

Palatinat   .     .  . 241176 311225 3340 15396 Haut-Palatinat  et 
Ratisbonne  . 414848 35711 33 

140 1062 
Haute-Franconie  . 204126 270110 197 8 6568 
Fi anconie-moy.  . 10302a 390902 681 

14 11377 
Basse-Franconie  et 

Aschaffenbourg 463944 91119 227 443 16451 
Souabe    et  Neu- 

bourg     .  . 457479 69982 1133 233 6891 
13,060694 11,181216  [  2717  |    4836  1 59288 

Cinquième  période  financière  de  1843  — 1849. 
D'après  le  rapport  du  ministre  u'état  des  finances  ,    fait  à  la 

chambre  des  députés  (Gazette  univ.  d'Augsbourg  du  23  juin  1843), la  recette  et  la  dépense  présentent  les  chiffres  suivauts  : 
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Recette  annuelle. 

fl.  prod.  net.  fl.  prod.  brut. 
impôts  directs                                6,361254  6,540332 
impôts  indirects                           12.536172  14,355269 
Droits  de  la  couronne   3,859242  12,210440 
Domaines   8,776623  13,049298 
Impôts  particuliers   64826  73312 
Revenus  divers      .......  138290  138816 

31,736407  46,367467 
Excédants  de  la  quatrième  époque 

financière  1836  —  1842  incl., 
de  plus  ceux  de  la  cinquième,  éva- lués annuellement  à     .    .    .    .  300000 

32,036407  31,736407 
Frais  de  perception  et  d'administration    .  14,631060 

Dépenses.  fi. 
Dette  publique   8,746294 
Maison  royale   3,204957 
Conseil  d'état   72000 Assemblée  des  états  représentatifs   46500 
Ministère  de  la  maison  royale  et  de  l'extérieur      .    .  480000 „       de  la  justice   389789 

de  l'intérieur   888638 
Tribunaux  provinciaux ,  du  ressort  commun  des  mi- 

nistères de  la  justice  et  de  l'intérieur   57902 
Ministère  des  finances   ....                    ...  755780 
Institutions  publiques    .    .    .  .   3,878947 
Suppléments  aux  caisses  provinciales  .    .    .    .    .    •  3,920845 Armée   7,319976 
Constructions     126065 
Pensions  accordées  aux  veuves  et  aux  orphelins  des 

employés  d'état   448714 Chemins-de-fer   1,200000 
Fonds  de  réserve     ....           •   500000 

32,036407 
Situation  de  la  dette  de  l'état 

le  1  octobre  184 G   126,186743  fl.  16|  kr. 
le  1  octobre  1847    126,138837  „  59£  „ 
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Intérêts  à  payer. 

Le  1  octobre  1846  ,    .       4,586068  fl.    4  kr. 
Le  1  octobre  1847    4,583666  „   15*  „ 

En  avril  1848,  invitation  publique  à  la  souscription  volon- 
taire pour  un  emprunt  qui  doit  payer  intérêt  et  se  monter  à  la 

somme  de  7,000000  fl.  du  Rhin. 
Capitaux  actifs  de  l'état: Le  1  octobre  1846    21,248360  fl.  26^  kr. 

Le  1  octobre  1847    22,630465  „  31^  „ 
Armée. 

En  vertu  d'un  décret  royal  d.  d.  18  nov.  1848  l'armée  a  été 
distribuée  en  deux  corps  d'armée,  chacun  à  deux  divisions  d'in- fanterie et  une  division  de  cavalerie.  Chaque  division  se  com- 

pose de  2  brigades;  la  division  d'infanterie  de  12  bataillons  (4 
régiments)  de  ligne  et  d'  1  bataillon  de  chasseurs.  La  division  de cavalerie  se  compose  de  4  régiments  ou  28  escadrons. 

Sur  le  pied  de  paix  l'infanterie  de  ligne  comptait  en  16  ré- giments ou  32  bataillons,  chaque  bataillon  dans  6  compagnies,  en 
tout  36688  hommes.  Actuellement  elle  se  compose  comme  ci- 
devant  de  16  régiments,  mais  chaque  régiment  a  trois  bataillons. 
La  somme  totale  d'un  régiment  telle  qu'elle  est  présente  par  les 
lois,  d'officiers',  sous-officiers,  tambours  et  soldats  est  pour  chaque régiment  de  3080  hommes  ;  ce  qui  fait  pour  tous  les  16  régi- ments 49280  hommes.  Chacun  des  4  bataillons  de  chasseurs  a 
été  augmenté  de  2  compagnies  ,  le  nombre  prescrit  pour  les  offi- 

ciers et  les  soldats  d'un  bataillon  est  actuellement  1370  hommes, ce  qui  donne  pour  4  bataillons  la  somme  de  5480  hommes  et  la 
force  de  toute  l'infanterie  est  donc  de  54760  hommes. 

Le  régiment  de  cavalerie  ,  étant  en  tems  de  paix  de  6  es- 
cadrons, chacun  à  150  chevaux,  a  été  augmenté  d'un  escadron  et compte  actuellement  en  officiers  et  soldats  un  effectif  de  1223; 

tous  les  8  régiment  ensemble  9784  hommes. 
L'artillerie  avec  le  train  et  les  ouvriers  se  composait  de  5628 hommes  ,  distribués  en  27  compagnies  et  2  régiments.  Elle  se 

compose  actuellement  de  2  régiments,  chacun  à  15  compagnies 
non-compris  les  voituriers  et  une  compagnie  d'artillerie  montée 
à  4  batteries,  puis  de  2  compagnies  d'ouvriers.  L'état  des  deux  ré- 

giments de  l'infanterie  de  ligne  avec  les  voituriers  est  de  6947 
hommes,  celui  du  régiment  d'artillerie  montée  de  881  hommes  et 
celui  des  compagnies  d'ouvriers  de  302  hommes.  Cela  fait  eu tout  30  batteries  à  pied  et  4  batteries  montées. 



316        Annuaire  Diplomatique.  —  Bavière.  —  Belgique. 
Enfin  4  compagnies  de  mineurs,  de  pontonniers  etc.  ont  été 

réunies  en  un  régiment  du  génie  qui  se  compose  de  8  compag- 
nies de  mineurs,  de  sapeurs,  de  pontonniers  et  de  pionniers. 
Dans  ces  chiffres  ne  sont  compris  que  les  combattants;  les 

médecins,  employés  d'administration  et  de  justice  ,  les  vétérinai- 
res etc.  n'y  sont  pas  comptés. 

(V.  les  conting.  fédéraux,  VII  corps  d'armée.) état  antérieur    état  actuel. 
120  h.  120  h.  gardes,  1  comp. 
60  „  60  ,,  généraux,  aides-de-camp  etc. 
44  ,,  44  état-major-gén. 

2289  „  1875  „  gendarmerie. 
49280  „  36688  „  inf.  de  ligne. 
5480  „  4568  ,,  chasseurs. 
9784  „  8386  „  cavalerie. 
8130  ,,  5628  ,,  artillerie  avec  les  ouvriers  et  le  train. 

68  ,,  66  corps  de  génie. 
1039  ,,  404  ,,  pontonniers,  sapeurs  et  mineurs. 

76294  h.        57839  h.  total  ,   pied  de  paix.    En  outre  2  comp. 
de  vétérans  comme  garnison. 

En  cas  de  guerre  on  forme  des  dépôts  pour  les  rég.  d'infante- 
rie et  de  cavalerie.  En  outre  il  y  a  pour  chaque  rég.  d'inf.  et 

d'artillerie  2  bat.  de  réserve  ,  pour  chaque  bat.  de  chasseurs  et  de cavalerie  1  division  de  réserve  sur  les  listes ,  qui  se  complètent 
des  soldats  congédiés.  Enfin  il  existe  une  Landwehr  organisée  et 
armée  —  mobilisée  en  deux  levées. 

Belgique. 
Conseil  des  ministres. 

Constant  d'Hoffschmidt,  ministre  des  aff.  étrangères  (12  août 1847). 
De  Haussy,  ministre  de  la  justice  (12  août  1847). 
Charles  Rogier,  ministre  de  l'intérieur  (12  août  1847). 
Rolin,  ministre  des  travaux-publics  (20  juillet  1848). 
Le  lieut.-gén.  Baron  Chazal,  ministre  de  la  guerre  (12  août 1847). 
Frère-Orban,  min.  des  finances  (le  12  août  1847  ministre 

des  travaux  publics,  le  20  juillet  1848  ministre  des 
finances). 
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Ministres  d'état. 
(Les  ministres  d'état  n'ont  pas,  en  cette  qualité,  entrée  nu  conseil) Comte  de  Theux  de  Meylandt. Félix  Comte  de  Mèrode. 
Félix-Amand  Comte  de  Muelenaere,  gouv.  cle  la  prov.  de  le Flandre  occidentale. 
Le  lieut.-gén.  Comte  Goblet  d'Alviella. Le  lieut.-gén.  L.-A.-P.  Baron  Evain. 
J.-B.  Nothomb,  E.  e.  et  M.  pl.  à  Berlin. 
Baron  Edouard  d'Huart. Edouard  Mercier. 
Charles  Liedts,  gouv.  de  la  prov.  de  Brabant. 

Secrétaires-généraux  des  différents  ministères. 
Affaires  étrangères  —  :  Constant  Materne.  ■ Justice  —  :  Baron  de  Crassier. 
Intérieur  —  :  Stevens. 
Travaux-publics  —  :  C.  Bareel. 
Guerre — :  le  major  de  l1  état-major  W.  J.  Trumper  (20  août S  1848). 
Finances  —  :  Quoilin. 

Maison  du  Roi. 
Grands  officiers  de  la  couronne. 

Charles  Comte  de  Marnix,  maréchal  de  la  cour. 
.    .    .    . ,  grand-écuyer. Cabinet. 
Jules  van  Praet,  min.  de  la  maison  roy. 

Liste  civile. 
Edouard  Conway ,  intend,  de  la  liste  civile  et  secr.  du  Boi. 

Maison  militaire. 
Aides-de-camp  —  :  le  lieut.-gén.    Comte  Goblet  oVAlviella, 

inspect.-gén.  du  génie  et  des  fortifications, 
le  lieut.-général  de  Liem,  inspecteur-gén.  de  l'artillerie, le  lieut.-général  Baron  Prisse,  commandant  la  2de  divi- 

sion de  l'armée, 
le  général-major  Baron  Wittmar,  Envoyé  extr.  et  M.  pl. à  la  Haye  et  a  Hannover, 
le  lieut.-gén.  Baron  Chazal,  ministre  de  la  guerre, 
le  gén.-major  Anoul,  gouverneur-milit.  de  la  résidence 

royale,  commandant  la  gendarmerie, 
le  gén.-major  Brialmont,  aide-major-général, 
le  gén.-major  Du  Pont,  commandant  la  1ère  brigade  d'art 
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le  gén.-major  Cte  de  Cruyckenbourg,  commandant  la  bri- gade de  cuirassiers. 
le  lieut.-colonel  du  génie  de  Lannoy. 
le  gén.-major  Leboutte,  aide-de-camp  honoraire. 
le  gén.-major  de  la  garde  civique  van  Coeckelberghe,  aide- 

de-camp  honoraire.  ' 
Maison  de  la  Reine. 

Dame  d'honneur  —  :  la  Comtesse  de  Mérode-  Westerloo. 
Dames  du  palais  —  :  la  Baronne  Emmanuel  de  Hooghvorst  ; la  Comtesse    Vilain  XIIII;  la  Baronne  de  Stassart;  la 

Comtesse  van  der  Straten  -  Ponfnoz. 
Maison  du  Duc  de  Bkabant. 

Aide-de-camp  —  :  le  major  d'Hanins  de  Moerkerke ,  du  1er régim.  des  chasseurs-carabiniers. 
Gouverneurs  des  provinces. 

Anvers  —  :  T.  Teichmann. 
Brabant  — :  Charles  Liedts,  ministre  d'état. 
Hainaut  —  :  L.  Troye. 
Liège  — :  Baron  de  Macar. 
Limbourg  —  :  Baron  de  Schiervel. 
Namur  — :  V.  Pirson  (ordonnance  royale  du  1  sept.  1848). 
Flandre-orient.  —  :  Charles  Edouard  de  Jœgher  (ordonnance 

royale  du  1  sept.  1848). 
Flandre-occid.  —  :  Baron  Adolphe  de  Vrière. 
Luxembourg — :  Jean  Smits. 

Corps  diplomatique  à  Bruxelles. 
Amérique-Centrale,  voir  Nicaragua. 
Amérique,  Etats-Unis  du  Nord  —  : 
Autriche  —  :  Edouard  Comte  de  Woyna ,  chamb.  imp.-roy. 

et  feldmaréchal-lieut. ,  E.  e.  et  M.  pl.;  Baron  d'Ottenfels, secrét.  ;  Cte  de  Hemricourt  de  Grunne,  att. 
Bavière  —  :  le  chamb.  et  cons.  de  lég.  Maximilien  Comte 

de  Marogna,  MB,,  (de  même  accrédité  à  la  Haye). 
Brésil  — :  .  .  .,  ch.  d'aff.  ;  le  chev.  de  Macedo,  secrét. Danemark  —  :  le  chamb.  Edzard-Guillaume  de  Coopmans, MR. 
Deux-Siciles  —  :  le  Baron  de  Winspeare,  chargé  de  la  gestion des  affaires  de  la  légation,  à  Paris. 
Espagne  —  :  .  .  .,  E.  e.  et  M.  pl.;  Don  Edouardo Sancho  y 

Larrea,  secr.de  lég.  en  commission;  Don  Romano  y  Rizos, 
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Don  F.  de  Zea  y  Navarro ,  Don  Pizarro ,  Don  Caballero, 
Don  F.  Sevilla,  attachés. 

Etats-Romains  — :  Alexandre  Asinari,  des  Marquis  de  St 
Marzano,  archevêque  d'Ephèsc,  nonce  apostolique;  Abbé Baldassarri,  auditeur. 

France  — :  Quinette,  E.  e.  et  M.  pl.;  Serrurier,  secrét.  de lég.  ;  Vessilier,  asp.  dipl. 
Grande-Bretagne  —  :  Lord  Howard  de  Waiden  et  Seaford, 

E.  e,  et  M.  pl.;  Thomas  Walther  Waller,  secr.  de  lég.; 
Thon.  Edouard  Erskine,  esq.,  att. 

Hanovre  —  :  .  .  . 
Nicaragua  et  Hondouras  —  :  J.  de  Marcoleta,  ch.  d'aff.  (en même  tems  accrédité  à  la  Haye). 
Pays-Bas  —  :  le  min.  d'état  et  chamb.  Adolphe  Baron  Ben- tinck,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  le  Comte  Jules  de  Zuylen  de  Nyevelt, 

secrét.  de  lég.  ad  int.  —  R.  J.  A.  Cenie,  CG.  (Anvers).  — 
E.  Grenier  Le/ebvre,  C  (Gand);  J.  J.  A.  van  Jseghem,  C. 
(Ostende)  ;  C.  A.  C.  de  Rossius  Orban,  C.  (Liège). 

Portugal  —  :  Francisco  de  Saldanha  Oliveira  e  Daun ,  MR. (en  même  tems  accrédité  à  la  Haye). 
Prusse  —  :  le  "cons.  int.  de  lég.  et  chamb.  Comte  de  Secken- dorff ,  E.  e.  et  M.  pl.;  Comte  Lazare  Henckel  de  Don- 

nersmarck,  secr.  de  lég. 
Sardaigne  — :  le  Cte  Edouard  de  Rignon,  E.  e.  et  M.  pl. 

(1  juillet  1849;  en  même  tems  près  la  cour  roy.  des  Pays- Bas). 
Saxe  royale  —  :  le  cons.  privé  act.  Baron  de  Kœnneritz,  E. 

e.  et  M.  pl.  (Paris).  —  C.  G.  Rahlenbeck,  c.-gén. 
Saxe-Weimar  —  :  Jean-Henri- Chrét.-GuiU.Rahlenbeck,  c.-gén. 
Suède  et  Norvège  —  :  le  chamb.  Baron  de  Wàhrendorff,  ch. d'aff. 
Toscane  —  :  Pr.  Joseph  Poniatowski,  min.  pl.  (v.  Londres  et Paris). 
Wurtemberg 
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Rens  e  ign  ements s  tati  s tiques. 

Provinces. 
Milles d'Alle- 
magne. 

Habitants Par 
le  1  janv. 1845. le  15  oct. 

184G. 
mille carré. 

51,78 391113 406358 7848 59,84 666793 690549 11543 Flandre  occidentale  . 58,96 662140 642660 10916 
Flandre  orientale 54,64 803345 791616 14524 Hainaut  .... 67,83 686256 715796 10553 52,73 431777 452603 8583 
Limbourg  .... 43^87 179014 185913 4238 
Luxembourg    .     .  . 80,05 182728 186394 2328 66,21 255260 263430 3978 

|  535,9i  |4,258426 1  4,335319|  8089 

1847. 
18,359750  Fr. 
9,149800  » 
3,003000  -3 180180  » 
11,397000  <3 940000  » 

4,800000  » 
2,000000  » 200000  73 
3,500000  n 
6,500000  » 
3,000000  » 

20,670000  » 
5,150000  » 
3,575000  '5 

13,900000  n S 12000  n 
447000  » 

4,014300  n 
3,575620  » 800000  » 

F    i   n  a 
Budget  de 

1848. 
18,359750  Fr. 
9,200400  » 
3,096500  73 180180  73 

11,577000  73 920000  » 

4,800000  v 
2,000000  » 200000  » 
3,500000  » 6,500000  n 
3,000000  73 20.750000  » 
5,300000  n 
3,625000  » 
16,010000  » 

312000  » 
437000  » 

3,990000  » 
3,054420  n 800000  » 

s  recettes. 
contribution  foncière, 
»  personnelle, 
73  pour  les  patentes, 

redevances  sur  les  mines, 
droits  de  douânes, 
droit  de    consommation  sur  les 
boissons  distillées, 
accise  sur  le  sel, 

73      73   les  vins  étrangères. 
73      n    »>  eaux-de-vie  étrang., 
73      ?3    73        ?3  indigènes. 
73      n    73  bières  et  vinaigres, 
73      73    73  sucres, 

droits  d'enregistrem.  et  amendes, domaines  (péages), 

postes,  - chemins-de-fer, 
paquebots  pour  Douvres, 
produits  divers  .  des  contributions, 
récouvrés  par  (des  enregistrera., 
les  administr.  )du  trésor  public, ventes  de  biens  domaniaux 

115,473650  Fr. 117,612250  Fr.  total. 



Belgique. 
Budget  des  dépenses, 

y  compris  les  crédits  supplémentaires  jusqu'en  mai  1848. 
32,557707  Fr.  31,813472  Fr.  dette  publique, 
3,338673  n  3,412888  »  dotations. 

13,151995  ?5  12,707895  »  ministère  de  la  justice, 
1,468968  »  2,719274  »         »      des  affaires  étrangères. 
7,499811  75  8,396442  »         »      de  l'intérieur, 18,649044  75  17,593445  »         »      des  travaux  publics, 
1,416562  »  75      de  la  marine, 

29,482607  »  37,690000  7?        »     »  n  guerre, 
15,180357  7)  13,322750  77         »      des  finances, 
2,026000  ?5  1,951000  77  non-valeurs  et  remboursements. 
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124,771724  Fr.  129,607166  Fr. 
1,882000  77      9,805611  77 

Fonds 
spéciaux 

Chemine-de-fer  et  ca- naux etc. 
126,653724  Fr.  139,412777  Fr.  total. 

87me  année.  —  [Imprimé  10  août  1849  3 
A  a 



322  Annuaire  Diplom.  —  Belgique. 
«  Dette. 
Situation  du  1  mai  1848. 

Ans. Taux  | 
d'émiss. Origine. Capital nominal. Inté- rêts. 

Reste 
à  amortir. 

Part  dans  la  dette ;  16,931200 
 :  

16,931200 des  Pays-Bas 1 389,417632 

2| 

220,105632 1830 au  pair Besoins  généraux *  10,582010 5 amorti 1831 id. idem     .  . 
25,396825 

5 id. 
1831 id. idem 

21,164021 
5 id. 1831 75  et79 Amortissement  et 

bes.  généraux 100,800000 ô converti 1836 92 Canaux,  chemins 
de  fer  et  routes 30,000000 i 25,248000 1838 

73| 
Chemins-de-fer*) 58,474800 3 

50,131000 1840 96, 97| et  100| idem      .  . 86,940000 5 
84,977424 1842 104f idem 28,621718 5 
28,516118 1842 Rente  de  300000 

fcs.  à  la  ville 
de  Bruxelles 6,000000 5 

6,000000 1844 au  pair Conversions  et 
Q1  7'!iflnQ8 

1844 104 Remboursement  à 
la  Hollande  d'un capit.   nom.  de 
169,312000  frcs 

|  à  2|  g    .  . 84,656000 83,310000 
|  954,4270381 1  606,969472 Amortissements  effectués  du  1 mai  1847  à 1848 

4,001446 
*)  Y  compris  un  capital  de  7,624000  fr.  î i  8§  émis  en  1846 pour  la  réparation  des  pertes  causées  par  la  g uerre  de  la  ré- volution. 

L'armée  belge. 
Infanterie.   1  régiment  d'élite  de     ....    5  bataillons. 12  rég.  de  ligne  formant  ....  48  ?) 

3     n    7)  chasseurs  à  pied  formant    12  » 
65  bataillons. 
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Cavalerie.  2  rég.  de  chasseurs  à  cheval,  formant  12  escadrons. 

2  r>  »  lanciers,  formant  ...  12  n 
2  »  »  cuirassiers,  formant  .  .  8  n 
1    n      yy  guides,  formant    ...      6  ?j 

38  escadrons. 
Chaque  régiment  de  cavalerie  a,  en  outre,  un  dépôt. Artillerie.    4  rég. ,  formant  43  bat. 

De  plus,  4  batteries  de  dépôt. 
1  escadron  du  train  d'artillerie  à  2  comp. 1  compagnie  de  pontonniers. 
1         n       d'ouvriers  d'artillerie. 
1         Y)        d'ouvriers  armuriers. 
1         n       sédentaire  d'artificiers. Génie.  1  régiment. 

1  compagnie  sédentaire  de  sous-officiers. 
2  compagnies  sédentaires  de  fusiliers. 
1  compagnie  d'enfants  des  troupes. 1  division  de  disci-Cl  comp,  de  discipline, 

pline,  composée  de  ̂1     n     n  pionniers. 
Gendarmerie.    9  compagnies. 

Ces  troupes  forment  approximativement  un  effectif  de  90000 
hommes. 

Indépendamment  de  la  ligne ,  la  réserve  dont  le  cadre  seul 
est  toujours  sous  les  armes,  comprend  encore  un  certain  nombre 
de  généraux  et  d'officiers,  tant  supérieurs  que  subalternes. Les  deux  premiers  bans  de  la  garde  civique  comptent  en- 

viron 90000  hommes  et  portent  les  forces  militaires  de  la  Bel- 
gique à  180000  hommes  disponibles. 

Bolivia. 
[Déclaration  d'indépendance  6  août  1824;  nom  de  Bolivie  11  août 
]825;  1er  congrès  25  mai  1826.  —  Une  nouvelle  révolution  a éclaté  au  mois  de  janvier  1849  ;  laquelle  se  limita  cependant  aux 
provinces  de  La  Paz  et  Cochabamba,  où  le  général  Belza,  l'auteur de  la  révolte,  juiasait  de  la  popularité.] 
Président  —  :  le  général  Velasco. 

Envoyés  et  Consuls. 
Amérique,  Etats-Unis  —  :  John  Appleton,  ch.  d'aff.  (Chu- quisaca). 

Aa2 
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Brésil  —  :  Antonio  José  Lisboa,  ch.  d'aff. 
France  —  :  Angrand,  C.-gén.  et  ch.  d'aff.  (Chuquisaca). 
Grande-Bretagne  —  :  Hon.  Fréd.  Bruce,  c.-gén.  (La  Paz). 

Notice  statistique. 

Provinces. Surface  en Habitants. m.  c.  géogr. 
La  Paz     .    .    .  . 1880 300000 400 80000 

1600 200000 
Cochabamba  .    .  . 2600 250000 
Chuquisaca    .    .  . 1620 175000 
Sta  Cruz  de  la  Sierra 7000 25000 

15000 1,030000 
On  évalue  les revenus  à  1,700000  dollars. 

Ville  libre  de  Brème. 
D'après  la  constitution  que  le  Sénat  et  la  bourgeoisie  ont  ac- ceptée le  5  mars  et  publiée  le  18  avril  le  Sénat  se  com- 

posera de  16  membres  nommés  à  vie  par  le  Sénat  actuel  et  la 
bourgeoisie  en  séance  commune.  La  moitié  sera  prise  dans  les 
hommes  de  lettres  ,  l'autre  moitié  dans  les  marchands  et  les  arti- sans. De  ceux-là  cinq  membres  au  moins  doivent  avoir  étudié 
le  droit,  de  ceux-ci  au  moins  cinq  doivent  être  commerçants.  Le 
Sénat  nomme  de  son  sein  deux  bourgemaîtres  qui  restent  quatre 
ans  en  fonctions,  de  telle  sorte  que  tous  les  deux  ans  l'un  d'eux 
quitte  ces  fonctions.  L'un  d'eux  alternativement  et  à  tours  an- nuels est  président  du  Sénat.  La  bourgeoisie  se  compose  de  300 
représentants  nommés  pour  4  ans  consécutifs  par  l'élection  directe, la  moitié  de  ces  représentants  se  renouvelé  de  deux  en  deux  ans. 
Le  magistrat  civil  est  le  Comité  exécutif  de  la  bourgeoisie.  Le 
Sénat  s'occupe  de  la  surveillance  et  de  la  direction  de  toutes  les 
affaires  politiques  et  exerce  le  pouvoir  exécutif,  tandisque  la 
bourgeoisie  surveille  le  maintien  des  lois  et  de  la  Constitution, 
l'administration  des  institutions  publiques  et  les  réformes  que  le 
besoin  pourra  exiger.     L'élection   des  bourgemaîtres  d'après  la 
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nouvelle  constitution  n'a  pas  encore  eu  lieu ,  nous  indiquerons 
donc  ceux  qui  ont  été  en  fonotions  jusqu'ici  et  qui  ont  été  nom- més à  vie. 
Bourguemestres  —  :  J.  Smidt  (chef  du  dép.  des  aff.  étrang.)  ; Jean-Daniel  Noltenius;  Diedrich  Meier;  Isaac-Hermann- Albert  Schumacher. 
Syndics  -  :  A.-F.-A.  Iken  ;  J.-H.-W.  Smidt. 

Corps  diplomatique  à  Brème ,  voir  Hambourg. 
Consuls  et  agents  de  commerce. 

Amér.,  Et-Unis  du  N.  —  :  William  H.  Robertson,  c.  ;  H.-W. Bœhme,  vc. 
Autriche  —  :  Gustave-Adolphe  Schrœder,  c. 
Bade  —  :  Guill.  Fehrmann,  c. 
Bavière  — Théodore  Lurman,  c.-gén. 
Belgique  —  :  Gaspard  Primavési,  c. 
Bolivie  —  :  Henri  J.  Lampe,  c. 
Brésil  —  :  Arm.  Wœtjen,  vc. 
Brunsvic  —  :  George- Aug.  Bechtel,  c. 
Danemark  —  :  Gvillaume-Henri  Cœsar,  c. 
Deux-Siciles  —  :  Joaquim-David  Hinsch,  c.-gén.  ;  Jean-George 

Hœpken,  vc. 
Ecuador  —  :  Jean-Fr.-George  Schaar,  c. 
Espagne  —  :  José  Tiburcio  de  Vivanco,  c.-gén.  ;  Jules  Hirsch- 

feld, vc. 
France  —  :  George  Livio,  vc. 
Gr.-Bretagne  —  :  Benjamin  Pearkes,  vc. 
Grèce  —  :  Gustave-Gerhard  Ulrichs,  c. 
Guatemale  —  :  Charles  H.  L.  Weber,  c.-gén.  , 
Hanovre  — :  Phil.  Fischer,  c.-gén.;  A.-W.-L.  Brauer,  c. 
Hesse  élect.  —  :  Guill.-Louis  Oelrichs,  c.-gén. 
Hesse  gr.-duc.  —  :  Alexandre  Wortmann,  c. 
Meckl.-Schwérin  -  :  le  major  Erich-Chr.-Louis  Gruner ,  c. 
Méxique  —  :  André  Negrete,  c.-gén.  ;  L.-H.-Adolphe  Meyer,  vc. Nassau  —  :  Guill.  Fehrmann,  c. 
Oldenbourg  —  :  Herrn.  Dieder.  Hegeler,  c. 
Pays-Bas  —  :  G  -H.  Rcessingh,  c. 
Portugal  —  :  Joaquim  van  Zeller,  c.-gén. 
Prusse  —  :  Fréd.-Ad.  Delius,  c.  (voir  Hambourg). 
Russie  —  :  J.  Achelis,  vc. 
Sardaîgne  —  :  François-Joseph  Pini,  c.-gén.  (à  Hambourg). 
Saxe-royale  -  :  Henri  Leupold,  c. 
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Saxe-Altenbourg  — :  ] Saxe-Cobourg-Gotha  —  :  f  n,    ,         w  ,   rr_  .  . 
Saxe-Meininien  [  Charles-B  arthol.  C/ZncAs,  c. Saxe- Weimar  — :  ) 
Suède  et  Norvège  —  :  Hermann  Meier,  c. 
Uruguay  —  :  Raulino  Pereira  Galvao,  c. 
Venezuèle  —  :  H.-G.  Strohm,  c. 
Wurtemberg  —  :  Gér.-Frédér.  Migault,  c. 

Population  en  1842. 
49700  hab.  de  la  ville, 
16919    Y)     v   Y)  rive  droite  du  Wéser, 
6201    »     v  n  gauche  du  Wéser. 

72820  habitants. 
Finances. 

Budget    pour    184  9. 
811735  thlrs.,  recette  ;  savoir  : 

785966  thlrs.  rec.  ordinaire, 
25769    ?)      ?5  extraordinaire, 

1,041416  thlrs.  dépense, 
863175  thlrs.  dép.  ordinaire, 
178241  »       »  extraord. 

229681  thlr.  déficit. 
Militaire  —  :  v.  Oldenbourg  et  le  tableau  de  l'Empire  Germanique. 

Brésil. 
Le  ministère  du  2  juin  1848  (voir  l'almanach  de  1849)  a été  remplacé  le  29  sept.  1848  par  le  suivant  : 

Président  du  conseil  —  :  Vicomte  da  Olinda. 
Affaires  étrangères  —  :  le  même. 
Intérieur  —  :  Vicomte  de  Monte  Alegre. 
Justice  — :  Eusebio  de  Camera. 
Marine  —  :  Manoel  Souza  e  Mello,  de  même  provisoirement 

pour  la  guerre. 
Finances  — :  Rodrigues  Torres. Premiers  fonctionnaires  dans  les  ministères 
de  l'intérieur  —  :  J.  de  P.  Magalhaès  Calcet. 
de  la  justice  —  :  José  Carneiro  de  Campos. . 
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des  afp.  étrangères  —  :  le  Baron  de  Cayru. 
de  la  marine  —  :  Manoel  Carneiro  de  Campos. 
de  la  guerre  —  :  Francisco  de  Paula  Vieira  de  Azevedo. des  finances  —  :  Joao  Maria  Jacobina. 

Grandes  charges  de  la  cour. 
Grand-maître  de  la  cour  (Mor  domo  mdr)  —  : 
Grand-écuyer  (Estribeiro  mdr)  — :  Marquis  d'Itanhaem. 
Grand-maître  des  cuisines  (Vedor  das  Imperiaes  Cosinhas) —  :  Joaquim  José  de  Siqueira. 
Capit.  de  la  garde  des  Arciers  (Capitao  da  Imperial  Guarda 

de  Archeiros)  — :  Marquis  de  Cantagallo. 
Grand-chapelain  (Capellào  mdr)  — :  D.  Manoel  Cte  d'Irajâ, évêque  de  Rio-de-Janeiro. 
Grand- Aumônier  (Esmoler  mdr)  —  :  Fr.  D.  Pedro  de  Santa 
Marianna,  évêque  de  Chrysopolis. 

Grand-armurier  (Armeiro  mdr)  —  :  Marquis  de  Rezife. 
Grand  -  portier  (Reposteiro  mdr)  —  :    Marquis   de   S.  Joao Marcos. 
Maréchal  de  la  cour  (mordomo)  — :  José  Maria  Velho. 
Grand-secrét.  de  la  cour  (Officiai  mdr)  —  :  Paulo  Barbosa da  Silva. 
Grand'-maîtresscs  de  l'Impératrice  (Camareiras  mdres)  —  :  la 

Comtesse  de  Belmonte;  la  Marquise  d'Aguiar;  la  Mar- quise de  Maceyô. 
Sénat  et  Chambre  des  députés. 

Provinces. Séna- teurs. Repré- sent. Provinces. 
Séna- teurs. Repré- sent. 

Alagoas  . 2 4 Transport 

31 

62 Bahia  .    .  . 7 
14 

Pernambuco  . 6 
13 Ccara  .    .  . 4 8 Piauhy      .  . 1 2 

Espfvito    .  . 1 1 Rio  grande  del Goyaz  .    .  ., 1 2 Norte     .  . 1 1 
Maranhao 2 4 Rio  de  Janeiro 5 

10 Matto  Grosso  . 1 1 Sta  Catharina 1 1 
Minas  Geraes 

10 20 
S.  Paulo   .  . 4 8 

Para 1 3 S.  Pedro  do  Sul 2 3 
Parahyba  . 2 5 Sorgipe     .  . 1 2 

31 
62  g 

52    |  102 
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Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Rio-de- Janeiro. 

Amérique  septentrionale,  Etats-Unis  —  :  David  Tod,  E.  e. 
et  M.  pl.  ;  Thomas  J.  Morgan,  secrét.  de  lég.  —  Gorham Parks,  c. 

Autriche  —  :  le  chamb.  Fréd.  Cte  d' Ingelheim ,  E.  e.  et  M. pl.  ;  Hypolite  de  Sonnleitner ,  secr.  de  lég.  —  Edouard 
Le-Breton,  c.-gén. 

Bade  —  :  Edouard  Lœmmert,  c. 
Bavière  —  :  Jean-Herm.-Chrét.  Ten-Brink,  c.-gén. 
Belgique  —  :  Joseph  Lannoy ,  ch.  d'aff.  —  Edouard  Sapor- tas,  vc. 
Bolivia  —  :  José  Antonio  d'Oliveira  Basto,  c. 
Brème  — :  Chrétien  Stockmeyer,  c.-gén. 
Buénos-Ayrès  —  :  le  général  Don  Thomas  Guido,  E.  e.  et 

M.  pl.;  Don  José  Thomas  Guido,  cadet,  secr.  de  lég.  — 
Alexandre  Reid,  c.-gén. 

Chili  —  :  le  chev.  Carlos  de  Hochkofler,  c. 
Danemark  —  :  L.  A.  Prytz,  c. 
Deux-Siciles  —  :  le  command.  Gennaro  Merolla,  ch.  d'aff.  — Luigi  Decosterd,  vc. 
Espagne  —  :  José  Délavât  y  Rincon,  MR.  ;  Felipe  Tavira, 

secr.  —  Antonio  Aranaga,  vc. 
Etats-Romains  —  :  le  prêtre  Antonio  Vieira  Borgés,  délégué 

ad  int.  —  Titto  Terreny,  c. 
France  —  :  Castelnau,  c.-gén.  (àBahia). 
Francfort  — :  Ph.-H.  Andreœ,  c. 
Grande-Bretagne  —  :  Lord  John  Howard  Howden,  E.  e.  et 
M.  pl.  ;  James  Hudson,  esq.,  secrét.  de  lég.  ;  Fréd.  Hamil- 

ton ,  att.  de  1ère  cl.  ;  Greville  Morier,  att.  de  2de  cl.  — 
Robert  Hesketh,  c. 

Grèce  —  :  Henri  Riêdy,  c. 
Hambourg  — :  Hermann  Schrœder,  c.-gén. 
Hanovre  —  :  Auguste  Heyn,  c.-gén. 
Hesse  gr.-duc.  —  :  le  même. 
Lübeck  — :  J.-H.-C.  Ten-Brink,  c.-gén. 
Mecklenbourg  — :  Bernard  Limpricht,  c. 
Nouv.-Grenade  —  :  Joao  André  Cogoy,  c. 
Pays-Bas  —  :  Charles-Joaquim  Wylep,  c.-gén. 
Portugal  —  :  José  de  Vasconcellos  e  Sousa,  ch.  d'aff.  ;  Don Joao  Cte  de  Paraty,  att.  ;  le  commandeur  Antonio  José 

Pedrosa,  att.  hon.  —  Joao  Bapt.  Moreira,  c.-gén.  ;  Jéro- nimo  José  Duarte  Silva,  chancelier. 
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Prasse  —  :  Léon  Thérémin,  c,  remplaçant  du  c.-gén. 
Russie  —  :  le  cons.  d'état  act.  et  chambellan  Comte  A.  de Medem ,  E.  e.  et  M.  pl.  (nommé  le  15  nov.  1848);  le  cons. 

de  collège  Charles  de  Frey  tag -Lohringhoven,  leiseer,  de  lég., 
ch.  d'aff.  ;  le  cons.  honoraire  de  Mengden,  2ème  secrét.  de 
lég.  —  le  cons.  d'état  Cte  Sabiello,  c.-gén. 

Sardaigne  —  :  le  Baron  Henri  Picolet  d' Hermillon ,  MR.; 
Luigi  Marquis  Doria  Dolce-Acqua,  cons.  de  lég.  —  Charl. 
Laugier,  c,  dirigeant  le  c.-gén. 

Saxe-roy.  —  :  Fernando  Ziese,  c.-gén. 
Suède  et  Norvège  —  :  Laurence-Gustave  Morsing,  c.-gén.  et 

ch.  d'aff. 
Suisse  —  :  Charles  Perret-Gentil,  c.-gén.  ;  Arthur  Guigner,  vc. 
Uruguay  —  :  D.  André  Lamas,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  Dr.  Somil- 

lera,  secr.  de  lég.  —  Manoel  Moreira  de  Castro,  c.-gén. 

Notice  statistique. 
La  superficie  est  évaluée  à  130000  m.  c.  géogr.,  le  nombre 

des  hab  itants  —  ne  comprenant  pas  les  Indiens  encore  tout- 
à-fait  sauvages  ,  mais  bien  ceux  qui  sont  plus  ou  moins  civilisas, 
de  plus  les  esclaves  —  est  de  4o  à  5  millions. 

Finances. 
Notre  édition  de  l'année  de  1847  a  rapporté  un  budget  assez 

détaillé  des  recettes  de  l'état.    La  recette  de  chacune  des  deux années  de  1846  —  1848  a  été  évaluée  à 
2,5,000  :  000,000  Reis, 

la  dépense  à  21,116:835,569  » 
répartis  entre  les  différents  ministères  de  la  manière  suivante  : 

2,942  :  790,000  Ueis,  ministère  de  l'intérieur, 
1,574 371,588 n de  la  justice, 
549 740,000 » 

»'• 

des  aff.  étrangèr. 
3,445 396,493 

r> 
n  , de  la  marine, 

5,803 308.491 ?) de  la  guerre, 
9,801 228997 n 

.» 
des  finances. 

Sa  uts. 
Ce  n'eet  qu'en  cas  d'excédant  qu'une  part  de  la  dette  publique 

sera  abolie.  Le  ministre  des  finances  indiqua  cet  excédent  de  l'an- 
née destiné  à  l'amortissement  de  la  dette  à  2,326366  milreia. Au  mois  de  3  mai  1848,  le  ministre  des  finances  évalua 

pour    les  années  de  1849  et  1850 ,  la  dépense  à  27,983000  D., 
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la  recette  à  26  millions,  ensorte  qu'un  déficit  de  près  de  2  mil- 

lions de  dollars  devait  résulter  de  l'exercice  de  chacune  des  deux  '  G années.  G 
[Le  „milreis"  équivaut  en  argent  à   43§  pence  =  1  thaler  (  G 

5î%  gr.  d'argent  de  Prusse,  le  „conto"  a  un  million  de  reis.  — Le  prix  du  papier  est  variable;  à  fin  juillet  1841  le  milreis  valait  j 
30§  pence,   25^   silbergr.  de  Prusse.    Plus  tard  il  a  baissé  à  !  G 
21  gros  d'arg.  et  4  fénins        1  flor.  et  15  Kreutzer.    L'ancienne  S 
valeur  (portugaise)  était  de  67£  pence  (1  thaler  25j5q8ö  gr.  de  I Prusse).] 

Armée. 
Elle  se  compose  du  corps  d'ingénieurs,  de  4  bataillons  d'ar- 

tillerie à  pied,  1  corps  d'artillerie  montée,  3  régiments  de  cavale-  s rie  légère ,  8  bat.  de  fusiliers  ,   8  bat.  de  chasseurs.    La  guerre 
civile  dans  la  province  de  Rio-Grande  supprimée,  l'armée  a  été  ! réduite  à  15000  soldats  avec  974  officiers. 

Marine. 
D'après  PAlmanach  brasilien  de  1848  sont  armés  :  1  frégate, 5  corvettes,  1  barque,  2  briggs  ,  7  brigg-shooners ,  1  shooner,  2 

pataches  (vaisseaux  légers  d'environ  400  tonnes),  1  hiate  (?) ,  6 chaloupes  à  canon,  5bâteaux-à-vapeur.  —  Non-armés:  2  frégates,  | 
1  brigg-shooner,  1  patache ,  1  corvette,  1  hiate ,  5  vaisseaux  de transport. 

Brunsvic. 
Ministère  d'état  (le  20  juillet  1849). 

Baron  de  Schleinitz,  Doct.  en  droit,  ministre  d'état,  Exc. Auguste  de  Geyso,  cons.  int. 
Membres  ordinaires  de  la  Commission  ministérielle. 

Administration  intérieure  et  police  —  :  le  directeur  du  pays 
Fini;  le  cons.  du  tribunal  sup.  d'appelées;  le  directeur de  cercle  Eisfeldt. 

Finances  et  commerce  —  :  le  cons.  des  finances  Hantelmann  ; 
le  cons.  de  la  chambre  de  Lœhneysen  ;  le  cons.  de  la 
chambre  Kruger. 

Justice  —  :  le  président  du  tribunal  supr.  d'appel  Gunther  ; le  cons.  du  trib.  sup.  du  pays  Langerfeldt;  le  cons.  du 
trib.  sup.  du  pays  et  directeur  du  trib.  de  cercle  de  Campe. 

Affaires  du  culte  et  de  l'instruction  —  :  le  cons.  du  con- 
sistoire Westphal;  l'abbé  Muhlenhoff;  le  professeur  Dr. Kruger. 



Brunsvic. 
Grandes  charges  de  la  cour. 

Grand-maréchal  de  la  cour  —  :  .  .  . 
Grand-chambellan  —  :  .  .  . 
Grand-veneur  —  :  le  ministre  d'état  Comte  de  Veltheim  ;  le veneur  de  la  cour  et  cons.  de  la  chambre  financ.  Jean 

de  Veltheim. 
Grand-écuyer  —  :  le  major-général,  chamb.  et  aide-de-camp de  Girsewald,  Exc. 
Intendant  du  théâtre  aulique  — :  le  chambellan  et  major de  Münchhausen. 
Maréchal  de  la  cour  —  :  le  major-général  de  Lübeck,  chamb. 

et  aide-de-camp. 
Corps  diplomatique  à  Brunsvic. 

Autriche  —  :  le  chamb.  et  cons.  int.  Baron  Kress  de  Kres- 
senstein,, E.  e.  et  M.  pl.  (à  Hanover). 

Belgique  —  :  J.-B.  Nothomb,  E.  e.  et  M.  pl.  (Berlin). France  —  :  .  .  . 
Grande-Bretagne  —  :  Thon.  John  Duncan  Bligh ,  E.  e.  et 

M.  pl.  (à  Hanover). Prusse         .  .  .  . 

Notices  statistiques. 

Arrondissements. Milles  carrés 
géogr. 

Habitants  en 
déc.  1846. 

Cercle  de  Brunsvic     .  . 10,61 64236 
11  ■    11   Wolfenbuttel  . 10,87 52788 
11      il   Helmstedt  .  . 14,44 42888 
il      il  Holzminden 

14,92 
44795 

»      il   Gandersheim  . 
13,04 

42556 
il      il   Blankenbourg  . 

8,2 
21680 

72,08 268943 

Possessions  médiates.  Dans  la  Silésie  prussienne:  1)  dans  la 
rég.  de  Breslau  la  principauté  d'Oels  avec  la  seigneurie  de  Med- zibor  (37,2  5  m.  c.  géogr.,  8  villes,  1  bourg,  324  villages  etc.)  et 
la  terre  de  Plomnitz  dans  le  comté  de  Glatz  ,  cercle  de  Habel- 
schwerdt  ;  2)  dans  la  rég.  d'Oppeln ,  cercle  de  Lublinitz  ,  la  sei- gneurie de  Gutentag. 
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Finances. 

Epoque  ,financière  triennale  de  1846  —  1848. I.    Etat  de  la  chambre    des  domaines. 
Recette:    1,994337 th.  (domaines,  affermages  et  droits  665610 th., 

forêts  et  chasse  j  755011  th.,  mines  et  usi- 
nes 283655  th ,  intérêts  290061  th.). 

Dépense:  1,737350  »  (savoir:  662167  th.  pour  la  maison  du- 
cale, 21852  th.  amortissement  de  la  dette 

pour  la  construction  du  château,  391885  thlr. 
pour  l'administration,  311446  th.  pour  la conservation  des  domaines  et  des  forêts, 
350000  th.  intérêts  et  290000  th.  amortisse- 

ment des  dettes  de  la  chambre  domaniale). 
Excédant  :    256987  th. 

II.    Budgetde  l'état. 
La  recette  des  trois  années  est  évaluée  à  3,768822  th.  (y 

compris  256987  th.,  excédant  de  la  recette  de  la  chambre  des  do- 
maines); c'est-à-dire  à  1,256274  th.  chaque  année. Les  dépenses  sont  évaluées  au  même  montant ,  y  inclus  une 

somme  de  90171  th.  pour  les  dépenses  extraordinaires  des  trois 
années.  Pour  les  détails  du  budget  de  l'état  voir  notre  édition de  1847. 

III.  Un  fonds  séparé ,  dit  des  couvents  et  des  études ,  rap- 
porte en  trois  années ,  déduction  faite  des  frais  d'administration (104479  th.) ,  un  produit  net  de  383784  th.  Il  y  faut  ajouter 

13500  thlr.  agio  et  1500  du  fisc  du  consistoire.  De  ces  sommes  sont 
employés  25284  th.  subventions  aux  salaires  des  membres  du  con- 

sistoire, 198083  th.  aux  instituts  d'éducation ,  aux  gymnases,  aux écoles  des  villes  et  des  villages,  21079  th.  aux  salaires  de  plusieurs 
places  du  ministère  ecclésiastique  et  de  l'instruction  etc. D  e  t  tes 
de  l'état  le  1  sept.  1845:  6,444349  ih. ,  dont  1,725000  th.  pour les  chemins-de-fer  ;  celles  de  la  chambre  des  finances  :  3,025108  th. 

Troupes. 
(Voir  les  conting.  féd.,  X  corps  d'armée,  1ère  division.) 

Chili. 
[Déclaration  d'indépendance  le  1  janvier  1818  ] 

Président  —  :  le  général  Bulnès. 
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Dép.  de  l'intérieur  j Dép.  des  relat.  extér.  ;  —  :  Emmanuel  Camillo  Vial. 
Dép.  des  finances  > 
Ddp.  de  la  guerre  et  de  la  marine  — :  le  général  Borgono. 

g$  du  cu?eS  efdc  l'instruction  }  ~  >  Salvador*««, Envoyés  et  Consuls. 
Amérique,  Etats-Unis  du  Nord  :  —  Ballie  Pepton,  ch.  d'aff. 

(Santjago).  —  W.  C  Moorhead,  c.  (Valparaiso). 
Belgique  —  :  de  Boom,  vc.  (Valparaiso). 
Brésil  —  :  Bento-Gomes  d'Oliveira,  c.-gén. Danemark  —  :  Nicolas  Paulsm,  c.  (Valparaiso). 
Espagne—:  Don  Salvador  Tavira,  ch.  d'aff.;  Don  José Maria  Magallon,  secrét. 
France  —  :  Henri  de  Cazotte,  c.-gén.  et  ch.  d'aff.  (Santjago). Francfort  —  :  Phil.Bernard  Edouard  Beyerbach,  c. (Valparaiso). 
Grande-Bretagne  —  :  Stephen  Henri  Sulivan ,  ch.  d'aff.  et c.-gén.  (Santjago). 
Hambourg  —  :  Hermann  -  Simon  de  Port ,  admin.  du  con- sulat. 
Hanovre  —  :  .  .  . 
Pays-Bas  —  :  Ippol.  Serruys,  c.  (Valparaiso). 
Pérou  — :  Manuel  Piuera,  c. 
Prusse  —  :  Edouard  Muller,  c. 
Sardaigne  —  :  le  Chev.  Auguste  Picolet  d'Hermillon,  c.-gén. (Valparaiso). 

N  o  t  i  c  i tatistiques. 
Provinces. Milles  c.  géogr. Population. 

Coquimbo   .    .    .    .  . 1502 30000 
Aconcagua   422 100000 
Santjago  400 180000 
Colchagua  383 130000 
Maulo  188 50000 
Conception  .    .    .    .  . 246 70000 
Valdivie   85 

7000 Chiloë  172 35000 
|  S348 602000 
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La  recette  de  l'année  1839  s'est  montée  à  2,289000,  celle  de 1841  à  2,761000  piastres.  Le  montant  de  la  dette  intérieure  ne 

s'élevait  en  1844  qu'à  172000  dollars  ;  443000  d.  ayant  été  payés 
du  total  de  615300.  L'emprunt  fait  (1822)  près  de  la  maison 
Hüllet  et  Comp,  à  Londres  est  d'un  million  de  livr.  St. La  milice  ayant  été  réorganisée  ,  on  a  réduit  le  nombre  des 
troupes  régulières  à  1600  hommes.  La  flotte  se  compose  d'une seule  frégate  et  de  quelques  petits  bâtiments. 

Danemark. 
L'Almanach  de  1849  (page  333  du  texte  et  p.  XI  etc.  des  ad- 

ditions) dévéloppe  les  points  essentiels  pour  l'histoire  du  Dane- mark et  en  particulier  du  différend  survenu  entre  le  royaume  et 
les  duchés  jusqu'au  8  sept.  1848,  le  jour  où  la  chambre  législa- tive de  Schleswig  et  Holstein  accepta  à  Kiel  la  constitution  pro- 

jetée. Le  16  octobre  1848  le  commissaire  du  pouvoir  central  de 
l'Allemagne  annonça  au  gouvernement  provisoire  des  duchés  l'ac- 

ceptation de  l'armistice  de  la  part  du  Vicaire  de  l'Empire  ger- manique (quelques  modifications  y  étaient  encore  prévues),  puis  le 
personnel  du  nouveau  gouvernement  qui  devait  entrer  en  fonctions 
par  la  convention  avec  le  Danemark  (voir  ci-dessous).  C'est  au château  de  Gottorf  que  le  commissaire  du  pouvoir  central  de 
l'Allemagne,  Charles  Stedmann  traita  avec  le  délégué  danois 
Holger-Chrétien  de  Reedtz.  Le  22  octobre  le  nouveau  gouver- 

nement provisoire  des  duchés  fut  installé  qui  se  hâta  de  confir- 
mer avec  plusieurs  autres  lois,  la  constitution  de  ces  pays.  Les 

commissaires  des  deux  puissances  qui  avaient  coopéré  à  cette 
convention  s'opposèrent  à  cette  confirmation  de  la  Constitution 
(28  oct.),  parce  qu'elle  pourrait  faire  surgir  des  difficultés  et des  entraves  à  la  paix  à  conclûre  plus  tard.  Le  gouvernement 
danois  refusa  même  l'admission  du  mandataire  que  la  régence 
provisoire  avait  envoyé  aux  îles  d'Alsen  et  d'Arroe  et  y  institua une  administration  séparée.  Là-dessus  réclamations  contre  récla- 

mations et  mémoires  après  mémoires!  Le  27  déc.  1848  le  com- 
missaire de  l'Empire  germanique  invita  le  gouvernement  de Schleswig-Holstein  à  éviter  que  la  représentation  des  pays  qui 

s'assemblait  pour  voter  le3  impôts  s'occupât,  soit  des  proclamations du  Eoi  de  Danemark  du  15  déc.  soit  des.mésures  militaires  à 
prendre  relativement  â  l'île  d'Alsen.  Non-obstant  cette  démarche 
le  Vicaire  de  l'Empire  déclara  qu'il  ne  reconnaissait  en  aucune 
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manière  au  gouvernement  danois  le  droit  d'interpréter  les  condi- 
tions de  l'armistice  à  sa  manière  ou  d'en  vouloir  faire  d'autres  que celles  qui  avaient  été  fixées  le  26  août.  Le  23  février  1849  une  note 

danoise  annonça  que  le  Roi  voulait  faire  cesser  l'armistice  et  le 3  avril  la  guerre  éclata  de  nouveau  dont  les  événements  les  plus 
importants  se  trouvent  dans  notre  Chronique. 

Le  25  mai  la  Diète  danoise  adopte  la  Constitution  du  royaume 
après  la  troisième  lecture.  Cette  diète,  se  composant  de  109 
membres  choisis  du  peuple  dans  les  îles  et  en  Jutland ,  5  dans 
l'île  d'Island,  1  dans  les  îles  de  Faroer,  et  de  32  autres  membres 
nommés  du  Roi,  en  tout  de  147  membres,  s'était  réunie  le  23  oct. 1848  et  le  lendemain  de  sa  réunion  le  gouvernement  lui  avait 
soumis  le  projet  de  la  nouvelle  Constitution. 

Celle-ci  comprend  80  paragraphes  rangés  en  6  chapitres,  puis 
5  lois  additionnelles.  Voici  les  dispositions  qui  présentent  pour 
le  moment  le  plus  d'intérêt  : 

(Chapitre  II.)  Succession  d'après  la  loi  royale;  (III  Chapitre) Responsabilité  du  ministère  (le  peuple  le  met  en  accusation,  le  tri- 
bunal suprême  du  royaume  le  juge)  ;  le  Roi  nomme  les  employés, 

a  le  commandement  de  la  force  de  terre  et  de  mer,  déclare  la 
guerre  et  conclut  la  paix,  sans  pouvoir  cependant  céder  aucune 
partie  du  pays,  ni  disposer  d'un  revenu  de  l'état;  il  a  le  droit  du véto.  (Chapitre  IV.)  La  diète  se  compose  du  Volksthing  et  du 
Landesthing  (c.-à-d.  de  la  représentation  du  peuple  et  de  celle 
du  pays)  ;  tout  habitant  mâle  ayant  l'âge  de  30  ans  accomplis  et étant  naturalisé  et  de  bonnes  moeurs  a  le  droit  de  participer  aux 
élections,  pourvu  qu'il  ne  soit  pas  au  service  de  quelque  parti- 

culier. L'éligibilité  est  limitée  par  les  restrictions  suivantes  : 1)  pour  le  Volksthing  (c.-à-d.  la  représentation  populaire)  est 
éligible  tout  homme  de  bonnes  moeurs ,  naturalisé  dans  le  pays, 
ayant  atteint  l'âge  de  25  ans.  2)  pour  le  Landesthing  (c.-à-d. la  représentation  du  pays)  tout  homme  de  bonnes  mœurs,  ayant 
40  ans  accomplis  ayant  contribué  dans  la  dernière  année  200  Rbthl. 
d'impôts  directs  ou  professant  d'avoir  une  recette  nette  de  1200  Rbthl. annuellement.  Pour  le  Volksthing  1  député  est  nommé  sur  14000 
habitants  pour  3  ans ,  pour  le  Landesthing  l'élection  se  fait  de manière  indirecte  (Loi  particulière  sur  cette  élection).  —  (Chapitre 
V.)  Des  deux  assemblées  représentatives  et  de  leurs  droits  :  Sans 
leur  coopération  aucun  impôt  ne  peut  être  ni  imposé,  ni  changé, 
ni  aboli,  nulle  conscription  ne  peut  se  faire  sans  leurs  préavis,  nul 
emprunt  ne  peut  se  contracter  ,  nul  domaine  se  vendre  sans  leur autorisation. 
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La  diète  ordinaire  s'assemble  annuellement  le  premier  lundi 

du  mois  d'octobre  au  siège  du  gouvernement.  —  (Chapitre  VI.) Le  tribunal  suprême  du  pays ,  composé  de  16  membres,  est  nom- 
mé pour  4  ans  de  telle  manière  que  la  moitié  de  ses  membres 

est  prise  du  Landesthing  et  l'autre  moitié  du  tribunal  supérieur du  ppys.  Il  connait  des  accusations  que  le  Volksthing  prononce 
contre  les  ministres  et  juge  de  tels  crimes  que  le  Roi  estime  bien 
dangereux  pour  l'état ,  si  le  Volksthing  déclare  son  adhésion  à une  telle  proposition  royale  (§.  70).  Quiconque  ne  peut  pourvoir 
à  son  entretien  ou  à  celui  de  sa  famille  et  dont  l'entretien  n'est 
à  charge  de  quelque  particulier  a  droit  à  la  subvention  par  les 
caisses  publiques;  l'instruction  dans  les  écoles  populaires  est  libre 
d'impôts  pour  les  pauvres  ;  la  liberté  de  la  presse,  des  assemblées populaires  et  des  sociétés  politiques  est  reconnue  ;  le  service  des 
armes  est  obligatoire  pour  tous  ;  les  prérogatives  et  privilèges  de 
la  noblesse,  des  hommes  titrés  et  de  rang  sont  abolis  ;  aucun  fief, 
séniorat  ou  ndéicommis  ne  sera  plus  légalement  érigé  et  ceux 
qui  existent  actuellement  passent  en  propriétés  libres. 

Le  10  juillet  1849  la  Prusse  et  le  Danemark  (représentés  celui- 
là  par  le  chamb.  Baron  Alexandre-Gustave- Adolphe  de  Schlei- 

nitz, celui-ci  par  le  chamb.  Holger-Chrétien  d  e  Reedtz)  s'unis- 
sent par  la  coopération  du  Comte  Westmorland,  le  repré- 

sentant de  la  Grande-Bretagne  qui  s'est  chargée  de  la  médiation, 
à  conclure  deux  traités,  l'un  dans  la  forme  d'un  protocole  sur 
les  préliminaires  de  la  paix  et  l'autre  comme  la  convention  sur un  nouvel  armistice.    Les  ratifications  sont  échangées  le  17  juillet. 

Les  préliminaires  de  la  paix  comprennent  5  articles  que  voici  : 
1)  Le  duché  de  Schleswig  aura  pour  les  affaires  de  législature 

et  d'administration  intérieure  une  Constitution  séparée,  sans  être réuni  à  Holstein  et  non-obstant  la  réunion  politique  avec  le  roy- aume  de  Danemark. 
2)  L'  „Organisation  définitive"  de  Schleswig  sera  l'objet de  discussion  ultérieures  entre  les  parties,  la  Grande-Bretagne  sera 

invitée  à  y  prendre  part 
3)  Holstein  et  Lauenbourg  seront,  comme  du  passé  ,  membres 

de  la  Confédération  germanique  ,  le  règlement  de  leurs  rapports 
avec  l'Allemagne  et  le  Danemark  est  réservé  à  une  convention 
spéciale  où  il  sera  aussi  pourvu  au  maintien  des  liens  non-poli- 

tiques entre  Schleswig  et  Holstein  et  en  sorte  que  l'on  tiendra dûment  compte  de  la  communauté  des  intérêts  matériels  entre  les 
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deux  pays.  Le  Roi  de  Danemark  comme  Duc  de  Holstein  don- 

nera dans  le  plus  bref  délai  une  constitution  représentative  à  ce 
duché. 

4)  Les  articles  1  —  3  de  cette  convention  ne  doivent  porter aucun  préjudice  ni  à  la  succession  dans  les  pays  actuellement 
soumis  à  la  couronne  de  Danemark,  ni  aux  droits  d'aucun  tiers. 

5)  On  cherchera  à  engager  les  grandes  puissances  de  l'Europe 
à  se  charger  des  garanties  que  la  stricte  exécution  d'une  paix 
définitive  exigera  La  convention  pour  l'armistice  s'étend  à  6 mois  de  la  date  de  la  convention  et  à  6  semaines  ultérieures  au  cas 
qu'on  y  renoncerait.  Dans  ce  dernier  cas  les  troupes  de  la  Prusse 
et  des  autres  états  de  l'Allemagne  obtiennent  le  droit  d'occuper 
aussitôt  tout  le  continent  de  Schleswig.  Au  Sud  d'une  ligne  de démarcation,  allant  du  Sud-Est  de  la  ville  de  Flensbourg  (de  ma- 

nière que  celle-ci  est  au  Nord  de  cette  ligne)  au  Nord-Ouest  de  la 
ville  de  Tondern  (de  manière  que  celle-ci  reste  au  Sud  de  la 
ligne)  un  corps  de  troupes  prussiennes  ou  allemandes  de  6000  hommes 
au  plus  sera  stationné,  dans  le  Nord  du  duché  de  Schleswig  sera  laissé 
un  corps  de  2000  hommes  au  plus  composé  de  troupes  d'un  état 
neutre  (la  Suède)  ;  les  îles  d'Alsen  et  d'Arroe  restent  occupées par  les  Danois.  Le  blocus  des  ports  prussiens  et  allemands  sera 
discontinué  (Art.  6).  Les  vaisseaux  de  commerce  qui  ont  été  pris, 
de  même  leurs  charges  seront  restitutées,  (Article  7),  ou  la  valeur 
de  ce  qui  en  a  été  vendu.  Les  contributions  levées  en  Jutland  en 
argent  comptant  et  les  chevaux  pris  par  réquisition  et  pas  en- 

core rendus  seront  rendus  ou  payés  aussitôt,  tous  les  prisonniers 
de  guerre  et  politiques  seront  délivrés.  (Article  8.) 

Pour  le  duché  de  Schleswig  une  Commission  administrative 
(Landesverwaltung)  sera  créée  et  ce  pays  gouverné  pendant  l'ar- mistice au  nom  du  Roi  de  Danemark.  Cette  commission  admini- 

strative sera  composée 
d'un  membre  à  nommer  par  le  Roi  de  Prusse  et 
d'un  second  membre  à  nommer  par  le  Roi  de  Danemark. 
Un  commissaire  nommé  par  la  Reine  d'Angleterre  sera  ajouté comme  arbitre  à  ces  deux  membres  pour  juger  des  questions 

où  les  deux  autres  membres  de  la  Commission  auraient  des  dif- 
ficultés à  s'entendre. Cette  commission  aura  à  décider  lesquelles  entre  les  lois  et 

ordonnances  émanées  depuis  le  17  mars  1848  doivent  dans  l'intérêt bien-entendu  du  pays  être  abrogées  et  lesquelles  doivent  être  con- 
servées. Les  vaisseaux  de  Schleswig ,  moyennant  un  drapeau 

provisoire,  jouiront  des  mêmes  avantages  que  les  vaisseaux  danois. 
87ma  année.  —  [Imprimé  14  août  1849.]  B  b 
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Conseil  d5  '  E  t  a  t. Il  est  composé  par  ordonnance  royale  du  22  mars  1848  de 

tous  les  ministres  d'état.  Le  premier  ministre  est  en  même 
tems  le  président  du  Conseil.  Lorsqu'il  s'agit  de  questions  d'une 
importance  particulière  ou  à  l'invitation  du  Conseil  d'état  par  ! son  président,  le  Roi  se  charge  lui-même  de  la  présidence. 

L'édition  de  1849  indique  le  personnel  du  Conseil  d'état 
d'après  les  nominations  du  22  mars  1848.  Le  15  novembre] de  la  même  année 

le  ministre  du  commerce,  cons.  int.  Chrétien- Albert Bluhme, 
le  ministre  des  affaires  étrangères,  Frédéric-Marc  Comte! Knuth  sur  Soroe, 
le  ministre  du  culte,  Magnus-Detlev-Gotthard  Monrad, 
le  ministre  de  la  guerre,  colonel  Antoine-Frédéric  Tscher- 

nig ,  et 
le  ministre  sans  portefeuille,  professeur  Martin  Orla-Leh- rnann 

quittèrent  leurs  fonctions. 
Le  directeur  de  la  banque  et  ministre  saas  portefeuille, 

cons.  d'état  Laurice  -  Nicolas  Hvidt  avait  déjà  quitté ses  fonctions  le  23  sept.  1848. 
D'après  les  nominations  royales  du  16  novembre  1848 

le  Conseil  d'état se  composait 
des  Ministres  int.  d'état: 

Adam-Guillaume  Comte  de  Moitié  des  Comtes  de  Bregent- 
ved,  président  du  Conseil  et  premier  ministre,  en  même 
tems  ministre  des  affaires  étrangères  chargé  aussi  de  la 
gestion  des  affaires  du  duché  de  Schleswig. 

Le  chamb.  Charles  -  Emile  de  Bardenfleth ,  ministre  de  la 
justice. 

Pierre- George  Bang,  Dr.  en  droit  et  professeur,  ministre  de l'intérieur. 
Guillaume- Charles-Eppinger  Comte  de  Sponneck ,  ministre; des  finances. 
Jean-Nicolas  Madvig,  Dr.  en  philosophie  et  professeur,  mi- 

nistre du  culte  et  de  l'instruction  publique. Le  major-général  Louis-Guillaume  de  Hansen  ,  ministre  de 
la  guerre. 

Le  commandeur  capitaine  Chrétien- Christophore  Zahrtmam, 
ministre  de  la  marine  ad  int.  ;  puis  : 
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Henry  -  Nicolas  Clausen,  Dr.  en  théologie  et  philosophie, 
professeur,  ministre  sans  portefeuille. 

Secrétariat  d'état. 
(Le  Secrétaire  d'état  est  chargé   du  protocole  des  discussions  du 
Conseil  d'état,  ainsi    que  de   l'expédition  de  tous  les  actes  qui 
émanent  directement  du  Conseil  d'état,  par  son  président.) 
Conseiller  d'état  Jean-Mathias-Guillaume  Lunding,  en  même tems  secrétaire  du  cabinet  de  S.  M.  le  Roi. 
Auditeur  Jules  Liebe ,  en  même  tems  secrétaire  du  prési- 

dent du  Conseil  d'état. 

a)  Ministère  des  finances. 
Ministre  des  finances ,  voir  le  Conseil  d'état.   Députés  —  : Jonas  Collin ,  cons.  int.  de  conférence. 

Chrétien-Frédéric  Holm,  cons.  de  conférence. 
1.  pour  la  direction  centrale  —  : 
2.  pour  les  péages,  les  impôts  sur  la  consommation ,  la  qua- 

rantaine, les  droits  de  passage  dans  le  Sound  et  les  ri- vières —  : 
3.  pour  les  affaires  de  poste  et  messageries  —  : 
4.  pour  l'administration  centrale  des  colonies  —  : 5.  pour  la  révision  des  comptes  et  la  décision  du  ministère 

des  finances  —  : 
Direction    de  la  dette   de  l'état  et   du  fonds  baissant. Membres  —  : 

Nicolas  -  Abraham  Holten,  cons.  int.  de  conférence,  pour 
le  département  des  payements  a  faire  a  l'étranger. 

Ludolphe-Frédéric  Fog,  cons.  de  conférence,  pour  le  dé- partement de  la  dette. 
Guillaume-Frédéric  Johnsen,  cons.  de  conférence,  pour  le 

département  des  dettes  actives  tant  du  Danemark  que 
des  Indes-occidentales. 

Chamb.  Chrétien-Jurgen  de  Hauch,  pour  le  département des  duchés. 
b)  Ministère  delajustice. 

Ministre  —  voir  le  Conseil  d'état. I.  Département. 
Secrétaire  du  département  —  :  Conseiller  de  la  chancel- 

lerie Charles  -  Frédéric  Siniony.  (D'après  l'indicateur 
de  l'état  prussien  du  15  déc.  1848  :  Chrétien-Detlev Lunn.) 

Bb2 
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II.  Département. 

Secrétaire  du  département  —  :  Frédéric- Chrétien-Emile Dahtstrœm. 
III.  Chef  du  département  de  la  révision  et  de  l'assurance 

contre  les  incendies  —  :  le  cons.  d'état  :  André  Mœller, Dr.  en  droit. 
c)  Ministère  des  affaires  étrangères. 

Ministre  des  affaires  étrangères  —  voir  le  Conseil  d'état. 
Directeur  —  :  Holger-Chrétien  de  Reedtz,  à  Paalsgaard, chamb.,  secrét.  des  dépêches. 
Secrétaires  du  département  — :  Guillaume  Hüth  Krag, 
gentilhomme  de  la  chambre  ;  Adolphe  Skrike,  conseil- 

ler de  légation;  Jules-Frédéric  Sick,  gentilhomme  de la  chambre. 
Chef  du  comptoir  des  expéditions  —  :  Tyge  Kothe  Stampe, cons.  int.  de  légation. 
Secrétaire  des  expéditions  —  :   George- Joaquim  Quaade, 

gentilhomme  de  la  chambre. 
d)  Ministère  de  la  marine. 

Ministre  de  la  marine  —  voir  le  Conseil  d'état. 
I.  Secrétariat  et  bureau  des  commandements,  soumis  immé- diatement au  ministre  de  la  marine. 
IL  Bureau  de  l'amirauté. Directeur  —  :  Conrade- Emile  Monrier. 
III.  Bureau  du  commissariat. 

Directeur  —  :  le  commissaire  général  de  la  guerre  Niels Wiborg. 
IV.  Bureau  de  révision. 

Directeur  —  :  le  commissaire  général  de  la  guerre  Pierre- Chrétien  Kinch. 
e)  Ministère  de  la  guerre. 

Le  ministre  de  la  guerre  —  voir  le  Conseil  d'état. L  Secrétariat  (Affaires  de  commandement  et  du  personnel). 
Directeur  —  :  Charles-Jules  de  Flensborg,  major  dans  l'état- major. 

II.  Intendanture  de  l'armée. 
Intendant-général  et  chef  —  :  le  colonel  Chrétien-Fré- déric de  Hansen. 
En  commission  —  :  le  cons.  de  justice  Charles-Frédéric- Antoine  War.hs. 

III.  Direction  pour  le  matériel  de  l'armée. Directeur  —  :  le  major  Léopold- Joseph-Frédéric  deKeyper. 
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IV.  Affaires  de  révision  près  de  l'armée. 

Réviseur-général  —  :  commissaire  général  de  la  guerre Jens  Torp. 
f)  Département  du  culte  et  de  l'instruction  publique. 

Ministre  du  culte  et  de  l'instruction  —  :  voir  le  Conseil d'état. 
1  Département. 

Chef  —  :  auditeur  Charles-Maltus  Weis. 
Secrétaire  —  :  auditeur  Jean- André-Frédéric  de  Jonquières. II.  Département. 
Chef  —  :  le  cons.  de  conférence  Jens- Claus  Hansen. 
Secrétaires  —  :  Auditeur  A.-C.-F.  Linde;  Auditeur  Fran- 

çois-Christophe Brouun. Direction  générale  des  postes  et  messageries. 
Directeur  général  des  postes  — :  Othon-Sophus  Comte  de 

Danneskjold-Samsœe  (pour  le  Danemark). 
Directeurs  — :  Chambellan  George-Hermann  Monrad  ;  pour 

les  duchés—:  Niels  Winge,  conseiller  de  conférence. 
Tribunal  suprême  à  Copenhague. 

Justitiaire  —  :  Frédéric  de  Lowzow,  cons.  int.  de  conférence et  chambellan. 
Adjudants  généraux  du  Roi. 

Pour  l'état  de  terre  —  :  Colonel  Thomas-George  de  Schotter. Pour  la  marine  —  :  le  contre-amiral  Christophore  Luiken. 
Adjudants. 

Chambellan  et  lieut .-colonel  Bulow;  chamb.  et  lieut.-colonel 
Fensmark  ;  chamb.  et  capit.  de  caval.  Blucher  ;  chamb. 
et  capit.  de  caval.  Sehested. 

Secrétaires  du  Cabinet  du  Roi  —  :  le  chamb.  Fréd.-Ferd. 
de  Tillisch;  le  cons.  d'état  Jean-Matthias- Guill.  Lunding. Grandes  charges  de  la  cour. 

Grand-maréchal  de  la  cour  —  :  le  chamb.  Joaquim-Gottsche de  Levetzau ,  maréchal  des  ordres  et  intendant  en  chef 
de  la  musique,  du  théâtre,  du  cabinet  des  monnaies  et 
médailles,  des  objets  d'art  et  de  la  collection  des  pein- tures. 

Premier    gentilhomme    de    la   chambre  — :  Alphonse 
d'Aguirre  et  Gadea  Comte  Yoldy. Grand-échanson  -  :  Chrétien  Cte  Danneskiold- Samsœe. 

Maître  des  cérémonies  —  :  le  chamb.  Charles-Fréd  -Christ. 
Comte  d'Ahlefeldt-Laurwig. 
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Gouverneurs  des  colonies. 

Gouv.-général  des  îles  dan.  aux  Indes  occid. 
Vice-gouvern. -général  des  poss.  dan.  aux  Indes  oecid.,  gou- verneur de  St.  Thomas  et  de  St.  Jean  —  :  le  chamb.  et 

commiss. -général  des  guerres  Jean  Sœbœtker.  j  i Côte  de  Guinée  i 
Côtes  de  Grœnlande  —  :  le  lieut.  Jean-Pierre- Chrét.  Möller,  j 

inspecteur  de  la  partie  septentr.  ;  lieut. -capitaine  Char-  j  i 
les-Pierre  Eolbœll,  inspect.  de  la  partie  méridionale.        j  i 

Sehl  eswig  et  Ho  l  stein. 
Gouvernement  commun  aux  deux  duchés ,  Art.  7  de  l'armistice  de Malmœ,  du  26  août  1848. 
Président  —  :  Comte  Charles  Moltke  sur  Nütschau. 
Remplaçant  du  président  — :  Baron  Adolphe  Blome  à  ij Falkenberg. 

Membres  —  :  Chamb.  Baron  Josias-Frédéric-Ernest  de  Heintze  \  , 
à  Bordesholm;  conseiller  d'état  Thomas  Prehn  à  Plœn  ;  , 
Baillif  Jean-Frédéric  Boysen  à  Heyde;  conseiller  du  tri-  :  ( 
bunal  supr.  d'appel  Alexandre-Frédéric-Guillaume  Preus-  .  q ser  à  Kiel.                                                                j  , 

Remplaçants  —  :  Adolphe  de  Warnstedt,  gentilhomme  delà  j 
chambre;  Cte  Théodore Reventlow,  à  Jersbeck  ;  chambellan  i 
Adolphe-Bernard-Guillaume-Erdmannete  Moltke  ;  conseill.  , 
de  justice  et  bourgemaître  Chrétien  -  Frédéric  Callisen  à  j 
Flensbourg.  { 

[Dans  l'Assemblée  des  états  représentatifs  du  4  sept.  1848  l'armi- stice est  réjeté  et  décrété  ensuite  comme  suit  :  les   membres  du  \ 
gouvernement  commun  Heintze,  Prehn,  Boysen  et  Preus-  I 
s  e  r  ne  sont  pas  reconnus  comme  tels  ,   tout  changement  dans  le 
gouvernement  du  pays   et  les  lois  publiées   par  le  gouvernement 
provisoire  doit  être  soumis  à  leur  approbation.     Le  8  sept.  l'As-  !  I semblée  législative  accepte  la  constitution  proposée  qui  obtient  le  l 
lendemain  la  sanction  du  gouvernement  provisoire.     Le  Véto  du  1 
Duc  n'est  que  suspensif  aussi  longtems  que  celui-ci  est  encore  ] 
le  Souverain  d'un  autre  pays,  il  sera  absolu  dès  que  cette  circon-  \ stance  aura  cessé.    Dans  le  premier  de    ces  deux  cas  le  gouver-  ù 
nement  sera  dirigé  par  un  gouverneur,  nommé  dans   les  citoyens  t 
de  Schleswig  et  Holstein   ou  les  Princes  d'Allemagne.    Une  seule  p chambre  législative.     Le   système  des  impôts   de  la  répartition  d 
d'après  les    revenus.    50  représentants   nommés  sans  réstriction  K 
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par  tout  le  peuple,  50  par  les  propriétaires  des  terres  ayant 
une  possession  de  600  écus  de  valeur  susceptible  à  être  taxée 
d'impôt  ou  150  écus  de  revenus  annuels,  20  par  les  habitants 
des  villes  de  la  môme  catégorie  ,  10  par  les  propriétaires  de  ter- 

res de  plus  de  30000  écus  de  valeur  susceptible  à  être  taxée 
d'impôts.] 

Charles  Stedmann,  commissaire  de  l'Empire  germanique entre  dans  ses  fonctions  le  20  sept.  1848;  commissaire  du  Roi  d« 
Danemark  chambellan  Holger-Chrétien  de  Reedtz.  Ils  instituent 
le  22  octobre  1848  le  gouvernement  commun  que  voici: 

Gouvernement  commun  des  duchés 
du  22  octobre  1848. 

Comte  Théodore  de  Reventlow ,  à  Jersbeck,  chargé  de  la 
présidence,  et  les  4  membres  du  gouvernement  commun 
antérieur:  de  Heintze,  de  Moltke,  Preusser  et  Boysen. 
Différend  relativement  à  la  valeur  des  lois  accéptées  par  l'As- 

semblée législative  de  Schleswig-Holstein  en  tant  qu'elles  semblent renfermer  des  éléments  préjudicielles  à  une  paix  future  (voir  la 
Chronique  du  28  oct.  et  du  5  nov.).    Avis  officiel  du  Danemark 
que  l'armistice  ne  sera  pas  continué  ,  23  février  1849.    Le  com- 

missaire de  l'Empire,  échevin  Souchay   (voir  la  Chronique  du 
16  mars)  remplace  au  nom  du  pouvoir  central  de  l'Allemagne  le 
gouvernement  dissout  par  un  gouvernement  pour  la  forme  du- 

quel l'Assemblée  législative  du  pays  s'était  prononcée.   Ce  gouver- ment  est  composé  de  deux  membres  nommés  par  le  commissaire 
et  d'un  troisième  nommé  par  les  deux  premiers. 

Gouvernement. 
Comte  Frédéric  de  Reventlow- Preetz  ;  Guillaume  Beseîer;  de Harbou ,  conseiller  de  régence. 

Le  10  juillet  1849  l'armistice  avec  les  préliminaires  de  la  paix (voir  ci-dessus,  Danemark).  Le  président  du  ministère  prussien, 
Comte  de  Brandenbourg  communique  les  actes  sur  l'armistice  et les  préliminaires  au  gouvernement  provisoire  des  deux  duchés 
pour  le  mettre  en  état  de  contribuer  à  lever  les  difficultés  qui 
pourraient  surgir  (12  juillet).  Le  lendemain  de  la  réception  de  cette 
dépêche,  15  juillet,  le  gouvernement  provisoire,  ayant  soumis  les 
traités  à  un  examen  scrupuleux,  déclare:  que  d' accord  avec  tout  le 
pays ,  il  attendait  avec  la  confiance  qu'il  avait  dans  la  puissance 
d'une  bonne  cause  le  développement  ultérieur  des  événements. Note  circulaire  de  la  même  autorité  adressée  aux  gouvernements 
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de  tous  les  états  allemands,  par  laquelle  elle  annonce  à  ceux-ci 
qu'elle  refuse  d'adhérer  à  la  convention  conclue  sous  les  auspices 
de  la  Prusse  et  qu'elle  espère  que  les  autres  états  de  la  confédéra- tion germanique  en  feron  autant  (18  juillet).  Le  19  du  même  mois 
la  représentation  du  pays,  assemblée  à  Schleswig  se  joint  au  sens 
de  cette  déclaration.  La  note  circulaire  du  18  juillet  porte  les  sig- 

natures de:  Reventlow,  Beseler,  Harb. ou,  Jacobsen, 
Jansen,  Boysen,  Rathgen. 

Schleswig 
le  3  février  1849,    (Gazette  universelle  du  9  févr.  1849.) 

Budget  pour  l'année  1849. Les  recettes  sont  évaluées  à      12,615720  écus. 
Déficit   5,209780  » 
Les  dépenses  sont  estimées  à      17,825500  n 

Y  sont  compris  : 
l'état  du 'militaire  à .    .    .    .    10,822100  écus l'état  de  la  marine  à    .    .    .      1,132218  n 

La  liste  civile  n'est  pas  indiquée  en  chiffres. 

Lauenbourg. 
Gouvernement  commun  établi  en  vertu  de  l'armistice  de  26  août 1848. 
Président  —  :   Comte  Chrétien- André-Frédéric  de  Rantzau sur  Ratzdorf. 
Membres  — •:  chambellan  Comte  Godefroy  de  Reventlow; 

le  conseiller  d'état  Gustave  Susemihl. 
Le  commissaire  de  l'Empire  germanique  Charles  Stedmann et  le  commissaire  danois,  Baron  Charles  de  Plessen  instituèrent 

le  15  novembre  1848  une  commission ,  composée  des  membres  de 
l'ancienne  administration  du  pays  (comparez  l'Almanach  de  1849, page  357). 

Autorité  suprême  du  pays 
pour  la  durée  de  l'armistice  conclu  le  26  août  1848. 

Président  —  :  Comte  Louis  de  Kielmansegge  sur  Gultzow. 
Membres  —  :  Edouard  Frédéric  Walter,  conseiller  de  justice; 

Adolphe  Hœchstœdt,  cons.  de  justice. 



Danemark. 345 

Corps  diplomatique  à  Copenhague. 
Amérique,  Etats-Unis  du  N.  —  :  R.-P.  Fleniken,  ch.  d'aff. 
Autriche  —  :  le  chamb.  Maximilien-Joseph  Baron  de  Vrintz- 

Berberich  de  Treuenfeld ,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  Charles  Baron 
de  Lederer,  secr.  de  lég. 

Belgique  — :  lieut.  -  colonel  Napoléon  Alcindor  Beaulieu, MR.  ;  le  Comte  Albert  de  Rober&art,  att. 
Brésil  —  :  le  Chev.  José  Sebastien  Alphonse  de  Carvalho, 

c.-gén.  et  ch.  d'aff.  ad  int.  (de  même  accréd.  à  Stockholm). 
Deux-Siciles  —  :  Cajetan  de  Tschudy  Baron  de  Flums,  MR. 

(accréd.  de  même  a  Stockholm)  ;  le  Baron  Pasqual  de 
Tschudy,  att. 

Espagne  —  :  Leopoldo  Augusto  de  Cueto,  MR.  ;  Don  Juan Pio  de  Montufar,  secr.  de  lég. 
France  —  :  Adolphe  Dotêzak ,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  Duchesne  de Bellecourt,  secr.  de  lég. 
Grande-Bretagne  —  :  Rt,  hon.  Sir  Henri  Watk.  Wm.  Wynn,  E. e.  et  M.  pl.  ;  Pierre  Browne,  esq.,  secr.  de  lég. 
Pays-Bas  —  :  le  Chev.  Evert  Marius  Adrien  Martini,  MR. (de  même  accréd.  à  Stockholm). 
Portugal  —  :  Joaquim  de  Roboredo,  ch.  d'aff. Prusse  —  :  .  .  . 
Russie  —  :  le  cons.  d'état  actuel  et  chamb.  Baron  d'Ungern- 

Sternberg,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  le  cons.  aulique  d'Evers,  1er  secr. de  lég.  ;  Tegoborski,  2er  secr.  de  lég. 
Sardaigne  —  :  le  Comte  Ferdinand  Costa  de  Beauregard, 

ch.  d'aff.  (de  même  accréd.  a  Stockholm). Suède  —  :  le  chamb.  Elie  Baron  de  Lagerheim,  E.  e.  et  M. 
pl.;  le  chambellan  Comte  Charles  Emile  Piper,  secr.  de 
lég.  —  François  Antoine  Ewerlœf,  c.-gén. 

Notices  statistiques. 
A.  Royaume  de  Danemark. Milles  carrés 

géographiques. 
Habitants 

lfévr.  1845. 
Copenhague  } 
Seelande  et  Mœen  5          *    *  ' 
Funen  et  Langeland  .... 

133,5 

10,21 
61,21 
30,21 448,5 

126787 
362103 
26546 

182760 
75249 

576882 
683,G3     !  1,350327 
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B.    Les  duchés. Milles  carrés  1  Habitants 
géographiques.  1 1  févr.  1845. 

162,8 
156,5 
19,05 

362900 
479364 
46486 

|       338,35     |  888750 
Force  de  terre  des  duchés:   9  bataillons  d'infanterie  ,2  di- visions de  chasseurs,  2  régiments  de  cavalerie  à  4  escadrons. 

n     >•<  ~  -i  Ä  '      •  „  _           1    Milles  carrés U.    Colonies.  . 
1  géographiques. 

Habitants. 
Farœr  (24  juin  1840)  .... 
Islande  (2  nov.  1840)  .... 
Grœnlande  (1  déc.  1840)  .    .  . 
Iles  des  Indes  occident.  (Ste  Croix, 

St  Thomas  ,  St  Jean  ,  récense- 
ment  du  1  oct.  1841)    .    .  . 

Possessions  sur  la  côte  de  la  Guinée 

les  îles  Nicobar  (évaluation)  . 

23,37 1405,74 186 

8,4 

7314 
57094 8128 

40955 

40000 
5000 

|  1623,51 
158491 

Une  explication  du  Dr.  Ch.-J.  Clément  sur  la   population  du 
duché   de  Schleswig  d'après   les  langues  voir  dans  l'édition  de 
l'alm.  de  1849,  p.  359.    On  compte 14300  Frises  des  Iles  dans  les  îles  du  Nord,  dont 

9000  Frises  parlent  leur  propre  langue ,  et 
5300  le  plat-allemand. 

55700  Frises  du  Continent,  dont 
30000  parlent  leur  langue  nationale. 
25700  Frises  parlent  le  plat-allemand. 

40000  Allemands  dans  les  villes  et  les  bourgs. 
148750  Population  agricole  d'origine  allemande. 
258750  Allemands  et  Frises,  enfin 
91250  Danois. 

350000  Population  totale  approximativement. 
Finances. 

La  recette  pour  l'année  1848  fut  évaluée  à  16,709285  Rbthlrs dont: 
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H    8,542590  Rbfhlrg  du  Danemark, 
I    5,021575  -  de  Schleswig-Holstein, 

223520  -  rapport  de  Lauenbourg, 
81000  -  -      des  îles  dans  les  Indes-occidentales, 

j     1,931700  -  -      des  péages  de  l'Oeresund  et  des  fleuves [         71000  -  du  canal  de  Schleswig- Holstein, 
257900  -  -      des  postes  et  messageries, 
580000  -  rentes  provenant  de  capitaux  prêtés  à  intérêt. 

I  16,709285  Rbthlrs  total.    Les  dépenses  sont  calculées  à 
j   16,686502      -      y  compris  5,100000  Rblh.  pour  l'amortissement et  les  intérêts  de  la  dette  de  l'Etat,  1,255000 Roth,  pour  la  marine,  3,339408  Rbth.  pour 

l'état  militaire. 
Le  budget  pour  l'année  1849  compte 11,082990  Rbthl.  recette,  dont 

8,349000  impôts  directs, 
4,796000      r>  indirects, 
343000  des  domaines, 

1,831200  des  péages  de  l'Oeresund  et  des  fleuves  etc.,  et 21,318901  Rbthl.  dépenses.    Dans  cette  somme  il  y  a 
743600  liste  civile  de  S.  M.  le  Roi, 
397022  apanages, 

10,000000  ministère  de  la  guerre, 
2,431500  ministère  de  la  marine, 
3,853000  dette  de  l'état. 

Dette  de  l'état. 
Elle  se  montait  le  1er  janvier  1844  à  112,619155  Reichsbanc- 

thalers.    Les  capitaux  actifs  de  l'état,   à  déduire,  sont  évalués  à 19,437793  Reichsbancthalers.      La  dette  entière   fut  indiquée  le 
1  janv.  1847  à  106,314520  Rbth.   et  l'intérêt  pour  1846  exigea 8,962000  Rbth. 

Un  emprunt  de  800000  Livres  de  sterling  (montant  nominel)  a 
été  contracté  le  23  févr.  1849  à  5  p.  Cent  d'intérêt  et  2  p.  Ct.  de  pro- vision avec  les  banquiers  C.-J.  Hambro  et  fils  à  Londres.  Il  est 
réparti  en  4000  obligations  à  1000  jusqu'à  100  livres  de  sterl. 
La  moitié  de  l'emprunt  a  cependant  été  pris  pour  le  compte  du gouvernement,  la  banque  nationale  a  Copenhague  ayant  déclaré 
vouloir  lui  prêter  une  somme  de  2,000000  thlrs.  à  2  pour  Cent. 
Les  intérêts  sont  comptés  depuis  le  1  mars  1849. 

(1  Reichsbancthaler  ~  96  Schillings  =  ̂   Thalcr  Banco  =  £ 
Thaler  de  Prusse.    D'après  un  projet  de  loi  présenté  le  31  juillet 
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3846  à  la  diète  provinciale  assemblée  à  Roeskild  ,  le  Reichsbanc- 
thaler  sera  désormais  de  120  Reichsbancschillings  au  lieu  de  96; 
la  Reichsbancmark  vaudrait  en  conséquence  20  Schillings;  4  de 
ceux-ci  feraient  1  Schilling  ordinaire,  soit  |-  Silbergroschen;  40 Sch.  ord.  =  160  RBschilling9  =  1  thaler  de  Prusse.) 

Forces  de  terre. 
Au  pied  de  paix   l'armée  comprenait  d'après  l'état  normal avant  la  guerre  : 

698  officiers, 
24  fonctionnaires, 

151  officiers  subalternes  de  l'état-major, 
843  sous-officiers  de  l'état-major  et  musiciens, 73  ouvriers, 

1517  sous-officiers, 
20944  simples  soldats, 
24250;  auxquels  il  faut  ajouter 

750  l'état-major-général,  le  collége-gén.  du  commissariat,  les 
commandements  généraux  ,  le  personnel  des  forteresses, 
des  écoles  militaires,  du  corps  des  cadets  et  du  corps 
des  gardes-chasseurs, 

25000  total.    En  tems  de  guerre  l'armée  est  augmentée  de 50169  hommes, 
75169  total  de  l'état  de  guerre. 

Le  nombre  des  troupes  danoises  d'une  part  et  schleswig-hol- 
sténiennes  d'autre  part  n'est  pas  connue  à  la  rédaction. 

Mar i  n  e. 
5  vaiss.  de  ligne  de  84  c. 420  c. transport 938  c. 
1  vaiss.  - -      -  66  - 

66  - 
2  bricks  . de  12  c. 

24  - 2  frégates ...  48  - 
96  - 

1  schooner -   8  - 

8  - 
3  » ...  46  - 

138  - 
2  schooners -   6  - 

12  - 
2  » ..-  40  - 

80  - 
1  cutter  . .     -   6  - 

6  - 

1  corvette .    .   -  26  - 
26  - 

1      »  .  . .    -  4  - 

4  - 

4  corvettes .   .   -  20  - 
80  - 

2  cutters  . .    -  2  - 

4  - 

2  bricks  . 
32  - 

...  16  - 29  navires. 996  c. 
à  transporter 938  c. 

Flotille  à  rames  :  18  chaloupes  canonières  à  mortiers ,  15  barques 
à  mortiers,  41  chaloupes  canonières,  4  barques  à  canons. 

4  bâteaux-à-vapeur. 
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Deux-Sicile  s. 
(Imprimé  le  11  août  1849.) 

|  L'Almanach  pour  l'année  1849  (pagea  363  et  XIX)  indique es  changements  du  personnel  survenus  au  Conseil  des  ministres 
, i lu  royaume  des  Deux-Siciles  jusquau  19  mai.  Depuis  cette  épo- 

que jusqu'à  la  seconde  moitié  du  mois  de  juillet  1849  aucune nouvelle  modification  de  cette  autorité  suprême  n'a  eu  lieu. 
La  même  édition  de  l'Almanach  énumera  aussi  les  ministères 

(  formés   lors  de  l'insurrection  dans  l'île  de  Sicile  jusqu'au  7  sept. 
|l848  —  où  cependant   la   ville  de  Messine  avait  déjà  été  prise 
l'd'assaut  par  le   lieut.-général  Don   Carlo  Filangieri ,   Prince  de 
jiSatriano  (nommé  plus  tard  Duc  de  Taormina).    L'impre98ion  mo- 
irale  de  cette  victoire  fut  perdue  par  l'intercession  des  ambassades |ide  France  et  de   la   Grande-Bretagne  à  Naples    et   par  celle  des 
I vice-amiraux  Parker  et,  Baudin.    Déjà  le  28  et  29  août  3848  Mr. 
(de  Rayneval  et  Lord  Napier  avaient  cherché  à  empêcher  l'expédition 
militaire  contre  l'île  rebelle  par  leurs   protestations   qui  faisaient I  entendre  que  les  relations  amicales  avec  leurs  états  en  souffriraient. 

I  Après  la  prise  de  Messine  ils  firent  des  démarches  (10  sept.)  pour 
I  obtenir  un  armistice  et  menacèrent  même  de  l'amener  de  force 
i  par  les  flottes.    Le  gouvernement  napolitain  s'en  rapporta  (dans 
Isa  réponse  du  11  sept.)  à  l'assurance  donnée  à  son  ambassadeur «  Londres   (4  août  1848):   que   le  gouvernement  britannique  ne 
[  s'opposerait  pas  à  une  entreprise  contre  la  Sicile,  et  répliqua  à  Mr. 
I  de  Rayneval  dans  le  même  sens.    Les  essais   de  l'intercession  ne discontinuant  pas,  le  gouvernement  napolitain  accusa  (les  18  et  19 
E  septembre)  les  ambassadeurs  de  partialité  ouverte  pour  les  rebel- 
!  les  (note  adressée  à  Mr.  de  Rayneval)  et  protesta  contre  l'emploi 
j  de  la  force  pour  obtenir  l'armistice  (note  adressée  à  Lord  Napier). 
I  Dans  le  discours  de  la  Reine   de  la  Grande-Bretagne  lors  de  l'ou- 
I  verture   des  chambres  représentatives  (1er  février   1849)  l'inter- 
|  cession  des  deux  ambassadeurs  fut  attribuée  aux  seules  raisons 
|  de  l'humanité ,    sur  quoi   le  général  Filangieri  saisit  l'occasion 
j  dans  le  parlement  napolitain  (11  février)  de   protester  contre  les 
bruits   répandus  qui  accusaient  l'armée  napolitaine  de  barbarie. 

|  La  guerre  cessa  en  attendant,  les  Etats  Romains  ayant  attiré  à 
I  eux  toute  l'attention  ;  le  Pape  Pié  IX  était  arrivé  à  Gaëta  le  6 nov.  1848  et  le  Grand-Duc  de  Toscane  le  22  février  1849.  On 
se  mit  à   préparer   une  transaction.    L'ambassadeur  britannique, 
honorable  William  Temple,  demanda  pour  la  Sicile  la  constitu- 
tion  de  1812,  le  Roi  lui  accorda  celle,   dont  la  teneur  est  indi- 
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quée  dans  la  Chronique  (du  28  février  1849).  Avant  que  ce  résul- 

tat eut  été  obtenu ,  un  nouveau  ministère  sicilien  fut  constitué  : 
[Prince  de  Boutera  (Prince  Scordia ,  Pietro  Lanza  Bran- 
ciforte)  extérieur  et  commerce;  major  Poulet  guerre  et  marine; 
avocat  de  Marco,  culte  et  justice  ;  Marquis  délia  Corda, 
intérieur  et  salut  public  ;  Baron  Turrisi  Colonna  instruction 
et  travaux  publics.]  Ce  ministère  subit  déjà  une  modification  le 
15  mars  (Marco  fut  chargé  du  ministère  des  travaux  publics 
et  de  l'instruction,  aussi  provisoirement  de  celui  des  finances; Cal  vi  de  celui  du  culte  et  de  la  justice,  Stabile  de  celui  de 
la  guerre  et  marine).  Le  9  mars  la  chambre  des  députés  siciliens 
refusa  l'acceptation  des  conditions  de  paix  et  ordonna  la  levée  en masse ,  sur  quoi  la  guerre  recommença.  Le  2  avril  le  général 
Filangieri  prit  les  lignes  de  Taormina,  le  6  Catania  tomba  entre 
ses  mains,  le  9  Syracouse,  Augusta  et  Noto;  Palerme  annonça  sa 
soumission  le  23  avril.  Le  parti  des  insurgents  ayant  de  nouveau 
essayé  la  résistance  ,  le  général  Filangieri  y  fit  son  entrée  le  15 
mai.  Le  même  jour  les  directeurs  suivants  des  miristères  fûrent 
installés  dans  leurs  fonctions:  Gino  Buongiardino,  finances; 
Giaochino  Lu  mi  a,  justice;  Ferd.  Malrica,  intérieur. 

Ministère  d'état. 
Maréchal-de-camp  Prince  de  Cariati  Don  Gennaro  Spinetti, 

président  de  la  chambre  des  Pairs,  ministre  secrétaire 
d'état  des  affaires  étrangères ,  président  du  conseil  des ministres. 

Prince  de  Torella  Don  Giuseppe  Caracciolo ,  Pair  du  roy- 
aume ,  ministre  secrétaire  d'état  de  l'agriculture  et  du commerce,  et  provisoirement  des  affaires  ecclésiastiques. 

Chevalier  Don  Francesco  Paolo  Bozzelli,  Pair  du  royaume, 
ministre  secrétaire  d'état  de  l'instruction  publique. 

Maréchal-de-camp  Prince  d'Ischitella  Don  Francesco  Pinto, 
Pair  du  royaume,  ministre  secrétaire  d'état  de  la  guerre et  de  la  marine. 

Don  Francesco  Paolo  Ruggiero,  Pair  du  royaume,  ministre 
secrétaire  d'état  des  finances. 

Brigadier  Don  Raffaele  Carrascosa,  Pair  du  royaume,  mi- 
nistre secrétaire  d'état  des  travaux  publics. Don  Nicola  Gigli ,  Pair  du  royaume ,  ministre  secrétaire 

d'état  de  grâce  et  justice. 
Chevalier  Don  Raffaële  Longobardi,  Pair  du  royaume  ,  mi- 

nistre secrétaire  d'état  de  l'intérieur. 



Deux-Siciles. 351 

Grandes  charges  de  la  cour  de  S.  -M.  le  Roi. 
Prince  di  Bisignano  Don  Pietrantonio  Sanseverino ,  grand- 

maître  de  la  cour  et  surintendant  de  la  maison  royale. 
Prince  di  Camporeale  D.  Domenico  Beccadelli  di  Bologna, 

grand-écuyer. 
Duc  de  S.  Cesario  D.  Gennaro  Marulli,  grand-écuyer  surnu- méraire. 
Duc  d'Ascoli  D.  Sebastiano  Marulli,  sommeiller  du  Roi. 
Pietro  Naselli  et  Alliata,  archevêque  de  Leucosia,  grand- 

chapelain. 
Le  premier  des  adjudants-généraux. 

Le  lieut.  -  général  D.  Filippo  Saluzzo,  cons.  d'état. Secrétaire  privé  du  Roi. 
Commandeur  D.  Leopoldo  Corsi,  chargé  aussi  des  protoco- 

les du  conseil  d'état. Corps  diplomatique  à  JVaples. 
Amérique,  Etats-Unis  —  :  John  Rowan,  ch.  d'aff. Autriche  —  :  le  F.-M.-Lieut.  et  commandeur  de  la  marine 

Chev.  de  Martini,  envoyé  en  mission  extraordinaire  (mars 
1849). 

Belgique  —  :  S.  A.  le  Prince  Eugène  Lamoral  de  Ligne,  E. 
e.  et  M.  pl.  (première  audience  le  17  janvier  1849);  de  Meester 
de  Ravestein,  secr.  de  lég.  de  1ère  classe  (à  Rome). 

Brésil  — :  Domingos- José-Gonçalves  de  Magalhàes,  c.-gén. 
et  ch.  d'aff.  ad  int. 

Espagne  —  :  Angel  Saavedra  Duc  de  Rivas,  ambassadeur; 
Don  José  Courtoys  y  Anduaga,  1er  secr.  de  lég.  ;  Don  Do- 

mingo Ruiz  de  Arana,  2ème  secr.  ;  Don  Francisco  de  Paula 
Martinez,  attaché. 

Etats-Romains  — :  Antonio  Garibaldi,  archevêque  de  Mira, nonce  apostolique  ;  Lorenzo  Barili,  auditeur. 
France  —  :  Alphonse  de  Rayneval,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  Charles Baudin,  secr.  de  lég. 
Grande-Bretagne  —  :  Hon.  Guillaume  Temple ,  E.  e.  et  M. 

pl.;  Lord  Napier,  secr.  de  lég.  ;  George  Fagan  et  Guillaume 
Lane  Fox,  attachés  à  la  lég. 

Portugal  —  :  le  Baron   Venda  de  la  Cruz,  E.  e.  et  M.  pl. 
en  mission  extraord.  (moi»  de  mai  184'.)). 

Prusse  —  :  le  chambellan  Baron  de  Brockhausen,  E.  e.  et 
M.  pl.  ;  le  chambellan  Gustave  Baron  de  Schoulenbourg- 
Prieméren,  secrét.  de  lég. 

Russie  —  :  le  cons.  d'état  actuel  et  chambellan  Comte 
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Chreptowitch,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  le  cons.  d'état  act.  Oustinoff, secr.  de  lég.  ;  le  gentilh.  de  la  chambre  Alexandre  Comte 
de  Stackélberg ,  secr.  de  lég.;  le  cons.  d'état  act.  de  Sass et  le  Cte  Schouvaloff,  attachés  à  la  lég. 

Sardaigne  —  :  Comte  Auguste  Avogadro  di  Collobiano,  E.  e. et  M.  pl.  ;  Jean  Henri  Marquis  Del  Carretto  di  Balestrino, 
cons.  de  lég. 

Suède  —  :  le  cons.  de  lég.  Jean-Guillaume  Bergmann ,  ch. 
d'aff.  (de  même  près  les  cours  royale,  grand  -  ducales  et 
ducales  de  Sardaigne,  Toscane,  Modène  et  Parme;  ré- side à  Florence). 

Toscane  — :  Ottaviano  Lenzoni,  E.  e.  et  M.  pl. 
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Notices  statistiques. 

Provinces. 
Min. 
carr. 
ital. 

Mill.carr. 
géogr. 

Habi- tants. 
(1845.) 1  dis

tri
cts

.  
| 

commu- 
nes. 

1.  Naples,  la  ville    .  . 
Prov.  de  Naples  . 

2.  Pays  de  Lavoro   .  . 
3.  Mol  18 0  
4.  Abruzzes  citér. 
5.  ?)        ultér.  1.  . 
6.  »      »    »      2.  . 
7.  Principauté  ultér. 
8.  Capitainerie 
9.  Principauté  citér. 

10.  Basilicate  .... 
11.  Calabre  citér.  •    •  . 
12.  »       ultér.  1..  . 
13.  »          »     2.  .  . 
14.  Pays  de  Bari  .    .  . 
15.  »    d'Otrante      .  . 

288 
1885 
1344 
940 935 

1905 
1064 
2205 
1710 
3134 
1980 
1659 
1560 1783 
2171 

18 117,812 
84 
58,738 
58,45 119,062 66,5 

137,813 
106,875 195,875 
123  75 
103',688 97,5 
111,437 
135,675 

879621 
400813 
721971 
353083 
301746 216486 
307708 
384507 
311517 
537606 481288 
414932 
306328 
372281 491331 
401488 

1 
3 
5 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
4 

65 
230 
135 
121 72 110 
132 
62 

158 121 
146 
104 
151 
53 

180 
12456311535,175(6,382706 52*1840 

16.  Païenne  
17.  Girgenti  .    .     .    .  . 
18.  Trapani  
19.  Caltanisette  .... 
20.  Messine  
21.  Noto  ...... 
22.  Catane  

1500 
1040 
1027 
900 

1048 1120 
1332 

93,75 65 
64,lS8 
56,25 65,5 
70 
83,25 

465169 
233764 
182809 
176295 
349183 
250862 382528 

4 
3 
3 
3 
4 
3 
2 

72 
45 
21 
31 116 

41 
81 

|  7967|  479,9381  2,040610| 221  407 

Les  données  sur  l'aire  ont  été  empruntées  du  ,, Quadro  sta- 
iistico  del  regno  délie  due  Sicilie  (par  G.  Quattromani,  1845)." Oes  milles  italiens  sont  réduits  en  milles  géogr.  en  raison  de 
),0625  h  1.  Nous  tenons  de  la  même  source  les  indications  com- 
nuniquées  ci-de9sous  sur  la  flotte  et  l'armée. 

A  cause  de  la  situation  actuelle  du  pays  il  n'y  a  pas  moyen, 
l'indiquer  avec  quelque  sûreté  ni  les  Finances  ni  sur  l'A  r  m  é  e- 
87me  année.  —  [Imprimé  16  août  1849.]  Ce 
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Armée.  hommes. 

1  comp,  de  gardes-du-corps  à  pied  et  à  cheval  .  .  .  226 
6  bataillons  de  grenadiers  et  de  chasseurs  (garde)  .  .  3903 
4  n  d'artillerie  à  pied,  8  batteries  avec  64  pièces  1394 , 
1  comp,  d'artillerie  montée   193 6  n     de  train   726 
1  bataillon  de  sapeurs  et  de  mineurs   750 
1       »        de  pionniers   750 
3  bataillons  de  vétérans  avec  62  officiers  ....  inconnu 

26       »        (à  6  compagnies)  de  ligne  nationale  .    .    .  16913 
8       »      ,  de  Suisses  avec  1  batterie  de  8  pièces    .    .  6199 
7  n        de  chasseurs   4508 
8  escadrons  de  hussards  avec  1022  chevaux  .  *  .  .  1286 

12       »        de  dragons  avec  1528       n         ....  1929 
8  »  de  lanciers  avec  1022  n  .  :  .  .  1286 
8  bataillons  de  grenadiers  montés  dans  38  compagnies 

à  pied  et  10  escadrons   8311 
4  compagnies  d'ouvriers   508 Total  48882 

A  côté  de  ces  troupes  régulières  il  y  avait  encore  :  l'artillerie dé  la  côte,  distribuée  le  long  du  litoral  ;  les  gardes  urbaines  et  des 
districts  dans  chaque  prov.  ;  19  escadrons  (2774  b.)  de  la  légion 
d'honneur;  12  bat.  (8964  h.)  de  gardes  pour  le  maintien  de  la sûreté  publique  dans  le  royaume  de  Naples  ;  la  comp,  des  sol- 

dats de  police  (cantonieri,  169  h.)  ;  les  soldats  employés  aux  doua- 
nes (2486  h.)  et  la  réserve  qui  se  compose  de  tous  les  soldats 

congédiés  depuis  moins  de  cinq  ans. 
Marine. 

Vaisseau-à-voile  can. 
1  vaisseau  de  ligne  (Vésuve)  80 
5  frégates dont  2  à  60  canons    .  120 

et  3  à  44      r>        .  132 
1  corvette  22 
1  bombarde  avec  2  mortiers  2 
5  brigantines  à  20  canons  100 
2  goélettès  à  14  canons    .  28 

484 

Bâteaux-à- vapeur. 
6  frégates  dont  chacune  a  la  force 

de  300  chevaux,  2  obusiers  et 4  couronnés. 
1  bateau  à  200  chevaux  avec  6 

couronnés. 
1  dit  à  180  chev. 
1  »   à  120  n 
2  dits  à    50  n 
1  »   à    40  „ 

En  construction  : 
2  bateaux  à  300  chevaux. 
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M  a 

113  officiers,  en  serv.  actif. 
Il  76  médecins,  chirurgiens  etc. 
100  pilotes. 

1  12  architectes  de  marine. 
1301  Nombre  total. 

r  i  n  s. 
3468  constables  et  marins. 
1650  un  rég.  de  marine. 

70  ouvriers. 
24  machinistes. 

150  corps  télégraphique. 
15362  Nombre  total. 

É    C    Ü    A    D    O  R. 
1  Le  Caraccas  et  la  Nouvelle-Grénade  s'étant  réunis  1819  sous 
l[le  nom  de  Colombie  (république  17  déc.  1819),  le  Quito  s'y  joi- 
Ignit  en  .1821  et  Panama  en  1823.  L'an  1831  la  République  Co- 
Ijiombienne  se  divisa  en  trois  états  séparés  :  la  Nouvelle-Grénade, 
IjVenezuèle  et  Ecuador.  Ce  dernier  comprend  les  provinces  de 
i Ljuito,  Guayaquil  et  Assuay.  La  superficie  du  pays  est  d'environ I L0000  m.  c.  avec  600000  habitants.  —  Le  gén.  Don  Juan  José Mores  fut  élu  au  mois  de  mars  1843  président  pour  huit  ans. 
ma  juin  1845  une  insurrection  ayant  éclaté  à  Guayaquil,  le  pré- 

sident Flores  résolut  d'abdiquer  et  le  17  juin  1845  il  conclut  avec ije  gouvernement  provisoire  un  traité  ,  en  vertu  duquel  il  quitta 
Je  pays. 
i  Président  — :  Don  Vicente  Roca. 

Envoyés  et  Consuls. 
Amérique,  Et.-Unis  du  Nord  —  :  Vanbrugh  Livingston,  ch. 
s  d'aff.  (Quito).  —  Seth  Sweetser,  c.  (Guayaquil.) 
|  Brésil  —  :  Manoel  Cerqueira  Lima,  ch.  d'aff.  (de  même  près û  le  gouv.  de  la  Nouvelle-Grenade). 
:  Danemark  — :  Edward  Miclcle,  c.  (Guayaquil.) 
I  îspagne  —  :  Don  Fidencio  Bourman,  ch.  d'aff.  ;  D.  Alfonso 1  Victorero  Jovellanos,  secr. 
«rance  —  :  de  Mendeville,  cons.-gén.  (Quito)  ;  Landolph,  agent- 
;  vice-consul  à  Guayaquil. 
frande-Bretagne  —  :  W.  Cope,  Esq.,  c. 
[ambourg  —  :  Miclcle ,  c.  (Guayaquil)  ;  Matthew  G.  Game, 

s  chargé  du  consulat. 
ays-Bas  — :  R.  F.  de  Lansberge ,  c.-gén.  à  Caraccas,  pour 

!  Ecuador,  la  Nouv.-Grenade  et  Venezuèle. 
t  érou  —  :  Manuel  Jcaza,  c. 
i  ====== 

Cc2 
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Espagne. 

Conseil  des  Ministres. 
Président  —  :  Don  Ramon  Maria  Narvaez  Duc  de  Valence, 

capitaine-général  des  armées  (4  pet.  1847). 
Secrétaireries  d'état. 

1.  Premier  secrét.  d'état  des  aff.  étrangères  —  :  D.  Pedro José  de  Pidal  Marquis  de  Pidal  (29  juillet  1848). 
2.  Ministre  des  grâces  et  de  la  justice  — :  Don  Lorenzo Arrazola  (4  oct.  1847). 
3.  Secrétairerie  d'état  des  finances.  Ministre  —  :  Don  Alexan- dro  Mon  (11  août  1848). 
4.  Secrétairerie  d'état  de  l'intérieur.  Ministre  —  :  D.  Louis 

José  Sartorius  Comte  de  San-Luis  et  Vicomte  de  Priego 
(4  oct.  1847). 

5.  Ministère  du  commerce ,  de  l'instruction  et  des  travaux 
publics.  Ministre  —  :  Don  Juan  Bravo  Murillo  (10  no- vembre 1847). 

6.  Secrétairerie  d'état  de  la  guerre.  Secrétaire  d'état etc.  —  :  le  lieut.  -  gén.  D.  Francisco  de  Paula  Figueras 
Marquis  de  Constanon  et  Vicomte  de  Casa  -  Figueras (24  déc.  1847). 

7.  Ministère  de  la  marine.  Ministre  —  :  Don  Marianojßoc« 
de  Togores  Marquis  de  Molins  (24  oct.  1847). 

Sous- Secrétaires  d'état,  chefs  des  sections,  directeurs  etc. 
1.  Première  secrétairerie  d'état  des  affaires  étrangères. 

Sous-secrétaire  d'état  —  :  Don  Antonio  Caballero. 
Chefs  des  sections  —  :  D.  Juan  José  de  Arguindegui  ; 

D.  Mariano  Prendergast  y  Frias  ;  D.  Antonio  Riquelme; D.  Juan  Jimenez  de  Sandoval. 
2.  Ministère  des  grâces  et  de  la  justice. 

Sous-secrétaire  —  :  D.  Fernando  Alvarez. 
3.  Secrétairerie  d'état  des  finances. 

Sous-secrétaire  —  :  D.  Manuel  de  Sierra  y  Moya. Directeurs. 
Contributions  directes  —  :  D.  José  Sanchez  Ocana. 
Contributions  indirectes  —  :  D.  Diego  Lopez  Ballesteros. 
Douânes  et  tarifs  —  :  D.  Aniceto  Alvaro. 
Rentes  (estancadas)  —  :  D.  Rafaël  del  Bosque. 
Hypothèques  d'état  —  :  D.  Felipe  Canga  Arguelles. 
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Trésor  public  —  :   D.  Fernando  Alvarez  Sotomayor.  En 

commission  —  :  D.  Pablo  Cifuentes. 
Directeur  général  des  comptes  (Contador  gênerai  del  Rci- 

no)  —  :  D.  José  Maria  Lopez. 
Il 4.  Secrétairerie  d'état  de  l'intérieur. I  Sous-secrét.  en  commission  —  :  D.  Vicente  Vasquez  Queipo. jj> Directeurs. 
I    Gouvernement  —  :  D.  José  Juan  Navarro. Administration  générale  —  :  D.  José  Caveda. 
I    Bienfaisance ,  correction  et  santé  —  :    Don  Manuel  Za- razaga. 
I    Comptabilité  municipale  et  provinciale  — :   D.  Carlos 

Espinola. 
||i5.  Ministère  du  commerce ,  de  l'instruction  et  des  travaux I  publics. 
Directeurs  généraux. 

1    Agriculture,  industrie  et  commerce  —  :  D.  Cristobal  Bordiù. 
[j    Instruction  publique  —  :  D.  Antonio  G  il  de  Zârate. I    Travaux  publics  — :  D.  José  Garcia  Otero. Etat  militaire. 
6.  Secrétairerie  d'état  de  la  guerre. 

Sous-secrétaire  — :  le  major-général  (Mariscal  de  Campo I       D.  Felix  Maria  de  Messîna. 
Commandants  en  chef  des  différentes  armes. 

î  Infanterie.  Directeur-général  —  :  le  lieut.-gén.  D.  Fernando 
j    Fernandez  de  Cordova. 
t  Artillerie.    Directeur,  inspecteur  et  colonel  général  —  :  le 
I    lieut.  -  général  D.  Francisco  Javier  Azpiroz. 
I  Corps  de  génie.    Ingénieur-général  et  inspecteur- gén. —  :  le 
!    lieut.-gén.  D.  Antonio  Remon  Zarco  del  Valle,  ingén.-gén. 
Cavalerie.  Direct.-gén.  —  :  le  lieut.-gén.  D.  José  de  la  Concha. 
Etat  -  major.    Directeur-gén.  —  :    le  lieut.  -  gén.  D.  Lau- !    reano  Sanz. 
Garde  civique.    Inspecteur-général—-:  le  lieut.-gén.  Duquc de  Ahumada. 
7.  Ministère  de  la  marine;  voir  ci-dessus. 
Capitaine- général  de  la  marine—:  Don  Ramon  Romay. 

Etat-major  à  Cadix: 
Capitaine-général  —  :  le  lieut.-gén.  Don  José  Maria  Chacon. 

Capitaines  généraux  dans  les  provinces  et  les  colonies. 
Afrique  —  :  le  lieut.-gén.  D.  Cayetano  Urbino. 



358  Annuaire  Diplomatique.  —  Espagne. 
Andalousie  —  :  le  lieut.-gén.  Ricardo  Schélly  (.  .  nov.  1847). 
Aragon  — :  le  lieut.-gén.  Fernando  JVorzagaray. 
Iles  baléares  — :  le  maréchal-de-camp  Fernando  Cotoner. 
Provinces  basques  (Alava,  Biscaya,  Guipuzcoa)— :  le  lieut.- 

gén.  D.  Antonio  Urbizlondo  (7  août  184J5). 
Burgos  — :  le  général  -  major  D.  Antonio  Ros  de  Olano (.  .  novembre  1848). 
Iles  Canaries  —  :  le  gén.-major  Javier  Espeleta  (. .  oct.  1847). 
Nouvelle  Castille  —  :  le  lieut.  -  gén.  Don  Manuel  Breton Comte  de  Rivay  Picamoxons  (9  sept.  1848). 
Ancienne  Castille  —  :  le  lieut.  -  gén.  Felipe  Rivero  (.  .  sep- tembre 1847). 
Catalogne  —  :  le  lieut.-gén.  Don  Manuel  de  la  Concha  Mar- 

quis del  Duero,  capit.-gén.  de  l'armée  (23  nov.  1848). Cube  —  :  le  lieut.  -  gén.  Frederico  Roncali  Comte  oVAlcoy (.  .  déc.  1847). 
Estremadure  —  :  le  maréchal- de-camp  D.  Fermin  Espéleta. 
Galicie  —  :  le  maréchal-de-camp  D.  Valentin  Canedo. 
Grénade  —  :    le  maréchal-de-camp  D.  José  Luciano  Cam- 
puzano. 

Léon  — : 
Murcia  —  : 
Navarre  — :  le  lieut.-gén.  D.  Joaquin  Bayona. 
Iles  philippines  —  :  le  lieut.-gén.  D.  Narcisco  Claveria. 
Porto -Rico  — :  le  lieut.  -  général  Don  Juan  de  la  Pezuela 

(.  .  juillet  1848). 
Valence  —  :  le  lieut.-gén.  D.  Juan  de  Villalonga  (11  août  1848). 

Corps  diplomatique  à  Madrid. 
Amérique,  Etats-Unis  du  Nord  —  :  Romulus  Saunders ,  E. 

e.  et  M.  pl.  ;  Frédéric  A.  Sawyer,  secr.  de  lég. 
Autriche  —  :  le  Comte  George  Esterhâzy  de  Galàntlia,  E.  e. 

et  M.  pl.  (première  audience  25  janv.  1849). 
Belgique  — :  le  Baron  Aldephonse  du  Jardin^  MR.;  Eu- 

gène Seyens,  secrét.  de  lég.  de  2de  cl. 
Brésil  —  :  José  Franc,  de  Paula  Cavalcanti  de  Albuquerque, 

MR.  ;  Francesco  Adolfo  de  Varnhagen,  secrét.  de  lég. 
Chili  —  :  le  colonel  José  Maria  Sessé,  ch.  d'aff. 
Danemark  —  :  le  chamb.  Olinto  Bal  Porgo  di  Primo  Ba- ron del  Asilo,  MR. 
Deux-Siciles  —  :  Pr.  di  Carini  Ant.  La  Grua,  E.  e.  et  M.  pl. 
Etat  de  l'église  — :  Msgr.  Bruneiii,  nonce;  Jean  Simeoni, auditeur  ;  Louis  Mattero,  secrét.  ;  Benito  Mandoni,  2d  secr. 
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France  — \  :  de  Ilarcourt,  ch.  d'aff.  ad  int.  ;  Soulange-Bodin- 2d  sccr.  (monit.  du  22  avril  1848)  ;  Gréling,  aspirant  diploma- tique (monit.  du  4  mai  1848). 
Grande-Bretagne  —  : 
Mexique  —  :  Edouardo  Gorostizza,  secr.  de  lég.  ,  ch.  d'aff. |     ad  int. 
I Pays-Bas  — :  le  chamb.  E.  Baron  Sirtema  de  Grovestins, E.  e.  et  M.  pl.  (accrédité  de  même  a  Lisbonne);  M.  C. 

H.  chev.  Pauw  de  Wieldrecht,  secr.  de  lég.;  W.  Storr, chancelier. 
■f  Portugal  —  :  le  chev.  Soarez  de  Leal,  ch.  d'aff.  ad  int. 3 Prusse  —  :   .  .  .       E.  e.  et  M.  pl.;    le  Baron   de  Canitz, 
j    ch.  d'aff.,  secr.  de  lég. I  Sardaigne  —  :  Albert  Lupi  di  Moirano  Cte  di  Montalto ,  E. 
I     e.  et  M.  pl.  (le  7  août  1848). 
|  Suède  —  :  le  chamb.  de  Löricks,  ch.  d'aff. 
|  Toscane  —  :  le  Comte  de  Montalto,  ch.  d'aff.  (v.  Sardaigne, 
}  ci-dessus). 

Notices  statistiques. 
Anciennes 
provinces. 

Nouvelles 
provinces. 

L'Andalousie. 

L'Aragon. 
L'Asturie. 

La  Nouvelle  Ca- 
stiile. 

1.  Cordoue  .  . 
2.  Jaen  .    .  . 
3.  Grénade 
4.  Alméria 
5.  Malaga 
6.  Séville 
7.  Cadiz 

v   8.  Huelva 

!9.  Zaragoza 
10.  Huesca 
11.  Teruel 
12.  Oviédo   .  . 

[l3.  Madrid    .  . ll4.  Tolède    .  . 
(l5.  Ciutad-Real 
flC  Cuença  . 
•17.  Guadalaxara 

Surface Nombre 
en des  habitants 

mill.  c 1833. 
195,75 315459 
209,25 266919 

370974 
452,81 234789 

390515 
367303 432 324703 133470 
301408 

693 214874 218403 173,45 434635 61,88 320000 412,86 282197 354,96 277688 531,51 334582 91,6 159375 
à  transporter  1 3609,07  |  4,947294 
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Nouvelles 
Surface Nombre Anciennes en 

des  habitants provinces. provinces. mill.  c. 1833. 
Transport 3609,07 

4,947294 18.  Burgos  - 224407 19.  Logrona 161,13 147718 
1  20.  Satander  ' 

169057 
La  Vieille  Ca- '21.  Avila      .  . 120,93 137903 

stille.  < s  22.  Ségovie  .  . 163,12 134854 
'23.  Soria  .    .  . 191,31 215619 
24.  Valladolid  . 152,44 184647 
25.  Valencie  .  . 81,56 148491 

L'Estrémadure. |26.  Badajoz  , 
[27.  Cacerès  ] 
'  28.  Barcelone 

674,33 306092 
241328 
442273 

La  Catalogne. !  29.  Tarragone 
|  30.  Lérida 

5.73,2 233477 151322 
31.  Gérona 214150 
32.  La  Corogne 435670 

La  Galicie. 133.  Lugo 
)  34.  Orense 748,1 

357272 319038 
35.  Pontevédra  , 360006 

1 36.  Léon  .    .  . 277,38 267438 
Roy.  de  Léon. 1  37.  Salamanque 264,94 

167,63 
210314 

-38.  Zamora  .  • 159425 
*39.  Murcie  ( 
.  40.  Albacété  $ 
l  41  Valence 

370,69 
283549 190766 
888961 

La  Valence <  42.  Alicante 
361  59 

368923 
r  43.Castellon  de  la 

Plana 199220 
Le  Navarrais. 44.  Pampelona  . 115,31 230925 
Alava. 45.  Vittoria  .  . 50,91 67523 
La  Biscaïe. 40.  Bilbao     .  . 59,63 111433 
Guipuzcoa. 47.  St.  Sébastien 29,25 108599 
Les  Baléares 

82,69 
nom  rw 22yiy7 

Les  Canaries 
1  151,56 

199950 
Total 

|8598,27 |  12,386841 
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Surface Nombre vvOionics. en des  habitants railles  c. 1 833. 

A.   En  Amérique. 
Capitainerie  générale  de  Havanna 2504,5 

1,020862 T2309 
7302621 

b)  l'île  de  Portorico  .... 188,75 288000 c)  les  Vierges  espagnoles 
L  6,75 

2600J 

B.   Asie  et  terres  australes. 
Capitainerie  générale  des  Philippines 2507 2.67R500 a)  La  part  de  Pile  de  Manille  . rl450 

1,8222001 879 803000 c)  Les  îlesBaschées  et  Babuyanes 60 5000 
d)  Une  partie  de  Magindanao  . 61 43800 

.  57 

5500J 

C.    Possessions  en  Afrique. î£4,5 17071 
r  i,5 

114811 
2.  Les  îles  de  Guinée   .    .  ... 

L  23 
5590] 

J  5036,00  |  3,717433*) 
*)  D'après  la  statistique  de  Caballero  ,  Cuba  et  Portorico auraient  1,200000,  les  Philippines  3,005000,  les  îles  de 

Guinée  :  Fernando-Po  et  Anaboa  18000  hab. 
Finan  ces. 

j    Dans  la  séance  de  la  chambre  des  députés  du  22  février  1849 
le  budget  suivant  a  été  produit  : 

recettes  pour  1849  : 
Réaux 

1226,974921,  déduction  faite  de  145,259097  réaux,  auxquels  s'élè- 
vent leB  frais  de  l'encaissement  des  dits  revenus. Cette  somme  comprend 

800,371000  contributions  directes, 
191,000000  contributions  indirectes, 
161,000000  produit  des  douanes, 
256,614640  produit  de  régie  (tabacs ,   sel,  timbre, 

poudre,  loterie), 
100,000000  excédants  des  caisses  d'outre-mer, 
1008,985640,  excepté  les  produits  des  biens  natio- 

naux, des  mines d'Almaden,  des  postes, de  la  cruzade  eto.  etc. 
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Dépenses  en  1849. 

Réaux 
45,900000  maison  de  la  Reine, 
1,218330  corps  législatifs, 

11,343840  minist,  des  affaires  étrangères, 
18,613955     »       r>   grâces  et  de  la  justice, 
50,789367      n      de  l'intérieur, 
60,117032      n      du  commerce  ,  de  l'instruction  et  des  travaux publics, 

542,890233      n      de  la  guerre,  y  compris  la  garde  civique, 
69,565714      n      n  la  marine, 

118,569628      »      des  finances, 
100,242957  caisse  d'amortissement, 153,636372  dotation  du  clergé  séculier  et  des  religieuses, 
54,031149  diverses  autres  dépenses, 

1226,918577  total.    De  cette  somme  viennent 
1099,461808  r.  sur  les  dépenses  ordinaires  et 
127,456769??    n         n  extraordinaires. 

La  dette  de  l'état  se  monte  (d'après  le  manuel  statistique de  Mr.  Caballero,  1844)  à  16227,474922  réaux.  —  Par  un  décret 
du  2  juillet  1847  ont  été  créés  100  millions  de  réaux  représentés 
par  des  billets  du  trésor  avec  intérêt  journalier,  équivalant  9  p.C. 
par  an.  Le  capital  a  dû  être  remboursé  le  1  sept.  1848.  Un  dé- 

cret du  22  juin  1848  prescrit  un  emprunt  forcé  de  100  mil- 
lions de  réaux  soit  5  millions  de  piastres  dont  la  valeur  est  re- 

présentée par  des  bons  tu  trésor  à  6  p.  c.  d'intérêt ,  et  doit  être 
remboursée  jusqu'au  1er  août  1849. Un  décret  du  31  mai  1847  publie  une  nouvelle  loi  sur  les 
monnaies.  L'unité  monétaire,  le  réal,  est  d'un  poids  de  25  grains 
ou  1,2  5  grammes;  dix  réaux  font  un  demi-piastre  ou  decen  en 
argent  d'un  poids  de  12g  grammes,  et  doit  être  de  3%  de  métal 
pur  et  jJs  d'alliage  de  cuivre. Armée. 
Infanterie.  1)  de  ligne:  15  rég.  de  3  bataillons;  30  rég.  de  2 

bataillons  ;    16  bataillons  de  chasseurs  (ligeros ,  ca- 
zaderos);  un  rég.  de  Ceuta  de  2  bataillons. 

2)  de  réserve  :  49  bataillons. 
Artillerie.  1  directeur,  5  sous-directeurs,  5  chefs  d'école,  36  co- lonels, 45  lieut.-colonels  etc.  Cinq  départements  militaires, 

1)  à  Barcelone  ,  2)  à  Valence ,  3)  à  Seville ,    4)  à  Co- 
runne,  5)  à  Ségovie,  un  régiment  pour  chaque  département. 
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La  force  personnelle  consiste  en  cinq  régiments  à  pied;  trois 
brigades  d'artillerie  montée,    trois    brigades  de  montagne, 
quatre  brigades  de  gros  calibre  et  cinq  compagnies  d'ouvriers avec  uno  d'armuriers. 

Génie.     1  ingénieur-général,  14  directeurs  -  sous  -  inspecteurs  etc., 
15  colonels,  19  lieut.-colonels  ,  18  commandeurs  de  ba- 

taillons de  1ère»  classe,  61  capitaines  ,  80  lieut.  —  Un 
régiment  de  3  bataillons ,  chaque   bataillon   à  4  comp, 
de  sapeurs  ,    1  de  mineurs  et  1  de  pontonniers. 

Cavalerie.  18  régiments  de  lanciers, 
2  escadrons  de  chasseurs  (de  Majorque  et  de  Galicie), 
2        »         de  remonte  à  Ubeda  et  Baena. 

t.: Corps  de  la  garde  civique.    13  régiments  (tercios)  avec  49  comp. 
d'infanterie  et  11  escadrons. 

Corps  des  carabiniers.     Il  se  compose  de  30  commanderies  (com- 
j     mandancias)  dans  cinq  divers  districts  ;  ils  forment  deux  lignes 
!    aux  côtes  et  sur  les  frontières. 

Etat  militaire  des  Indes. 
Amérique. 

iljCube.  Vétérans:  12  rég.  d'inf.  ;  4  comp,  volontaires.  —  Une  bri- 
gade d'artillerie  de  8  batteries  ,  dont  une  volante  et  une de  montagne  à  la  Havane  ;  une  brigade  à  deux  batteries 

de  campagne  et  une  batterie  de  montagne  à  Cube.  — 
Cavalerie:  1  rég.  de  lanciers. —  Milice:  1  rég.  et  3  bat. 
d'infanterie  ,  1  rég.  de  cav.  (volontaires)  et  1  rég.  de dragons. 

I  Porto -Rico.  Vétérans:  3  rég.  d'inf.  —  Une  brigade  d'artillerie 
à  4  batteries  de  campagne  et  1  de  montagne.  —  7  bat. 
de  milice  ;  1  rég.  de  cavalerie. Asie. 

!  [nfanterie  :  6  rég.,  c.-à-d.  3  de  ligne,  2  légers,  1  de  chasseurs. 
I  Artillerie  :  2  brigades,  l'une  à  8  batteries ,  dont  2  volantes  ;  l'au- 
|    tre  de  2  batteries  de  campagne ,  chacune  avec   1  comp,  d'ou- j  vriers. 
I  Vlilice  provinciale  —  :  4  bataillons  de  ligne  et  1  bat.  de  chas- l  seurs. 

Marine, 
!  1  février  1846. 
m  vaisseaux  de  ligne,  1  à  80,  2  à  74  can. 
m  frégates  de  50  et  44  canons. 

)  corvettes  de  28  à  16  canons. 
I  )  bricks,  1  à  14,  les  autres  à  20  canons. 



364  Annuaire  Diplomatique.  —  Espagne.  — -  France. 
2  bricks-goélettes  de  5  à  10  canons;  6  dites  de  1  à  3  canons; 

2  paquebots  d'un  canon  chacun;  llougre;  1  felouque,  1  balan- 
dre  ;  6  bâteaux-à-vapeur  do  40  à  300  chevaux.  Vaisseaux  de 
transport:  1  frégate,  4  bricks,  3  garde-côtes. 

En  construction  1  bâteau-à-vapeur  de  200  chev. ,  1   dit  de 
même  (corvette),  3  bâteaux-à-vapeur   de  150  et  2  de  100  chev.; 
ces  5  derniers  se  bâtissent  en  Angleterre. 

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
(Comparez  page  376  et  suivantes  ainsi  que  page  XIX  des  addi- 

tions de  l'Almanach  pour  1849.    De  même  nous  renvoyons  nos 
lecteurs  à  la  chronique  de  l'édition  actuelle  quant  aux  dates historiques.) 

Constitution  de  la  République  française,  votée  par  l'Assem- blée nationale  dans  sa  séance  du  4  nov.  1848.  Introduction:  la 
France  s'est  constituée  en  République.  En  adoptant  cette  forme 
définitive  de  gouvernement,  elle  s'est  proposée  pour  but  de  mar- cher plus  librement  dans  la  voie  du  progrès  et  de  la  civilisation. 
Douze  chapitres,  dont  le  dernier  contient  les  dispositions  transitoi- 

res, avec  116  articles  :  I)  La  souveraineté  réside  dans  l'universa- lité des  citoyens  français.  II)  Droits  des  citoyens  garantis  par  la 
constitution.  Iii)  Des  pouvoirs  publics.  IV)  Du  pouvoir  législa- tif :  sept  cent  cinquante  représentants  du  peuple,  dont  le  nombre 
s'élèvera  à  neuf  cent  pour  les  assemblées  qui  seront  appelées  à 
réviser  la  constitution  ;  le  suffrage  direct  et  universel ,  scrutin  se- 

cret; sont  électeurs  tous  les  français  âgés  de  21  ans  et  éligibles 
tous  les  français  âgés  de  25  ans.  L'Assemblée  nationale  élue  pour trois  ans  est  renouvelée  intégralement.  V)  Du  pouvoir  exécutif 
(v.  ci-dessous,  Président).  VI)  Du  conseil  d'état  (voir  ci-dessous, 
même  titre).  VII)  De  l'administration  intérieure  c'est-à-dire  des 
départements,  des  arrondissements ,  des  cantons  et  des  communes. 
VIII)  Du  pouvoir  judiciaire.  IX)  De  la  force  publique  :  garde 
nationale ,  l'armée  de  terre  et  de  mer.  X)  Dispositions  particu- 

lières :  légion  d'Honneur;  l'Algérie  et  les  Colonies.  XI)  De  la  ré- 
vision de  la  constitution ,  lorsque ,  dans  la  dernière  année  d'une 

législature,  l'Assemblée  nationale  aura  prononcé  le  vœu  que  la  con- stitution soit  modifiée. 
Président 

de  la  République  en  vertu  des  articles  43 ,   45  et  46  de  la  con- 
stitution.   ( —  Le  peuple  français  délègue  le  pouvoir  exécutif  à 
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un  citoyen  qui  reçoit  le  titre  do  président  de  la  République.  Il 
est  élu  pour  quatre  ans  et  n'est  rééligible  qu'après  un  intervalle 
de  quatre  année0.  11  est  nommé  au  scrutin  secret  et  à  la  majorité 
i  absolue  des  votants  — ): 
Charles- Louis- Napoléon  Bonaparte,  élu  par  6,048872  suffrages 

et  proclame'  comme  président  de  la  République  dans  l'As- semblée nationale  le  20  décembre  1848.  [Son  prédéces- 
seur comme  chef  de  l'état  —  :  le  général  Eugène  Ca- vaignac,  chargé  du  pouvoir  exécutif  dans  la  séance  du 

28  juin  1848.] 
Viceprésident. 

(Article  70  de  la  constitution  :  le  vice-président  est  nommé  par 
l'Assemblée  nationale  sur  la  présentation  do  trois  candidats  faito 

I  par  le  président.  —  Article  71  :  il  y  aura  un  conseil  d'état  dont le  vice-président  de  la  République  est  de  droit  président.) 
Dans  la  séance  du  18 janvier  1849  sont  proposés  à  l'Assem- 

I  blée  nationale  Boulay  (de  la  Meurthe),  Baraguey  d'Hilliers,  géné- 
I  ral  de  division  et  Vivien  conseiller  d'état  comme  candidats  de  la 
I  vice-présidence. 
I  Boulay  est  nommé  le  20  janvier  par  417  voix  et  proclamé 

comme  vice-président  de  la  République. Ministère. 
I  Depuis  le  24  février  jusqu'à  la  proclamation  du  président 

Charles-Louis-Napoléon  Bonaparte  les  ministres  suivants ont  été  en  fonctions  : 
I  Guerre  —  :  Subervic ,  Arago,  Charras  (provisoirement) ,  Ca- i     vaignac,  Lamoricière  (28  juin  1848). 
si  Extérieur  —  :  Lamartine,  Bastide  (17  juillet),  Bedeau,  Bastide. 
I  Intérieur  — :  Ledru  -  Rollin ,  Recurt ,  Senard  (28  juin),  Du- I    faure  (13  octobre). 
!  Finances  —  :  Goudchaux,  Garnier-Pagès,  Duclerc,  Goudchaux 
\     (28  juin),  Trouvé- Chauvel  (25  oct.  184S). 
I  Marine  —  :  Arago,  Casy,  Bastide,  Verninac,  St.  Maur  (17  juill.). 
I  Travaux-publics  —  :  Marie,  Trélat,  Recourt  (28  juin),  Vivien I     (13  oct.  1848). 
I  Agriculture  et  commerce  — :  Bethmont,  Flocon,  Tourret  (28 
I  juin). 
/  Justice  —  :  Crémieux,  Bethmont,  Marie  (17  juillet). 
Culte  et  instruction  —  :  Carnot,  Vaulabelle  (5  juillet),  Fres- lon  (13  octobre). 

Ministère  depuis  le  20  décembre  1848. 
Ministre  de  la  justice  —  :  Odillon  Barrot,  chargé  de  la  pré- 
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sidence  dans  le  Conseil  des  ministres  dans  l'absence du  président  de  la  république. 

Ministre  des  affaires  étrangères  —  :  Drouyn-de-Lhuys.  — Decrét  du  2  juin  1849  :  de  Tocqueville. 
Ministre  de  la  guerre  — :  Joseph-Marcellin  Rullière,  géné- ral de  division. 
Ministre  de  la  marine  et  des  colonies  —  :  de  Tracy. 
Ministre  de  l'intérieur  —  :  Léon  de  Malleville  (cède  ces  fonc- tions le  29  décembre  1848  à)  Léon  Faucher.  Mr.  Faucher 

se  démêt  de  ces  fonctions  le  14  mai  1849  ;  provisoirement 
chargé  du  département  de  l'intérieur  (le  16  mai)  1849  le ministre  des  travaux  publics,  Mr.  Lacrosse.  Ministre  de 
l'intérieur  par  décret  du  2  juin  1849  :  Dufaure. Ministre  des  travaux  publics  —  :  Léon  Faucher  ;  (depuis  le 
29  déc.  où.  celui-ci  est  chargé  des  fonctions  du  ministère 
de  l'intérieur):  Lacrosse. 

Ministre  de  l'agriculture  et  du  commerce  — :  Bixio  (rem- placé le  29  déc.  1848  par)  Buffet.  Par  décret  du  2  juin 
1849  :  Lanjuinais. 

Ministre  du  culte  et  de  l'instruction  publique  —  :  deFalloux. Ministre  des  finances  —  :  Hippolyte  Passy,  membre  de 
l'Institut. 

Employés  ministériels. 1.    Chefs  des  cabinets. 
Ministère  de  la  justice  — :  Sallantyn  (Monit.  du  20  mai  1849). 
Ministère  des  affaires  étrangères  —  :  d'André  (Monit.  du 24  décembre  1848). 
Ministère  de  la  guerre  —  : 
Ministère  de  la  marine  et  des  colonies  —  :  Chassériau  (Mon. du  27  déc.  1848). 
Ministère  de  l'intérieur  —  :  Fremy  (30  déc.  1848)  ;  Eugène Pryssot  de  Varville  (décret  du  1  juillet  1849). 
Ministère  des  travaux  publics  —  :  H.  Jahan  (1  janv.  1849). 
Ministère  de  l'agriculture  et  du  commerce  —  : 
Ministère  de  l'instruction  publique  — : Ministère  des  finances.    Inspecteur-général  —  :  Chappuis 

(21  déc.  1848)« 
2.  Secrétaires-généraux. 

Secrétaire-général  de  la  présidence  —  :  Ferdinand  Barrot (Monit.  univ.  du  13  juin  1849). 
Ministère  de  la  justice  —  :  Taillandier  (Mon.  du  26  juillet 

1848).  Après  celui-ci  de  Crusy,  secrét.  -  génér.  ad  int. 
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Par  décret  du  président  de  la  République  du  28  mars 
1849  —  :  Casenave  (de  Crusy  reprend  ses  fonctions  an- 

térieures de  directeur  de  la  comptabilité).    Après  lui, 
décret  du  4  juillet  1849  :  Jallon. 

Ministère  des  affaires  étrangères  —  : 
Ministère  de  la  guerre  —  :  le  colonel  du  corps  de  l'état-ma- jor  Jcan-Picrre-Catherine-Eulalie  Bourgade. 
Ministère  de  la  marine  et  des  colonies  —  : 
Ministère  de  l'intérieur  —  :  Hermann  (Mon.  du  5  juillet 

1848 ,  v.  le  conseil  d'état).  —  Desmazures  (décret  du  30 juin  1849). 
Ministère  des  travaux  publics  —  : 
Ministère  de  l'agriculture  et  du  commerce  —  :  Victor  de Laveney  (décret  du  11  mai  1849). 
Ministère  du  culte  et  de  l'instruction  publique  —  :  direc- 

teur-général des  cultes  —  :  Durieu. 
Ministère  des  finances  —  :  Legrand  (de  l'Oise),  chargé  pro- visoirement des  fonctions  de  directeur  du  personnel  et 

du  secrét.-général  du  ministère  le  21  déc.  1848  ;  nommé 
depuis  par  décret  du  10  juillet  1849  directeur  -  général 
de  l'administration  des  forêts.  —  (Moniteur  du  30  juin 1849  :)  Chargé  provisoirement  des  fonctions  de  secrétaire- 
général  —  :  Guillemardet. 

Autres  fonctionnaires  supérieurs. 
Préfet  du  département  de  la  Seine  —  voir  ci -dessous Préfets. 
Général-commandeur  de  la  première  division  militaire,  voir 

ci-dessous  —  :  le  général  Changarnier ,  en  même  tems 
commandeur  en  chef  des  gardes  nationales  du  départ,  de 
la  Seine  (20  déc.  1848).  Par  décret  de  l'Assemblée  na- tionale le  général  de  division  Perrot  est  chargé  ad  int.  du 
commandement  en  chef  de  la  garde  nationale  du  dép.  de  la 
Seine.  Le  11  juin  1849  le  général  Changarnier  reprend 
sa  place  antérieure. 

Préfet  de  la  police  de  Paris  —  :  le  colonel  Rebillot,  com- mandant la  gendarmerie  de  la  Seine  (20  déc.  1848). 
Directeur  des  postes  —  :  Edouard  Thaye.r  (21  déc.  1848). 

Conseil  d'état. 
Le  Conseil  d'état  e9t  consulté  sur  tous  les  projets  de  loi  du gouvernement  qui  doivent  être  soumis  a  son  examen  préalable,  le 

gouvernement  n'est  cependant  pas  tenu  de  lui  soumettre  les  pro- 
jets du  budget,  de  l'état  de  l'armée,  ni  la  ratification  des  traités. 
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Il  se  compose  d'un  président  (le  vice-président  de  la  République) 
et  de  4.0  conseillers  d'état  nommés  par  l'Assemblée  nationale,  puis de  24  maîtres  des  requêtes  ,  24  auditeurs ,  un  secrétaire  général 
et  un  secrétaire  du  contentieux.  Le  conseil  d'état  se  divise  en 
trois  sections  :  1)  pour  la  législature,  2)  pour  l'administration  ,  3) pour  les  affaires  du  contentieux.  Chaque  section  nomme  son  pré- 

sident. Les  objets  qui  doivent  être  discutés  dans  les  séances 
générales  sont  fixés  par  des  lois  spéciales. 

Les  membres  sont  en  fonctions  pour  six  années ,  la  première 
élection  a  eu  lieu  les  11,  12,  13,  14,  16,  17  et  18  d'avril  1849  ; 
la  deuxième  par  l'Assemblée  nationale  législative  le  29  juin,  le  2 
et  le  4  juillet  1849.  Comme  l'Assemblée  nationale  n'est  élue  que pour  trois  années  (Constitution  de  la  République  française,  Cha- 

pitre IV,  article  31),  la  Constitution  prescrit  (article  72)  que  dans 
les  deux  premiers  mois  de  chaque  législature  la  moitié  des  mem- 

bres du  Conseil  d'état  doit  être  soumis  à  la  réélection. 
Président — :  Boulay  (de  la  Meurthe),  vice-président  de  la 

République. Section  de  la  législature. 
Président  —  :  Vivien,  vice-président  du  conseil  d'état. 
Membres  —  :  Béhic.  —  Boudet ,  président  de  la  commission 
permanente  des  recours  en  grâce.  —  Boulatignier.  — 
Boussingault.  —  Bureaux  de  Pusy.  —  Charton,  membre 
de  la  commission  des  recours  en  grâce.  —  Charles  Cu- 
vier ,  membre  de  la  commission  des  recours  en  grâce.  — 
de  Fresnes,  idem.  —  Jubelin.  —  de  Renneville.  —  Rivet.  — 
Horace  Say.  —  Général  de  Tarlé,  membre  de  la  commis- 

sion des  recours  en  grâce.  —  Tourangin. 
Section  d'administration. 

Président  —  :  Macarel. 
Comité  de  l'intérieur,  de  la  justice,  de  l'instruction  pu- blique et  des  cultes.   Conseillers  —  :  Macarel,  président; 
Herman;  Pérignon;  O'Donnell;  Tournoüer. Comité  des  finances,  de  la  guerre  et  de  la  marine. 
Conseillers  —  :  Stourm,  président;  J.Boulay  (de  la  Meurthe) 

de  Cormenin  ;  Mahérault  ;  Pons  (de  l'Hérault). 
Comité  des  travaux  publics,  de  l'agriculture  et  du  com- merce, et  des  affaires  étrangères. 
Conseillers  —  :  Bethmont,  président  ;  Dunoyer;  Havin-,  La- nyer\  Vuillefroy. 
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Section  du  contentieux. 

Président  —  :  Maillard. 
Membres  —  :  Baumes.  —  Bouchéné-Lefer.  —  Carteret.  —  Hély 

d'Oissel.  —  de  Jouvencel.  —  Marchand.  —  Paravey.  —  de Saint- Aignan.  —  Gauthier  de  Rumilly. 
Ministère  public  —  :  Cornudet,  maître  des  requêtes,  chargé des  fonctions  du  ministère  publique. 
Secrétariat  du  conseil  d'état.  Secrétaire  général—*:  Hochet. 

Cour  de  cassation  —  :  de  Porlalis,  1er  président. 
Cour  des  comptes  —  : 
Cour  de  justice  à  Paris  —  :  Troplong  (décret  du  22  déc.  1848). Maréchaux  de  France. 
Le  Duc  de  Dalmatie  (Soult),  depuis  le  19  mai  1804. 
de  Gérard,  dep.  le  17  août  1830. 
François-Horace  de  Sebastiani,  depuis  le  21  oct.  1840. 
Henri-Charles-Michel-Joseph  Reille,  nommé  le  17  sept.  1847. 
Guillaume  Bode  de  la  Brunerie,  nommé  le  17  sept.  1847. Gouverneur  de  Vhôtel  des  Invalides. 
Le  général  de  division  Jérôme  Bonaparte. Amiraux. 
de  Roussin,  depuis  le  30  oct.  1840. 
de  Mackau,  depuis  le  23  déc.  1847. 

Divisions  et  subdivisions  militaires 
et  commandeurs  militaires 

(le   30  juillet  1849). 
Subdivisions.  Départements. Paris. 
Versailles. 
Orléans. 

Melun. 
Rouen. 

Troyes. 

Seine. 
Seine-et-Oise. 
Oise. 
Loiret. 
Loir-et-Cher. 
Eure-et-Loire. 
Seine-et-Marne 
Seine-infér. 
Eure. Yonne. 
Aube. 

87me  année.  —  [Imprimé  17  août  1849.] 

Préfets. 
Berger. Ernest  Arrighi. 
Xandoin. 
Pereira. Leroy. 
de  Suleau. 
Touret. 
Ernest  Leroy. 
Vallon. 
Ernest  Bou- 

lange. Debaux  (du 
Cher). 
Dd 
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Divisions.        Subdivisions.      Départements.  Préfets. 

2e  Lille.  Lille.  Nord.  David. 
(Carrelet,     Arras.  Somme.  Léon  Masson. 

gén.  de  div.)  Pas-de-Calais.  Fresneau. Laon.  Aisne.  Corbin. 
3e  Metz.  Metz.  Moselle.  Tonnet, 

Nancy.         Meurthe.  Brun. 
Vosges.  de  Percy. 

Châlons.       Marne.  Boselli. 
Verdun.        Meuse.  Lemaire. 
Mézières.      Ardennes.  T.  Foy. 

4e  Strasbourg.  Strasbourg.    Bas-Rhin.  Ghanal. 
(Magnon.)      Colmar.        Haut-Rhin.  West. 

5e  Besançon.     Besançon.     Doubs.  Vaïsse. 
(Baraguay        Dijon.          Haute-Marne.  Salamier» 
tfliiïïiers.)                         Côte  d'or.  Pages. 

Châlon  -  sur- Marne.       Jura.  Besson. 
Saône-et-Loire.  Cerfbeer. 

Vesoul.         Haute-Saône.  Augustin  Pe- 
tetin. Grenoble.      Isère.  Dausse. 

Drôme.  Ferlay. 
6e  Lyon.  Lyon.  Ain.  .  ... 
(Gémeau,  Rhône.  Darcy. 

gén.  de  div.)  Loire.  Jules  Rousset. 
7e  Marseille.     Marseille.  Bouches-du- 

Rhône.  Peauger. 
Toulon.         Var.  Haussmann. 
Avignon.       Basses-Alpes.  Jeanin. Hautes- Alpes.  Giraud-  Teulon. 

Vaucluse.  Jean  Débry. 
8e  Montpellier.  Montpellier.  Hérault.  Balland. 

Nimes.  Gard.  hagarde. 
Ardèche.  Henri  Chevreau. 

Rodez.  Lozère.  Guyot. 
Aveyron.  Fluchaire. 

9e  Perpignan.   Perpignan.  Pyrénées- Orient.  Dubessey. 
Carcassonne.  Ariége.  de  Bero. 

Aude.  Dugué. 



Divisions, 
10e  Toulouse. 
(Létang,  gén. 

de  div.) 
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Subdivisions. Départements. Préfets. 
Toulouse. xiaure-ijra- ronne. Delmas. 
JMon  tau  bcin. Sébire. 

X  ai  h- ci- lu- ronne. Taillefer. 
Bayotine.  - Landes. Lajonkaire. Basses-Pyré- Jules  Camba- nées. cerès. 
Auch. Gers. de  Grouchy. 

Hautes-Pyré- nées. Massy. 
Bordeaux. Gironde. Neveux. La  Rochelle.  Charente. Rivière. 

Charente-infér Vissoq. 
Pengueux. Dordogne. de  Sainte- Croix. Lot. de  Vincent. Lot-et-Gar. de  Preissac. Clermont. Puy-de-Dôme. Crèvecœur. Bourges. Indre. Jules  Chevillard. Cher. Meunier. Limoges. Haute- Vienne. de  Mentque. Creuze. JSohier. Corrèze. 

de  Saint -Mar- sault. Le  Puy. Cantal. Malher. 
Haute-Loire. Serrurier. 

Moulins. Nièvre. Petit  de  Lafosse- Allier. Coquer. Nantes. Loire-infér. Gauja. 
Napoléon- Vendée. Bonnin. 

Vendée. Deux- Sèvres. 
Degouve  -  De- nuneques. 

Angers. Maine-et-Loire  Bordillon. 
Tours. Vienne. Bruno-Devès. 

Indre-et-Loire,  de  Sivry. Rennes. Ille-et-Vilaine. Caffarelli. Brest. Finistère. Brissot-Thivars. 
Saint-Brieuc.  Côtes-du-Nord.  Mars  - Larivière. Vannes. Morbihan. Tricoche. 

Dd2 
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16e  Caen. 

17e  Bastia. 

Subdivisions.  Départements. 
Caen. 
Saint-Lô. 

Calvados. 
Manche. 

Le  Mans.  Mayenne. 
Sarthe. 

Alençon.  Orne. 
Ajaccio.  Corse. 

Morisot. 
Ludovique Tanlay. 
Hippolyte  L Pance. 
Rivaud. 

Colonies. 
La  Martinique.    Gouverneur  gén.  des  Antilles  françaises — : 

le  contre-amiral  Armand-Joseph  Bruat. 
Guadeloupe  et  dépendances  (Désirade,  Marie-Galante  et 

Saintes).  Gouverneur  provisoire  —  :  le  capitaine  de  vais- 
seau Jean-Jacques-Louis  Fahre. 

Guyane.    Commissaire-gén.  —  :  Aimé- André  Pariset. 
St.  Pierre  et  Miquelon.     Commissaire  —  :   Joseph  -  Marie- Fidèle  Delècluse,  cap.  de  corvette. 
Sénégal  et  dépendances  (îles  St.  Louis  et  Gorée).  Com- 

missaire —  :  le  capit.  de  vaisseau  Augustin-Laurent-Fran- çois Baudin. 
Ile  de  Réunion  (Bourbon).  Comm.-gén.  —  :  Sarda-Garriga. 
Etablissements  français  aux  Indes  (Pondichery).  Commis- 

saire —  :  le  cap.  de  frégate  Hyacinthe-Marie  de  Lalande de  Calan. 
Etablissements  français  en  Océanie.    Commissaire  —  :  le 

capit.  de  vaisseau  Charles-François  Lavaud. 
Possessions  françaises  dans  le  nord  de  l'Afrique  (Algérie)  —  : le  général  Charron. 
Directeur-gén.  de  Tadministr.  civile: 

»       des  affaires  civiles  de  la  province  d'Alger  —  :  Fré- déric Lacroix. 
»       des  aff.  civiles  de  la  prov.  d'Oran  —  :  Warnier. »       »     »        »        n      r>     de  Constantine  —  :  Cu- rette. 

Oran.    Commandeur — :  .... 
Constantine.    Commandeur  —  :  .  .  .  . 

Corps  diplomatique  à  Paris. 
Amérique,  Etats-Unis  du  Nord  —  :  William  Rives,  E.  e.  et 

M.  pl.  (nommé  au  moi*  de  juin  1849);  Etienne  K.  StàlltOn, 
secr.  de  lég.  —  Robert  Walsh,  c. 
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Argentina,  Etats-Unis  du  Rio-de-la-Plata  — :  Manuel  de Sarratea,  M.  pl.  extraord. 
Autriche—:  Antoine  Comte  Apponyi,  amb.  ;  de  Thom,  cons. 

d'amb. ,  ch.  d'aff.  (accréd.  le  16  sept.  1848);  de  Schweiger, 
Rodolphe  Comte  Apponyi  If,  secrétaires  d'ambassade  ;  Gui- 

!    dobald  Cte  de  Thun  et  Hohenstein,  att.  à  l'amb.—  Bar.  de I    Rothschild,  c.-gén. 
feade  —  :  le  cons.  de  lég.  Ferdinand  Allessina  Baron  de 
I  Schweitzer,  MR.  ;  le  gentilh.  de  la  chambre  Armand  Baron de  Roggenbach,  secr.  de  lég 
Bavière  —  :  E.  e.  et  M.  pl.  ;  le  conseiller  de  lég.  Au- 

guste de  Wendland,  ch.  d'aff. Belgique — :  Firmin  Rogier,  E.  e.  etM.pl.  ;  H.  Canolus,  cons. de  lég.;  Amédée  Pycke,  secret,  de  2de  classe;  E.  Zerezo 
et  le  Baron  de  Vinck  des  deux  Orp,  attachés. 

iBolivia  —  M.  pl. 
!  Brésil  —  :  le  chev.  José  Maria  do  Amaral,  ch.  d'aff.  ;  Sé- !  bast.  Ribeiro  de  Almeida,  secrét.  de  lég.  ;  Thomas  José 
I   Soares  de  Avellar,  att.  de  1ère  cl.  ;  Juvencio  Maciel  da 
I   Rocha,  att.  et  administrateur  du  consulat-général, 
fbhili-:  F.  X.  Rosalés,  ch.  d'aff. {  Danemark  —  :  le  chamb.  et  cons.  int.  de  confér.  Ehrenreich- 
1  Christophe-Louis  Comte  de  Molike,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  le  genT 
j  tilhorame  de  la  chambre  Armand-Charles-Louis-Frédéric 
!  Ahlefeld,  secr.  de  lég.  —  Le  cons.  int.  de  lég.  Albert- 
I   Armand-Pierre-Gabr.  Delong,  c.-gén. ï  Deux-Siciles  —  :  Le  Baron  Emidio  Antonini ,  E.  e.  et  M. 

pl.  («ccr.23  févr.  1849)  ;  Marquis  Riario- Sforza,  secr.d'amb.; D.  Antonio  Winspeare,  att.  a  la  lég. 
Ecuador  —  :  V>  yret ,  c. 
Espagne  —  :  Charl.  Martinez  de  Irugo  Duc  de  Sotomayor,  an- 

cien ministre  d'état,  amb.  (20  oct.  1848);  Don  Antonio 
Luis  d'Arnau,  1er  secrét.;  D.  Joaquin  Campos,  2d  secrét.  ; D.  Jacopo  Goyoso  et  D.  Jozé  Navaez  y  Porcel ,  attachés. 

îtats-Romains  —  :  Msgr.  Raphaël  Fornari,  archevêque  deNi- 
cée ,  nonce;  Msgr.  Lasagni,  auditeur;  l'abbé  Persichelli, secrét. 

3rande-Bretagne  —  :  le  très-bon.  Constant- Henri  Marquis 
de  Normanby,  amb.  extraord.  et  pl.  ;  Lord  William  Her- 
vey ,  1er  secr.  d'amb.  ;  Thon.  Richard  Edwards  et  Henri Heneage,  attachés.  —  Thos.  Pickford,  c. 

&rèce—  :  d' Eichthal,  c.-gén. 
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Guatemale  (v.  Etats-Unis  de  l'Amérique  centrale)  —  : Haïti  —  :  le  sénateur  Ardouin ,  MR. 
Hanovre  —  :  le  chamb.  et  cons.  de  lég.  B.  A.  de  Stockhau- sen,  MR. 
Hesse  élect.  —  :  Alex.  Bleymuller,  c. 
Hesse  gr.-ducale  —  : 
Mecklenbourg-Schwérin  —  : 
Mecklenbourg-Strélitz  —  : 
Mexique  —  :  ,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  Fernando  Mangino, 1er  secr.  ;  F.  Mora,  2d  secr.  de  lég. 
Nicaragua  (Amérique-centrale)  —  :  J.  deMarcoleta,  ch.  d'aff. (8  sept.  1848). 
Nouvelle-Grenade — :  Florentino  Gonzalez,   ch.  d'aff.  (Mo- nit.  du  15  juillet  1849).  —  Gardère  ,  c. 
Oldenbourg  —  : 
Pays-Bas  —  :  le  général  d'infant.  Baron  R.  Fagel,  E.  e.  et M.  pl.  ;  le  Baron  Louis  de  Gericke ,  cons.  de  lég.  ;  Fréd. 

Faber,  chancelier. 
Pérou  —  :  Melendez,  c.-gén.  , 
Portugal  —  :  Chev.  de  Paiva-Pereira,  ch.  d'aff.  ;  le  commandeur Francisco  José  Rodrigues,  1er  attaché. 
Prusse  —  :  Le  cons.  de  lég.  Maximilien  Comte  de  Hatzfeld, 
.  E.  e.  et  M.  pl.  (30  mai  .1849);  Weiskirch,  secrét.  de  lég.; 

Baron  deCler,  att.  ;  Weitlich,  secr.  int.  expéd.  —  Thomas 
Albrecht,  c. 

Russie  —  :  Le  cons.  act.  d'état  de  Kisseleff ,  cons.  d'amb.  et 
ch.  d'aff.  (24  mai  1849)  ;  le  chamb.  et  cons.  d'état  Pr. Alexis  de  KourakirC,  1er  secr.  de  lég.  ;  le  cons.  de  col- 

lège de  Balabine  et  de  Vœlkersam ,  secrétaires  d'amb.  ;  le 
cons.  d'état  Tolstoi,  correspondent  du  ministère  de  l'in- struction ,  attaché.  —  de  Spiess,  c.-général. 

Sardaigne  —  :  le  Marquis  d'Azeglio ,  ch.  d'aff.  (monit.  du 
20  juin  1849);  le  Comte  Alphonse  d'Antioche,  cons.  de  lég.  ; le  Chev.  Emmanuel  Portier  de  Bellair ,  secrét.  de  lég. 

Saxe  (roy.  de)—:  le  cons.  privé  act.  Jean-Henri  de  Kœn- 
neritz ,  E.  e.  et  M.  pl.  (en  même  tems  accréd.  à  Bruxel- 

les); Charles- Gustave-Adolphe  de  Bose,  secr.  de  lég.  — Thom.  Albrecht,  c. 
Suède  et  Norvège  —  :  le  gén.  en  chef  de  cav.  Seigneur  de 

l'empire  Gustave  Comte,  de  Lœwenhielm,  E.  e.  et  M.  pl.  ; le  Baron  George  Adelsvard,  secr.  de  lég.  ;  le  Baron  de 
Beckfries ,  att.  —  Charles  Pagny,  c.-gén. 
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Suisse  —  :  Dr.  Joseph  H.  Barmann,  ch.  cTaff. 
[Toscane  —  :  le  Prince  Joseph  Poniatowsky,  M.  pl.  (accrédité 
;  25janv.  1849,  reprend  ses  fonctions  d'après  le  decrétgr.- ducal  du  13  avril  1849;  de  même  accréd.  à  Londres  et  à 
|  Bruxelles)  ;  le  chamb.  Chev.  Louis  Bargagli,  secr.  de  lég. 
jlTurquie  —  :  le  Bey  Callimachi,  E.  e.  et  M.  pl.  (13  janv.  1849). 
j| Uruguay  — :  José  Ellauri,  E.  e.  etM.pl.;  J.A.Gelly,  secr.; I  Benj.  Ellauri,  2d  secr.;  Don  Ramon  Ellauri,  att.  à  la  lég. 
fi    —  Lelong,  c.-gén. 
HVenezuèle  —  :  Firmin  Toro,  E.  e.  et  M.  pl.  (acecréd.  de 
!    même  à  Londres).  —  Thirion,  c.-gén. 
■[Villes  libres  d'Allemagne—:  Vincent  Rumpff ,  MR. 
I Wurtemberg  —  :  le  chamb.  et  cons.  de  lég.  Jules  Baron 
jij    de  Maucler,  ch.  d'aff. 
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Notices  statistiques. 

Départements . Anciennes 
provinces. 

Milles  c. Hectares. Habitants 
à  fin  1846. 

Seine    .    .  . Isle  de  France 8,64 47500 
1,364467 Seine  et  Oise n  n 102,12 560337 474955 

Seine  et  Marne n  n 107,27 588575 340212 Aisne    .    .  . ».'  '  *'  Ji 134,02 735378 557422 Oise  .... n  n 105,98 581424 406028 
Somme  .    .  . Picardie 112,26 615983 570529 
Pas-de-Calais  . Artois 120,92 663518 695756 
Nord     .    .  . Flandres 

103,5 
567863 1,132980 Ardennes  • Champagne 95  36 523243 326823 Marne  . n 149 820273 867309 n 111,01 610608 261881 Haute-Marne  . n 113)98 625403 262079 Yonne  .    .  . n 134,66 738906 374856 

Vosges  . Lorraine 106,89 587955 427894 
Meurthe 117,09 643500 445991 
Meuse    .    .  . 113,28 621618 325710 Moselle  . 110,9 6Î0000 448087 
Bas-Rhin  . Alsace 90,32 495575 580373 
Haut-Rhin  . 

?) 69,68 383257 487208 
Doubs    .    .  . Franche- 95,29 522895 292347 
Jura      .    .  . Comté 

91,5 
503364 316150 

Haute-Saône  . n 97,45 534700 347096 Saône  et  Loire Bourgogne 156 857678 565019 
Côte  d'Or.  .  . »i\>   -  , 159,43 876956 396524 
Pays  du  nord-est     .  . 2606,55|  14,316509|  11,767696 

Seine  infér.  . Normandie 109,75 603463 757990 
Eure      .    .  . 107,75 591261 423247 Orne      .     .  . » 

110,8 
609206 442107 

Calvados n 101,34 556093 498385 
Manche  .    .  . n 104,93 577178 604024 Ille  et  Vilaine n 122,54 672385 562958 
Côtes  du  Nord n 135,35 774073 628526 
Finistère    .  . Bretagne 126,11 693384 612151 
Indre  et  Loire Touraine 111,42 611369 312400 
Eure  et  Loir  . Orléanais 107,08 587538 292337 
Loir  et  Cher  . n 109,69 603116 256833 
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Anciennes 
provinces. 

Habitants 
Départements. Milles  c. Hectares. S     fi  n     1  Biß a  nn  1840. 

Loiret    .    .  . Orléanais 
122,8 

675191 331633 
Nièvre    .    .  . Nivernais 124,83 686619 322262 
Allier    .    .  . Bourbonnais 135 742272 329540 
Cher  .... Berry 134,56 740125 294540 
Indre     .     .  . ?) 127,56 701661 263977 
Morbihan  . ?» 123,93 681704 472773 
Loire  infér. 

?» 

128,46 706285 517265 
Maine  et  Loire Anjou 131,61 722150 504963 
Mayenne     .  . Maine  et 93,64 514868 368439 
Sarthe    .  . Perche 113,1 620592 474876 
Creuse  .    .  . Marche 105,39 579455 285680 
Haute  -  Vienne Limousin 102,14 561597 314739 
Deux-Sèvres Poitou 110,46 607350 320685 
Vendée  . » 123,82 OoU/  /  £> o/Olo4 
Vienne  .    .  . 125,33 689083 308391 
Charente-infér. Aunis 130,32 716814 468103 

Pays  du  nord-ouest  . 3179,71 1  17,505607  j  11,345008 
Gironde  .    .  » Guienne 

196,8 1  082552 602444 
Dordogne  . n 166,75 915000 503557 
Tarn-Garonne  . 

Y)     t  l  '  ' 
67,75 371764 242498 

Aveyron      .  . 
Vi 170,38 882171 389121 

Charente Angoumais 107,04 588803 379031 
Corrèze  .    .  . Limousin 108,12 594717 317569 
Lot  .... Gascogne 72,43 398406 294566 
Lot  et  Garonne » 97,43 534628 346260 
Landes  . 

?» 

170,02 933756 298220 
Hautes-Pyrén.  . ?» 84,45 464531 251285 
Gers  .... ?» 114,43 627879 314885 
Basses-Pyrén.  . Bearne 136,87 752513 457832 
Haute-Garonne Languedoc 112,8 618558 481938 
Aude » 114,9 631667 289661 
Hérault  .    .  . » 124,74 630935 386020 
Tarn.    .    .  . 7) 104,91 576821 360679 
Ariège    .    .  . Foix 87,03 478401 270535 
Pyr.-Orientales. Roussillon 74,82 411376 180794 

Pays  du  sud-ouest   .  . 2111,671 11,494478|  6,366895 
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Départements. Anciennes 
provinces. Milles  c.  Hectares. I  Habitants 

|à  fin  3  846 
Rhône  .  . 
Loire 
Puy-de-Dôme Cantal  .  . 
Haute-Loire 
Ardêche . 
Gard .  .  . 
Lozère  .  . 
Ain  . 
Isère  .    .  . 
Hautes-Alpes Drôme   .  . 
Vaucluse 
Bouches  -du- 

Rhône 
Basses-Alpes Var  .    .  . 
Corse     .  . 

Lyonais 

Languedoc 

Bourgogne 
Dauphiné 

Corse 
Pays  du  sud-est  .    .  . 

Pays  du  Nord-est  de  la  Fr. 
73     7?    nord-ouest    75  n 
73     77    sud-ouest     75  7? 
73      ?3    sud-est  73  73 

*) 

49,18 
86,93 

145,92 
104,37 
90,17 

100 109,08 
93,82 

106,37 
153 100,64 
118,87 
64,78 

109,48 
125,92 132,7 
159,03 

270423 
477018 
800679 
574081 
495784 
550004 
599723 
514795 
584822 
841230 
553569 
653557 
355429 

601960 
690919 
729628 
874741 

1850,26 1  10,168362|  5,92088': 2606,55 
3179,71 
2111,67 
1850,26 

14,316509 
17,505607 11,494478 
10,168362 

9748,19 1  53,484956|  35,400486 

*)  1  m.  c.   géogr.  =  5486,962  hectares.  —    Les  habitants 
sont  indiqués  d'après  le  Moniteur  univ.  du  25  févr.  1847. 
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Colonies  Françaises. Milles  I  Habit,  à  la 
carrés,   finde  1841. 

Asie.  Pondichery  dans  leCarnatic,  Karikal 
dans  le  Tanjore,  Mahé  sur  Malabar,  comp 
toirs  à  Yamaon  et  Chandernagor  dans  le  roy. 
de  Bengale  etc  

Afrique,  a)  Les  établissements  sur  le  Sénégal, 
avec  les  îles  de  St.  Louis  et  de  Gorée  avec 
10283  esclaves  
b)  île  de  la  Réunion  (106682,  y  inclus  65993 
esclaves),  Ste  Marie  de  Madagascar  (5000 
hab.)  etc  
c)  Algérie,  à  la  fin  de  1843:  58686  Euro 
péens  et  82423  Indigènes.  Au  commence- 

ment de  l'an  18491a  population  européenne 
s'est  accrue  à  117362  habitants,  dont  60014 
dans  la  province  d'Alger,  36466  dans  cel- 

le d'Oran  et  20882  h.  dans  la  prov.  de Constantine;  48627  hommes,  34101  fem- 
mes, 34634  enfants.  Cette  population  com- 

prenait 63573  Français,  33263  Espagnols 
6793  Italiens,  6719  Anglo-Maltais,  3905 
Allemands,  1092  Suisses  ,  614  Anglo-Ei 
pagnols,  325  Belges  et  Hollandais  ,  226 
Portugais,  200  Polonais,  139  Anglais,  81 
Irlandais,  71  Grecs,  16  Russes  et  245  de 
diverses  nations  

Amérique,  a)  Indes-occidentales  :  Les  petites- 
Antilles  :  Martinique  (121145,  y  inclus 
75225  esclaves) ,  Guadeloupe ,  St.  Martin, 
Marie-Galante,  Désirade  et  la  groupe  d'îles appelée  des  Saintes(134544,  y  inclus  93558 esclaves)   
b)  Amérique  mérid.  :  Une  partie  do  la  Guy- 

ane avec  1  île  de  Cayenne  (avec  14997  escl.) 
c)  Amérique  du  Nord  :  Les  îles  St.  Pierre  et 
Miquelon  près  de  la  Terre-neuve    .  . 

Terres  australes.    Les  Marquises*)     .  . 

24,5 

54 

5000 

63,5 

518 
7 

24 

167790 

19678 

111682 

199800 

255689 
22010 

1338 20200 
 :   J5691    |  739496 

*)  Les  îles  de  Huahine,  Raïatea  et  Boraboa  sont  exceptées  du protectorat,  convention  du  19  juin  1847. 
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Les  données  sur  la  population  des  possessions  en  Inde  (v.  Asie), 

et  de  Ste  Marie  de  Madagascar  (v.  Afrique,  b)  ainsi  que  sur  celle 
des  îles  de  St.  Pierre  et  Miquelon  (v.  Amérique  c)  et  des  Mar- 

quises ne  sont  pas  garanties,  n'étant  pas  officielles, 
En  Algérie  on  ne  comprend  ,  sous  le  titre  d'indigènes ,  que ceux  ayant  une  résidence  fixée  et  connus  sous  le  nom  de  hadars 

ou  citadins. 
Finances. 
Budget  de  18  4  9. 

Voies  et  moyens  ordinaires  et  extraordinaires  de  l'exercice  de  1849. Fcs. 
426,040014  Contribution  foncière. 
208,630000  Enregistrement,  timbre,  hypothèques. 
19,229000  Droits  additionnels  d'enregistrement  et  timbre  et  de main-morte. 

135,670000  Douânes. 
25,810000  sels. 
90,000000  Boissons. 
29,168000  Droits  de  fabrication  sur  les  sucres  indigènes. 
36,500000  Droits  divers. 

120,000000  Tabacs. 
7,371000  Poudre. 
6,239296  Prix  de  vente  de  domaines,  produits  d'établissements spéciaux. 

27,072100  Produits  des  forêts. 
49,876000  Postes. 
2,200300  Produits  universitaires. 

21,117800  Produits  éventuels  affectés  au  service  départemental. 
12,825000  Produits  de  l'Algérie. 
10,500000  Rente  de  l'Inde. 5,676134  Recettes  des  colonies. 
16,423000  Produits  divers. 
12,000000  Remboursements  de  la  compagnie  du  chemin-de- fer  du  Nord. 

1252,897644  Total  des  ressources  ordinaires. 
138,834363  Ressources  extraordinaires.  Amortissement. 
20,000000       »  »  Loi  du  25  juin  1841. 

1411,732007  Total  général. 
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Dépenses  de  l'exercice  de  1849. 26,417564  Ministère  de  la  justice. 

40,746493        »        dos  cultes. 
7,059700        »        des  affaires  étrangères. 

20,312200        »        de  l'instruction  publique. 
128,806834       »       de  l'intérieur. 
17,199448        •>■>       de  l'agriculture  et  du  commerce. 148,831010       n       des  travaux  publics. 

1  346,169558       V       de  la  guerre. 117,082440       »       de  la  marine  et  de*  colonies. 
706,059522       y>       des  finances. 

[1558^684769. Sont  compris  dans  la  somme  posée  pour  les  dépenses  du  mi- bnistère  des  finances  : 
189,845198  fcs  ,  rentes  à  5  pour  cent, 

1,026600  n      »     »  4i  »  ■» 
18,472164  »      »     ?»  4"  »  » 91,445044  ?»      »     »  3   »  » 
63,795*90  »  Amortissement, 
5,675297  n  Intérêts  et  récompenses  de  dettes  capitalisées, 
3,285003  »  Amortissement  de  telles  dettes, 
7,000000  ÎJ  Intérêts  de  capitaux  déposés  par  caution, 

16,000000  »  Intérêts  de  la  dette  flottante, 
i  396,544796  fcs.  tota.1. 

Il  y  a  de  plus  sur  ce  compte  : 
58,599000  Rentes  et  pensions  viagères  ;  savoir  : 

1,900000  fr.  rentes, 
440000  »  pensions  des  ci-devant  Pairs, 

1,255000  M  pensions  civiles, 
345000  n  pensions  pour  prouver  la  reconnaissance nationale, 

39,750000  n  pensions  militaires, 
410000  »  pensions  ecclésiastiques, 

1,205000  »  dûs  aux  donataires  dépossédés, 
600000  TJ  pensions  d'anciens  serviteurs   de  la  liste civile, 
910000  »  pensions  à  des   employés   déstitués  de 

différents  ministères, 
11,455000  n  contribution    au    fonds   des  quiescences 

dans  le  département  des  finances, 
455,143796  à  transporter. 
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455,143796  Transport. 

62000  fr.  pensions  pour  les  employés  de  la  ci-de- vant chambre  des  Pairs, 
267000  »  fonds  de  subside  pour    les  serviteurs 

de  l'ancienne  liste  civile. 
8,269100  Dotations,  savoir: 

7,070100  fr.  pour  l'Assemblée  nationale, 1,200000  »    »      le  pouvoir  exécutif. 
15,627778  pour  la  cour  de  comptabilité  ,  l'administration  cen- trale des  finances  les    receveurs   généraux   et  des 

districts, 
156,522508  frais  de  régie  et  de  la  perception  des  impôts, 
70,496340  réstitutions,  non-valeurs  etc. 
706,059522  Somme  totale. 

Nous  nous  dispensons  pour  cette  fois  de  détailler  les  positions 
séparées  des  autres  ministères.  Bien  que  la  rédaction  ait  réussi 
par  une  comparaison  soignée  des  débats  sur  le  projet  du  budget, 
à  trouver  les  chiffres  posés  dans  quelques  branches  du  service,  ce 
but  n'a  pu  être  atteint  pour  d'autres  parties  de  l'administration. 
D'un  autre  côté,  l'état  des  finances  est  si  peu  fixé  et  arrêté  que nous  pouvons  sans  scrupule  pour  cette  fois  dévier  de  notre  habi- 

tude d'entrer  dans  les  détails.  Nous  nous  bornons  donc  pour  cette 
fois  à  quelques  remarques  générales.  —  Les  ministres  ont  déjà  du 
demander  plusieurs  crédits  extraordinaires  non-comptés  dans  le 
budget  et  à  l'heure  où  nous  corrigeons  cette  feuille  de  l'almanach 
le  ministre  de  la  guerre  à  lui  seul  a  besoin  d'une  allocation  de 37,967300  fcs.  pour  dépenses  non  prévues  au  budget  de  1849, 
parceque  l'armée  a  dépassé  en  moyenne  de  73060  hommes  l'éf- fectif  de  380824  hommes,  sur  lequel  les  évaluations  étaient  basées. 

Dans  la  séance  de  l'Assemblée  législative  du  8  août  1849  Mr.  le 
ministre  des  finances  a  soumis  à  l'Assemblée  nationale  le  projet  de  loi 
relatif  à  la  détermination  des  recettes  et  des  dépenses  de  l'exer- cice de  1850. 

Il  évalue  l'ensemble  des  découverts  au  1  janv.  1850  à  550 millions  au  moins  et  comme  dans  sa  constitution  habituelle  et 
morale  la  dette  flottante  n'offre  de  ressources  que  pour  350  mil- 

lions, il  demande  l'autorisation  de  négocier  et  d'inscrire  la  somme de  rentes  nécessaires  pour  réaliser  un  capital  de  200  millions  ap- 
plicable à  l'extinction  de  pareille  somme  des  découverts  existants. 

Quant  aux  dépenses  de  l'année  1850,  elles  s'élèveraient,  cel- 
les de  l'amortissement  maintenues,  à 



France. 383 

1591,332077  fcs.  et  comme  les  recettes ,  y  compris  le  produit  de 
l'impôt  sur  les  boissons,  ne  fourniraient  que 1270,953849  »    le  déficit  ne  serait  pas  au-dessous  de 

320,378228  fcs.  Pour  combler  cette  différence  entre  les  évalua- 
tions de  recette  et  de  dépense  Mr.  le  ministre  pense  qu'il  faut recourir  au  moyens  suivants  : 

1)  à  la  création  d'impôts  destinés  à  assurer  au  trésor  les icompléments  des  ressources  dout  il  a  maintenant  besoin  ,  les  uns 
nouveaux ,  les  autres  rétablis  ;  il  évalue  ceux  qu'il  propose  à 79,000000  fcs.  ; 

2)  à  la  mise  en  recette  ,  comme  en  dépense ,  des  fonds  de 
^'amortissement,  en  les  limitant  aux  seules  dotations  par  l'annul- iation  des  rentes  rachetées  ou  provenant  de  la  consolidation  des  ré- 
iservesannuelles.  L'annullation  des  réserves  de  l'amortissement  dé- 
j gagera  le  chiffre  des  dépenses  de  79,371693  fcs.  La  mise  en  re- 

cette du  produit  des  dotations  de  l'amortissement  servira,  en  1850, il  à  compenser  le  déficit,  que  pourront  laisser  les  contributions  in- 
sj:  iirectes,  et  fournira  une  ressource  momentanée  de  65,867167  fcs.  ; 

3)  à  la  constitution  de  moyens  de  services  spéciaux,  appli- 
cables uniquement  aux  dépenses  des  travaux  extraordinaires.  Cha- 

que année  on  réaliserait  le  capital  nécessaire  au  solde  des  tra- 
jpaux  extraordinaires  par  l'émission  d'obligations,  sans  échéance il  iéterminée.  La  valeur  des  obligations  serait  de  500  fcs.  et  à  cha- 
!  |ue  nouvelle  série  seraient  attachés  2  pCt.  d'amortissement  désti- 
I  nés  à  opérer  les  rachats  par  voie  de  tirage  au  sort. 

Ces  conditions  admises,  le  chiffre  des  dépenses  ordinaires  ne 
ij  monterait  plus  qu'à   1408,776384  fcs. 
jhelui  des  recettes  s'élèverait  à  1415,821016  » 
1 3t  offrirait  un  excédant  de  ......    .         7,044632  n 
||        Sur  les  surdits 
11511,960384  fcs.  inscrits  au  budget  des  dépenses  pour  1850, 227,805915  fcs.  sont  affectés  à  des  serviees  de 

nature  spéciale  et 
103,184000  r>    aux  frais   des  travaux  extra- ordinaires. 

H  330,989915  r>    total.    C'est  le  reste  seulement  de 
!  1180,970469  fcs.  qui  figure  au  compte  des  dépenses  ordinaires 

éffectuées  à  l'aide  des  fonds  généraux  de  l'état. 
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En  ce  qui-  concerne  les  contributions  directes  et  le  service  dé- 

partemental et  communal  l'assemblée  a  adopté  les  chiffres  suivants  : Fcs.  Contributions. 
284,198214  foncière. 
61,421896  personnelle  et  mobilière. 
36,434160  des  portes  et  fenêtres, 
46,484790  des  patentes. 

428,539060  total.    Sont  affectés 
291,779580  fcs.  aux  dépenses  générales. 
30,431500  »    pour  dépenses  départementales. 
51,068680  n      ri  »  communales. 
5,259300  »  non-valeurs. 

428,539060  fcs. 
817500  taxe  de  premier  avertissement. 

429,356560. 
La  dette. 

On  peut  apprendre  le  montant  de  la  dette  par  les  sommes  in- 
diquées  ci- dessus   dans  les   dépenses   du   ministère  des  finances 

(qu'on  veuille  comparer).    Cette  dépense   comptée  pour  l'intérêt 
d'emprunts  à  5  p.  c.  donnerait  la  somme  de  : 6015,980120  fr.  capital  de  la  dette  à  rembourser  en  rentes  et 
320,000000  »  capital  de  la  dette  flottante. 

Tel  paraît  avoir  été  l'état  de  la  dette  le  13  avril  1849  où  l'As- semblée nationale  approuva  le  payement  des  rentes  et  intérêts 
dans  les  proportions  indiquées. 

„L,e  poids  d'engagements  contractés  par  le  dernier  gouverne- 
ment a  nécessité,  durant  le  cours  de  l'année  1848,  une  liquidation, qui  a  ajouté  à  la  dette  publique  56,518000  fcs.  de  nouvelles 

rentes.  D'un  autre  côté  les  dépenses  extraordinaires  que  la  ré- volution de  février  a  entraînées ,  ont  produit  un  surcroît  de 
charges,  qui  s'est  élevé  pour  l'année  1848  à  265,498428  fcs.  et 
malgré  les  ressources  additionnelles  etc.  l'exercice  laissera  un  dé- 

ficit de  72,160000  fcs.  L'année  1849  devait  laisser  un  décou- 
vert de  25  millions  ;  mais  les  faits  n'ont  pas  répondu  aux  calculs,  et 

des  changements  considérables  se  sont  accomplis  sous  l'empire  de 
circonstances  imprévues.  De  nouveaux  impôts  n'ont  pas  été  vo- 

tés ;  d'autre  part,  non-seulement  l'impôt  du  sel  a  été  réduit  de deux  tiers ,  mais  les  revenus  de  la  taxe  des  lettres  sont  descendus 
fort  au -dessous  du  chiffre,  qu'on  espérait  trouver,  et  le  déficit 
prévu  s'élèvera  environ  à  180,000000  fr.    Un  autre  fait  inatten- 
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du  est  venu  aggraver  la  situation  :  L'impôt  sur  les  boissons,  dont le  produit  dépasse  100,000000  fcs.,  a  été  aboli  à  partir  du  1 
janvier  1850."  (Message  du  président  de  la  République  à  l'Assem- blée législative,  séance  du  6  juin  1849.) 

Armée. 
La  formation  de  l'armée  de  terre  n'a  pas  changé  depuis  la  ré- volution du  février  1848  ;  on  a  cependant  porté  une  partie  de 
l'armée  au  pied  de  guerre. Service  de Service  d' Totaux. l'intérieur. Algérie. 1)  Infanterie. 
75  rég. 65  rég. 10  rég. inf.  de  ligne  à  3  bat.,  de  7  comp. 

au  pied  de  paix  et  de  9  sur 
le  pied  de  guerre. 

25  - 22  - 3  - 
inf.  légère  à  3  bat.  etc. 

10  bat. 5  bat. 5  bat. chasseurs  d'Orléans  à  8  comp. 1  rég. 1  rég. Zouaves   à  3  bat.   de  9  comp. 
chacun. 

3  bat. 3  bat. inf.  légère  d'Afrique  de  10  comp. chacun. 
2  rég. 2  rég. légion  étrangère  à  4  bat.  de  8 comp. 

12  comp. 2  com  p. 10  comp. de  discipline. 

2)  Cavalerie. 2  reg. 2  rég. de  carabiniers  à  5  escadr. 
10  - 10  - cuirassiers         -  5 
12  - 12  - dragons             -  5 8  - 8  - lanciers             -  5 
13  - 12  - 1  rég. chasseurs           -  5 
9  - 8  - 1  - hussards            -  5 
4  - 4  - chasseurs  d'Afrique  à  6  escadr. 1  corps 1  corps d'Algériens  indigènes. Ecole  milit.  de  cavalerie. 
Dans  le  cas  de  guerre  seront  formés,  pour  le  service  des  états- 

jmajors  des  armées ,  deux  régiments  de  chasseurs  à  cheval  appelés 
j  u  i  d  e  s  ,  chacun  de  G  compagnies. 

3)  Artillerie. 88batt.      32  batt.      6  batt.      à  cheval 
L68   -     160    -        8   -        a  pied. 
37me  année.  —  [Imprimé  21  août  184"9.]  Ee 
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Service  d' 

2  comp. 
12  - i  _ 

48'  : 

11  comp. 
10  - 

46' 
Service  de 

Totaux,  l'intérieur. 
51 

2  - 

31 

26  lég.    25  lég. 
1  bat. 
1  - 

1  bat. 
1  - 

34  comp.  34  comp. 

4  escadr.    4  escadr. 

Algérie. 

Service  d 
Algérie. 

20  - 

1  - 
1  lég. 

L'artillerie  se  compose  de 
10  rég.  à  15  batt.  :  3  à  cheval 

et  12  à  pied. 
4  rég.   à  14  batt.  :   dont  2  à 

cheval  et  12  à  pied. 
1  rég.  de  pont,  à  12  comp. 
12  compagnies  d'ouvriers, d'armuriers. 
6  escadr.  du  train  des  parc9,  chac* de  8  comp. 

4)  Génie. en  3  rég.  de  2  bat.  à  7comp.de 
sapeurs  et  1  de  mineurs  ;  en 
outre  1  comp,  de  sapeurs-con- 

ducteurs pour  chaque  rég. 
comp,  d'ouvriers. 

5)  Gendarmerie. 
87  comp,  pour  le  serv.  en  France, 

3  comp,  pour  les  colonies, 
de  voltigeurs  à  4  comp,  en  Corse, 
de  sapeurs-pompiers  à  Paris. 

6)  Vétérans. 
8  comp,  de  sous-offic,  10  comp, 

de  fusiliers,  13  comp,  de  « 
noniers,   1  comp,  du  génie, 
2  comp,  de  gendarmerie. 

de  cavalerie. 

7)  Administration. 
10  comp.     5  comp.     5  comp.       form.  1  bat.  d'ouvriers  à  10  comp. 4  escadr.    1  escadr.    3  escadr.      train  des  équipages  militaires. 
4  comp.     3  comp.     1  comp.       train  des  équipages  milit.  form. 

4  escadrons. 
Les  évaluations  du  budget  de  1849  sont  basées  sur  un  effec- 

tif de  380824  hommes  et  de  92410  chevaux.  [Mais  à  l'époque  de 
la  présentation  de  ce  budget,  le  12  déc.  1848,  la  force  réelle  de 
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l'armée  dépassait  500000  h.  et  100000  chevaux.  L'effectif  du 
1  janv.  1849  jusqu'au  mois  d'août  a  été  en  moyenne  de  455000  h. 
et  97500  chevaux ,  pour  toute  l'année  on  compte  la  moyenne  gé- 

nérale de  453884  h.  et  96910  chev.  répartis  ainsi  qu'il  suit  en- tre le9  diverses  armes,  savoir  : 
infanterie    ....    301330  homm.,         820  chev. 
cavalerie     ...  65230       »         51042  » 
artillerie  ....  38578  »  21535  » 
génie  10711      n         1645  » 
Equipages  militaires       11195       ?)  8682  » 
vétérans  ......       3084  n 

i     Total  pour  les  troupes  430128  homm.       83724  chev. 
à  ajouter  les  états-ma- 

jors, la  gendarmerie 
et  les  services  admi- 

nistratifs .    .    .    .    23756      »        13186  n 
453884  homm.      96910  chev. 

D'après  le  message  du  Président  de  la  République  du  6  juin 
1849  l'armée  possédait  16495  bouches  à  feu,  dont  13770  enbron- !  ce  ;  les  bouches  à  feu  de  campagne  sont  au  nombre  de  5139. 

Flotte. 
Le  montant  effectif  de  la  flotte  devait  être  constitué ,  d'après 

|  l'ordonnance  du  22  nov.  1846  comme  suit  : 
|226  vaisseaux-à-voile;  savoir: 40  vaisseaux  de  ligne,  10  de  premier,  10  de  2ème ,    15  de 

troisième  et  5  de  quatrième  rang. 
50  frégates  savoir  15  de  premier,  20  de  2ème  ,  15  de  3  ème rang. 
40  corvettes,  20  de  1ère,  20  de  seconde  classe,  celles-là  à 

gaillards,  celles-ci  à  batterie  barbette. 
50  briggs,  80  de  1ère  et  20  de  2de  classe. 
16  vaisseaux  de  transport  à-peu-près  à  600  tonneaux. 
30  vaisseaux  légers. 

0  bateaux  -à-vapeur,  dont  : 
10  frégates  de  600  à  450  chevaux 
20  corvettes  »    400  à  320  « 

I     20  dites       »  300  à  220  » 
30  avisos      »    200  à  160  » 

|     20     Yi         »    120  et  moins, 2  batteries  flottantes  de  400  à  500  chevaux. 
mm  vaisseaux  en  tout. 

Ee  2 
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Ce  montant  n'a  cependant  pas  encore  été  atteint.  On  annon- ce comme  prêts  à  mettre  à  la  voile:  23  vaisseaux  de  ligne,  31 

frégates,  35  corvettes,  47  briggs  etc.  Les  autres  se  trouvent  par- 
tiellement prêts  aux  rates. 

Le  service  que  la  flotte  fait  dans  les  teins  de  paix  se  détaille  ainsi  : 
1)  celui  des  stations  aux  Antilles,  dans  le  Golfe  mexicain»  près 

de  Cayenne,  au  Sénégal,  près  de  l'île  de  la  Réunion,  dans  la  mer des  Indes,  dans  la  mer  indo-chinoise,  aux  côtes  du  Brésil,  dans 
la  Rivière  de  la  Plata ,  aux  côtes  de  l'Ouest  de  l'Amérique ,  aux 
côtes  de  Neufoundland ,  d'Islande,  de  l'Algéi'ie  et  de  la  Lavante; 2)  le  service  des  ports  ;  3)  le  transport  des  troupes  et  des  mala- 

des; 4)  le  service  de  l'exercice  dans  la  Méditerranée. Le  service  normal  occupe  ces  nombres  de  vaisseaux  : 
Exercice  Service  transPor* Dénomination  des       à  la  Mé-   Service  des  des 

vaisseaux.  diterra-      stations  63  troupes ports  . née.  *  etc. 
Vaisseaux  de  ligne,  2  de 

chaque  rang,    ...      8  1 
1  vaisseau  d'apprentis- sage 
Frégates  1  7  1 
Corvettes  1  10 
Briggs   10  1 Goélettes   7 
Cutters   2  3 
Vaisseaux  de  transport  .                      4  9  .9 
Frégates-à-vapeur    .    .      2  3  3 Corvettes      »           .    .      2               3  2 
Avisos      _jn  .    .  _2  21  8  2 

Totaux    16  64  28  14 
Le  cadre  des  officiers  de  marine  doit  se  monter  (d'après  les données  du  budget  du  mois  de  mai  1849)  à  : 2  amiraux. 

10  vice-amiraux, 
20  contre-amiraux, 

110  capitaines  de  vaisseaux, 
230       »  ?5  frégates, 
650  lieutenants  de  marine, 
550  enseignes  de  vaisseaux, 
300  aspirants. 

1872  en  tout,  puis 
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27000  marins  ,   tant  à  bord  des  vaisseaux  (25600)  qu'au  service de  terre  (1400). 

Il  est  pourvu  à  la  défense  des  5  ports  militaires  (Cherbourg, 
Brest,  Lorient,  Rochefort  et  Toulon)  par  41  forts  et  batteries  ar- 

mées avec   638  pièces.     La  défense  des  colonies   exige  1100  à 
1200  canons   de  position   et  de  campagne.    En  tems  de  paix  il 
n'y  a  sur   pied  que  le  cadre  des  23  compagnies  d'artillerie:  en tems  de   guerre  chaque  compagnie  devrait  se  composer  de  200 
hommes  ,  comme  chaque  pièce  exige  7  canoniers  (16  compagnies 
dans  les  ports  maritimes  et  7  dans  les  possessions  d'outre  mer). Extrait  du  message  du  président  du  G  juin  1849  : 

,, Notre  flotte  active  se  compose  de 
10  vaisseaux  de  ligne,  8  frégates,  18  corvettes,  24  briggs  ,  12 
vaisseaux  de  transport  et  24  vaisseaux  légers  —  vaisseaux-à-voile; 
puis  de  14  frégates  ,  13  corvettes  et  34  avisos  —  bâteaux-à-va- 
peur.    Sont  disponibles  et  en  commission  des  ports  :  10  vais- 

seaux do  ligne  et  15  frégates  —  vaisseaux-à-voile  ;  à  vapeur  : 
10  frégates,  6  corvettes  et  6  avisos." 

Ville  libre  de  Francfort. 
Pour  la  constitution  de  la  ville  libre  de  Francfort  voyez  l'alm. de  1828.  Les  bourguemestres  sont  annuellement  nommés  par  le 

Sénat,  le  premier  est  choisi  parmi  les  échevins  ,  le  second  du 
nombre  des  sénateurs.  Le  projet  de  constitution,  présenté  par  le 
comité  à  l'Assemblée  constituante  le  29  mars  1849,  se  trouve  en- core en  discussion  (juin  1849). 

Grand- Conseil  soit  Sénat. 
L'échevin  Dr.  Samuel-Gottlieb  Müller,   i  Bourguemestres premier  bourguemestre.  f       en  1849. 
Le  sén.  Louis-Charles-Emile  Cœster,      i  nommés 2d  bourguemestre.  j      lldéc.  1848. 
Syndics  —  :  Dr.  Ferd.-Max.  Stark  ;  Dr.  Fréd.-Phil.  üsener  ; 

Dr.  Edouard- Louis  Harnier. 
Corps  diplomatique  et  Consuls  près  de  Francfort. 

Amérique,  Etats-Unis  du  N.  —  :  Ernest  Schwendler,  c. 
Autriche  —  :  Ferdinand  Baron  de  Mensshengen,  chamb.et  cons. 

act.  de  cour,  min.  plénip. —  Anselme-Sal.  Baron  de  Roth- schild, cons.  int.  prussien  de  commerce  et  cons.  int.  des 
finances  de  la  liesse  électorale,  c.-gén. 

Bavière  —  :  Anselme-Mayer  Baron  de  Rothschild,  cons.  int. 
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de  la  Hesse  gr.-duc,  cons.  int.  des  finances  de  la  Hesse- 
électorale  et  cons.  int.  prussien  de  commerce,  c. 

Belgique  —  :  Comte  Camille  de  Briey,  E.  e.  et  M.  pl.  (v. 
l'Emp.  Genn.).  —  Dr.  en  droit  Jacques-Henri-Théodore Mulhens,  c. 

Danemark  —  :  Gottlieb  Mumm  de  Scheibler,  c.-gén. 
Deux-Siciles  —  :  Charles-Meyer  Baron  de  Rothschild ,  cons. int.  prussien  de  commerce  et  cons.  int.  des  finances  de 

la  Hesse  électorale,  cons.-gén. 
Grande-Bret.  — :  Chrétien-Frédéric  Koch,  c.  (en  même  tems 

près  la  cour  duc.  de  Nassau)  ;  Henri-Fréd.-Robert  Koch,  vc. Hanovre  —  :  v 
Hesse  élect.  —  : 
Hesse  gr.  -  ducale  —  :  Dr.  en  droit  Fréd.  -  Guill.  Baron  de Leonhardi,  chamb.  et  conseiller  de  lég.,  MR. 
Pays-Bas  —  :  Fréd.-Henri-Guill.  de  Scherff,  cons.  d'état,  M. pl.  —  Lebrecht  de  Guaita,  c. 
Prusse  —  :  le  cons.  de  lég.  Herrn.  -  Louis  Balan,  Rés.  ;  le 

cons.  de  cour  J.-A.  Kélchner,  secrét.  int.  rédacteur;  C.-Fr. 
Eckert,  secr.  int.;  J.  Knatz,  secr.  int.  de  la  chancellerie. 

Suède  et  Norvège  — :  George-Fréd.  Freinsheim,  c.-gén. 

Surface:  18  m.  c.  géogr.  —  Nombre  des  habitants  en déc.  1846:  57550  du  civil  et  890  du  militaire  dans  la  ville  et 
9800  dans  les  huit  villages  ;  en  tout  68240. 

Les  revenus  de  l'état  pour  l'année  1849  sont  évalués  à  920981  fl. 
du  rhin.,  les  dépenses  à  1,125293,  dont  il  résulte  un  déficit  de 
204372  fl.  du  rh.  —  Dette  de  l'état  :  6,922061  fl.  du  rh.  Em- 

prunt pour  les  chemins-de-fer  :  6,000000  fl.  rh. 
Contingent  h  l'Empire  :  1  bat.  d'inf.  en  4  compagnies,  683  h.  ; 227  h.  de  réserve  etc.  ;  en  tout  1024  h.,  y  compris  132  fusiliers. 

Empire-Germanique. 
Acte  de  la  Confédération  germanique,  8  juin  1815.  Ouverture 

de  la  diète,  5  nov.  1816.  Le  1er  mars  1848  la  diète  déclare  la 
nation  allemande  majeure  et  augmente  son  nombre  en  admettant 
des  hommes  de  confiance,  30  mars  1848.  Ouverture  de  l'Assem- 

blée constituante,  le  18  mai ,  décision  de  l'Assemblée  nationale 
que  la  diète  devait  cesser  d'exister  dès  qu'un  pouvoir  central,  même provisoire  serait  créé,  27  juin.  La  diète  se  décharge  de  son  pou- 

voir qu'il  remet  entre  les  mains  du  Vicaire  de  l'Empire,  le  32 
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!  juillet  1848.  —  Notre  chronique  résume  l'histoire  de  la  Constitu- 
I  tion  projetée  à  Francfort  et  surtout  les  événements  survenus  en- 1  suite  de  la  décision  du  29  janvier  1849  etc.  Le  23  janvier  le 
■  gouvernement  prussien  demande  aux  états  séparés  de  se  pronon  - 
I  cer  sur  la  valeur  qu'ils  attribuaient  à  cette  constitution  telle  qu' H  elle  était  conçue  après  la  première  lecture.  Le  ministère  de 
l'Empire  se  joint  à  cette  demande  de  la  Prusse,  le  28  janvier, ijl  Les  observations  y  relatives  devaient  être  adressées  au  Vicaire  de 

I  l'Empire.  Les  déclarations  des  états  sont  données  les  4 ,  16,  23 f:  du  février,  le  8  mars  etc.  Plusieurs  membres  du  parti  du  Wei- 
I  denbousch  (parti  liberal  modéré)  s'engagent  à  voter  pour  le  véto 
|  suspensif  et  l'élection  générale  26  mars  ;  là-dessus  une  partie  de 
lia  gauche,  entr'autres  Henri  et  Maximilien  Simon,  consentent  à 
j  la  nomination  d'un  Empereur  (26  mars).  L'élection  a  lieu  le  28 a  mars,  290  voix  y  participent  tandisque  248  s'abstiennent  et  c'est 
jl  le  Roi  de  Prusse  qui  est  proclamé  Empereur  héréditaire  de  l'Al- 
i!  lemagne.  (Comparez  la  Chronique  des  3,  4,  14,  26,  28,  30  d'avril, !  puis  des  1er,  2,  3,  10,  12  et  14  du  mai  1849.) 
|  Eisenstuck  commissaire  de  l'Empire  déclare  la  révolution  dans la  Bavière  rhénane  légale  (2  mai)  :  à  Dresde  la  révolution  est 
j  supprimée  par  l'arrivée  des  soldats  prussiens.  La  constitution  de 
j  l'Empire  sert  dès  lors  de  prétexte  au  parti  de  la  république  so- I  cialiste  et  communiste  pour  lever  le  peuple.  Le  11  mai  révolu- 
I  tion  dans  le  grand-duché  de  Bade.  La  Prusse ,  le  Hanovre  et  la 
i|  Saxe  publient  la  Constitution  octroyée,  font  une  alliance  et  deman- 
I  dent  aux  autres  états  de  s'y  joindre.  (Comparez  notre  chronique, Ij  28  mai.)  Les  Prussiens  vont  dès  lors  vaincre  la  révolution  en 
1  commençant  par  l'Ouest.  Du  13  au  15  juin  ils  occupent  le  Pa- I  latinat,  le  20  du  même  mois  le  grand-duché  de  Bade  est  attaqué 
1  depuis  Germersheim  et  les  deux  jours  suivants  du  côté  du  Ne- 

il ckar.  A  part  les  troupes  de  la  Prusse,  les  contingents  du  grand- 
I  duché  de  Hesse,  de  ceux  de  Mecklenbourg ,  puis  ceux  de  la  Ba- 
j  vière,  de  la  Hesse  électorale  et  de  Nassau  ont  pris  part  à  cette I  expédition  guerrière.  Le  11  juillet  on  prend  possession  de  la 
I  ville  do  Constance  et  le  23  juillet  de  la  forteresse  de  Rastatt.  Le 
grand-duché  de  Hesse-Darmstadt  a  la  gloire  de  ne  pas  s'être  laissé 

js  entraîner  dans  la  révolution,  de  même  le  royaume  de  Wurtem- 
{I  berg,  non-obstant  la  soi-disante  Assemblée  nationale  qui  était  al- 

lée s'y  établir  (6  juin)  et  former  sa  régence  (7  juin);  le  18  juin 
(  l'Assemblée  nationale  est  privée  de  son  local  à  Stuttgart,  ses 
jj  restes  vont  avec  la  prétendue  régence  en  Bade,  ils  arrivent  à  la  ville 
Ilde  Baden-Baden  le  22,  mais  déjà  le  25  ils  sont  de  retour  à  Fribourg. 

Assemblée  d'anciens  membres  de  l'Assemblée  nationale  sur 
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invitation  particulière  —  à  Gotha  du  25  au  28  juin  1849.  Les 
deux  centres  s'y  assemblent  pour  une  délibération  secrète.  Programme en  faveur  de  la  Constitution  des  Rois  de  Prusse,  de  Saxe  et  de  Hanovre. 

Le  parti  de  la  grande  Allemagne  à  Francfort. 
Le  Vicaire  de  l'Empire  part  de  Francfort  pour  Gastein  (30  juin) 

sans  cependant  se  démettre  de  ses  fonctions  ;  le  ministère  de  l'Em- pire continue  de  résider  à  Francfort,  les  ministres  plénipotentiai- 
res de  la  plupart  des  Etats  allemands  quittent  l'un  après  l'autre la  ville  de  Francfort,  une  partie  de  ces  délégués  reparaît  à  Ber- 

lin. Le  tems  de  leur  rappel  et  de  leur  départ,  ne  pouvant  être 
indiqué  avec  sûreté,  ne  pouvait  être  indiqué  à  côté  de  leurs  noms 
(comparez  leur  liste  ci-bas).  Il  résulte  d'une  publication  datée 
du  16  juillet  (Indicateur  pour  l'état  prussien  du  17  juillet),  que 
l'alliance  pour  la  constitution  octroyée  était  formellement  ratifiée 
entre  la  Prusse,  la  Saxe  ,  le  Hanovre  ,  Bade  et  Anhalt-Bernbourg. 
Les  grand-duchés  de  Hesse-Darmstadt ,  Saxe-Weimar ,  Mecklen- 
bourg-Schwérin  et  Strélitz  et  Oldenbourg ,  puis  le  duché  de  Nas- 

sau avaient  préalablement  déclaré  leur  adhésion  de  manière  qu'il ne  manquait  que  la  ratification  pour  en  faire  de  vrai3  membres 
de  l'alliance.  Enfin  de  la  Hesse  électorale ,  des  trois  duchés  de 
Saxe,  d'Anhalt-Dessau-Cœthen  et  de  la  ville  libre  de  Brème  des délégués  plénipotentiaires  séjournaient  à  Berlin  pour  traiter  de 
l'entrée  de  ces  états  dans  la  nouvelle  confédération. Vicaire  de  VEmpire. 
Archiduc  Jean  d'Autriche  ,  nommé  par  l'Assemblée  natio- nale constituante  le  29  juin  1848;  se  charge  des  fonc- 

tions du  Vicaire  de  l'Empire  le  12  juillet  et  la  diète  ger- manique qui  se  dissout  le  même  jour  remet  entre  ses 
mains  le  pouvoir  qu'elle  a  eu  jusqu'à  ce  jour. Ministère  de  VEmpire. 
(Comparez  les  additions  de  l'Almanach  pour  1849,  p.  XXII.) 

Président  du  conseil  des  ministres  de  l'empire  —  :  Henri de  Gagern.  (Entré  au  ministère  le  17  décembre  1848,  il 
annonce  qu'il  veut  prochainement  quitter  ces  fonctions 
avec  tout  le  ministère  qu'il  préside,  le  22  mars ,  obtient sa  démission  le  10  mai  1849).  —  Le  16  mai  Dr.  Grœvell, 
cons.  int.  de  justice,  de  Francfort  sur  l'Oder,  provisoire- 

ment. —  Le  3  juin  le  ministre  de  l'emp.  pour  le  dép.  de 
la  guerre,  Prince  Auguste  de  Sayn- Wittgenstein- Berlebourg. 

Ministre  de  l'emp.  pour  l'intérieur  —  :  Le  16  mai  1849  : 
Dr.  Grœvell,  président  du  Conseil  des  ministres  de  l'Em- 

pire. —  Le  3  juin  ad  int.  le  ministre  de  l'emp.  pour le  dép.  de  la  Justice  Detmold. 
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i  Ministre  de  l'emp.  pour  les  affaires  étrangères  —  :  Henri de  Gagern  (17  déc.  1848).    Le  1G  mai  1849  :  Jochmus, 

lieut.  -  général.    (Le  ministre  des  affaires  étrangères  est en  même  tems  chargé  des  affaires  de  marine.    Le  30 
juin  1849  pendant  l'absence  du  général  Jochmus  qui  ac- 

compagne le  Vicaire  de  l'Emp.  a  Gastein,  le  ministre  de 
l'Empire  pour  les  finances,  Ernest  Merk,   est  chargé  de la  direction  des  affaires  de  la  marine.) 

I  Ministre  de  l'emp.  pour  le  département  de  la  guerre  —  : Edouard  de  Peucker  (13  juillet  1848).    Le  21  mai  1849 
le  lieut.  -  général  du  grand-duché  de  Hesse,  Prince  Au- 

H     guste  de  Sayn-  Wittgenstein- Berlebourg ,  depuis  le  3  juin 
|     aussi  président  clu  Conseil  des  ministres  de  l'emp. 
|  Ministre  de  l'emp.  pour  le  département  du  commerce  —  : I    Arnold  Duckwitz  de  Brème  (9  août  1848).    Le  ministre 

du  commerce  provisoirement  chargé   des  affaires  de  la 
|    marine  (comparez  le  ministère  des  affaires  étrangères) 16  mai  1849. 
j  Ministre  des  finances  de  l'emp.  —  :  Armand  de  Beckerath |  de  Créfeld  (9  août  1848).  Le  16  mai  1849  :  Ernest  Merk 
!     de  Hambourg. 
I  Ministère  de  l'empire  pour  la  justice  —  :  Robert  Mohl  de 1    Heidelberg  (9  août  1848).    Le  16  mai  1849:  J.  H.  Det- 
|    rnold  de  Hannover,  chargé  ad  int.  de  la  gestion  des  af- 

faires du  ministère  de  commerce  et  depuis  le  3  juin  ad 
int.  du  ministère  de  l'empire  pour  le  dép.  de  l'intérieur. 

Sous-secrétaires  d'Etat. 
î  Ministère  de  l'intérieur  — :    1)  Frédéric  Bassermann  de Mannheim ,  entré  le  9  août  1848.    2)  Joseph  de  Wurth, 

de  Vienne  (entré  le  9  août,  quitte  ses  fonctions  le  16  dé- 
j    cembre  1848). 

Il|  Ministère  des  affaires  étrangères  —  :  1)  Maximilien  de  Qa- H    gern  de  Wiesbade,  entré  9  août  1848.    2)  Maximilien 
j    Louis  de  Biegeleben  (entré  9  août  1848). 
î  Ministère  du  commerce  (y  compris  la  marine)  —  :  1)  Gus- !    tave  Mevissen  de  Cologne  (entré  en  fonctions  le  9  août, 

sort  le  5  sept.  1848).    2)  Jean  Fallati  de  Tubingue  (entré 
9  août  1848). 

[Ministère  des  finances  Charles  Mathy  de  Carlsrouhc I    (entré  9  août  1848). 
«  Ministère  de  la  justice  —  :  Chrétien  Widenmann  de  Dussel- 
j    dorf  (entré  9  août  1818). Les  sou6-secrétaire9  d'état  ont  donné  leur  démission  avec  le 
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ministère  de  Henri  de  Gagern,  ils  n'ont  pas  été  remplacés  dans  le ministère  du  16  mai  1849. 

Secrétaires  généraux. 
Ministère  de  l'intérieur  — :  .  .  . 
Ministère  de  l'extérieur  — :  .  .  . 
Ministère  du  commerce  —  :  Philippe  Schneider  pour  les  af- 

faires de  commerce  (16  mai  1849);  Samuel- Godefroi 
Kerst  de  Birnbaum,  pour  les  aff.  de  marine  (21  mai  1849). 

Ministère  des  finances  — :  .  .  . 
Ministère  de  la  justice  — :  .  .  .  ( 
Ministres  plénipotentiaires  des  Etats  séparés  accrédités  près 

du  pouvoir  central. 
(Voir  les  additions  de  l'Almanach  pour  1849,  p.  XXVI.) 

Autriche  —  :  Antoine  Chevalier  de  Schmerling  (rappelé  le 5  avril  1849).  Bernard  Comte  Rechberg  (entré  dans  ces 
fonctions  le  12  avril  1849). 

Prusse  —  :  le  cons.  int.  act.  Camphausen.  Il  est  provisoire- 
ment remplacé  par  Mr.  de  Kamptz  (voir  Hambourg,  le 

cons.  act.  de  légation  de  Kamptz).  La  Prusse  rapelle 
par  ordre  ministériel  du  22  juin  1849  son  délégué  près 
du  pouvoir  central. 
Adjoint  —  :  le  lieut.-colonel  Fischer  ,  jusqu'à  fin  janvier, où  il  est  rappelé. 
(Le  cons.  int.  des  finances  de  Camphausen  quitte  ces  fonc- tions dans  le  mois  de  février  1849.) 

Bavière  —  :  le  cons.  d'état  Baron  de  Closen,  remplacé  le  18  déc. 1848  par  le  plénipot.  ad  int.,  le  colonel  Xylander. 
Saxe,  royaume  —  :  le  cons.  int.  Kolilschutter,  rappelé  à  fin juin  1849. 
Hanovre  —  :  le  cons.  de  justice  de  Bothmer. 
Wurtemberg  —  :  de  Sternenfels,  cons.  du  tribunal  supr. 
Bade  —  :  le  cons.  int.  Dr.  Welcher  —  (min.  d'état  Alexan- dre de  Dusch). 
Hesse  électorale  —  :  Dr.  Sylvestre  Jordan,  cons.  int.de  légat. 
Hesse  grand- duché — :  tfEigeribrodt,  cons.  du  ministère. 
Holstein  —  :  Professeur  Dr.  Madai.  —  Depuis  l'automne 

de  1848  le  ci-devant  conseiller  d'état  danois  ,  président Charles-Philippe  Franche. 
Lauenbourg  — :  le  cons.  int.  Wßcher  (voir  Bade). 
Saxe.  —  Le  grand-duché  de  Weimar  —  :  le  cons.  int.  d'état Oscar  de  Wyderibrugh,  Dr.  en  droit. 

Saxe-Cobourg-Gotha  —  :  le  cous.  int.  de  rég.  Kohlschulter. 
Saxe-Meininge  — :  le  cons.  d'état  Seébech. 
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Saxe-Altenbourg  —  :  le  ministre,  Dr.  en  droit  Chrétien- Albert  Cruciger. 
Brunsvic  et  Nassau. 

Brunsvic  — :  le  cons.  int.  de  lég.  Dr.  Liebe. 
Nassau  — :  Président  Auguste  Ilergenhahn  de  Wiesbade. 

Mecklenbourg- Schwérin  et  Strélitz  — :  le  cons.  de  rég. Dr.  Karsten. 
[Oldenbourg  —  :  le  colonel  Jean-Louis  Mösle.  (Nommé  mem- 
|    bre  du  ministère  du  grand-duché  le  28  juillet  1849.) 
Anhalt-Dessau  — :  le  cons.  de  rég.  Vierthaler. 
ÏAnhalt-Cœthen  —  :  le  môme. 
«Anhalt-Bernbourg  —  :  Zachariœ  député  de  Bernbourg  pour 

l'Assemblée  nationale. 
liSchwarzbourg-Sondershausen  et  Roudolstadt  —  :  le  cons. !   int.  de  rég.  Kohlschutter. 
IHohenzollern  etc.  (16ème  voix). 
j    les  deux  Hohenzollern  —  :  le  cons.  int.  Baron  Adolphe de  Holzhausen. 

Liechtenstein  —  :  le  cons.  int.  Baron  Adolphe  de  Holz- hausen. 
j   Reuss  —  :  le  même. 
î   Lippe-Schaumbourg  —  :  de  Capaun-Carlowa. 

Lippe  —  :  le  cons.  int.  de  justice  Pétri. Waldeck  —  : 
|   Hesse-Hombourg  —  :  le  cons.  int.  de  Holzhausen. Ii:  Villes  libres  (17ème  voix). 
|j   Brème  —  :  le  bourgemaître  Smidt. 
j   Francfort  —  :  l'échevin  Dr.  Souchay. !    Hambourg  —  :  le  sénateur  Kirchenpauer. 
J   Lübeck  —  :  le  syndic  Dr.  Pierre-Louis  Elder. 

Direction  des  places  fortes  gui  sont  soumises  au  commande- ment de  V autorité  centrale. 
Gouverneur  de  la  forteresse  de  Mayence  —  :  S.  A.  R.  Prince 
Guillaume  de  Prusse,  oncle  du  Roi,  gén.  de  cavalerie.  *)  — - 
Vice-Gouverneur  --  :  le  lieut.-gén.  au  serv.  de  la  Prusse 
de  Huser.  —  Commandeur  —  :  le  feldm.-lieut.  au  serv. 
de  l'Autriche  Auguste  Baron  de  Jetzer.  —  Directeur  du 
génie  de  la  place  —  :  L.  Lindow,  major  prussien.  —  Directeur 
de  l'artillerie  du  fort  —  :  J.  Uhlmann,  major-gén.  autr. 

OLes  gazettes  mandent  (août  1849)  la  nomination  de  l'Arcliiduc 
Albert  d'Autriche  comme  gouverneur. 
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Gouverneur  de  la  forteresse  de  Luxembourg  —  :  S.  A.  R. 

Prince  Frédéric  de  Prusse,  cousin  du  Roi,  gin.  de  cavalerie. 
—  Commandeur  —  :  le  lieut.-gén.  au  serv.  de  la  Prusse 
de  WuJffen.  —  Directeur  du  génie  —  :  Schœnermark,  maj. 
prussien.  —  Dir.  de  Fartill.  de  la  place  —  :  Kleinschmidt, capit.  prussien. 

Commandeur  de  Landau  — :  le  major-général  au  serv.  delà 
Bavière  Bar.  de Pflummern. —  Dir.  du  génie — :  J.Lehmus, 
major  au  serv.  de  la  Bavière.  —  Directeur  de  l'artillerie —  : 
J.  Pœllath,  lieut.-colonel  au  serv.  de  la  Bavière. 

Gouverneur  de  la  forteresse  d'Ulm  —  :  le  lieut.-gén.  au 
serv.  du  Wurtemberg  Comte  de  Sontheim.  —  Comman- 

deur —  :  le  major-gén.  au  serv.  de  la  Bavière  Hugues Bosch. 
Gouverneur  de  Rastadt  — :  le  lieut.-gén.  au  serv.  de  la 

Prusse  de  Holleben. —  Commandeur  de  la  place  —  :  le  ma- jor prussien  de  Weltzien. 

Ministres  des  cours  étrangères  accrédités  près  VEmpire 
Germanique. 

Amérique,  Etats-Unis  du  Nord  —  :  l'ambass.  Andrew  J. Donelson  accréd.  3  oct.  1848  étant  allé  en  congé  (17  oct. 
1848);  provisoirement  Charles  Graebe,  consul  pour  les 
deux  Hesses.  s 

Belgique  —  :  Camille  Comte  de  Briey,  E.  e.  et  M.  pl.  (en même  tems  près  la  cour  roy.  de  Wurtemberg,  les  cours 
électorale  et  grand-ducale  de  Hesse,  grand-ducale  de  Bade, 
ducale  de  Nassau  et  près  la  ville  libre  de  Francfort)  ;  Ba- 

ron Léop.  v.an  den  Steen  de  Jehay,  secr.  de  lég.  de  1ère 
cl.  ;  Pangaert,  att. 

France  —  : 
Grande-Bretagne  —  :  le  très  honorable  William  Thomas  Hor- 

ner Fox-Strangways,  E.  e.  et  M.  pl.;  Thon.  François-George Molyneux,  secr.  de  lég.;  Frédéric  Doveton  Orme,  esq.,  1er, 
George  Glynne  Petre,  esq.,  2d  attachés  à  la  lég. 

Pays-Bas  —  :  le  cons.  d'état  Fréd.-Henri-Guill.  de  Scher ff, E.  e.  et  M.  pl.  (accréd.  14  oct.  1848). 
Russie  -  :  l'assesseur  de  collège  et  cons.  de  cour  Baron  An- 

dré de  Budberg ,  ch.  d'aff.  ;  le  Prince  Théophile  Gagari- ne  ,  secr.  de  lég. 
Sarclaigne  — ■:  Comte  de  Cirié,  ch.  d'aff. 
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Tableau 

des  contingents  fédéraux  fixés  a  deux  pour  cent  de  la  popu-  I 
de  réserve,  puis  proportions  des  différentes  armes ,  telles 

Le  contingent  principal  à  l£p.  c.  compte 

Contingents de 
Infanterie 

Cavalerie 

Artillerie 

Pontonniers et  Pionniers 

Hommes 

et canons 
Chas- seurs Fusi- liers 

homm ca 
homitifs hommes 

Autriche  .    .  . 7054 134022 21803 12744 1774 177397 354 Prusse     .    .  • 
Bavière   .    .  . 2686 51033 8283 4896 675 67573 136 
Suxe  .... 1101 20919 3268 1983 275 27546 

55 

Hanovre       .  . 1076 20451 3259 1944 270 27000 
54 Wurtemberg 1045 19861 3227 1892 263 26288 52 

Bade  .... 817 15534 2480 1476 205 20512 
41 

Besse  élect.  . 450 8567 1375 815 
113 

11320 22 Gr.-duché  deHesse 512 9742 1544 864 
128 

12790 24 
Bolstein  . 7190 14 
Lauenbourg  .  . 28 909 937 
Luxembourg 114 2169 279 201 28 2791 

6 
Limbourg 118 2242 435 219 

30 
3044 6 

Brunsvic  . 161 3051 493 290 40 4035 8 
Meckl.-Schwérin 314 5962 939 566 79 7860 16 
Nassau     .    .  . 256 4869 627 451 63 

6266 

12 
Saxe-Weimar  . 158 3002 386 278 38 3862 8 
S.-Cobourg-Gotha 90 1717 220 158 21 2206 4 
S.-Mein.-Hildb  . 98 1872 240 173 24 2407 4 
S.-Altenbourg  . 79 1513 194 139 19 1944 4 
Mecklenb.-Strélitz 59 1123 144 104 14 1444 3 

Transport  | 16216] 308558 | 49196 | 29193 | 4059 j 414412 |  823 

Remarque.  Pour  la  Prusse  et  Holstein  un  nombre  déterminé  de 
son  armée  à  la  disposition  du  pouvoir  central  et  que 
ment  la  proportion  de  2  pour  cent  de  la  population. 
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ynoptique 
ion  actuelle  avec  la  distinction  en  contingents  réguliers  et 
'elles  ont  été  préscrites  par  les  principes  posés  le  12  août  1848. 

contingent  de  réserve 
M  P. 

c.  compte Totaux des 
contingents à  2  p.  c. infanterie 

Cav
ale

rie
 

Ari
ill

eri
e 

Pon
ton

nie
rs 

et 
 

Pio
nni

ers
 

Hommes 

et canons 

rs Fusi- liers 
homm omm. nons nons hommes mm  s 1 hommes hommes 

1 44674 7268 4248 591 59132 118 236529 472 
7 17057 2761 1584 225 22524 44 90097 180 7 6973 1089 661 92 9182 18 36728 73 
9 6817 1086 648 90 9000 18 36000 72 
8 6621 1076 630 87 8762 18 35050 70 2 5178 826 492 69 6837 13 27349 

54 
3 2857 458 271 38 3774 8 15094 

30 l 3179 515 360 42 4263 10 17053 
34 2397 5 9587 
19 

303 312 1249 2 
723 93 67 9 930 2 3721 8 

) 748 145 73 10 1015 2 4059 8 
t 1017 164 97 13 1345 3 5380 

11 
i 1987 313 189 26 2620 5 10480 

21 
> 1623 209 150 21 2088 4 8354 

16 1002 128 93 13 1288 2 5150 

10 
I 573 73 52 7 735 2 2941 6 

626 80 57 8 803 2 3210 6 
505 64 46 6 647 1 2591 5 
373 48 35 5 481 1 1925 4 

|  102836|  16396|  9753|  1352|138135|  276|  552547|1101 

rce  armée  n'a  pas  été  indiqué ,  comme  celle  -  là  a  mis  toute 
rps  des  troupes   de  Schleswig-Holstein  dépasBe  considérable- 

me  année.  — -  [Imprimé  21  août  1849.] 
Ff 
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Le  contingent  principal 3,  \\  p.  c.  compte 

Infanterie o Hommes 
et 

canons 
> 

ontonniers 
;  Pionniers 

Contingents 
de 

ivalerie 

rti
lle

rie
 Chas- seurs Fusi- liers 

homm. 

ca- 

nons 

-■  ■  - 
hommes hommes 

Transport  16216 308558 49196 29193 4059 
/i  1  U  U  1  o 

82o Oldenbourg  .  . 171 3251 418 301 
42 

4183 Q O 
Anhalt-Dessau  . 39 735 94 68 9 y*o 

cy 

—  -Bernbourg 30 569 
73 53 7 732 2 

—  Cœthen  . 24 464 
59 

43 6 oyo 1 i 
Schwarzb.-Sond. 36 684 88 63 8 879 2 
—  -Roudolst. 42 801 103 74 10 1030 

Xi 

Hohenz.-Heching. 12 236 30 
22 

3 303 1 
Liechtenstein 95 

95 Hohenz.-Sigm.  . 28 530 68 49 7 682 2 
Waldeck  .    .  . 35 668 86 62 9 860 2 
Reuss,  ligne  aînée et  cadette 

68 1309 
168 

121 16 1682 3 
Schaumb.-Lippe 432 432 
Lippe  .... 65 1236 159 114 16 1590 3 
Hesse-Hombourg 366 366 
Lübeck    .    .  . 28 531 88 51 7 705 

~2 

Francfort     .  . 36 700 
90 65 9 900 2 

Brème     .    .  . 39 753 97 72 10 
971 2 

Hambourg  . 106 2024 322 192 
26 

2670 5 
Somme  | 17868 [323049 | 51139 | 30543 14244)434033 |  862 M 
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Le  contingent  de  réserve  à  \  p. c.  compte Totaux 
des 

contingents 
à  2  p.  c. Infanterie 

Cavalerie 

Artillerie 

Pontonniers 
et  Pionniers 

Hommes 
et canons 

Chas- 
seurs Fusiliers 

homm. 

ca- 
nons hommes 

ca- 

nons hommes hommes 
5401 102836 16396 9753 1352 138135 276 552547 1101 57 1084 139 100 

14 1884 3 5577 

11 
13 245 31 23 3 315 1260 2 
10 190 24 18 2 244 — 976 2 
8 154 20 14 2 198 794 1 
î? 228 29 21 S 293 1172 2 
14 269 34 24 3 

344 1374 2 
4 78 10 7 1 100 403 1 

32 
82 

127 9 177 23 16 2 227 909 2 
11 222 29 21 3 286 1146 2 

22 437 56 40 5 560 1 2242 4 
144 144 576 
!  22 412 53 38 5 530 1 2120 4 
122 122 488 
9 178 29 17 2 235 940 2 

12 234 30 21 3 800 
1200 2 

i  13 252 32 24 3 324 1295 2 
36 674 107 64 9 890 2 3560 7 
3511  1076701  17042 110201|  1412 1 144663 1  283 1  578706)1147 

Ff2 
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Traité  de  l'Alliance  entre  la  P  r  u  s  s  e,  la  S  a  x  e  et  le Hanovre,  du  26  mai  1849. 

Art.  1.  Le  but  de  l'alliance  est  la  conservation  de  la  sûreté  tant 
intérieure  qu'extérieure  en  Allemagne  et  le  maintien  de  l'indé- 

pendance et  de  l'inviolabilité  des  états  allemands  séparés. 
Art.  2.  L'entrée  dans  cette  alliance  reste  ouverte  à  tous  les  mem- bres de  la  Confédération  germanique. 
Art.  3.  La  couronne  de  Prusse  se  charge  de  la  direction  suprême 

de  fontes  les  mesures  propres  à  atteindre  le  but  proposé. 
Art.  4.  Le  projet  de  la  constitution  centrale  sera  soumis  à  l'ap- 

probation d'une  assembléo  fédérale.  Les  changements  que  celle- 
ci  pourra  voter  ne  sont  valables,  que  s'ils  obtiennent  la  sanc- tion des  alliés. 

Art.  5.  Tribunal  chargé  de  l'arbitrage  en  matières  qui  concernent l'alliance. 

Conseil  administratif. 
Art.  3  du  traité  des  états  alliés  ,  du  26  mai  1849,  §.  2. 
Il  se  compose  de   ministres  plénipotentiaires    des  alliés.  Il 

sera  informé  de  toutes  les  affaires  qui  concernent  l'alliance  et  en délibère.    Il  décide  des  arrangements  génératix   et  permanents  et 
juge  des  plaintes  et  autres  questions  de  droit  entre  les  états.  En- 

fin il  donne  son  préavis  à  la  couronne  de  Prusse  sur  l'exécution des  mesures  prises  ou  sur  celles  qui  sont  à   prendre  dans  un  cas 
spécial  et  le  gouvernement  prussien  décide  alors   de  l'exécution. Les  membres  du  Conseil  administratif  se  chargent  des  communi- 

cations entre  la  couronne  de  Prusse  et  leurs  gouvernements. 
Première  séance  à  Berlin,  le  18  juin  1849. 

Plénipotentiaires. 
Prusse  —  :  le  lieut.-général  et  adjudant-gén.  de  Sa  Maj.  le Roi,  Baron  de  Canitz  et  Dallwitz. 
Saxe  —  :  de  Zeschau,  min.  d'état. Hanovre  —  :  cons.  des  couvents  Frédéric- Armand- Albert 

de  Wangenheim. 
Commissaire  militaire  —  :  le  major-général  Jacdbi. 

Entré  plus  tard  (Indicateur  de  l'état  prussien  du 17  juillet  1849)  : 
Bade  —  :  le  chamb.  et  cons.  de  légation  de  Meysenbug. 
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Tribunal  des  arbitres  à  Erfort. 

Institué  le  2  juillet  1849.  Publication  du  Conseil  administra- 
tif sur  les  fonctions  de  ce  tribunal,  4  juillet  1849  :  différends  en- 
tre les  états  divers,  soit  pour  matières  de  politique,  soit  pour  ma- 

tières de  droit  privé  ;  questions  de  succession,  capacité  de  gouver- 
ner et  régences  ;  discorde  entre  le  gouvernement  de  l'un  des  états 

alliés  avec  la  représentation  du  peuple  sur  la  valeur  et  l'explication delà  constitution  du  pays;  plaintes  des  citoyens  de  ces  états  contre 
leurs  gouvernements  au  sujet  de  la  violation  ou  du  changement  arbi- 

traire de  la  constitution  ;  plaintes  sur  les  refus  ou  les  empêchements 
opposés  à  la  justice  ;  plaintes  contre  les  ministres  d'un  état  con- 

fédéré en  tant  que  les  tribunaux  du  pays  n'y  sont  pas  com- pétents; plaintes  contre  les  états  confédérés,  quand  leur  obligation 
mutuelle  est  douteuse  ou  mise  en  question ,  de  même  quand  les 
mêmes  plaintes  sont  dirigées  contre  plusieurs  états  en  même 
tems;  plaintes  qui  surgissent  lors  de  troubles  intérieurs  comme 
en  étant  les  causes,  quand  le  Conseil  administratif  et  les  commis- 

saires civils  que  celui-ci  aura  nommés  n'ont  pu  arranger  à  l'amia- 
ble ni  remettre  simplement  l'affaire  aux  tribunaux  du  pays  ;  affai- res de  justice  qui  résulteront  entre  les  états  alliés  eux-mêmes  de 

l'exécution  de  la  confédération ,  en  tant  que  les  tribunaux  des 
états  séparés  n'y  seront  pas  non  plus  compétents. 

Membres  en  fonctions  jusq'au  26  mai  1850. 
Prusse  —  :    le    min.    int.    d'état   sans    portefeuille  de Duesberg;  le  président  en  chef  du  trib.  supér.  Comte  de 

Rittberg;  le  cons.  int.  de  justice  prof.  Dr.  Dirksen. 
Hanovre  — :    le  cons.    de  la  cour  supr.  d'appel  à  Celle de  Pape;  Dr.  FrancJce,  juge  municipal  â  Haarburg. 
Saxe  —  :  le  cons.  int.  Dr.  R.  Gunther;  le  cons.  ministériel et  archiviste  int.  de  Weber. 
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Grande-Bretagne. 
Ministres  de  Sa  Majesté. 
Cabinet  (du  6  juill.  ]846). 

Premier  Lord  de  la  trésorerie  (First  Lord  of  the  Treasury)  —  : le  très-hon.  Lord  John  Russell. 
Chancelier  de  l'échiquier  (Chancellor  of  the  Exchequer)  —  :  le très-hon.  Sir  Charles  Wood,  bt. 
Lord  -  Chancelier  (Lord  -  Chancellor)  —  :  le  très-bon.  Lord Cottenham. 

I  Président  du  conseil  (President  of  the  Council)  —  :  le  très- 
hon.  Marquis  of  Lansdowne. 

\  Lord  du  sceau  privé  (Lord  Privy-Seal)  —  :  le  très  -  hon. Earl  of  Minto. 
I  Départ,  de  l'intérieur  (Secretary  of  state  for  the  home  de- partment)  —  :  le  très-hon.  Sir  George  Grey,  ht. 
Départ,  des  affaires  étrangères  (Secretary  of  state  for  the 

foreign  department)  —  :  le  très-hon.  Viscount  Palmerston. 
{  Dép.  des  colonies  (Secretary  of  state  for  the  Colonies)  —  : 
I    le  très-hon.  Earl  Grey. 
|  Premier  Lord  de  l'amirauté  (First-Lord  of  the  Admiralty) —  :  le  très-hon.  Sir  Francis  Thornhill  Baring,  bt.  (15  jan- !     vier  1849). 
jj  Président  du  bureau  des  aff.  des  Indes  (President  of  the 
,|    Board  of  Control)  —  :  le  très  -  hon.  Sir  John  Cam  Hob- house,  bt. 
:  Chancelier  du  duché  deLancaster  (Chancellor  of  the  Duchy 

of  Lancaster)  —  :  Lord  Campbell. Premier  commiss.  des  forêts  et  domaines  (First  Commiss. 
of  "Woods  and  Forests)  —  :  le  très-hon.  Earl  of  Carliste. t\\  Président  du  bureau  de  commerce  (President  of  the  Board 

1     of  Trade)  —  :  le  très-hon.  Henri  Labouchère. 
I  Directeur-gén.  des  postes  (Postmaster-General)  —  :  Marquis il     of  Clanricarde. 

H  Grand-chambellan  (Lord  Chamberlain)  —  :  le  très-hon.  Mar- 
I     quis  of  Breadalbane. 
Grand-maréchal  de  la  cour  (Lord- Steward)  —  :  le  très-hon. 

|     Earl  Fortescue. 
I  Grand  -  écuyer  de  la  Reine  (Earl  Marshai  and  Master  of 
I    the  Horse)  —  :  Duc  de  Norfolk. 
!  Payeur  -  général  et  Vice-président  du  bureau  de  commerce 
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(Paymaster-general  and  Vice-pres.  of  the  Board  of  trade) —  :  le  très-non.  Earl  Granville. 

Commandeur  général  en  chef  (Commander  in  chief)  —  :  le 
Duc  de  Wellington. 

Maître  -  général  de  l'artillerie  (Master  -  General  of  the  ord- nance)  —  :  le  feldmaréchal  Marquis  of  Anglesey. 
Secrétaire  de  la  guerre  (Secretary  at  War)  —  :  le  très-hon. Fox  Maule. 
Maître  dés  monnaies  (Master  of  the  mint)  —  :  le  très-hon. Kichard  Lalor  Sheil. 
Procur.-gén.  (Attorney-Gen.)  —  :  Sir  John  Jervis,  kt. 
Grand-maître  des  requêtes  (Solicitor-General)  —  :  Sir  John 

Romilly,  kt. 
Ministres  pour  d'Irlande: 

Lord-lieutenant  (Lord  Lieutenant  of  Ireland)  —  :  le  très-hon. 
George-William-Fréd.  Earl  of  Clarendon. 

Secrétaire-général  (Chief  Secretary)  —  :  le  très-hon.  William Meredyth  Somerville,  bt. 
Lord-chancelier  (LordChancellor)  —  :  le  très-hon.  Maziere Brady. 
Commandeur  en  chef  des  forces  de  terre  (Commander  of 

the  Forces)  —  :  le  lieut.-gén.  très-hon.  Sir  Edw.  Blakenay. 
Procureur- gén.  (Attorney-gen.)— :  le  très-hon.  James  Henry Monaghan,  esq. 
Grand-maître  des  requêtes  (Gen.-Solicitor)  —  :  John  Hat- chell,  esq. 

Ministres,  Fonctionnaires  d'état  et  leurs  assistants. (Les  noms  imprimés  en  italiques  élargies  sont  ceux  des  membres du  cabinet.) 
Trésor  (Treasury). 

Lords-commissaires  : 
Premier  Lord—:  le  très-hon.  Lord  John  Russell. 

Le  très-hon.  Sir  Charles  Wood,  bt.,  chancelier  de  l'é- chiquier. 
William  Gibson  Craig. Henri  Rich. 
Richard  Montesquieu  Bellew,  esq. 
Henry  Petty  Fitzmaurice  (Earl  of  Shelburne). 

Secrétariat  général  (Joint-Secretaries)  —  :  John  Parker,  esq.  ; 
H.  Tufnéll,  esq. 
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Secrét.  adjoint  (Assistant  Secretary)  —  :  Sir  Charles  Ed- ward Trevelyan. 

;  Caissier  (Paymaster  of  Civil-Service)  -—.-Will.  Sargent,  esq. 

Lord  grand- chancelier  (Lord  High  Chancellor). iLord  Cottenham. 
f  Dir.  de  la  chancellerie  (Master  of  the  Rolls)  —  :  Lord 
s  Langdale.   

Conseil  intime  (Privy-Council). 
Lord-président  —  :  le  Marquis  of  Lansdowne. 

Clercs  du  Conseil  (Clerks  of  the  Council) — :  Chas.  C. 
F.  Greville,  esq.  ;  Thon.  Wm.  Bathurst. 

Clerc  en  chef  (Chief  Clerk)  —  :  John  Barrett  Lennard,  esq. 

Sceau  privé  (Privy  Seal). 
Garde-des-sceaux  (Lord  Privy  Seal) — :  Earl  of  Minto. 

Clerc  en  chef—:  John  George  Donne,  esq. 
Archiviste  (Keeper   of  the  Records  and  Receiver  of 

Fees)  — :  Ralph  Eden,  esq. 

Secrétaires  d'état  (Secretaries  of  State). 
Affaires  intérieures  (Home  -  affairs)  —  :  le  très  -  hon.  Sir George  Gr  ey,  ht. 

Sous-secrétaires  (Under-Secretaries)  —  :   Horatio  Wad- 
dington,  esq.  ;  G.  Cornewall  Levis,  esq. 

Clerc  en  chef  (Chief  Clerk)  —  :  Thos.  H.  Plasket,  esq. 
Affaires- étrangères  (Foreign  affairs)  —  :  Viscount  Pal  m  er- st on. 

Sous-secrétaires  —  :  Henri  Unwin  Addington,  esq.  ;  Lord |  Eddisbury. 
Clerc  en  chef  (Chief  Clerk)  —  :  George  Lenox-Conyng- ham ,  esq. 

affaires  des  colonies  (Colonial  affairs)  —  :  le  très -hon. Earl  Grey. 
Sous  -  secrétaires — :  Benjam.  Hawes,  esq.;  John  Her- mann Merivale,  esq.;  Thomas  Frederic  Elliot,  esq. 
Clerc  en  chef —  :  Peter  Smith,  esq. 

S7me  année.  — [Imprimé  24  août  1849.] 
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Echiquier  {Exchequer). 

Chancelier  (Chancellor)  —  :  le  très-non.  Sir  Charles  Wood, 
Bt. 

Contrôleur  (Comptroller)  —  :  Lord  Monteagle. 
Contrôleur  assistant  (Assistant  comptroller)  —  :  Arthur Eden,  esq. 
Clerc  en  chef  (Chief  Clerk)  —  :  Francis  F.  Ottey. 
Teneur  des  livres  (Accountant)  —  :  Geo.  Frederick,  esq. 

Bureau  des  affaires  des  Indes  (Board  of  Commissioners  for 
Affairs  of  India). 

Président  —  :  Sir  John  Cam  Hob  h  ou  s  e. 
Commissaires  (Commissioners)  : 

le  président  du  conseil  privé,  \ 
le  garde-des- sceaux,  f 
le  premier  Lord  du  trésor,        ;  voir  ci-dessus. 
les  secrétaires  d'état,  \ 
le  chancelier  de  l'échiquier,  " Secrétaires  —  :  James  Wilson,  esq.  ;  John  Elliot,  esq. 

Amirauté  (Admiralty). 
Lords-Commissaires  (Lords- Commissioners)  : 

Premier  Lord  —  :  le  très-hon.  Sir  Francis  Thornhill 
Bar  in  g,  bt. 

le  contre-amiral  James  Whitley  Deans  Blindas. 
Capt.  Maurice  Fred.  Fitzhardinge  Berkeley,  esq. 
le  très-hon.  Capt.  Lord  John  Hay. Thon.  William  Francis  Cowper. 
Capt.  Alexander  Milne,  esq. 

Premier  secr.  —  :  Capt.  John  Parker,  esq. 
Second  secrétaire  —  :  le  capitaine  W.  A.  Baillie  Hamilton. 

Clerc  en  chef  —  :  H.  J.  Amedroz,  esq. 
Hydrographe—:  le  contre-amiral  Francis  Beaufort. 
Astronome  —  :  Professeur  George  Biddel  Airy,  esq. 

Premier  aide-de-camp  naval  de  S.  M.  la  Reine  —  :  le  vice- amiral  Sir  William  Parker,  bt. 
Département  civil  de  l'amirauté  (Civil-department  of Admiralty). 

Surintendant-général  (Surveyor  of  the  Navy)  —  :  Capt.  Sir Baldwin  Walker. 

il 
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Teneur-général  des  livres  (Accountant-General)  —  :  John Thos.  Briggs,  esq. 
Administrateur  -  général   (Store-keeper-General)  —  :  Thon. Robert  Dundas. 
Contrôleur  des  vivres  (Comptroller  of  Victualling)  —  :  Jam. 

Meek,  esq. 
Directeur-gén.  des  hôpitaux  de  la  marine  (Dir  gen.  ofNa- 

val  Hospitals  and  Fleets)  —  :  Sir  William  Burnett. 
Département  de  V armée. 

i  Commandeur  général  en  chef  (General  commander-in-Chief) 
—  :  le  feldmaréchal  Arthur  Duc  de  Wellington. 
Secrét.-militaire  (Military-Secretary)  —  :   le  lieut.-géné- ral  Lord  Fitzroy  Somerset. 

Bureau  de  la  guerre  (War-office).    Secrétaire  de  la  guerre 
(Secretary  at  War)  —  :  le  très-hon.  Fox  Maule. 

Député  —  :  Lawrence  Sulivan,  esq. 
Réviseur  des  comptes  (Examiner  ofaccounts)  —  :  Edw. Marshall,  esq. 

Adjudant-général  —  :  le  lieut-général  Sir  John  Macdonald. 
Maître-général  des  quartiers  (Quarter-Master-General)  —  : 

lieut.-gén.  Sir  J.  Willoughby  Gordon,  ht. 
Bureau  de  la  trésorerie  pour  la  marine  et  l'armée  (Army 

and  navy  pay  office).    Trésorier  général  (Paymaster-Ge- 
neral)  —  :  le  très-hon.  Granville  Earl  Granville,  de  même 
vice-président  du  bureau  de  commerce. 

Assistant  (Assistant  Paymaster-general)  —  :  Wm.  George Anderson,  esq. 
Juge  sup.  de  l'armée  (Judge  Marshal  and  Advocate-Gene- ral)  —  :  Sir  D.  Dundas,  esq. 

Député  —  :  Francis  Newman  Rogers,  esq. 
Directeur-général-medical  (Médical  -Director-  General)  —  : 

Sir  James  Mac-Qrigor,  ht. 
Assistant  et  inspecteur-gén.  des  hôpitaux  —  :  Andrew Smith. 

Chapelain-général  (Principal-Chaplain  to  the  forces)  —  : Rev.  Geo.  Rob.  Gleig. 
Artillerie  (Ordnance).  Grand-maître  de  l'artillerie  (Master- General)  —  :  le  Marquis  of  Anglesey. 
nspecteur-général  de  l'artillerie  (Surveyor  General)  —  :  le 

major-général  Charles  Richard  Fox* 
Gg2 
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Clerc  du  bureau  d'artillerie  (Clerk  of  Ordnance)  —  ;  le colonel  hon.  George  Anson. 
Secrétaire  du  grand-maître  de  l'artillerie  —  :  Lord  Cla- rence  Paget. 
Secrétaire  du  bureau  (Secretary  of  de  Board)  —  :  Ri- 

chard Byham,  esq. 
Bureau  de  commerce  (Board  of  Trade). 

Président  —  :  le  très-hon.  Henri  L  a  b  ou  cher  e. 
Vice-président  —  :  le  très-hon.  Granville  Earl  Qranville, 

de  même  trésorier  gén.  (v.  ci- dessus). 
Secrétaires  (Joint  Secr.)  —  :  George  R.  Porter,  esq.;  Sir D.  Le  Marchant,  bt. 
Office  pour  les  grains  (Korn  Office).  Contrôleur  (comptrol- 

ler)  — :  Geo.  Joyce,  esq. 
Département  statistique.     Directeur  —  :    Albany  Fon- blanque,  esq. 

Bureau  des  revenus  des  forêts  et  des  domaines ,  ainsi  que  des 
bâtiments  (  Office  of  Woods ,  Forests  ,  Land  -  Revenues, Works  and  Buildings). 

Premier  départ,  des  forêts  et  domaines. 
Commissaires  (Commissioners)  — :  le  très-hon.  Earl  of 
Carliste.  —  Alexandre  Milne,  esq.  —  Thon.  Chas.- Alex.  Gore. 

Surintendant  des  bâtiments  (Surveyor  of  works  and  buil- 
dings) —  :  Will.  S.  Inman,  esq. 

La  chambre  des  monnaies  {Office  of  the  Mint). 
Le  directeur  de  la  monnaie  (Master  of  the  mint)  —  :  le  très- hon.  Richard  Lalor  Sheil. 

Député  (Deputy-Master)  —  :  James-W.  Morrison,  esq. 
Clerc  assistant  —  :  Chas.  Elouis,  esq. 
Contrôleur  (Comptroller)  —  :  John  Tekell,  esq. 
Député  (Deputy-Comptr.)  —  :  W.-H.  Barton,  esq. 
Graveur  en  chef  (Chief  Engraver)  —  :  William  Wyon,  esq. 

Bureau  de  Lancastre  (Duchy  of  Lancaster-Office). 
Chancelier  (Chancellor)  —  :  le  très-hon.  Lord  Campbell. 

Clerc  —  :  Ferd.  Dawes  Danvers,  esq. 
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Bureaux  des  revenus  (Revenue- Boards). 

Bureau  des  postes  (Post-Office). 
Maître-gén.  des  postes  (Postmaster-general)  —  :  Marquis of  Clanricarde. 
Secrétaires  —  :  Colonel  W.-L.  Maberly  ;  Rowland  Hill, esq. 
Secr.  assistant — :  James  Campbell,  esq. 
Secr.  du  maître-gén  des  postes  —  :  Rowland  Hill,  esq. Bureau  des  douanes  (Customs)  : 
Présid.  (Chairman)  —  :  le  très-hon.  Sir  Thos.  F.  Fre- mantle,  bt. 
Député  —  :  le  très-hon.  Geo.  Robert  Dawson. 
Secrét.  —  :  Chas.-A.  Scovell,  esq. 

Bureau  d'accise,  des  timbres  et  des  taxes  (Board  of  Excise, Stamps  and  Taxes). 
Président  —  :  John  Wood,  esq. 
Député  —  :  John  Thornton,  esq. 
Secrét.  —  :  Charles  Pressly,  esq. 

Bureau  des  comptes  (Office  for  auditing  the  public  accounts)  : 
Préséant  —  :  le  major-gén.  Sir  Will.  Lewis  Herries. 
Secrét.  —  :  John-Lewis  Mollet,  esq. 

Tribunaux  (Law-  Courts) . 
Tribunal  supér.  de  la  chancellerie  (High- Court  of  Chan- cery). 

Lord-grand-chancelier  (Lord  High  Chancellor)  —  :  Lord Cott  en  h  am. 
Directeur  de  la  cour  de  chancellerie  (Master  or  Keeper  of 

the  Rolls)  —  :  Lord  Langdale. 
Vice  -  chanceliers  (Vice-Chancellors)  — :  le  très-hon.  Sir 

Lancelot  Shadwell ,  kt.  ;  le  très-hon.  James  L.  Knight 
Bruce;  le  très-hon.  James  Wigram. 

Teneur-général  des  livres  (Accomptant  General)  —  :  Wil- liam Eussel,  esq. 
Chef  du  bureau  (Chief  Clerk)  — :  Sam.  Parkinson,  esq. 

Cour  suprême  de  justice  d'après  le  droit  commun  ou  les  lois 
non-écrites  (Court  of  Queen's  Bench). 

;   Lord  grand-juge  —  :  Lord  Denman. 
Juges  —  :  Sir  John  Patteson,  kt.  ;  Sir  John  Taylor  Cole- 

ridge ,  kt.  ;  Sir  William  Wightman ,  kt.  ;  Sir  William 
Erle,  kt. 
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Cour  de  justice  pour  les  affaires  privées  entre  citoyens 

(Court  of  common  Pleas). 
Grand-juge  —  :  le  très-non.  Sir  Thomas  Wilde. 
Juges  —  :  Sir  William-Henri  Maule,  kt.  ;  Sir  C.  Cresswell, 

kt.  ;  Sir  Edward  Vaughan   Williams ,   kt.  ;  T.  Noon 
Talfourd. 

Cour  de  justice  pour  les  aff.  de  l'échiquier  (Court  of  Ex- chequer). 
Chancelier  (Chancellor)  — -  :  le  très-hon.  Sir  Charles  Wo  o  d. 

Secrétaire  —  :  Christ.  Rob.  Pemberton. 
Lord  Grand-Baron  (Lord  Chief  Baron)  —  :  le  très-hon.  Sir Frédéric  Pollock,  kt. 
Barons  — :  le  très-hon.  Sir  James  Parke,  kt. ;  Sir  Edw. 

Hall  Anderson,  kt.  ;  Sir  Robert  Monsey  Rolfe,  kt.  ;  Sir 
Thomas- Joshua  Platt,  kt. 

Quinzième  Parlement, 
1ère  session  le  18,  ouverture  le  23  nov.  1847. 

Chambre  des  Pairs  (Flouse  of  Peers). 
Président  (Speaker)  —  :  le  Lord-grand-chancelier. 
Présidents  par  commission  royale  (Speakers  by  Royal  Comr 

mission)  — :  Earl  of  Shaftesbury;  président  des  comités 
(Chairman  of  Comittees)  —  :  Lord  Denman. 

Clerc  du  parlement  —  :  le  très-hon.  Sir  G.  H.  Rose,  bt. 
Clerc  assistant  —  :  John  George  Shaw  Lefevre,  esq. 

Pairs  — :  453,  c'est-à-dire  :  3  Princes  de  la  maison  royale, 20  Ducs,  20  Marquis,  117  Earls,  21  Viscounts,  198  Barons, 
16  Pairs  d'Ecosse  (élus  en  sept.  1847);  28  Pairs  d'Irlande, 
(élus  à  vie);  26  archevêques  et  évêques  d'Angleterre  et 
4  d'Irlande. 

Chambre  des  députés  (House  of  Gommons). 
Président  (Speaker)  —  :  le  très-hon.  Charles  Shaw  Lefevre. 

Premier  clerc  — :  John  Henry  Ley,  esq. 
Clerc  assistant  —  :  William  Ley,  esq. 
Membres  —  :  471  d'Angleterre  et  29  de  Galles,  53  d'Ecosse 

et  105  d'Irlande;  658  en  tout. 
Archevêques  et  premiers  évêques. 

Archevêques  —  : 
l)de  Canterbury  ■— :  le  très  révd  John  Bird  Sumner, 

Primat  d'Angleterre  et  Métropolitain. 



Grande-Bretagne.  423 
2)  de  York  —  :  le  très  révd  Dr.  Thomas  Musgrave,  Primat 

d'Angleterre  et  Lord  grand-aumônier  de  la  Keine. Les  trois  premiers  des  25  évêques  : 
1)  de  Londres  —  :  le  très  révd  Charles- James  Blomfiéld. 
2)  de  Durham  —  :  Edward  Maiïby. 
3)  de  Winchestre  —  :  le  très  révd  Charles  JSumner. 

Irlande. 
Lord-lieut.  (Lord  Lieutenant  -  General  and  General  Gover- 

nor)  —  :  le  très  -  hon.  George  Will.  Fred.  Earl  of  Cla- rendon. 
Secrétaire  en  chef  (Chief  Secretary)  —  :  le  très-hon.  Will. Meredyth  Somerville,  bt. 

Sous-secrét.  — :  Thomas-Nicholas  Redington,  esq. 
Lord  grand-chancelier  — :  le  très-hon.  Mazière  Brady. Commandeur  en  chef  des  forces  de  terre  (Commander  of 

the  Forces)  —  :  Lieutenant-général  très-hon.  Sir  Edward Blakeney. 
Directeur  de  la  cour  judiciaire  du  chancelier  (Master  of 

the  Rolls)  —  :  le  très-hon.  Thomas  Berry  Cusack  Smith. 
Procureur-gén.  (Attorney-Général)  — :  le  très-hon.  James- 

Henry  Monaghan,  esq. 
Grand  -  maître  des  requêtes  (Solicitor  -  General)  —  :  John 

Hatchell,  esq. 
Ecosse. 

Officiers  d'Etat. 
Lord  Garde-des- sceaux  (Keeper  of  the  Great  Seal)  —  :  John Earl  of  Stair. 
Garde  du  sceau  privé  (Lord-Privy-Seal)  —  :  Viscount  Melville. 
Lord  -  gardien  des  registres  (Lord  -  Clerk  -  Register)  —  :  le 

très-hon.  James  Andrew  Earl  of  Dalhousie. 
iLord  clerc  de  la  cour  de  justice  (Lord  -  Justice-Clerk)  — : 
|    le  très-hon.  John  Hope. 
Î  Lord-avocat  (Lord-Advocate)  — :  Andrew  Rutherford,  esq. 

Cours  de  justice, 
il  Lord  -  président  (Lord  justice  gênerai  and  Lord  President) 

—  :  le  très-hon.  David  Boyle. 
i  Grand-maître  des  requêtes  (Solicitor-General)  —  :  Thomas 
if    Maitland,  esq. 
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Commandeur  des  forces  de  terre  —  :  le  major-général  Henry- James  Riddell. 

Maison  de  S.  M.  la  Reine  (Her  Majestifs  Household), 
Département  du  Grand-chambellan  de  la  cour  (Lord- Cham  - 

berlain's-Department). 
Lord-grand-chambellan  (Lord- Chamberlain)  —  :  le  très-hon. Marquis  de  Breadalbane. 

Vice-grand- chambellan  (Vice-Chamberlain)  —  :  le  très-hon. 
Lord  Edward-George  Fitzalan  Howard. 
Contrôleur  des  comptes  (comptroller  of  Accounts)  —  : Sir  Will.  Martins. 
Administr.  de  la  caisse  privée(Keeper  of  Privy-Purse)  —  : Geo.  Edw.  Anson,  de  même  trésorier  de  S.  A.  R.  le Prince  Albert. 
Maître  des  cérémonies  (Master  of  Cérémonies)  —  :  le  co- lonel hon.  Sir  Edward  Gust. 
Chambellans  (Lords  inWaiting)  —  :  Marquis  o/Ormonde  ; Edmund  Earl  of  Morley  ;  Henry  Earl  of  Listowel; 

Lord  Byron  ;  Thomas  Lord  Camoys  ;  Henry  Manners 
Lord  Waterpark  ;  John  Lord  Elphinstone  ;  Frederic 
Temple  Lord  Dufferin  and  Claneboye. 

Dames  de  la  cour  (Ladies  of  the  Household). 
Grand-maîtresse  (Mistress  of  the  Robes)  —  :  la  Duchesse  de Sutherland. 
Dames  de  la  cour  (Ladies  of  the  Bedchamber)  —  :  la  Mar- quise de  Douro  ;  la  Comtesse  de  Charlemont  ;  la  Comtesse  de 

Mount-Edgecumbe  ;  la  Comtesse  de  Gainsborough;  la  Com- 
tesse de  Desart;  la  Vicomtesse  Jocelyn;  la  Vicomtesse 

Canning  ;  Lady  Portmann. 
Dames  de  la  chambre  (Bedchamber- Women)  —  :  Lady  Ca- 

rolina Barrington  ;  Lady  Charlotta  Copley  ;  Lady  Theresa 
Digby;  Vicomtesse  Forbes  ;  Hon.  Mrs.  George  Camp- 

bell; Hon.  Mrs.  Brand;  Lady  Gardiner;  Hon.  Mrs.  G. Anson. 

Département  du  grand-maréchal  de  la  cour  (Lord- Steward 's- Dcpartment). 
Grand- maréchal  de  la  cour  (Lord-Steward)  —  :  le  très-hon, Earl  Fortescue.  . 
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Trésorier  (Treasurer)  —  :  le  très -hon.  Lord  Arthur  Mar- cus Cecil  Hill. 
Contrôleur  (Comptroller)  —  :  le  très-non.  William  S.  Se- bright  Lascelles. 
Maître  de  la  cour  (Master  of  the  Household)  —  :  le  gé- 

néral-major George  Bowles. 
Secrétaire  —  :  Sir  Thos.  Marrable. 

Capit.  du  corps  des  gentilh.  armés  (Capt.  of  the  hon.  Corps 
of  Gentlemen  at  Arms)  —  :  Thom.  Henry  Lord  Foley. 

Capitaine  de  la  garde  (Captain  of  the  Yeomen  of  the  Queen's 
Guard)  —  :  Georgc-Hamilton  Marquis  of  Donegal. 

Grand-veneur  (Master  of  the  Buck-Hounds)  —  :  le  très-hon. 
John-George  Brabazon  Earl  of  Bessborough. 

Doyen  de  la  chapelle  (Dean  of  the  Chapel)  —  :  l'évêque de  Londres. 
j| Ecclésiastique  du  cabinet  (Clerk  of  the  Closet)  —  :  l'évêque 1    de  Norwich,  le  très  révd  Edward  Stanley. 
.i  Lord  grand  -  aumônier  (Lord  High- Almoner)  — :  l'évêque 
!!    d'Oxford,  Dr.  Samuel  Wilberforce. 

I     Département  du  grand-écuyer  {Master  of  the  Horse's- Department). 
3rrand-écuyer  (Master  of  the  Horse)  —  :  Duke  of  Norfolk. 

I  Scuyer  -  en  -  chef  (Chief  Equerry  and  Clerk  Marshal)  —  : Lord  Alfred  Paget. 
\ Kcuyers  ordinaires  (Equerries  in  ordinary)  —  :  le  col.  hon. 
I   Charles  Grey;  le  colonel  Edward  P.  Buckley  ;  lemajor-gén. 
1  William  Wemyss  ;  le  lieut.  -  colonel  Henry  Charles  Beau- 
I  mont  Phipps. 

Département  médical  (Médical- Dep.), 
j /lédecins  de  la  cour  (Physicians  in  ordinary)  —  :  Sir  James Il  Clark,  bt.;  Will.  Frederick  Chambers,  esq. 
Chirurgiens  (Sergeant-Surgeons)  —  :  Sir  Benj.  C.  Brodiey  bt. I  Robert  Keate,  esq. 
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Cour  de  S.  A.  R.  le  Prince  Albert. 

Grand-maître  (Groom  of  the  Stole)  —  :  Marquis  of  Abercorn. 
Trésorier  —  :  George  Edw.  Anson,  esq ,  de  même  chargé  de la  caisse  privée  de  S.  M.  la  Reine. 
Chambellans  (Lords  of  the  Bedchamber)  —  :  Henry  Agar 

Ellis  Viscount  Clifden;  Lord  George  Lennox-,  Lord  Col- ville. 
Grand -écuyer  (Chief  Equerry  and  clerk  Marshal)  — :  le 

major  -  général  William  Wemyss.  —  Ecuyers  honoraires 
(Equerries)  —  :  le  lieut.-col.  Bouverie  ;  le  colonel  Francis 
Hugh  Seymour;  Hon.  Alex.  Gordon,  Capt. 

Gentilhommes  de  la  chambre  (Grooms  of  the  Bedchamber) 
—  :  le  lieut.-col.  Wylde  ;  capit.  Francis  Seymour.  —  Extra- 
Groom  —  :  le  général  Sir  George  Anson. 
Gouverneurs  et  commandeurs  des  colonies  Britanniques. En  Europe. 

Gibraltar.    Gouv.  et  comm.  en  chef  —  :  Sir  Robert  W.  Gardi- 
n  e  r,  gén. -major. 

Ile  de  Malte.    Gouv.  —  :  le  très-hon.  Richard-More   O  'F  er  rail. 
Iles  ioniennes.    Lord  -  grand  -  commissaire — :  le  très-hon.  Henri George  Ward. 
Helgoland.    Lieut.-gouv.  —  :  Capitaine  John  Hindmarsh. En  Amérique. 
Canade  :  Cap.-gén.  et  gouverneur  en  chef  de  Canada,  de  la  Nouv.- 

Ecosse,  du  Nouv.-Brunsvic,  et  de  l'île  de  Pr.  Edouard,  ainsi  que 
gouverneur-gén.  du  continent  angl.  au  Nord  de  l'Amérique  —  : 
Earl  o  f  E  1  g  i  n.  —  Commandant  en  chef  en  Canade  —  :  le gén.-major  R  o  w  a  n. 

Nouvelle-Ecosse.  Lieut.-gouv.  —  :  le  lieut. -général  Sir  John  Har- v  ey. 
Nouveau-Brunsvic.  Lieut.-gouv.  —  :  Sir  Edmund-Walker  H  e  a  d,  bt. 
Ile  de  Prince  Edouard.    Lieut.-gouv.  —  :    Sir    Donald  Camp- bell, bt, 
New-Foundland  (Terre-neuve).  Gouv.  et  command.  en  chef  —  :  le 

lieut. -colonel  Sir  John  Gaspard  Le  Marchant. 
Jamaïque.    Gouv.  —  :  le  très-hon.  Sir  Charles  Edward  G  r  e  y,  kt. 
Iles  Turks  ou  Cayques  (sous  la  surveillance  du  gouv.  de  Jamaï- 

que). Président  du  Conseil  —  :  F.  H.  A.  Förth,  esq. 
Iles  de  Bahama.  Gouv.  et  commandeur  en  chef  —  :  James  Gre- 

gory, esq. 
Hondouras.    Surintendant  —  :  Chas.  St.  John  Fancourt. 
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Barbado.  Gouv.  et  command.  en  chef  des  Antilles  dessus  le  vent 

(Windward-lslands) ,  à  l'exception  de  Trinidad  ,  c'est-à-dire  de 
Barbade,  Grenade,  Tobago,  St.  Vincent  et  St.  Lucie  —  :  le  colonel 
Sir  Will.  Macbean  George  Colebrooke,  kt.  —  Commandeur 
des  troupes  sur  les  îles  dessus  —  et  dessous  lèvent — :  lelieut.- 
gén.  Sackville  H.  Berkeley. 

St.  Vincent.  Lieut.-gouv. — :  le  lieut. -colonel  Sir  John  Camp- bell, bt. 
Grenade.    Lieut.-gouv.  —  :  Ker  Baillie  Hamilton,  esq. 
Tobago.    Lieut.-gouv.  —  :  Lawrence  G  r  a  e  m  e  ,  esq. Trinidad.    Gouv.  —  :  Lord  Harris. 
St.  Lucie.    Lieut.-gouv.  —  :  Charles-Henry  Darling,  esq. 
Antigoa.    Gouv.  et  comm.  en  chef  des  îles  sous  le  vent  (Leeward- 

Islands),  c'est-à-dire  d'Antigoa,  Montserrat ,  Barbuda  ,  St.  (Chri- 
stophe,  Nevis  ,   Anguilla  ,   îles  virginiennes  et  Dominique)  —  : I     James  Macauley  H  i  g  g  i  n  s  o  n. 

Montserrat.    Président  du  conseil — :  E.  D.  B  a  y  n  e  s,  esq. 
St.  Christophe.  Lieut.-gouv.  —  :  Robert  James  Mackintosh,  esq. 
Nevis.    Président — :  Willoughby  Shortland. 
i  Iles  virginiennes.    Président — :  Edw.  Drummond-Hay,  esq. 
Dominique.    Lieut.-gouv. —  :  le  colonel  G.  Macdonald. 
La  Guiane  (Demerara  ,   Essequibo   et  Berbice).      Gouverneur  et 

commandant  en  chef — :  Henry  Barkly,  esq. 
Les  Bermudes  ou  Somers-Islands.    Gouverneur — :  le  capit.  Char- les E  1 1  i  o  t. 
Iles  de  Falkland.    Gouverneur  et  command.   en  chef  —  :  George R  e  n  n  i  e. 
Ile  de  Vancouvre.    Gouverneur — :  Richard  Blanchard,  esq. 

En  Asie. 
Ceylan.  Gouv.  et  command.  en  chef — :  Viscount  Torrington. Labuan  et  dépendances  (Bornéo).    Gouverneur  et  comm.  en  chef, 

de  même  commissaire  et  consul-gén.  près  le  Sultan  et  les  chefs 
indépendents   de  l'île    de  Bornéo  — :   James  Brooke,  esq., Rajah  de  Sarawack. 

|  Hong-Kong  ou  Victoria  (Chine).    Gouverneur  et  surintendant  du 
commerce  anglais  en  Chine  —  :  Samuel  George  B  o  n  h  a  m. 

Aden  (Arahie).    Gouverneur  —  :  Capt.  Haines. 
Dans    les    terres  australes. 

Nouv.-Galles-mérid.    Capit.-gén.   et  gouverneur   en  chef  —  :  Sir 
Charles- Augustus  Fitzroy,  kt.  —   Commandeur   des  forces 
de  terre  —  :  major-gén.  W  y  n  y  a  r  d. 

m  l^l 
il  -  rji*- 
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Terre-Van-Diemen.  Lieut.-gouv.  — :  le  capit.  du  génie  Sir  Wil- liam-Thomas D  e  n  i  s  o  n. 
Nouvelle-Hollande  occ.  (Swan-River).  Gouv.  et  commandeur  en 

chef  —  :  command.  Charles  Fitzgerald. 
Nouvelle-Hollande  mérid.  Lieut -gouv. —  :  Sir  Henri  Edward  Fox Young. 
Australie  septentrionale.  Lieut.-gouv.  —  :  le  lieut.-colonei  George B  a  r  n  e  y. 
Nouvelle-Sélande.  Gouverneur  et  commandant  en  chef  des  deux 

provinces  du  Nouv.-Ulster  et  Nouv.-Munster — :  George  Grey, 
esq. —  Lieut.-gouverneur  du  Nouv.-Ulster  et  Nouv.-Muhster — : 
Edward  John  E  y  r  e  ,  esq. 

Iles  d'Auckland.    Lieut.-gouverneur — :  C.  Enderby,  esq. 
En  Afrique. 

Cap  de  Bonne-Espérance.  Gouv.  et  comm.  en  chef — :  le  lieut.- 
général  Sir  Henry  George  Wakelyn  Smith,  bt.  —  Lieut.-gouv. 
de  la  partie  orientale  —  Lieut.-gouv.  du  district  de  Na- tal —  :  Martin  West,  esq. 

Ste  Hélène.    Gouv.  —  :  le  major-général  Sir  Patrick  Ross. Maurice  (ile  de  France).  Gouv.  et  command.  en  chef  —  :  Sir 
George  William  Anderson. 

Sierre-Léone  et  côte  occidentale  d'Afrique.  Gouv.  en  chef — :  Nor- man-William Macdonald,  esq. 
Côte  d'or.  Lieut.-gouv.  —  :  William  Winniett,  esq.,  comman- deur de  la  flotte. 
Gambie.  Gouv.  et  commandeur  en  chef  —  :  Richard  Graves  M  a  c- 

D  o  n  n  e  1 1. 
Compagnie  des    Indes  orientales. 

Directoire  à  Londres. 
Des  vingt -quatre  directeurs  six  quittent  leur  place  annuellement. 

Le  changement  du  directoire  a  lieu  au  mois  d'avril. 
Président — :  le  lieut.-gén.  Sir  J.  L.    Lushington,    esq.  — 

Secrév,  —  :  James  C.  M  e  1  v  i  1 1,  esq. Gouvernements  aux  Indes. 
Bengale.  Conseil  souverain  —  :  le  très~hon.  James  Andrew  Ramsay 

Marquess  of  Dalhousie,  gouverneur-général;  le  lieut.-gén. 
Sir  Charles  James  N  a  p  i  e  r,  command.  en  chef  ét  membre  ex- traord.  du  conseil  des  Indes;  Sir  T.  H.  Maddock,  esq.;  Fred. 
M^i  1 1  e  t ,  esq.  ;  le  ma  jor-gén.  Sir  J.  H.  L  i  1 1 1  e  r  ;  J.  E. 
Drink  water  Bethune,  esq  —  Secrétaires  —  :  pour  l'in- 
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turieur,  G.  A.  B  u  s  h  b  y;  pour  le  dép.  des  finances,  J.  A. 
Dorin;  pour  les  aff.  etrang. ,  H.  M.  Elliot,  esq.;  pour  le  dé- 

part, milit.,  le  colonel  J.  Stuart. 
|  Madras.  Gouv.  —  :  le  très-hon.  Sir  Henry  Pottlngor,  gouv. ; 

le  lieut.-gén.  Sir  George  Henry  Berkeley,  commandeur  en 
chef;  Henry  Dickinson,  esq.;  Daniel  Elliot,  esq. 

i  Bombay.  Gouverneur  —  :  Vicomte  F  a  1  k  1  a  n  d  ;  le  lieut.-général 
Sir  Willoughby  Cotton,  commandeur  en  chef  des  troupes; 
L,  K.  Reid,  esq.;  J.  P.  Willoughby,  esq. 

Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Londres. 
Amérique,  Etats-Unis  du  N.  — :  Abbot  Lawrence,  E.  e.  et 

M.  pl.;  John  Rorneyn  Brodhead,  seer.  de  lég.  —  Le  co- 
lonel Thomas  Aspinwall,  c.-gén. 

Argentina,  prov.  unies  du  Rio-de-la-Plata — :  Don  Manuel 
S    Moreno,  M.  pl.  —  George  F.  Dickson,  c.-gén. 

l'Autriche  —  :  François  Comte  de  Collorèdo-  Wallsee ,  chamb. I    imp.-roy.  et  cons.  int. ,  E.  e.  et  M.  pl.  (nommé  19  juin, H    audience  du  22  févr.  1849);  Auguste  Baron  Koller ,  cons. 
I    d'amb.  ;  le  Baron  de  Wiedenbruck ,  1er  secr.  de  Tamb.  ; 
j     A.  Comte  Potocki,  le  Prince  Alexandre  Schcenbourg;  atta- 
I    chés  à  l'amb.  —  Lionel  Baron  de  Rothschild,  c.-gén. 
j  Bade  —  :  John  Simson,  c. 
[  Bavière — :  le  chamb.  Auguste  Baron  de  Cetto,  E.  e.  et  M. 
I    pl.  —  Adolphe  Brandt,  c.-gén. 
1  Belgique — :  Sylvain  van  de  Weyer,  E.  e.  et  M.  pl.;  Charles 
E    Drouet,  cons.  de  lég.  —  Eugène  de  Gerlache,  att.  —  H. 

Castellain,  esq.,  c.-gén. 
■  Bolivie—:  D.  Antonio  Accosta,  c.-gén. 
j  Brésil  —  :  Commandeur  José  Marquis  Lisboa,  E.  e.  et  M. I    pl.;  Aug.  dePaiva,  secrét.  de  lég.  ;  Rodrigo  Delfim  Pereira, 
I    Thomas  Joaquim  do  Amaral,  Pinto  Peixoto ,  attachés  de 
I    1ère  cl.  —  Le  contre- am  irai  Juan  Pascoe  Grenfell,  c.-gén. 
I    (à  Liverpool). 
Chili  —  :  Antonio  da  Costa,  c.-gén.  ;  Spencer  N.  Dickson, C.  (à  Londres). 
Costa-Rica  (Amérique  centrale)  —  :   Don   Felipe  Molina, 
M.  pl.  (.".1  jftnv.  1849). Danemark  —  :  le  chamb.  Frédéric-Detlev  Comte  de  Revent- 
low,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  le  gentilh.  de  la  chambre  Fréd.  Holger 
Rodolphe  de  Bielke,  secr.  de  lég.  —  Fletcher  Wilson, 
c.-gén. 
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Deux-Siciles  —  :  Prince  di  Castelcicala  Paolo  Ruffo,  E.  e. 

et  M.  pl.  ;  P.  Canofari,  secr.  de  lég.  —  Don  Errico  Mi- 
nasi,  c.-gén. 

Espagne  —  :  Garcia- Mir 'anda,  c.-gén. 
Equateur—:  William  P.  Robertson,  c.-gén. 
France  —  :  Drouyn  de  Lhuys,  ambassadeur  (nommé  le  5  juil- 

let, audience  du  18  juillet  1849);  Charles  de  Motherot ,  1er 
secr.  de  lég.;  deBreuil,  2d  secr.  de  lég.;  le  Comte  d'Oul- tremont,  secr.  de  lég.  ;  Ferdinand  Dervieu,  att.  —  Adrien 
L.  Cochèlet,  c.-gén. Francfort  —  : 

Grèce  —  :  Sir  P.  Ralli,  c.-gén. 
Hanovre  —  :   le  chambellan  et  cons*  int.  de  lég. ,  major 

Adolphe  Comte  de  Kielmansegge ,  E.  e.  et  M.  pl.  —  Sir 
John  Hall,  c.-gén. 

Hayti  —  :  Jean  Conrad  Stiffel ,  c. 
Hesse  gr.-ducale  —  :  Bernard  Hebeler,  c.-gén. 
Mecklenbourg-Schwérin  —  :  Christophe  Kreeft,  c.-gén. 
Mexique  —  :  Don  José  Maria  Luis  Mora,  E.  e.  et  M.  pl.  — Don  José  Maria  Mendoza,  c. 
Muscat  (Imaum  de)  —  :  Robert  Newman  Ilunt,  c.-gén. 
Musquito  (territ.  de)  —  :  W.  D.  Christie,  c.-gén.  et  agent. 
Nicaragua  (Amérique- centrale)  —  :   D.  Francisco  Castellon, accrédité  de  31  janv.  1849  en  mission  spéciale. 
Nouvelle-Grenade  —  :  Mosqucra,  E.  e.  et  M.  pl.  (de  même 

accrédité  à  Paris).  —  José  M.  Saenz ,  c.-gén. 
Oldenbourg  —  :  James  Colquhoun,  c.-gén.  et  agent. 
Pays-Bas  —  :  le  ministre  d'état  G.  Comte  de  Schimmelpen- ninck,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  le  Baron  A.  L.  J.  Stratenus,  cons. 

de  lég.  —  J.  W.  May,  c.-gén. 
Pérou  —  :  Don  Joaquin  José  de  Osma ,  M.  pl.  (audience  du 

31  janv.  1S49).  —  Francisco  de  Rivero,  c.-gén. 
Portugal  —  :  Vicomte  de  Torre  de  Moncorvo,  E.  e.  etM.pl.; 

J.  Ribeiro,  secr.  de  lég.  —  Francisco  Ignacio  Vanzeller, 
c.-gén. 

Prusse  —  :  le  cons.  int.  actuel  Dr.  Bunsen,  E.  e.  et  M.  pl.; 
le  chamb.  Comte  de  Perponcher-Sedlnitzki ,  secr.  de  lég.  ; 
Charles   Bunsen,  attaché  ;  Roux,  secr.  int.  expéd.  ;  Gas- 
parini,   secr.   int.    expéd.  —  Le   cons.   de  commerce 
Bernard  Hebeler,  c.-gén. 

Russie  —  :  le  cons.  int.  Baron  de  Brunnow,  E.  e.  et  M.  pl.  ; 
le  cons.  d'état  et  chamb.  de  Berg,  1er  secr.,  le  gentilh.  de 
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j,  la  chambre  et  cons.  de  collège  de  EoudriaffsTcy,  2d  secr.  ; 
[  le  Baron  N.  de  Nicolay ,  3ème  secr.  de  lég.  —  Le  cons.  d'état i  George  de  Krehmer,  c.-gén. 
lardaigne —  :  le  Comte  Gallina,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  (en  mis- !  sion  spéc. ,  audience  18  juin  1849);  D.  Emanuel  Marquis 
Tapparelli  d'Azeglio,  cons.  de  lég.  ;  Alexandre  Baron  Oreglia 
d'Isola,  secr.  de  lég.  —  Chev.  B.  Heath,  esq.,  c.-gén. 

laxe  roy.  —  :  .  .  .,  MR.  —  James  Colquhoun,  c.-gén. 
5axe- Weimar  —  :  Samson  Cahlmann,  esq.,  c. 
îchwarzbourg  —  :  le  cons.  int.  de  lég.  Samson  Cahl- mann, c. 
5icile  (île  de)  —  :  Prince  J.  Castelcicala  Paolo  Ruffo  ,  E.  e. 
et  M.  pl.;  P.  Canofari:,  secr.  de  lég.  —Don  Errico  Mi- 

h  nasi,  c.-gén. 
5uède  et  Norvège  —  :  Baron  Jean  Gotthard  de  Rehausen,  E. 
e.  et  M.  pl.  ;  George  Chrétien  Sïbbem ,  secrét.  de  lég.  — 

!  Charles  Tottie,  c.-gén. 
.îuisse*— :  Jean  L.  Prévost,  c.-gén.  et  agent;  Emmanuel 
|  Zwilchenbart,  c.  (Liverpool). 
toscane  —  :  Prince  Joseph  Poniaiowski ,  M.  pl.  (de  même  à 
Paris  et  à  Bruxelles,  13  avril  3  849);  James  Clément  Bell, 
esq.,  c.-gén. 

j  Turquie  —  :  Mehemed- Pacha  ,  ambassadeur  (1  févr.  1849).  — 
!  Edward  Zohrab,  c.-gén. 
Jruguay  —  :  William  Bernard  Mac  Gabe,  c. 
/enezuèle  —  : 
j  Ailles  anséatiques  —  :  James  Colquhoun ,  esq. ,  c.-gén.  et agent. 
Wurtemberg  —  :  Bernard  de  Hebeler,  c.-gén. 
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IV.  Colonies. 

Milles  carrés 
géogr. 

Nombre  des 
habit,  en 

1842. 

2'  «Nouveau  Brunsvic  .... g    1  Nouvelle  Ecosse  ou  Acadie  . 

c    file  du  Prince  Edouard.    .  .. 
%  f  Terre  Neuve  (1837)     .    .  . &  \  Baie  de  Hudson  et  terres  arctiques 

11774,7 4709,9 
1304,8 
735,54 147,18 
100,36 

1691,45 17426,5 

678590 
486055 
156142 

|  178237 
47034 
75094 

500000 
37890,43    |  2,121152 

Il  y  faut  ajouter  la  partie  britannique  du  district  de  l'Orégon, laquelle,  en  vertu  de  la  convention  conclue  entre  la  Gr.-Bretagne, 
et  les  états  de  l'Union  américaine  le  13  juin  1846,  s'étend 
jusqu'au  49ème  degré  de  latitude  et  comprend  l'île  de  Vancouver. Elle  peut  être  évaluée  à  7800  m.  c.  géogr. Puis  : 

.  Antigoa  
Barbados  
Dominica  

I  Grenade   
[  Jamaïque  
1  Montserrat  
I  Nevis  ' 
f  St.  Kitts  (St.  Christophe)  .  . n  Lucie   . 

?>  Vi  notent  
\  Tobago   
jTortola  I  Anguilla  .  . 
!  Trinidad  
!  Bahamas  
Bermuda  

CDémérare  et  Essequibo 
\  Hondouras  . 

5,08 7,06 
12,95 
5,88 301,4 

2,21 
0,94 8,23 
2,73 
6,12 8,8 

0,98 
4,23 113,04 

207,23 

1,03 

\  4709,9 
2955,4 

36405 
122198 18291 
29650 

377433 7119 
7470 

21578 21001 
27248 
13208 
8500 
2934 

60319 
25244 
9930 

102354 
10000 

8348,21    |  900882 
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Milles  carrés 
géogr. 

Nombre  dos 
habit,  en 
1842. 

/  Cap  do  Bonne-Espérance  .  . 
9419,8 

31,84 

3,58 1,64 
o,76 

159451 
39839 
4495 

174699 

4834 — 

9460,62 
|  383318 

>-3  f  Nouvelles  Galles-mér.  (1845) 
q   \  Terre  de  Diemen  .... 2   )  Terres  Australes  occident. 
[>  J     ?)         n         mérid.     •  . 
T*  f  Nouvelle-Sélande  .... 

1624,9 
1130,37 4709,9 
7064,8 
113,03 

181556 
50216 3476 
15527 17000 

14643,00 267775 

/  Ceylon  (d'aprèsW.Knighton  histo- (  ryof  Ceylon,  1843:  l,442000h.) 
>   I  Hong-Kong  en  Chine  et    .  . 
§•  /l'île  de  Labuan,  acquise  du  Sul- i  tan  de  Bornéo  et  remise  aux 

9  auto  t.  angl.  le  18  déc.  184G  en 
V     vertu  d'une  convention. 

1161,6 
1,421631 

R  é  s  u  m 

é. Milles  carrés 

géogr. 

Nombre  des 
habit,  en 

1842. 
Dans  l'Amérique  septentrionale Aux  Indes-occidentales  .... 
Dans  les  Terres  australes    .    .  . 

37890 
8348 
9461 

14643 
1162 

2,121152 900882 
383318 267775 

1,421631 71504 5,094758 
H  h  2 
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Possessions  de  la  Compagnie  Britannique  des 

Indes-orientales. 
I  Milles  carrés  I 

a)  Immédiates. 
Bengale  
Agra    ....  ... 
Madras  .  
Bombay  ....... 

b)  Pays  soumis  au  droit  de  pro- tection .  

10226 4187 
6684 
3058 

60,000000 
20,000000 
13,508525 
6,251546 24155 

24640 
99,760071 
34,600000 

a)  Les  possessions  du  Danemark  dans  les  Indes-  orientales  :  — 
Tranquebar  (côte  de  Coromandel) ,  Frédéricsnagor  ou  Séram- 
pore  (Bengale)  et  un  district  en  Balasore  (loge  de  commerce),  — 
acquises  parla  Comp.  Britannique,  ont  une  étendue  de  26  mil- les carrés  et  25730  habit. 

b)  Par  la  paix  conclue  avec  le  Maharadscbah  de  Lahore  le  9  mars 
1846,  la  comp,  des  Indes-orientales  obtient  les  pays  situés  au 
sud  du  Sutledsch ,  entre  le  Sutledsch  et  le  Béas  et  entre  le 
Béas  et  l'Inde ,  y  compris  les  provinces  de  Cachémir  et 
Azarah,  et  donne  au  Maharadschab  Ghoulab-Singh  par  le  traité 
du  11  mars  les  pays  situés  entre  le  Ravi  et  l'Inde  avec  la 
vallée  de  Cachémire  et  les  provinces  d'Azarah  et  Tjamba  ,  à 
l'exception  de  Lehul.  —  Puis  par  la  paix  conclue  avec  Dhu- 
lip-Singh  le  Pendschab  fut  incorporé  à  l'empire  indo-britan- 

nique à  l'exclusion  du  territoire  de  Ghoulab-Singh,  de  Ca- 
chémire et  Dsohamou.  C'est  ainsi  que  le  gouverneur  général des  Indes  orientales  indique  le  territoire  gagné  ;  proclamation 

datée  de  Ferozpur,  29  mars  1849  (comparez  la  chronique  de 
ce  jour  et  les  renvois  qui  s'y  trouvent).  L'étendue  de  ce  nou- veau territoire  est  évaluée  à  100000  milles  c.  angl.,  qui  font 
4700  milles  c.  géogr.,  le  nombre  des  habitants  à  3,000000  et 
son  rapport  à  1  million  livres  de  Sterling  à-peu-près. 
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A  défaut  de  détails  dans  l'évaluation  des  revenus  et  dé- 

penses de  l'année  du  5  avril  1849  jusqu'à  1850,  la  rédaction  doit 
se  borner  aux  chiffres  généraux  que  le  chancelier  de  l'échiquier a  énoncés  dans  la  séance  de  la  chambre  des  communes  le  22 
juin  1849. 

Recette. 
1.  str. 

22,220000  douanes, 
230000  droits  sur  les  grains, 

.    13,710000  accise, 
6,750000  timbre  etc., 
4,300000  impôt  sur  les  bien-fonds,  sur  les  fénêtres  et  autres. 
5,275000  taxe  sur  les  revenus, 
800000  poste, 
180000  propriétés  de  la  couronne, 
222000  revenus  divers, 
485000  de  la  vente  d'ustensiles  et  des  restes  de  provisions, 
90000  épices  („surplus  fées")  etc., 

52,262000  total. 
Dépenses. 

27,763527  dette  de  l'état, 480000  intérêts  sur  les  billets  du  trésor, 
2,781556  liste  civile  et  autres  dépenses  à  la  charge  du  fonds consolidé, 

50000  pour  le  soulagement  de  l'Irlande, 6,260740  la  marine, 
748296  service  des  paque-bôts, 
12688  expédition  au  pol  arctique, 

6,142211  l'armée, 531872  le  commissariat, 
113000  la  milice, 

2,654270  l'artillerie, 3,924731  dépenses  diverses  (travaux  publics  ,  traitements  pour 
les  départements  d'état,  jurisdiction ,  instruction  pu- 

blique ,  arts  et  sciences ,  service  colonial  et  con- sulaire, gratifications,  dédommagements  et  secours), 
52173  Remboursement  des  propriétés  dévolus  à  la  couronne, 
642632  Excédant  de  dépense  sur  les  sommes  octroyées  dans 

le  budget  antérieur  pour  le  service  de  l'armée, 
52,157696  à  transporter. 
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1.  st. 

52,157696  transport. 
(119950  1.  St.),  de  celui  de  la  marine, 
(359173  »  »),  de  celui  de  l'artillerie, (163509  »  ») 

52,157696  l.  st.  total. 
L'almanach  de  184i)  donne  le  budget  des  revenus  et  des  dé- 

penses de  l'état  pour  l'année  du  5  avril  1848  à  1849.  Les  montants effectifs  de  cette  période  ont  été  de  53,170732 1.  st.,  les  dépenses  de 
52,550000  1.  st.,  y  inclus  une  somme  de  369990  1.  st.  dépense 
pour  soulager  l'Irlande.  En  outre  édition  la  susdite  de  l'almanach contient  les  spécialités  sur  les  parties  du  budget,  qui  dépendent 
annuellement  du  vote  du  parlement. 

Dette  publique. 
On  indiquait  le  montant  de  la  dette  tant  fondée  que  non-fondée 

pour  le  5  janvier  1846  à  785,115000  livres   sterl.  ,   celui  de  la 
dette  fondée  à  768,789240  livres  sterl.  Il  comprenait L.  de  St. 
511,086477  en  Stocks  à  3  p.  c. 
218,435799  annuités  à  3§  p.  c. 430076       n       nouvelles  à  5  p.  c. 
729,952352  dette  britannique  dont  les  intérêts  26,172451  liv.  st. 

frais  d'administration    ....  93112 
38,836888  dette  irlandaise;  intérêts    .    .    .      1,437317    -  - 

768,789241  total".   27,702880  liv.  st. La  dette  fut  augmentée  d'un  emprunt  de  8  millions  effectué le  1  mars  1847  au  cours  de  89.j  en  fonds  consolidés  à  3  p.  c.  et 
employé  à  des  secours  pendant  la  disette  de  l'année  1847. 

Indes-orientales. 
Recette 

du  1  mai  1844  au  30  avril  1845. 
brutte.  nette. 

L.  de  St.         L.  de  St. 
14,440838    11,728737  Bengale  avec  les  provinces  du  nord-ouest 

(c.-à-d.  la  régence  d'Agra  avec  Scinde). 4,684058      3,512416  Madras. 
2,949872     1,918607  Bombay. 

22,074768   17,159760  totaux. 
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Dépenses. 

9,282352  Bengale  avec  les  provinces  du  nord-ouest  etc., 
3,479580  Madras. 
2,496174  Bombay. 

15,258106  total  dépense  aux  Indes. 
2,485212  dépense  en  Angleterre. 

17,743318  totaux. La  dette  se  monta  le  1  mai  1845  à 
38,684984  L.  de  St.,  dont  1,825990  à  intérêt,  aux  Indes,  et 
.  2,610061        »         dont      81986  à  intérêt,  en  Angleterre. 

Pour  l'année  1845  à  1846  la  recette  est  indiquée  à 17,812419  L.  de  St. 
et  la  dépense  à   19,307795  « 

Le  1  mai  1846  la  dette  des  Indes  se  monta  à  38,992734  ï. 
de  St.,  l'intérêt  à  1,837729  f.  de  St. La  dette  de  la  Compagnie  dûe  en  Angleterre  se  monta  le 
1  mai  1849  à  5,054283  1.  de  St.  ,  dont  il  y  a  cependant  à  dé- 

compter 2,897708  1.  de  St.  de  dettes  actives. 

Etat  de  l'armée ,  tel  qu'il  se  trouve  indiqué  dans  les  pro- positions du  ministère  pour  le  budget  du  1  avril  1847 au  31  mars  1848. 
1)  Maison  militaire  de  la  Reine  (Household  Troops). 

1308  h.  cavalerie  : 
2  régiments  de  Life  Guards  (cuirassiers), 
1  rég.  de  Horse  Guards,  connus  sous  la  dénomination 

,,The  Blues"  à  cause  de  leur  uniforme  bleue. 5260  h.  infanterie: 
2356  h.  1er  régiment,  Grenadier-Guards,  S  bat. 1452  f>   2d        »         Coldstream  2  » 
1452  »  3e        r>         Scotch  Fuzileers    2  » 

2)  Troupes  de  ligne. 
Cavalerie. 

(2821  h.  7  rég.  de  dragons  de  la  garde, 
11035  "  ̂   rég>  de  drag°n8  ̂ gers, f  Aux  Indes-orientales; 13957  »  5  rég.  de  dragons  légers. 
17603  h.  à  transporter. 
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17603  h.  transport. Infanterie. 
84798  Infanterie  dans  le  royaume  uni  et  les  Colonies. 

78975  h.  73  régiments  de  ligne  (70400  sous  les  armes). 
2245  n     2       n         r>    »    légère    (2000    soua  les 

armes). 
1118  v      1  rég.  fusiliers  (1000  sous  les  armes). 
2460  ?5      1  brigade  chasseurs  (2300  sous  les  armes). 

27144  Infanterie  aux  Indes  orientales,  savoir: 
24882  h  ,  22  rég.  de  ligne  (22000  sous  les  armes). 
1131  h. ,  1  régiment  de  ligne  légère  (1000    sous  les armes). 
1131  h  ,  1  bataillon  chasseurs  (item). 

3414  aux  Indes  occident.,  3  rég.,  chacun  à  3000  h.  sous  les  armes. 
5936  corps  coloniaux. 

344  h.  comp,  à  la  Terre-Neuve,  300  h.  sous  les  armes. 
2503  n  rég.  de  chasseurs   à  Ceylon ,    2200  h.  sous  les armes. 
163  r>  Invalides  sur  Ceylon ,    dont   153  sous  les  ar- mes. 
726  ?5  chasseurs   à   cheval  au  Cap-de-Bonne-Espérance, 

640  sous  les  armes.  % 
639  »  4  l'île  de  Malte,  564  sous  les  armes. 1127  »  rég.  de  chasseurs  dans  les  Canades,  1000  h.  sous les  armes. 
434  r>  rég.  à  Ste  Hélène,  375  h.  sous  les  armes. 

138895  Somme  totale,  y  compris  : 

Cava- 
lerie. 

Infan- 
terie. 

offic.  non- comm.  et Sous 
non-com- 

les 

offic. battants. armes. total. 
Gardes-du-corps  .    .    .  . 

96 159 1053 1308 
EnAngleterre  et  aux  colonie s  494 587 5997 7078 
Dans  les  Indes  orient.  .  . 236 

351 3370 3957 
Gardes  à  pied  . 218 402 4640 5260 
Dans  la  Gr.-Bret.  et  les  col. 3274 5924 75600 84798 
Dans  les  Indes  orient. 1248 1896 24000 27144 
»      H        n    occident.  . 179 235 3000 3414 

Corps  coloniaux  .... 288 416 5232 5936 
6033   9970    122892  138895 
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Office  de  l'artillerie. 

268  officiers-ingénieurs  (6  colonels  commandeurs,  12  colonels, 
30  lieut.-colonels ,  48  capit. ,  48  capit.  de  l'état-major, 96  lieut.  en  premier  et  28  lieut.  en  second). 

1470  sapeurs  et  mineurs  ,  y  compris   3  officiers  commissionnés> 
état-major  et  15  compagnies. 

9896  artillerie,  y  compris  464  officiers  en  commission,  état-major 
et  10  bat.  à  8  compagnies  ;  de  plus  invalides. 

196  h.  de  l'état-major  (1  maître-général,  10  colonels commiss.  ,  20  colonels ,  40  lieutenant-colo- nels etc.) 
160  capit.,  80  de  1ère,  80  de  2de  classe. 
160  lieutenants  en  premier. 
40         »         n  second. 

9192  h.  du  sergeant  en  bas. 
148  invalides  avec  1  adjudant. 

616  la  brig.  d'artillerie  montée,  y  compris  46  officiers  en  com- miss. 
21  de  l'état  major,  \ 7  capitaines,  S 

0  7  capitaines  de  l'état-major,  >  en  7  escadrons. 21  lieutenants  en  premier,  1 
560  h.  du  sergeant  en  bas,  J 

12250  en  tout.  En  outre  23  h.  troupes  montées  do  la  maison, 
71  canonniers  en  diverses  garnisons,  6  officiers  du 
train  et  42  officiers  du  département  médical.  En 
tout  12392  h. 

Service  de  la  Marine. 
Dans  l'évaluation  antécédemment  mentionnée  de  1847  jusqu'à 1848  on  compte  : 

163  officiers  de  drapeau  avec  leur  suite,  savoir:  2  amiraux,  3 
vice-amiraux,  5  contre-amiraux,  1  commodore  de  1ère  cl., 
11  lieutenants  de  drapeau,  14  secrétaires  de  1ère  cl.,  127  h. 
clercs  et  suite  ;  et 

28  employés  des  magasins  des  ports-  (Dock- Yards)  :   3  contre- 
amiraux,   3  lieutenants  de  drapeau,  2  secrét. ,  20  h.  de suite. 

Le  service  est  distribué  comme  suit  : 
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Vais- Vais- Vais- Service seaux seaux seaux 

ordiu. de de de 
de  la gardes- trou- 

pro- To- 
Paque- flotte. côtes. 

pes. 
vision tal. bôts. 

7 7 Capitaines  de  1ère  cl. 
7 7 1 »            2ème  » 16 16 »       »   3ème  » 

36 11 1 1 49 19       n  4ème  r> 
105 14 2 2 123 6 Commandeurs. 
86 8 3 597 5 Lieutenants  en  prem. 

523 42 6 171 
27 »          »  sec. 

154 22 6 6 
88 

11 Maîtres  marins. 
59 1 

60 
Chapelains. 

1 1 Inspect.  des  hôpitaux. 
167 11 3 Î81 Chirurgiens. 
144 5 3 152 8 Trésoriers. 
58 1 

59 
Instructeurs. 

509 33 6 548 16 Pilotes. 
243 16 6 2 267 11 Aide-chirurgiens. 
107 18 10 135 25 Marins  de  2de  cl. 
527 25 8 560 8 Cadets-marins  (Mid- shipmen). 
222 40 13 5 280 13 Aide-marins. 
266 24 6 5 301 14 Clercs. 
352 31 8 391 Cadets  de  vaisseau. 
771 18 10 15 814 13 Canonniers  etc. 
269 20 6 295 

56 Ingénieurs. 7554 4iy 178 2 8158 287 Employés  subordonnés. 
17634 734 374 135 18877 615 

40 
Bateliers. 
Elèves  de  Greenwich. 

29817 1491 651 173 32132 1156 (sans    compter  2000 mousses). 
De  plus  on  mentionne  en  fait  d'officiers  à  demie  solde:  3  ami- 

raux, 32  vice-amiraux,  79  contre-amir.,  4  secrét.  d'officiers  de  pa- villon ,  441  capitaines  de  2de  ,  Sème  et  4ème  cl. ,  627  comman- 
deurs ,  1461  lieutenants,  248  marins,  38  chapelains,  5  inspect. 

d'hôpitaux,  215  chirurgiens,  309  trésoriers  ,  7  instructeurs,  5  pi- lotes, 23  aide-chirurgiens;  enfin  en  fait  de  marins  retirés  du  ser- 
vice: 53  contre-amiraux,  4  secrétaires,  179  capitaines,  325  com- mandeurs etc. 
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Le  dit  projet  indique  le  nombre  des  soldats  marins  à 

10500  h.,  savoir  : 
804  officiers  du  rang  de  major  -  gén.  à  celui  de lieut. 
37       n  d'artillerie. 

9178  soldats  depuis  le  sergeant  au  simple  soldat. 
981  artilleurs. 

D'après  le   „Galignani's  Messenger"  du  3  janvier  1849  on comptait  dans  les  troupes  des  différentes  armes  : 
66  colonels, 

206  lieut.-colonels, 260  majors, 
1827  capitaines, 
2553  lieutenants, 
1227  sous-lieutenants,  enseignes  et  cornets, 
490  officiers  de  l'état  des  régiments, 185  chirurgiens, 
249  chirurgiens-adjoints, 30  vétérinaires. 

7093  officiers  à  la  solde  entière, 
142148  h.  officiers  non-commissionnés  et  soldats. 
169241  h,  en  tout.    Ce  chiffre  comprend 

5042  h.  gardes, 
12553  il  cavalerie, 
19867  M  artillerie, 

105033  »  infanterie  de  ligne, 
11621  »  soldats  et  artillerie  de  marine, 
8582  n  troupes  coloniales;  les  chasseurs  montés  du 

Cap  non-compris. 
162698  h. 

Marine. 
Etat  du  31  déc.  1848.    (Roy.  Kal.  for  1849.) 

Vaisseaux  du  lr  rang:  tous  à  trois  ponts  de  100  canons 
canons  et  plus,  avec  750  h.  et  plus. 

12vai9S.  (dont  1  en  construction)  à  120  canons,  1440 
8    »     (dont  5  en  construction)  »  110     «  880 
6   »  »104     »  624 

à  transporter  2944 
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canons. 

Transport  2944 
Vaisseaux  de  2d rang:  à  deux  ponts  de  80  canons 

et  plus,  avec  700  h.  et  plus, 
un  yacht-royal  ; 
4  vaiss.  à  92  can   368) 
8      »    (5  en  constr.)  n  90    »   720 ( 

13      »    (1  en  constr.)  n  84    n   1092  (  3540 
17      n'   (9  en  constr.)  n  80    n   1360  ) Vaisseaux  de  3ème  rang:  autres  yachts  et  tous  les 
vaisseaux  de  70—80  canons  avec  600— 700  h. 

3298 

5  VHÏS8. 390 
*    5  » 380 

6  » 444 
27  » 1944 
2  | n  70  n  .... 140 

Vaisseaux  de  4ème  ran ?  :    vaiss.  de  50 — 70  can., 

9 vaiss. 
10 n 
38 n 
5 n 
2 

y)  • 4 n 

1980 

2870 

avec  400-600  h. 
3  vaiss.  (en  construction)  à  60  can  180? 

36      n     (dont  10  en  construction)   à  50  can.  1800$ 
Vaisseaux  de  5ème  rang  :  de  36 — 50  canons,  avec 

250-400  h. 
à  46  can.  414) 
n  44   n   440/ 
n  42   »   1596 1 

(2  en  constr.)  »  40    »   200  £ 
n  38  »  .  .  .  .  76\ 
n  36   »  144  J 

Vaisseaux  de  ßeme  rang  :  de  24 — 36  canons  et  ar- més de  moins  de  250  h. 
5  vaiss.  (3  en  constr.)    à    28  can  140) 

23    »      (1  en  constr.)    »    26    »      ....      838  >  574 
4  n  „   24   v     ...   .  96) 

Î52Ô6 Tous  ces  vaisseaux  sont  de  première  classe  ; 
a  seconde  classe  comprend  les  chaloupes  et  les 
çaliotes-à-bombes ,  commandées  par  des  officiers mpérieurs.  De  la  troisième  classe  sont  les  petits 
bâtiments  commandés  par  des  lieutenants  ou  autres 
»fficiers  inférieurs.    L'almanach ,  en  faisant  l'énu- 

à  transporter  15206 
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canons. 

Transport  15206 
mération  des  vaisseaux  de  cette  classe ,  ne  porte 
sur  la  liste  que  ceux  qui  sont  indiqués  dans  le 
calendrier  sus-mentionné  avec  un  nombre  déter- 

miné de  canons. 
6  vaiss.  à  22  can. 
7  71  (1  enconstr.)  »  20  il 1  n  71  19  il 
19  n  (3  en  constr.)    n  18  il 
34  il  (10  en  constr.)    n  16  n 
3  »  »  14  n 
14  n  n  12  » 
19  17  77  10  » 
5  77  77  S  77 
1  77  77  7  77 
22  77  77  6  77 
6  71  77  4  » 
5  »  »  8  » 
11  11  71  2  » 

:  i9o}  ™  f 

.  182 .  140 

342i .     544  ! 

nombre  des  canons  17023 
Le  „Royal  Kalendar"  rapporte  encore,  sans  indiquer  le  nombre des  canons,  les  noms  de  : 

6  yachts,  1  cutter,  4  bricks,  1  bâtiment-à-mortier,  2  chaloupes, 
3  shooners  (en  construct.) ,  13  tenders  ou  allèges ,  7  garde- 
côtes,  6  bâtiments  de  station,  10  pour  le  ,,quarter-service",  Pr 
1  navire  d'église ,  1  nav.  d'hôpital ,  1  de  lazareth,  1  de  qua- 

rantaine, 1  surveying  vessel  (vaiss.  d'inspection),  1  navire  de  Mil police,  2  receiving-sbips  (pour  le  serv.  des  douanes),  1  navire 
pour  le  transport  de  l'eau  (Tank  Vessel),  1  vaisseau  à  l'amarre (Mooring  Vessel),  1  vaisseau  à  cloche  de  plongeur  (Div.  Bell 
Vessel),  10  de  condamnés  (convict-hulks)  ;  enfin  un  vaisseau 
(l'Erebus)  pour  les  voyages  de  découverte  (Discovering  ship). 125  bâteaux-à-vapeur,  dont  1  yacht,  26  frégates  (dont  9  en  con- 

struct.), 30  chaloupes  (dont  12  en  constr.) ,  vaisseaux-à-canon 
7  garde-côtes,  1  bâteau-à-tirer  (tug  ship),  6  bateaux  pour  des 
services  particuliers  ,  et  83  autres  en  diverses  mers,  contrées 
et  ports  (dont  8  en  constr.)  ;  enfin 

21  paquebôts-à-vapeur  à  Dover,  Pembroke,  Liverpool,  Holyhead  j et  Portpatrick.  iir. 
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Grèce. 

Ministère  du  20  mars  1848. 
Président  du  conseil  des  ministres  —  :  Conduriotis. 
■farine  —  :  le  même. 
|Affaires  étrangères  —  :  Constantin  Colokotroni  (7  juill.  1848). Intérieur  —  :  Kufos  (7  juill.  1848). 
Finances  —  :  Tazi  Mangina  (7  juill.  1848). 
Suerre  —  :  le  gtn.  Rhpdios. 
Culte  et  instruction  publ.  —  :  Anastase  Mauromichalis. 
Justice  —  :  Georgios  Rh  allia  (7  juillet  1848). 

Ministère  du  28  oct.  1848. 
Président  et  ministre  de  la  marine  —  :   le  contre-amiral  et  séna- teur K  an  a  ri  s. 
Vlinistère  de  l'intérieur — :  Anastasios  Londos,  sénateur. 

n       de  la  guerre  —  :  Anastasios  Mauromichalis  ,  géné- ral et  député. 
n        des  finances  —  :  le  sénateur  Bulgaris. 
n        du  culte  et  de  l'instruction  —  :  K  a  11  i  p  h  r  o  n  a  s  (prési- dent de  la  chambre  des  députés).. 
»        de  la  justice  —  :  Georgios  Rh  a  Iiis. 
If        des  aff.  étrangères — :  Constantin  Koloko- 

troni  (4/  12  janv.  1849). 
Ministère  du  28  janvier  1849. 

(   'résident  et  ministre  de  la  marine  —  :    le  contre-amiral  Kana- ris; v.  ci-dessus. 
3   linistre  de  l'intérieur — :  Glarakis. 
3  n  de  la  guerre  —  :  le  gén.  A.  Mauromichalis  (v.  ci- e  dessus). 
Il  j     n        des  finances  —  :  Bulgaris  (v.  ci-dessus). 
n       n        du  culte  et  de  l'instruction  —  :  Kalliphronas  (voir 
)  ci-dessus). 
1  »  de  la  justice  —  :  Rhallis  (v.  ci-dessus),  nommé  depuis )tt  lors  président  du  tribunal  suprême. 
3j  r>  des  aff.  étrangères  —  :  Anast.  Londos  (v.  ci-dessus). 
es  Le  25  mars  1849  nommé  à  sa  place  ad  int.  le  ministre de  la  justice  Rhallis  ) 
ai  Ministère  du  29  avril  1849. 

[inistre-président  et  Ministre  de  la  marine  —  :  le  contre- 
I  amiral  Kanaris  (v.  ci-dessus). 

Voir  ci- dessus. 
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Ministre  de  l'intérieur  —  :  Christidis. 

„      de  la  guerre  —  :  le  général  Kitsos  Tzavellas. 
„      des  finances  —  :  Christinitis. 
„      du  culte  et  de  l'instruction  —  :  Kalîiphronas  (voir ci- dessus). 

Ministre  de  la  justice  —  :  Antonopoulas. 
„       des  aff.  étrangères  —  :  Glarakis  (v.  ci-dessus). 

Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Athènes. 
Amérique,  Etats-Unis  du  Nord  —  :  John  W.  Mulligan,  c. 
Autriche  —  :  le  Baron  de  Kubeck,  E.  e.  et  M.  pl.  (juin.  1849); 

Victor  Weiss  de  Starkenfels,  secr.  de  lég.  —  George  Gro- 
pius,  c.-gén. 

Bavière  —  :  le  chamb.  Max.  Pergler  Baron  de  Perglass,  MR.  ; 
George  Faber,  secr.  de  lég.  —  Fréd.  Strong,  c. 

Belgique  —  :  Octavio  Methivier,  c. 
Brésil  —  :  Ernest  Ant.  de  Souza  Leconte,  c.-gén. 
Danemark  —  :  la  gestion  des  aff.  du  consulat  est  confiée 

au  cons.-gén.  d'Autriche  G.  Gropius. Deux-Siciles  —  : 
Espagne  -  : 
Etats-Romains  —  :  François  Morelti,  c.-gén. 
France—:  Edouard  Thouvenel,  M.  pl.  (févr.  1849);  Sabatier, secr.   de  lég.  (monit.  du  11  mai  1848). 
Grande-Bretagne  —  :  Thomas  Wyse,  esq.,  M.  pl.  (8  juin  1849)  ; 

Phil.  Griffith,  secr.  de  lég.  — -   John  Green,  c. 
Hambourg  —  :  Richard  Wilkinson,  cadet  (Syra). 
Hanovre  —  :  Fréd.  Strong,  c.-gén. 
Pays  -  Bas  —  :  George  Gropius,  c.-gén.  d'Autriche  ,  faisant 

ad  int.  les  fonctions  d'agent  consulaire. Portugal  —  :  .  .  . 
Prusse  —  :...,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  Jules  de  Rechenberg,  drog- 

man-secrét.,  ch.  d'aff. 
Russie—:  .  .  .  .,  E.  e.  et  M.  pl.;  le  conseiller  .d'état  act. 

Jean  Persiani,  ch.  d'aff.  ;  Boucharin,  premier,  Paul  de  Lentz, second,  et  Wassili  de  Nekludoff,  troisième  secr.  de  lég.  — 
Le  cons,  anlique  Jean  Paparigopoulos,  c.-gén. 

Sardaigne  —  :  Chev.  Paul  François  Peloso,  c.-gén. 
Saxe  roy.  —  :  le  chamb.  de  Heydenstamm  (voir  ci- après)  est chargé  ad  int.  des  affaires  du  consulat. 
Suède  et  Norvège  —  :  le  chamb.  Charles  de  Heydenstamm, 
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ch.  <Taff.  et  cons.  -  gén.  (de  même  consul  pour  les  Iles 
"ioniennes). Toscane  —  :  Spiridion  Balbi,  c. 

Turquie  —  :  Osman  Effendi,  agent  consulaire. 

Notices  statistiques. 
Milles  carrés 

géogr. 
Habitants. 

180 150000 
Negroponte  (Eubée)  .... 

76 
60000 402,5 300000 Sporades  septentrionales  .    .  . 4,5 4200 

{      Sporades  occidentales  .... 7,86 
40000 

Cyclades  septentrionales   .    .  . 19,29 41400 
Cyclades  moyennes  .... 18,4 25200 
Cyclades  méridionales  .... 

9,05 
16900 

1 717,6 637700 
Pour  les  îles  Sporades  et  Cyclades  voir  notre  édition  de  1846. 

Finances. 
N'ayant  pas  reçu  de  nouveaux  renseignements  sur  la  situation inancière  de  la  Grèce,  nous  nous  en  rapportons  à  notre  édit.  de  1848, 

nui- contient  le  budget  pour  l'année  1846  d'après  le  rapport  du Ministre  des  finances  en  avril  1846.  La  recette  y  est  calculée  à 
14,535500,  la  dépense  à  17,940104  drachmes.  (Le  drachme  = 
I"t3q  gros  d'argent  de  Prusse  à-peu-près.) Nous    nous    faisons    cependant    un   devoir  de  communiquer 
luelques   dates  du  rapport  de  Mr.  Payer  à  l'Assemblée  nationale rançaise   (Moniteur  universel  du   8  mars  1849)  sur  le  nouveau 
édit ,   que   le  gouvernement  français    demanda  pour  pourvoir 
u  payement  du   sémestre  à  échoir  le  1er  mars   1849  des  in- 
rêts    et   de   l'amortissement   de  l'emprunt   négocié   le  12  jan- 
ier  1833  par  le   gouv.  grec.    Loin  d'atteindre  le  chiffre  indiqué f  le  15,559955  drachmes  76  leptas,  dit.  Mr.  Payer ,   les  recettes  se 

lient  élevées  à  peine  à  13,000000  drachmes  ,  tandis  que  les  dé- 
?benses    les    dépassèrent    de    beaucoup.      Le    déficit    du  trésor 
I  :rec  s'accroîtra  encore  cette  année.     En  1838  a  commencé  une 
1  meilleure  situation   du  trésor  grec ,  mais  malheureusement  pour 
■line  année.  —  [Imprimé  27  août  1849.]  Ii 
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peu  de  tems.    Pendant  les  années  1838  à  1841  les  recettes  ont 
excédé  les  dépenses,  savoir  : 

en  1838  de    1,244355  dr.  93  lept. 
»  1839  »   1,606537  »   23  » 
»  3840  n   2,737813    »   21  » 
»  1841  n   1,746341   »     3  » 

En  1842  l'amélioration  a  disparu  et  depuis  cette  époque  les 
recettes  ont  constamment  été  au  dessous  des  dépenses  et  l'arriéré prend  chaque  jour  de  plus  éffrayantes  propositions.    De   1838  à 1842 

Est  évalué  au  budget  pour l'exercice. s'est  élevé  en  moyenne  : 
l'impôt  foncier  à       6,391000  dr.  5,735000  dr. »      sur  le  bétail  2,182925  »  1,500000  » n      sur  les  bâtisses  193773  r>  123000  » 

Ce  résultat  à  quoi  tient  il,  demande  Mr.  Payer.  L'impôt  fon- 
cier et  le  droit  d'usufruit  forment  prèsque  la  moitié  des  revenus 

de  la  Grèce.  Ils  se  paient  en  nature  ;  c'est  une  sorte  de  dime 
qu'autrefois  les  fermiers  prenaient  à  bail ,  moyennant  une  rede- 

vance fixe.  Aujourd'hui  cette  dime  est  perçue  par  des  agents  du  fisc 
qui  l'emmagasinent  dans  les  greniers  de  l'état  et  la  vendent  en- suite à  son  profit.  De  là  des  abus  nombreux,  qui  diminuent  les 
ressources  de  l'état.  Les  oliviers  sont  loués  379854  dr.  10  et 
cependant  le  gouvernement  ne  les  porte  au  budget  que  pour 90000  dr. 

Les  intérêts  de  la  dette  publique  se  montent  annuellement  à 
4,000000  Dr.  dûs  à  Rothschild  et  500000  Dr.  dûs  à  la  Bavière. 

La  dette  au  près  de  S.  M.  le  Roi  Louis  de  Bavière  a  été  indiquée 
à  1,529333  fi.  du  rhin  au  mois  de  novembre  1848.  La  dette  au  près 
de  Rothschild  fut  contractée  en  1833  à  la  somme  de  66,600000  dr., 
garantie  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne  et  de  la  Russie  par 
chacune  de  ces  trois  puissances  un  tiers  de  son  montant. 

Armée. 
389  h.  tétrarchies  du  Phalanx, 

3497  »  infanterie  (2  bataillons  de  ligne  et  2  bat.  d'inf.  légère), 224  »  cavalerie  (2  escadrons), 
482  »  artillerie  (3  compagnies)  et  génie, 
165  »  gendarmes  à  cheval, 

1224  »       »  à  pied, 
5981  à  transporter. 
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I  5981  h.  Transport. 
2650  ?)  gardes-frontières,  4  bataillons, 

I    157  »  Invalides, 
130  »  commandement  des  places,  personnel  des  hôpitaux ,  écoles 

militaires,  commission  d'habillement  et  personnel  du tribunal  militaire. 
8918  h.  total. 

Marine. 
2  corvettes  de  26  canons  ,  2  vaisseaux-à-vapeur  dont  1  de 

16  canons,  1  paquebôt;  3  bricks  de  12,  10  et  2  canons  (ce  dernier 
sert  de  vaisseau  de  transport),  7  shooners  dont  2  de  10  canons, 
2  de  6  can.,  1  de  2  can.  et  2  d'une  pièce;  les  deux  derniers  sont ^paquebots  ;  5  cutters  dont  2  de  4  can. ,  1  yacht  royal ,  2  autres 
t'ont  le  service  de  paquebots  entre  Athènes  et  Poros  ;  12  chalou- f|pes  cannonières  avec  22  canons  en  tout  ;  2  barques  de  2  canons 

jllchacune;  enfin  1  comp,  d'ouvriers  de  marine  à  Poros  de  78  h. 

Ville  libre  de  Hambourg. 
I  [Pour  la  constitution  de  la  ville  libre  anséatique  de  Hambourg 
m.  l'alm.  de  1828.    Les  4  bourguemestres  sont  élus  à  vie.  Les fc  syndics  ont  au  sénat  une  voix  consultative. —  La  nouvelle  con- 
||  titution  qu'une  Assemblée  constituante  a  projetée  et  soumise  au 
1  énat  le  11  juillet  1849  ne  connaît  d'autre  pouvoir  législatif 
j hu'une  bourgeoisie  de  300  membres  choisie  par  l'élection  géné- |  aie  et  intégralement  renouvelée  tous  les  deux  ans.  La  seconde 
I  utorité  qu'elle  exige  est  un  Comité  nommé  de  cette  bour- I  eoisie  de  son  sein;  les  fonctions  de  ce  Comité  doivent  dûrer 
I  ans  consécutifs.  Pour  pouvoir  exécutif  elle  établit  un  conseil 
\\  e  neuf  membres  ayant  voix  décisive  dont  un  tiers  sort  tous  les 
I  eux  ans.  Le  conseil  doit  être  nommé  par  la  bourgeoisie  et  n'a 
i  ucune  autre  puissance  que  celle  d'exécuter  strictement  ce  que  la 
purgeoisie  a  ordonné.  Le  sénat  ayant  des  scrupules  bien  fondés 
tlmtre  cette  constitution  en  fit  part  a  l'Assemblée  constituante, 
•  i  3  août  1849.  Celle-ci  n'en  décida  pas  moins  (le  6  août)  qu'il 
'appartenait  ni  à  elle-même  ni  à  aucune  autre  autorité  de  faire 
lue  révision  de  la  constitution ,  aucun  changement  n'étant  admis- 
jjble  que  par  la  voie  établie  dans  la  Constitution  elle-même.] 
j  ourguemestres  —  :  Dr.  Jean-Henri  Bartels  ;  Chrét.-Daniel I  Benecke;  Dr.  Henri  Kellinghusen;  Dr.  Jean-Louis  Dämmert. Ii2 
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Syndics  —  :  Dr.  Guill.  AmsincTc  ;  Dr.  Jean-Chrét.  Kaufmann  ; 

Dr.  Ed.  Banks;  Dr.  Charles-Hermann  Merck. 
Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Hambourg. 

Amérique,  Etats-Unis  du  Nord  —  :  G.  A.  Krœnig,  vc.  ;  George- H.  Millington,  agent  eons. 
Anhalt-Bernbourg  —  :  Guill.  Siiberkrub,  c. 
Anhalt-Dessau  —  :  Gaspard-Diedrich  Moder  son,  c. 
Autriche  —  :  François  Gomte  de  Lutzow ,  chamb.  imp.-roy. 

et  cons.  de  lég.,  E.  e.  et  M.  pl.  (de  même  accrédité  près 
les  cours  gr.  -  ducales  de  Mecklenbourg  et  la  ville  libre 
de  Lübeck).  —  Sisinnio  de  Pretis  noble  de  Cagnodo,  c.-gén.  ; Richard  Parish,  c. 

Bade  —  :  George  Carpzov  Gorrissen,  c. 
Bavière  —  :  Adolphe  de  Hildebrandt,  c.-gén.  v  \ 
Belgique  —  :  Robert-Vict.  Swaine ,  c.-gén.  ;  Fréd.  -  Guill.  de Schwartz,  vc. 
Brésil  —  :  le  chamb.  Dr.  en  dr.  Marcos  Antonio  d'Araujo, 

ch.  d'aff.  et  cons.-gén.  (en  même  tems  chargé  d'aff.  près 
les  cours  grand-duc.  de  Mecklenbourg  et  d'Oldenbourg). —  Joaquim-David  Hinsch ,  c.  ;  Louis  Courvoisier ,  vc.  ; Baron  de  Linstow,  secrét. 

Brunsvic  —  :  George-Frédéric  Vorwerk,  c. 
Chili  —  :  Daniel  Schutte,  c. 
Danemark —  : 
Deux-Siciles  —  :  Joaquim-David  Hinsch,  cons.-gén.  ;  Conra- de  Lange,  vc. 
Ecuador  —  :  Jean-Fréd.-Chr.  Schaar,  c. 
Espagne  —  :  José  Tiburcio  de  Vivanco,  c.-gén.,-  Charles- Frédéric-Louis  Westenholz,  vc.  1 
Etats-Romains  —  :  Edouard  Ladé,  c. 
France—:  de  Lagau,  E.  e.  et  M.  pl.  (28  juillet  1849),  (en 
même  tems  près  les  cours  grand-ducales  de  Mecklenbourg 
et  d'Oldenbourg,  ainsi  que  près  les  villes  libres  de  Brème 
et  de  Lübeck)  ;  Baron  Aymé,  att.  —  Charles  Groux,  chanc.  j 
de  lég.,  c.-titul.  j 

Grande-Bretagne  —  :  le  colonel  George  Lloyd  Hodges,  ch.  j 
d'aff.  et  c.-gén.  —  Charles  Wesselhœft,  vc. 

Grèce  —  :  Charles-Auguste  Heeren,  c. 
Guatemale  -  :  Charles  H.  L.  Weber,  c.-gén.  près  les  villes 

anséatiques. 
Hanovre  —  :  le  cons.  de  lég.  Charles  Hanbury ,  MR.  et  c.- 

gén.  —  Charles  Parish,  c.  ;  Frédéric  Ch.  Hanbury,  vc. 
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Hayti  —  :  H.  Munchmeyer,  c. 
Hesse  électorale  —  :  Edouard  Jacoby,  c. 
Hesse  grand- ducale  —  :  Jonas  Mylius,  c. 
Lippe  —  :  Jean-Charles  Schemmann.  c. 
Mecklenbourg  -  Schwérin  _:  le  cons.  de  légation  Martin- 
Rodolphe  Hinrichsen,  ch.  d'aff.  et  c.-gén.  ;  Sigismond  Hin- richsen,  vc. 

Mecklenbourg-Strélitz  —  :  le  professeur  C.-Louis  Corty ,  c. 
Mexique  —  :  Don  Andr.  Negrete,  c.-gén. 
Nassau  —  :  Aug.- Joseph  Schœn,  c. 
Nouvelle-Grenade  —  :  William  Meyer,  c.  ;  Louis  Steenfadt,  vc. 
Oldenbourg  —  :  Florentin-Théodore  Schmidt,  c.-gén.;  Henri- Théodore  Schmidt,  vc. 
Pays-Bas  —  :  Baron  Guill.-Gerhard  Dedel,  E.  e.  et  M.  pl. 

(à  Hanover).  —  George-Hendrik  Wächter,  c. 
Pérou  —  :  Ferdinand  Laeiss,  c. 
Portugal  —  :  Joaquim  van  Zeller,  c.-gén.  ;  André  van  Rand- 
wyk-Schut,  c.  (en  même  tems  c.-gén.  près  les  cours  roy. 
de  Hanovre,  et  grand-ducales  de  Mecklenbourg  et  d'Ol- denbourg). 

Prusse — :  le  cons.  de  lég.  aet.  de  Kamptz,  E.  e.  et  M.  pl. 
(en  même  tems  près  les  cours  grand-ducales  de  Mecklen- 

bourg et  les  villes  libres  de  Brème  et  de  Lübeck)  ;  Wu- 
strow ,  secr.  int.  —  Le  cons.  de  comm.  Guill.  0  Swald, 

c.-gén. ,  en  même  tems  cons.-gén.  pour  la  rive  gauche 
(hanovérienne)  de  Haarbourg  jusqu'aux  bouches  de  l'Elbe; Charles-Aug.  Stœgemann,  vc. 

Reuss,  ligne  aînée  —  :  Fréd.-Ferd.  Mayer,  c. 
Reuss,  ligne  cad.  — :  le  cons.  de  comm.  Pierre -Edouard Ferher,  c. 
Russie  —  :  le  cons.  int.  Henri  de  Struve,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  le 

cons.  d'état  Robert  de  Bacheracht,  secr.  de  lég.  et  c.-gén. —  Thomas  Mahs,  vc. 
Sardaigne  —  :  François-Joseph  Pini,  c.-gén.;  Edgar-Daniel Ross,  vc. 
Saxe  roy.  —  :  C.  Ed.  Frege,  c. 

„    Altenbourg  —  :  Louis  Kerst,  c. 
„  Cobourg-Gotha  —  :  le  cons.  de  légation  Jacques-Henri Kerst,  c. 

Saxe-Meiningen  —  :  Louis  Kerst,  c. 
„    Weimar  —  :  Robert- Victor  Swaine,  c.-gén. 
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Schwarzbourg-Eoudolst.  _=  J  Ernegt  c Suède  et  Norv.  —  :  le  chamb.  Ant.-Rëinhold  Cte  de  Wran- 
gel,  MR.  (de  même  accréd.  près  les  cours  gr.-duc.  de 
Mecklenbourg,  ainsi  que  près  les  villes  anséat.  de  Brème  et 
Lübeck).  —  Le  gentilh.  de  la  chambre  Emile  de  Stahl,  c.- 
gén.  ;  Jean-Rodolphe  Hamfeldt,  c. 

Suisse  —  :  Jean  Pierre  Ruch,  c. 
Toscane  —  :  Jean-Frédéric  Justus,  c.-gén. 
Turquie  —  :  Joaquim  van  Zeller,  c.-gén. 
Uruguay  —  :  D.  Raulino  Pereira  Galvao,  c. 
Venezuèle  —  :  Jean- Guillaume- Alex.  Lorenzen,  c.  ;  Gustave- Guill.  Schiller,  c. 
Wurtemberg—:  George-Théophile-Frédéric  Schmidt,  c. 

Notice  statistique. 
Habitants. 

La  ville   115866j 
Le  faubourg  de  St.  George  l^^M  iftRfKii 
Le  faubourg  de  St.  Paul  16157 ( AÖ0U0* Le  territoire   39300) 

Finances. 
Propositions  du  Budget  pour  1849. 

Recette. 
Marc. 
485650  Rapport  des  régales  et  domaines, 

4,160500  Impôts, 
3,250500  Indirects, 
910000  Directs. 

358917  Recettes  diverses, 
57360  Recettes  du  territoire  en  particulier. 

5,062427 
1,850000  Recettes  transitoires, 

1,400000  Impôt  foncier, 
450000  4  pro  mille  augmentation  de  l'impôt  pour  la 

caisse  d'assurance  contre  les  incendies, 
6,912427. 
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I.  Ordinaires. 
500750  Honoraires  du  Sénat,  des  collèges  civils  et  honoraires 

et  traitements  des  juges, 
44000  D  epenses  diplomatiques, 
423728  Traitement  des  employés  et  autres  provenant  de  l'ad- 

ministration des  finances  et  des  tailles, 
66000  Etablissements  publics  et  bibliothèque, 

586000  Etat  militaire, 
118500  Garde  nationale, 
415000  Députation  pour  les  constructions, 40000  Routes, 
470000  Deputation  pour  la  navigation  et  les  ports, 
453750  Pol  ice  et  maisons  de  détention, 
498500  Subventions  de  l'état  aux  établissements  de  charité, 143500  Eclairage  des  rues, 
90758  Pensions  et  rémunérations, 

146425  Dépenses  Giverses, 
1,446725  Dette  publique: 

65000  Prétures  du  territoire  et  patronages  des  fauxbourgs, 
13000  Frais    de  la    direction   des    œuvres  hydrauliques  en ville, 
41000  Contributions  mafriculaires  aux  frais  de  la  Confédé- ration, 

199700  Dépenses  extraordinaires, 
5,762336  total. 

II.    Dépenses  transitoires. 
1,850000  Emprunt  de  l'état  pour  la  caisse  des  incendies. 
7,612336  total. 

A  fin  1844  la  dette  s'est  montée  à  36f  millions  de  marc. 
>e  cette  somme  216000  m.  furent  payés,  tandisque  l'emprunt |our  le  chemin-de-fer  entre  Berlin  et  Hambourg  y  fut  ajouté, 
'emprunt  de  l'état  pour  la  caisse  de  dédommagement  des  incen- 
iés  (32  million»)  est  régulièrement  couvert  (par  l'impôt  foncier) 
t  n'entre  pas  dans  ce  compte-ci. 
Ht  marc  banco  ==;   |  écu  de  Prusse,  1  marc  cour.  =  §■  écu  de Prusse.) 

(V.  les  notices  de  p.  399  et  402  ;  de  même  Oldenbourg.) 
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Hanovre. 

Autorités  supérieures  de  Vétat. 
Ministère  général. 

Alex.-Levin  Cte  de  Bennigsen,  préséant,  de  même  chef  du 
départ,  ministériel  de  la  maison  royale  et  des  affaires 
étrangères. 

Victor  Prott  (lieut.-général  et  chef  de  l' état-major),  Direc- teur du  ministère  de  la  guerre. 
Dr.  Jean-Charles-Bertram  Stuve ,  chef  du  départ,  ministériel 

de  l'intérieur. 
Auguste-Théodore  Braun,  chef  du  départ,  ministériel  des  aff. 

ecclésiastiques  et  de  l'instruction. 
Jean-Henri-Guill.  Lehzen,  chef  du  dép.  ministériel  des  finan- ces et  du  commerce. 
Othon- Albert  de  Düring,  chef  du  dép.  ministériel  de  la justice  et  des  fiefs. 

Chefs  des  départements  ministériels. 
(Voir  le  ministère  général.) 

/Secrétaires-généraux  des  ministères. 
Minist,  général  —  :  le  cons.  de  régence  Daniel-Henri-Louis 

Bening,  provisoirement. 
„     de  la  maison  roy.  et  des  aff.  étrangères  —  :  le  cons. 

de  lég.  Auguste  Neubourg. 
„     de  la  guerre  —  :  le  cons.  int.  de  guerre  Jean-Fréd.- 

Adolphe-Ferd.  Wedemeyer,  secr.  int.  du  cons.  d'état. 
„     de  l'intérieur — :  leçons,  de  régence  de  Hammerstein. 
„     des  aff.  ecclésiast.  et  de  l'instr.  —  :  le  cons.  de  ré- 

gence Daniel-Henri-Louis  Bening. 
„     des  finances  et  du  commerce  —  :  le  cons.  sup.  des finances  Bar. 
„     de  la  justice  et  des  fiefs  —  :  le  cons.  de  justice  Jean- Fréd.  Schmidt 

Conseil  d'état. 
Président  —  :  S.  A.  S.  le  major-gén.  Bernard  Prince  de  Solms- Braunfels. 

Président  du  trib.  supér.  d'appel  a  Celle  —  :  von  der  Osten. Chambre  des  domaines  à  Hanover: 



Hanovre. 
45  7 le  directeur  de  la  chambre  financ— :  .... 

le  directeur-gén.  des  forets  —  :  .  .  .  . 
Directeur-gén.  des  postes  —  :  de  Roudloff. 
Collège  du  trésor  et  collège  sup.  des  impôts.  Président  —  : A.  de  Wangenheim. 

Directeur-gén.  des  tailles  —  :  Albrecht. 
Directeur-gén.  des  impôts  indir.  et  des  douanes  —  : Dr.  Klenze. 

Commission  -  gén.  des  ordres  —  :  le  lieut.-gén.  H.  von  dem 
Bussche;  le  lieut.-gén.  de  Linsingen,  adjudant-gén.  de  S. M.  le  Roi;  le  maréchal  de  la  cour,  chamb.  et  maréchal 

!    des  logis  de  Malorti. 
'Drossart  à  Hanover  —  :  de  Dachenhausen. 
iDrossart  à  Hildcsheim  —  :  Dr.  Théodore  Meyer. 
LDrossart  a  Lunebourg  —  :  de  Torney. 
jDrossart  a  Stade  —  :  Baron  de  Bulow. i  Drossart  à  Osnabrück  —  :  de  Lutken. 
!  Drossart  à  Aurich  —  :  de  Marschalck. 
[Directeur  du  consistoire  à  Hanover —  :  de  Der  schau. 
'(Autorité  sup.  cathol.  —  :  Tévêque  Wandt,  à  Hildesheim. Grandes  charges  de  la  cour. 
I  Grand-maréchal  de  ia  cour  —  : 
i.  Grand-chambellan  — :  le  cons.  int.  Comte  de  Platen-  Hal- 1  lermund. 
jfGrand-écuyer — :  .  .  . I  Grand- veneur  —  :  Comte  de  Hardenberg. 

Corps  diplomatique  à  Hanover. 
fläutriche  —  :  le  chamb.  et  cons.  int.  Baron  Kress  de  Kres- 
!  senstein,  E.  e.  et  M.  pl.  (accrédité  de  même  à  Brunsvic)  ; 
|  le  Comte  Alois  Karolyi,  secr.  de  lég. IBade  —  : 
[Bavière  —  :  le  Comte  Louis  de  Montgelas,  ch.  d'aff. jïelgique— :  le  lieutenant  -  général  Baron  Wittmar,  E.  e. 
II  et  M.  pl.  (de  même  accrédité  à  La  Haye). 
I  )eux-Siciles  —  : 
'France — :  Comte  de  Montessuis,  E.  e.  et  M.  pl.  (accrédité I  le  25  mars  1849);  de  Fontenilliat ,  att. 
|i Grande-Bretagne  —  :  Thon.  John  Duncan  Bligh,  E.  e.  et  M. 
i  pl.  ;  Thon.  George  Edgecumbe,  secr.  de  lég.  ;  Fitz  Patrick 
il   Vernon,  attaché. 
i'ays-Bas  — :  Baron  Guillaume  Gerhard  Dedel,  E.  e.  et  M. I  pl.  (v.  Hambourg). 
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Prusse  —  :  . ,  E.  e.  et  M.  pl.;  le  chamb.  Stach  de  Golz- heim, cons.  de  lég. 
Russie  —  :  le  lieut.  -  général  et  aide-de-camp  gén.  Mansou- 
.  roff  I,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  Ernest  F.  G.  tom  Bave ,  1er  secr. 

de  lég.  ;  Pierre  de  Skripizine,  2d  secr.  de  lég. 
Saxe  royale 
Suède  et  Norvège  —  :  le  gentilhomme  de  la  chambre  Emile 

de  Stahl,  c.-gén.  (à  Hambourg). 
Wurtemberg  —  :  .  .  . 



Hanovre. 
Notices  statistiques. 

459 

A  rrondissements. 
(Landdrosteien.) 

*)  Sur- face. 
(Mil!,  c. géogt.) 

Habitants. 
Dénombr.  du  1  juillet  1845. 
**)  total.  |  homm.  |  femm. 

Arr.  de  Hanover  . 
Princ.  de  Calenberg 
Comté  de  Hoya 
Comté  de  Diepholz 

Arr.  de  Hildesheim 
Princ.  de  Hildesheim 
Princ.  de  Gcettingen 
Pr.  de  Grubenhagen 
Comté  de  Hohnstein 

Arr.  de  Lunebourg 
Princ.  de  Lunebourg 
avec  le  territoire  y 
attenant  de  Lauen- 
bourg 

Arr.  de  Stade  .  . 
Duché  de  Brème 
Duché  de  Verden 
Hadeln 

Arr.  d'Osnabruck 
Princ.  d'Osnabruck 
Bas-Comté  de  Lingen avec  Emsbuhren 
Duché  d'Arenberg- Meppen 
Comté  de  Bentheim 

Arr.  d'Aurich  .  . 
Princ.  d'Ost-  Frise 
avec  Harlingerland 

Territ.  de  Clausthal 
Mines  du  Harz  . 
Baill.  d'Elbingerode 

109,745 
48,705 
49,468 
11,572 81,135 
34,014 
30,461 
13,251 
3,409 204,446 

123,6 
93,869 
24,187 
5,544 

113,729 
42,284 

14,522 
40,164 
16,759 54,476 

11,524 
10,010 
1,514 

339229 

360292 

326427 

265808 

257862 

171355 

34874 

169519 

176757 

164292 

134853 

128429 

84761 

16710 

169710 

183535 

162135 

130955 

129433 

89594 

18164 

total 698,655|  1,758847 1 875321 1 883526 
*)  D'après  la  carte  topogr.  du  cap.  Papen. 

**)  Le  militaire  est  compris  dans  les  nombres  qui  indiquent les  habit,  des  arrondiss.,  mais  non  dans  ceux  qui  indiquent 
les  habit,  des  territoires  dont  les  arrond.  se  composent. 
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Arrondis- 
sements. 

D  après Les  confessions. 1845. 
Luth. Réf. Cath. Menn. Morav. Israël. 

Hanover  . 833096 911 6068 4 3105 Hildesheim 295779 6870 60105 4 3240 Lunebourg 321816 297 873 9 
884 Stade  .  . 0*O-± ODO 1 1128 

Osnabrück 92844 24961 148963 
15 

612 Aurich  . 117786 50593 3191 
470 

21 
2223 

Mines  du 
Harz 34817 12 210 

16 
1 1,452103 90128 |219748 503 21 11208 

Finances. 
Budget  des  recettes  et  dépenses  de  la  caisse  générale  pour  l'année 

du  i  juillet  .1819  jusqu'à  1850. Thlrs.  Recette. 
1,648100  Produit  net  des  caisses  des  bailliages, 
,126777 n »    des  impôts, 
176055 r> n    des  mines  et  des  salines, 
S44400 » »    des  péages, 
144000 n »    des  postes, 
518000 n »    de  l'administration  des  chemins-de-fer 210000  i 

é«§ 
-•e  et  pontonnage,  de  l'administration  des  chaus 46000  Produits  de  la  loterie, 

50000  Epices  des  autorités  supérieures, 
184618  Intérêts  des  capitaux  actifs, 
12873  Autres  recettes  immédiates, 
4664  remboursements  d'autres  caisses, 

7,465487  total. 
Dépenses. 

559222  Maison  royale, 
174642  Ministère  général  et  ministères  des  départements, 
46500  Btats  représentatifs, 

115491  Arrondissements  (Landdroäteien), 
600423  Bailliages, 
166572  Ministère  des  affaires  étrangères, 

1,662850  à  transporter. 



Thirs. 
1,662850  Transport. 
1982079  Ministère  de  la  guerre, 227386 » de  la  justice, 
187913 des  aff.  du  culte  et  de  l'instruction 

1,513670 Y> de  l'intérieur, 14767 n du  commerce, 
165524 n de*  finances, 

1,382522 Etat  passif*), 
326482  Pensions, 
134857  dépenses  à  supprimer  à  l'avenir, 

7,598050  total. 
Dette  publique. 

Le  1  janvier  1848  23,233960  Thirs.  19  gros  3  f<Snjns,  intérêt 
de  1,090943  Thirs.  12  gros  3  fénins. 

*)  1,090549  thirs.  intérêts, 17227    »  rentes, 
150000    n    à  la  caisse  de  l'amortissement  de  la  dette ancienne  du  pays, 
124755    ?)    à  la  caisse  de  l'amortissement  de  la  dette  pour les  chemins-de-ler. 

Armée. 
Etat  tel  qu'il  est  dès  le  1  juillet  1843. Coin-  Non-com- battants,   battants.  Total. 

Etat-major  de  l'armée   22         —  22 Cavalerie  :  8  régiments  3248         96  3344 
Infanterie  :  8  régim.  à  2  bataillons  ?       16048        128  16176 4  bataillons  légers      .  S 
Corps  du  génie:   2  compagnies  de  pion- niers et  pontonniers  197  1  198 
Etat  de  l'artillerie  : 

2  comp   d'art  à  cheval  |  ̂         j*  m7 Z  bat.  d'art,  a  pied  J 
1  comp,  d'ouvriers      ...         99  —  99 

Totaux  20965      241  21206 
Le  cavalerie  a  2688,  l'artillerie  300  chevaux. 
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Hesse  Électorale. 

Autorité  supérieure 
sous  la  présidence  de  S.  A.  R.  l'Electeur. Le  conseil  des  ministres. 

1.  Ministres. 
Ministre  de  la  justice  —  :  Maurice  de  Baumbach. 
Chef  provisoire  du  ministère  des  affaires  étrangères  —  : 
Chef  provisoire  du  ministère  de  l'intérieur  —  :  le  cons.  d'état Bernard  Eberhard. 
Chef  provisoire  du  ministère  des  finances  —  :  le  cons.  d'état Charles-Guillaume  Wippermann. 
Chef  provisoire  du  ministère  de  la  guerre  —  :  le  major Frédéric-Edouard-Louis  BœdicTcer. 

2.  Membre  sans  portefeuille. 
Le  cons.  int.  Charles-Fréd.-Léop.  Schotten,  directeur  de  la 

caisse  de  l'état. 
Secrétaire- général  — :  .  .  . 

Président  du  tribunal  sup.  d'appel—:  Louis -Emile- Aug. Duysing. 
Directeur  du  tribunal  sup.  à  Cassel  —  :  Conrade  Endemann. 
Directeur  du  tribunal  sup.  à  Rinteln  — :  Alex.-Philippe Casselmann. 
Directeur  du  tribunal  sup.  à  Marbourg  —  :  Jean- Jacques Müller. 
Président  du  tribunal  sup.  à  Foulde  — :  Henri-Chrétien  de Warnsdorf. 
Directeur  du  tribunal  sup.  à  Hanau  —  :  Fréd.  Mackeldey. 
Directeur    du   tribunal  sup.  k  Rotenbourg  —  :  Chrétien Rommel. 
Directeur  de  la  caisse  gén.  de  l'état  —  :  le  cons.  int.  Char- les-Fréd.-Léop. Schotten. 
Directeur  de  la  chambre  sup.  des  finances  —  :  Jean-Char- les Lometsch. 
Président  du  collège  supér.  des  impôts  —  :  François-George 

Pfeiffer. 
Directeur  de  l'adm.  suprême  des  douanes  —  :  Xavier-Ber- nard de  Schmerfeld. 
Directeur  du  collège  supr.  des  forêts  —  :  Grand-veneur  de Witzleben. 
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Directeur  de  l'adm.  supr.  des  mines  et  salines  —  :  le  cons. int.  Schwedes. 
Commission  sup.  des  écoles  —  :  membre  dirigeant  les  af- 

faires —  :  le  cons.  de  rég.  Wiegand. Directeurs  des  arrondissements  administratifs. 
Cassel  —  :  le  cons.  de  rég.  Sezekorn. 
Eschwege  —  :  le  directeur  de  rég.  Othon-Henri-Jules-Léo- pold  Volmar. 
Hersfeld  —  :  le  landrath  de  Benning. 
Fritzlar  —  :  le  directeur  de  rég.  Philippe-Fréd.-Charl.  Lötz. 
Marbourg  —  :  le  cons.  int.  de  rég.  Ungewitter. 
Foulde  —  :  le  cons.  du  tribunal  sup.  Rang. Hanau  —  :  le  cons.  de  finance  Rothe. 
Schmalkalde  —  :  le  cons.  de  rég.  Fondy. 
Rinteln  —  :  le  cons.  int.  de  rég.  de  Heppe. 

Command.  de  la  div.  d'infanterie — :  Jean-Philippe  Bauer. 
Command.  de  la  1ère  brigade  d'infanterie  — :  le  major- général  Spangenberg. 
Command.  de  la  2de  brigade  d'inf.  —  :  Auguste  Schirmer. Command.  de  la  brigade  de  cavalerie  —  :  le  maj.-gén.  Aloïs 
d' Amelunxen. 

Inspecteur  de  l'artillerie  —  :  le  maj.-gén.  Balthasar  Gerland. 

Grandes-charges  de  la  cour  de  S.  A.  R.  V Electeur: Grand-chambellan  —  : 
Grand-maréchal  de  la  cour  —  : 
Grand- veneur  —  :  Ferdinand  de  Baumbach. 
Grand-écuyer  —  : 
Maréchal  de  la  cour  —  :  le  chambellan  Josias  de  Heeringen. 
Veneur  de  la  cour  —  :  Ernest  de  Baumbach. 

Corps  diplomatique  à  Cassel. 
Amérique,  Etats  -  Unis  du  Nord  —  :  Charles  Grœbe ,  c.  (de 
même  près  le  Hanovre  et  la  Hesse  gr.-ducale). 

Autriche  —  :  le  chamb.  imp.-roy.  Edmond  Comte  Hartig, E.  e.  et  M.  pl. 
Bavière  —  : 
Belgique  —  :  Comte  Camille  de  Briey ,  E.  e.  et  M.  pl.  (v. 
Emp.-Germ.). 

France  —  :  d'Assailly,  ch.  d'aff. Grande-Bretagne  —  : 
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Hesse  grand-ducale  —  : 
Pays-Bas  —  :  le  cous,  d'état  Jonkheer  F.-H.-Guillaume  de 

Scherff,  M.  pl.(v.  Emp.-Germ.  et  la  Hesse  grand-ducale). 
Prusse  —  :  le  cons.  de  lég.  de  Thile,  ch.  d'aff.  (en  même tems  près  les  cours  princières  de  Waldeck  et  de  Lippe). 
Russie  —  : 
Wurtemberg  —  :  .  .  .  .,  E.  e.  et  M.  pl. 

Notices  sta t  i  s  t  i  q  u e  s. 
Surface  en Habitants  *). m.  c.  géogr. à  fin  1846. 

Hesse  infér.  avec  Schau  mbourg 
98,3 866663 

Hesse-supérieure  .... 
41,3 122432 
41,8 140713 
27,5 124782 

208,9 754590 

*)  D'après  le  recensement  pour  les  douânes-germaniques. 
Finances. 

Les  recettes  pour  les  années  1846  ,   1847  et  1848  (sixième 
période  des  finances)  ont  été  évaluées  en  tout  à  12,942460  thalers, 
y  inclus  700000  thlrs.  des  fonds  d'exploitation  et  37500  thlrs.  d'ex- cédants des  recettes  de  quatre  périodes  antérieures. 

Pour  les  détails  des  recettes  et  des  dépenses  de  la  5ème  pé- 
riode financière  (1843  à  1845)  v.  notre  édition  de  1846. 

Dette  publique. 
1840:  1,642566  th. 

Hesse  Grand-ducale 
(le  1  juillet  1849). 
I.   Conseil  d'état. Président  —  :  Charles  Zimmermann. 

II.  Ministère  privé  d'état. 
Président  —  :  Dr.  Jaup,  ministre  de  l'intérieur. 
Ministère  de  la  maison  Gr.-duc.  et  de  l'extérieur 

Hallwachs,  cons.  int.  d'état. 
•  :  Chef 
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Ministère  de  l'intér.  —  :  Dr.  Jaup. Conseillers  —  :  les  cons.  du  ministère  Maurer  etWernher. 
Ministère  de  la  justice  —  :  .  .  . 

Conseillers  —  :    les  conseillers   du  ministère  Dr.   de  L  in- 
delof,  Emmerling  et  Crève. 

Ministère  des  finances  —  :  .... 
Conseillers  — :  Meisenzahl,  de  Biegeleben,  cons. du  minist. 

III.  Min.  de  la  guerre.  Chef  —  :  .  .  .  .  ;  Membres  —  :  le 
cons.  int.  Zimmermann;  le  colonel  Schmidt;  l'auditeur 
gén.  Hoffmann;  le  lieut.-colonel  Roth. 

Cour  supér.  d'appel  et  de  cassation.  Prés.  —  :  le  conseiller 
[   privé  act.  Dr.  Baron  d'Avens  ;  Directeur  —  :  le  cons.  privé Ludwig. 
Cour  de  justice.    Directeur  —  :  Goldmann. 
Consistoire  supérieur.   Prés.  —  :  Dr.  Baron  de  Lehmann. 

([Direction  sup.  de  l'instruction  —  :  Dr.  de  Lindélof  (v.  ci- I  dessus). 
{Conseil  supér.  des  écoles.   Directeur  —  : 
[bhambre  des  comptes.    Directeur  —  :  le  cons.  privé  Ludwig. Chambre  supérieure  des  tailles  —  :  Gœrz,  directeur.  —  Di- 
I  rection  des  douanes  —  :  le  même.  —  Directeur  de  l'ad- I  ministration  des  forêts  et  des  domaines  —  :  .... 
j  administration  des  travaux  publics.  Directeur  —  :  Dr.  Moller. 
Jour  de  justice  à  Darmstadt,  Président  —  :  Weller  ;  Direc- 

■  teur  —  :  le  cons.  int.  de  Hombergk  à  Vach.  —  Cour  de 
•[  justice  a  Giessen ,  Directeur  —  :  Klipstein;  second  direc- I  teur  —  :  de  Helmolt.  —  Cour  supérieure  à  Mayence,  Prés. 
I  — :  Aull',  Vice-président  —  :  Knyn. 
1 yonseillers  de  régence  dirigeant  les  Commissions  préposées  à I  r administration  des  districts. 
I  iessen— :  Fréd.-Aug.  Kuchler. 
I  Isfeld  —  :  Christoph  Hoffmann. iriedberg  — :  Louis  Ouvrier. 
I  idda  — :  Charles  Fuhr. 
!  iedenkopf  —  :  Adolphe  Trapp. 
l.armstadt  —  :  Charles-Ernest- Aug.  Rink  Baron  de  Starck. 
II  eppenheim  —  :  .  .  .  . 

ief|  iebourg—  :  Fréd.  Kritzler. 
I  87me  année.  —  [Imprimé  29  août  1849.]  Kk 
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Erbach  —  :  Dr.  Pierre  Camesasca. 
Mayence  —  :  Rénard-Charles-Fréd.  Baron  de  Dalwiglc,  de même  en  fonctions  comme  commissaire  territorial  de  la 

forteresse  fédérale  de  Mayence. 
Grandes  charges  et  charges  de  la  cour. 

Grand-maître  de  la  cour  —  :  le  Baron  de  Stosck  et  Siegroth, 
major-général  à  la  suite. Grand-maître  de  la  cour  —  :  .... 

Grand-maréchal  de  la  cour  —  :  .  .  . 
Intendance  supér.  des  cérémonies,  de  la  cour.  Le  maître 

des  cérémonies  Baron  de  Münch- BellingJiausen  en  fait  les fonctions. 
Grand-écuyer.  Le  colonel  et  adjudant-gén.  Baron ,  de  Tro- tha en  fait  les  fonctions. 
Grand-veneur  de  la  cour  —  :  .  .  . 

Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Darmstadt. 
Amérique,  Et.-Unis  —  :  Charles  Grœbe,  c.  (v.  la  Conféd.- 
germanique;  de  même  pour  le  roy.  de  Hanovre  et  la 
Hesse  électorale). 

Autriche—:  le  Baron  de  LeyTcam,  ch.  d'aff#  „. Bavière  —  :  .... 
Grande-Bretagne  —  :  Koch,  c.  (à  Francfort). 
Prusse  —  :  le  cons.  de  lég.  Balan,  ch.  d'aff.  (de  même  Ré- sident à  Francfort). 
Russie  —  :  le  Baron  de  Budberg,  ch.  d'aff.  (a  Francfort). 



Hesse  Grand-ducale. 467 

Par  mille 
carré. 

11  & ait 

^<  00 CO  CO 

Kk2 



468    Annuaire  Diplomatique.  —  Hesse  Gr.-duc.  —  Hesse-Homb. 
Finances. 

Revenus. 
1,874586  fl.  du  Rhin. 

51100  - 
1,934940  - 
3,511524  - 423405  - 

Total  7,795555  fl.  du  Rhin. 
Création  de  2  millions  de  fl.  du  Rh.  papier-monnaie  (Grund- 

Renteu-Scheine)  à  1,  5,  10,  25,  50  et  70  fl.  du  Rh.  destiné  sur- 
tout à  la  continuation  du  chemin-de-fer  entre  le  Mein  et  le  Wéser 

et  au  rachat  de  80000  fl.  annuellement  (rentes  d'amortissement), rachat  qui  doit  commencer  en  1851. 

Domaines  .    .  . 
Régales     .    .  . 
Tailles  directes 
Impôts  indirects 
Divers  .    .    .  . 

Hesse  -  Homboukg. 
Autorité  supérieure. 

Le  conseil  privé,  collège  consultatif  ;  Chef  —  :  le  cons.  inl actuel  directeur  Dr.  Bansa.  —  Sont  immédiatement  sub- 
ordonnées au  conseil  privé 

les  autorités  centrales  du  pays;  savoir 
a)  la  régence,  en  trois  branches ,  1°  de  la  justice,  2°  de 

l'administration,  du  culte  et  de  l'instruction,  et  3°  des finances  et  des  domaines.  Chef  des  trois  départements 
—  :  le  cons.  intime  et  directeur  de  la  rég.  Henrich. 

b)  la  commission  pour  l'amortissement  de  la  dette  pub- lique, ainsi  que  pour  la  révision  des  comptes  ; 
c)  le  commandement  militaire ,  pour  la  direction  des 

affaires  y  relatives. 

Charges  sup.  de  la  cour. Grand-maréchal  de  la  cour  —  :  Baron  de  Krane. 
Maréchal  de  la  maison  princière  —  :  de  Titzenhofer. 
Ecuyer  de  la  cour  —  :  Baron  de  Buseck. 
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Notice s  statistiques. 

géogr.       |   en  3  84G*). ,    .       1      1,52       1  10473 
Meisenheim    .  . .   .   .    1      3,48      1  13960 

1         fi  (u\         1  94433 

*)  D'après  le  tableau sur  les  douânee-germaniques. 

Revenus   et  dépenses  de  l'état  pendant  la  période  financière 1  des  années  1849,  1850  et  1851:  949112  fl.  du  Rhin. 
,  Les  capitaux  actifs  de  l'état  se  montaient  le  1er  février  1849 à  47106  fi.  du  Rhin. 

La  dette  d'état   le  ]er  février  1849  à  1,504327  fi.  du  Rhin. Etat  militaire  :  488  hommes. 
Possessions  médiates  :  dans  la  province  prussienne  de  Saxe, 

régence  de  Magdebourg :  la  seigneurie  d'Oebisfelde  (15  villages 
avec  3681  hab.)  dans  le  cercle  ,de -Gardelegen  ,  celle  de  Hœtens- 
leben  (5  villages  avec  3256  hab.)   dans  le  cercle  de  Neuhaldens- 

t,    leben  et  la  seigneurie  de  Winningen  (2  villages  avec  1214  hab.) 
).    dans  celui  d'Aschersleben.  —  (Voir  l'Empire-Germanique.) 

jj  HOHENZOLLERN  -  HeCHINGEN. 
its  Conférence  privée. 

Cons.  privé  dirigeant  —  :  .  .  . 
H  Le  cons.  privé  de  la  cour  et  de  conférence  Baron  de  Franck, 

en  même  tems  directeur  de  la  cour  d'appel, jes  Le  cons.  privé  de  la  cour  et  de  conférence  de  Giegling ,  en même  tems  directeur  de  la  chambre  financière. 
Chancellerie  privée  de  la  cour. 

Conseiller  de  cabinet  Bayl. 
Administration  sup.  des  biens  allodiaux. 

Le  cons.  int.  de  la  cour  et  des  finances  Baron  de  Billing. 
Grandes  charges  de  la  cour. 

Grand-veneur  —  :  Baron  Hiller  de  Gœrtringen. Envoyés. 
Autriche—  :  le  cons.  de  lég.  Baron  de  Lerjlcam,  ch.  cVaff. (à  Darmstadt). 
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Prusse  —  :  le  lieut.  -  général  de  Thun ,  E.  e.  et  M.  pl.  (à Stuttgart). 

Notices  statistiques. 
Surface  5^  m.  carrés  géogr.  ;  20143  habitants  catholiques  ; 

revenus  160000  fl.  de  conv.  ;  dette  de  l'état  320000  fl.  de  conv. Possessions  médiates: 
1)  En  Espagne,  les  comtés  de  Castilnuovo  et  Villalva  del  alcor; 
2)  En  Prusse  : 

a)  Prov.  de  Brandebourg,  rég.  de  Francfort,  cercle  de  Crossen  -r 
la  seigneurie  de  Beutnitz  avec  les  bailliages  de  Kuttlow,  Cun- 

nersdorf, Leitersdorf  et  Deutsch-Nettkow  ; 
b)  Prov.  de  Silésie,  rég.  de  Liegnitz,  dans  le  cercle  de  Grunberg  : 

Folnisch-Nettkow  avec  Plothow,  Scharfendorf,  Seedorf  et  Seif- fersholt;  dans  le  cercle  de  Lœwenberg  la  seign.  de  Hohlstein 
avec  Seitendorf  et  Neuen  ;  dans  celui  de  Liegnitz  et  Jauer  : 
la  terre  de  Schlauphof  avec  Weinberg  et  Arnoldshof;  dans 
le  cercle  de  Freistadt  la  seign.  de  Kœlmchen. 

HOHENZOLLERN-SlGM  A  RINGEN. 
(Le  1  juin  1849.) 

Régence  du  Pays.    (Autorité  suprême). 
Préséant  —  :  le  président  Antoine  de  Sallwurk. 
Premier  conseiller  et  de  droit  remplaçant  du  préséant  —  : 

Quirin  Mock,  dir.  de  la  régence. 
Cour  de  justice. 

Préséant  —  :  Dr.  de  Bannwarth,  directeur  de  la  cour  de  .justice, ad  int. 
Administration  générale  des  domaines. 

Président  —  :  le  cons.  int.  act.  de  Weckherlin\  de  même  di- recteur de  la  chambre  des  finances. 
Archives  de  la  Maison  Princière  et  du  pays. 

Le  cons.  de  la  chambre  aulique  Bilharz. 

Maréchal  de  la  cour  —  :  le  major  Bar.  Treusch  de  Buttlar. 

Autriche  —  :  le  cons.  de  lég.  Baron  de  Leykam ,  ch.  d'aff.  I (à  Darmstadt). 
Prusse  —  :  le  lieut.-gén.  de  Thun,  E.  e.  etM.pl.  (Stuttgart).  %is 
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Les  envoyés  et  agents  diplomatiques  de  la  Prusse  sont  chargés 

d'intercéder  à  l'étranger  pour  les  sujets  de  la  principauté  de  la même  manière  que  pour  les  sujets  prussiens. 

Habitants  (de  conf.  catholique)  d'après  le  dénombrement  fait en  1845  :  45431  sur  15,8  m.  c.  géogr. 
L'édition  allemande  de  l'almauach  de  1849  contient  l'aire  des 

I  bailliages  de  la  principauté.  De  même  elle  indique  les  produits 
î  et  les  revenus,  dont  les  uns  furent  versés  dans  la  caisse  du  pays 
et  les  autres  dans  la  caisse  de  la  chambre  des  domaines.  Les  re- 

■  venus  annuels  de  la  caisse  du  pays  se  montaient  environ  à 
1 180000  fl.  du  rhin.    La  dette  de  cette  caisse,  déduction  faite  des 
capitaux  actif.-,  était  de  100000  fl.  du  rhin. 

Holstein-Oldenbourg. 
(v.  Oldenbourg.) 

Holstein  et  Lauenbourg. 
(v.  Danemark.) 

Etats-Unis  des  Iles  Ioniennes. 
ISous  la  protection  de  la  Grande-Bretagne  en  vertu  du  traité  con- 

i  slu  à  Paris  le  5  nov.  1815.  —  La  Charte  constitutionnelle  (4ème 
art.  du  traité  du  5  nov.  1815)  se  date  du  2  mai  1817. 

Le  pouvoir  exécutif  est  confié  à  un  Bénat  composé  de  6  mem- 
bres, savoir  :  d'un  président  et  de  5  sénateurs.  Le  président  est 

lommé  par  le  souverain  d'Angleterre  sur  la  proposition  du  Lord- 
îaut- commissaire  et  porte  le  titre  d'Altesse.  Les  sénateurs 
ions  élus  par  l'assemblée  législative  parmi  les  propres  membres 
le  celle-ci,  l'approbation  du  Lord-haut-commissaire  étant  toutefois 

ft  -éservée;  savoir  pour  Corfou  1,  Céphalonie  1,  Zante  1,  Ste  Maure l,  Ithaque,  Cérigo  et  Paxo  ensemble  1.    Les  fonctions   du  sénat 
l  îe  dûrent  que  5  ans,  après  quel  laps  de  tems  il  se  fait  une  nou- 

relle  élection.    Le  Gouvernement,  en  tant  que  confié  au  sénat,  est 
;),  livisé  en  3  parties ,   savoir  1°  le  département  général  avec  un 
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secrétaire  nommé  par  le  Lord-haut-commissaire,  2°  le  dép.  politique 
avec  un  secrétaire  et  3°  le  dép.  des  finances  avec  uii  secrétaire  ; les  secrétaires  des  2  derniers  départements  sont  nommés  par  le 
sénat  avec  l'approbation  de  l'assemblée  législative  et  du  Lord-haut- commissaire.  Le  sénat  nomme  les  fonctionnaires  tant  civils  que 
judiciaires  avec  la  réstriction  sus-mentionnée,  étant  la  même  pour 
tous  les  emplois  supérieurs.  Les  employés  ne  restent  en  fonctions 
que  5  ans  ,  après  quoi  ils  peuvent  être  confirmés  pour  5  ans  ul- térieurs. 

L'assemblée  législative  est  composée  de  40  membres,  y  com- pris le  président.  Onze  de  ses  membres  sont  choisis  par  le  Lord- 
haut-commissaire  et  sont  connus  sous  la  dénomination  de  Con- 

seil Primaire  ou  Partie  intégrante  de  l'assemblée législative.  Les  29  autres  membres  sont  élus  par  le  corps  des 
électeurs  (nommé  en  grec  :  Synclité)  de  chaque  île  en  proportion 
de  sa  population  ,  et  les  électeurs  sont  tenus  à  choisir  leurs  dé- 

putés d'une  liste  de  candidats,  qui  leur  est  fournie  par  le  Conseil 
Primaire.  Le  Président  de  l'assemblée  législative  est  élu  par  l'as- semblée elle-même  et  soumis  également  à  la  confirmation  du  Lord- 
haut-comm.  L'assemblée  ne  reste  en  fonctions  que  5  ans  (1845 
—  1850),  pendant  quel  tems  elle  se  réunit  trois  fois  ;  les  sessions 
ne  durent  que  3  mois;  elle  fait  les  lois,  qui  doivent  cependant, 
avant  d'être  exécutoires,  obtenir  la  sanction  du  sénat  et  du  Lord- 
haut-commissaire  ayant  le  droit  du  ,,Veto".] 
Lord-haut-commissaire  de  S.  M.  la  Reine  d'Angleterre  —  : Son  Exc.  le  très-non.  Henry-George  Ward  (1  mai  1849). 

Secrétaire  du  Lord-haut-comm.  —  :  John  Fraser,  esq. 1.  Sénat. 
Président  —  :  S.  Altesse  le  Dr.  Spyridion  Phokas  Stephanos. 

Adjudant  de  S.A.  — :  Lieut.-col.  Comte  Antoine  Theotoky. 
Sénateurs  —  :  Chev.  Nicolas  Rhodostamos  ;  Dr.  Spyridion 

Phokas  Cosmetatos  ;  George  Comuto  ;  Commandeur 
Pierre  Pétrizopoulos  ;  Jean  Caloutzis.  —  Sénateur  sup- 

pléant —  :  Command.  Dr.  Stamos  Gangadis. 
Secrét.-gén.  —  :  Thom.  John  Gisborne,  esq. 

Secrét.  pour  l'intérieur  —  :  Chev.  Antoine  Lefkokilos  Comte de  Dousmanis. 
Secrét.  pour  les  finances  —  :  Alexandre  Battaglia. 

2.    Assemblée  législative  (1845  -  1850). Président  —  :  Dr.  Alexandre  Damaskinbs. 
Président  du  cons.  primaire  —  :  Dr.  Gerasime  Lusi ,  Chev. 

Secrétaire  du  cons.  primaire  —  :  John  Fraser,  esq. 
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Secrétaire  de  l'Assemblée  législative  —  :  chev.  Platon  Pe- dridès. 

3.   Officiers  de  l'administration  générale. 
Trésorier-gén.  —  :  Ange  Monferato. 
Procureur-gén.  —  :  Dr.  Anast.  Typaldos  Xydias,  Chev. 
Chef  de  la  chambre  des  comptes  —  :  Charles  Ragueneau,  esq. 
Directeur-gén.  de  la  police  — :  Capitaine  W.  H.  Lawrence. 
Historiographe  de  la  nation  —  :  Chev.  André  Moustoxydis. 

4.   Conseil  suprême  de  justice. 
Président  —  :  Dr.  Jean  Zambelli.  —  Juges  —  :  William  Blair, 

esq.  ;  Chev.  J.  J.  Reid  ;  Dr.  George  Marcoràn. 
5.  Gouverneurs  locaux  ;  Résidents  et  Préfets. 

Corfou.    Préfet  —  :  Dr.  Nicolas  Callonàs. 
Céphalonie.    Résident  (Délégué  du  Lord-haut-comm.)  — : 

Sir  C.  S.  Everton,  bt.  ;  Préfet  —  :  Dr.  Spyridion  Phokas Linardatos. 
Zante.    Résident  —  :  lieut.  -  colonel  J.  W.  Par  sons ,  kt.  ; Préfet  —  :  Comte  Demetrius  Solombs. 
Sie  Maure.  Résident  —  :  major  George  Hutchinson  ;  Préfet  —  : I   Dr.  Michel  Sikelianös. 
.thaque.  Résident  —  :  Capit.  Williams;  Préfet—:  Eustache Dracoulis. 
Oérigo.    Résident—:  Capitaine  H.  Häver 'st;  Préfet  —  :  Dr. Demetrius  Lazaretis. 
Paxb.   Résident  —  :  Rob.  Blakeney,  esq.;  Préfet  —  :  Nicolas I  Macris. 

G.  Hiérarchie  ecclésiastique. 
Sxarque  actuel  (Primat).  Spyridion  Condomichalos ,  arche- vêque, métropol.  de  Céphalonie. 
krehevêques  métropolitains.  Corfou  —  :  Chrysanthos  Mas- 
I  sellos*,  Céphalonie  —  :  Spyridion  Gondocliimallos;  Zante  —  : !  Nicolas  Cockinis  ;  Ste  Maure  —  :  Eugène  Phetzis.  —  Cérigo 
!  —  :  archevêque  :  Procope  Collonàs.  —  Evèques  :  à  Rhaque  —  : 
I  Païsios  Caravias  ;  Paxo  —  :  Chrysanthos. 7.  Militaire. 
I  ommandeur  en  Chef  —  :  le  Lord-haut-commissaire. 
il i tat-  major.    Commandant  les  forces  — :    colonel  C.  E. 

Conyers;  Maître-général  des  quartiers  —  :  lieut.-col.  F.-H. 
j  Dawkins;  Command.  de  l'artillerie — :  le  lieut. -colonel 
j  P.  V.  Engeland;  Command.  le  corps  du  génie  —  :  lieut.- I  col.  N.  Hamilton. 
: 
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Consuls  à  Cor/ou. 

Autriche  —  :  Chev.  Guill.  de  Mayersbach,  c.-gén. 
Bavière  —  :  Rich.  Peltzer,  c. 
Deux-Siciles  —  :  Chev.  N.  Balsamo, C 
France  —  :  Ernest  Bresson,  c. 
Grèce  —  :  Chev.  Valère  Pizzôli,  c. 
Pape  —  :  Chev.  Nicolas  Môsca,  c. 
Pays-Bas  —  :  P.  G.  vari  Lennep,  c.  (Zante.) 
Russie — :  Chev.  Charles  de  Küster,  c.-gén. 
Sardaigne — :  Chev.  Nicolas  Môsca,  c. 
Suède  et  Norvège  —  :  Charles  de  Heydenstamm,  c.  (à  Athènes). 
Turquie  —  :  N.  Conemènos,  c. 
(Dans  les  six  autres  îles  il  y  a  des  Vice-Consuls,  nommés  par  les 

Consuls  qui  résident  à  Corfou.) 

Notices  statistiques. 

Iles Surface  en 
m.  c.  géogr. 

Habitants 
en  1844. 

10,69 
1,22 
8,48 2.07 

16,39 
7,35 
5,46 

64676 
5017 18676 

10821 
69984 38929 
11694 

51.66 219797 

Dépenses  et' revenus  de  1  '  é t  a  t. (Rapport  officiel  du  comité  chargé  de  la  vérification  des  comptes 
publics  pour  l'année  financière  de  1844,  publié  le  15  mai  1845.) L  Sterl.  Shill.  D. 
79316    18    11  Dépense  ordinaire: 

L.  Sterl.  Sbill.  D. 
12957    19      2  Liste    civile   du  Lord  -  haut- commissaire. 
46996    19      6  Département  civil  (intérieur). 
17156    10      5  Administration  de  la  justice. 
 2205      9    10  Département  du  culte. 

79316    18    11  à  transporter. 
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Ii  Sterl.  Shill.  D. 

79316  18  11  Transport. 
—      —    —  Protection  militaire ,  c.-à-d.  : entretien  des  troupes  angl. 

63881      8    11  Dépense  extraordinaire: 
L.  Sterl.  Shill.  D. 
1431    16      4  Loyer  pour  quelques  officiers 

publics. 8306    12    —  Travaux  publics. 
1155  9  2  Frais  de  l'encaissement  des  im- pôts et  administration  du  pa- 

pier timbré. 
3766  16  3  Service  des  paquebôts-à-vapeur ioniens. 
3099      8    10  Police  et  cours  de  justice. 
12367    11      5  Dépenses  accidentelles  du  gouv. général  et  des  administrations 

locales. 
33753  14  11  Supplément  subsidiaire  aux  dé- 

penses des  municipalités,  y  com- 
pris l'instruct.  publique. 

143198      7    10  Total  des  dépenses. 
120236    10    10  Iievenus  de  l'année  1844. 

Le  montant  de  la  dette  de  l'état  n'est  pas  connu. 
Militaire. 

3  bataillons  de  3  rég.  d'infanterie;  1  bat.  chasseurs;  3  compag- 
nies d'artillerie  ;  1  comp,  de  sapeurs  ;  total  à-peu-près  3000 hommes. 

Marine. 
1  frégate  et  1  paquebôt  de  guerre-à-vapeur,  tous  deux  anglais  et 

en  station  à  Corfou  ;  de  plus  :  2  bâteaux-à- vapeur  ,  portant 
le  pavillon  "ionien ,  qui  servent  à  la  communication  entre  les 7  îles. 

Liechtenstein. 
Conseiller  aulique  en  chef  —  :  Joseph  Baron  de  Buschmann. 
Conseiller  du  Prince  —  :  Max.  Kraupa,  président  du  tribu- 

nal d'appel  et  de  la  chancell.  princière. 
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Administrateur  (Land  -  Vogt)  —  :  Jean  -  Michel  Menzinger  à Vaduz.  s 

(Notices  statistiques  ,  v.  le  tableau  de  l'Empire-Germanique.) 

Lippe.' Autorités  supérieures. 
Président  de  la  régence  —  :  Pétri  (11  mars  1848). 
Directeur  de  la  chambre  des  finances  —  :  Rohdewald  (4  avril 1848). 
Dir.  de  la  chancellerie  de  justice  i     — :  Le  chancelier 
Dir.  de  la  chambre  de  la  justice  j        Ballhorn  Rosen criminelle  '         (18  mai  1819). 
Dir.  de  la  cour  de  justice  —  :  .  .  . 
Dir.  du  consistoire  —  :  le  cons.  int.  de  rég.  PideriU  (16  mars 1848). 

Grandes  charges  de  la  cour. 
Maréchal  de  la  cour  —  :  Funk  de  Senftenau. 
Maître  des  forêts  de  Vétat  —  :  dœ  Donop. 
Intendant  des  châteaux  et  jardins  —  :  de  Meysenbug. 

Envoyé  à  Detmold. 
Prusse  —  :  le  chamb.  et  cons.  de  lég.  de  Thile,  E.  e.  et  M. 

pl.  (v.  la  Hesse  élect.). 

Surface:  20,6  m.  c.  géogr.  ;  habitants  à  la  fin  de  1846  :  108236 
y  indu  la  moitié  de  Lippstadt.  —  Militaire  :  2  bat.  d'inf. ,  cha- cun à  800  h.,  et  520  h.  de  réserve. 

Schaumbourg- Lippe. 
Collèges  supérieures  de  l'administration. Régence  —  :  le  dir.  de  la  rég.  George- Joaquim  Langerféldt. 

Chambre  des  domaines  —  :  Chef ,  le  dir.  de  la  chambre 
financ.  George-Henri-Chrétien  Spring. 

Chancellerie  de  justice  —  :  ....  ;  le  cons.  de  just.  Guill. 
Kœnig  fait  les  fonctions  du  directeur. 

Consistoire  —  :  Chef,  le  directeur  de  la  régence  Langerféldt 
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Les  affaires  de  la  cour  princière  sont  dirigées  par  le  ma- réchal de  la  cour  Richer  de  Marthille. 

Envoyé  à  Buckebourg. 
Prusse  —  :  .  .  .  .  (voir  Hanovre). 

Surface:  9,75  milles  carrés  géogr.  Habitants  (à  l'inclusion  de 
Lippstadt)  à  fin  1848:  28837.  —  Les  revenus  sont  évalués  (d'après 
Berghaua  „Europäisches  Sfaatensystem")  à  130000  thalers;  l'état 
est  sans  dette.  —  Militaire  :  contingent,  432  h.,  réserve  144  h. 

Ville  libre  de  Lübeck. 
D'après  la  constitution  du  8  avril  1848  le  Sénat  se  compose de  20  membres  nommés  à  vie  parmi  tous  les  citoyens  de  la  ré- 

publique sans  égard  à  leur  position  sociale.  L'élection  se  fait  par le  Sénat  et  une  oommmission  nommée  par  la  bourgeoisie  de 
son  milieu  et  composée  d'autant  de  membres  qu'il  y  a  de  Séna- teurs qui  y  prennent  part.  Pour  être  éligible  il  faut  avoir  30 
ans  accomplis.  Le  Sénat  choisit  tous  les  deux  ans  deux  de  ses 
membres  pour  faire  les  fonctions  de  bourguemestres  pour  les  deux 
années  qui  suivent. 

La  bourgeoisie  est  réprésentée  par  120  délégués  qui  devaient 
d'abord  être  nommés  d'après  les  classes  de  la  société  ,  mais  qui 
sont  élus  ,  en  vertu  d'un  arrêt  plus  récent,  d'après  le  principe  du 
droit  commun  et  égal  pour  tous  de  l'éligibilité  de  tous  les  citoyens. Cette  élection  se  fait  en  11  districts  distingués  de  manière  que 
la  proportion  entre  la  population  de  ces  districts  et  le  nombre 
des  représentants  qu'ils  ont  à  nommer  Boit  égale  pour  tous.  Tout citoyen  est  éligible  dans  tous  les  districts.  Les  représentants  sont 
nommés  pour  6  ans,  tous  les  deux  ans  un  tiers  de  leur  assemblée 
est  soumis  à  la  réélection  de  tous  les  divers  districts.  La  bour- 

geoisie nomme  de  son  milieu  une  commission  de  30  personnes 
dont  la  moitié  quittent  ces  fonctions  pour  être  remplacés  par  de nouvelles  élections. 

Bourguemestres  pour  1849  et  1850. 
Henri  Brehmer,  doct.  en  droit,  préséant  du  sénat. 
Bernard-Henri  Frister,  doct.  en  droit,  préséant  du  tribunal suprême. 

Corps  diplomatique  à  Lübeck. 
Voyez  Hambourg.       .  . 
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Consuls  et  Agent  accrédités  près  de  la  ville  de  Lübeck  en 

particulier  : 
Bavière  —  :  Charles-Henri  Muller,  C. 
Belgique  —  :  Jean  Witte,  C. 
Brésil  —  :  J.-C.  Klugmann,  VC. 
Danemark  —  :  W.  Platzmann,  c.-gén. 
Deux-Siciles  —  :  Jean-Daniel  Plitt,  VC. 
France  —  :  W.- J.  Baudouin,  VC.  ;  Louis  Tolhausen,  ag.  cons, 
Grande-Bretagne  —  :  W.-Jj.  Behncke,  VC. 
Hanovre  —  :  Dietrich-Théodore  Lange,  C. 
Hesse  grand- duc.  —  :  Conrade  Platzmann,  C. 
Mecklenbourg-Strélitz  —  :  P.-H.  Tesdorpff,  C. 
Oldenbourg  —  :  Charles  de  Schlœzer,  c.-gén. 
Pays-Bas  —  :  Jean-Sigismond  Mann,  C. 
Portugal  —  :  George-Louis  Forrer,  VC. 
Prusse  —  :  Edouard-G.  Kulenkamp,  C. 
Russie—.:  Charles  de  Schlœzer,  c.-gén. 
Saxe-royale  —  :  George-Frédéric  Pfeiffer,  C. 
Saxe-Weimar  — :  Alex.-Guill.-Charles  Grammann,  C. 
Suède  et  Norvège  —  :  Chrétien-Adolphe  Nœlting,  C. 
Uruguay  —  :  George-Louis  Forrer,  VC. 
Wurtemberg  —  :  George-Fréd.  Harms,  C. 

Notices  statistiques. 
Superficie  de  la  ville  et  de  ses  territoires. 

Verges  carr. La  ville  et  ses  territoires  ....  13,251812  =  5,21  mill.  c, 
La  moitié  des  Vierlande,  que  Lübeck 

possède  en  commun  avec  Hambourg     1,970292  =  0,77    »  n 
Total  :  15,222104  =  5,98  mill.  c. 

Habitants  le  1  sept.  1845. La  ville  .   253S9 
Le  territoire  de  la  ville   16801 
Moitié  de  la  population  des  Vierlande      .  5057 

Total:  47197(7892 par m.c). 
Finances  (budget  pour  1849). 

Recettes:  Marcs. 
Impôts  directs  et  pour  le  militaire   167420 
Accise  de  consommation   120000 

à  transporter  287420 
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Marcs. 

.   Transport  287420 
Kapport  de  l'impôt  s  tir  le  moulage    '.    ."•."*'.    .    .    .  22000 Péages                                             i«  ......    .  82600 
Timbre  f  .    .  38000 
Impôt  sur  la  vente  d'immeubles   9000 Droit  sur  les  héritages   7000 
Droits  d'entrée  levés  aux  portes  de  la  ville      ....  8305 Droits  de  bourgeoisie   11000 
Rapport  des  postes  .   17000 
Rapport  des  chaussées   21880 
Taxe  sur  les  domestiques   14085 
Usufruit  du  territoire  de  la  ville   164665 
Pharmacies   4000 
Contribution  de  Travemünde  *    .  6200 »         des  Vierlande   25200 
Usufruit  du  „Stahlhof"  à  Londres   10950 

»    de  la  maison  d'Oster  à  Anvers   3040 Forêts  et  tourbe  .   63100 
Petites  sommes   11611 

807056 
Dépenses. 

Sénat  etc   87900 
Traitements,  missions  diplomatiques  et  contribution 

pour  l'administration  centrale  de  l'Allemagne  .    .    .  51520 Chancellerie  de  la  ville   10200 
Tribunal  suprême  d'appel   10400 Cours  de  justice  et  police   48287 
Militaire   188000 
Pensions   16660 
Eglises  et  écoles  .   29838 
Oeuvres  pies   41200 
Travaux  publics   143227 
Intérêts  et  amortissement  de  la  dette  d'état     ....  221812 Total  848594 

Grand-duché  de  Luxembourg. 
(v.  Pays-Bas.) 
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San-Marino. 

Le  comité  ou  conseil  administratif  se  composait  de  60  membres 
Cg-  nobles,  ̂   bourgeois,  paysans).  De  ce  nombre  on  choisissai, 
le  conseil  des  douze,  dont  les  deux  tiers  se  renouvelaient  annuel- 

lement. Ce  conseil  administratif  a  été  changé  en  sept.  1847  en 
une  chambre  représentative  dont  les  membres  sont  nommés  par  la 
totalité  des  habitants.  Ses  séances  doivent  être  publiques.  — 
Les  capitani  regenti  ne  restent  en  fonctions  que  six  mois  chacun. 
Un  magistrat  étranger  élu  pour  trois  années  et  qui  après  ce  laps 
de  tems  ne  peut  être  réélu  qu'une  seule  fois,  est  appelé  à  exercer 
la  justice  avec  l'assistance  d'un  procureur-général  et  d'un  chance- 

lier. Deux  secrétaires  d'état  sont  chargés ,  l'un  des  affaires  inté- 
rieures, l'autre  des  affaires  extérieures  de  la  république. 

Secrétaire-général  du  gouvernement  —  :  Jean-Baptiste  Be- nelli. 
Commissaire  du  gouvernement  —  :  .  .  . 

Surface  à-peu-près  1  mille  carré  géogr.  et  7600  habitants.  — 
Heven  us  de  l'état:  6000  scudi. 

Mecklenbous  g  -  Schwerin. 
Ministère  privé  d'état. 

Louis  de  Lutzow ,  'président  du  conseil  privé  et  premier ministre,  en  même  tems  président  de  la  régence. 
Lui  adjoint  pour  les  affaires  de  finances  et  des  domaines  —  : le  cons.  de  révision  Jean-Louis  Schumacher  ad  int. 

Régence  et  tribunal  des  fiefs.  Président  —  :  de  Lutzow,  pré- sident du  conseil  privé  et  premier  ministre. 
Chambre  des  finances.  Président  —  :  .  .  .;  cons.  int.  de 

la  chambre  —  :  Hans-Léopold-Bernard  de  Plessen ,  land- drost. 
1)  Département  des  travaux  publics  —  :  le  cons.  sup.  des bâtisses  Charles-Henri  Wunsch. 
2)  Domaines,  chacun  des  cinq  arrondissements  sous  la 

direction  spéciale  d'un  conseiller  de  la  chambre  des finances. 
3)  Chasse  et  forêts.  Grand-maître  des  chasses  —  :  Dethloff- 

Louis-Frédéric  de  Bulow;  forêts  —  :  .  .  . 
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4)  Postes  — :  le  cons.  int.  des  postes  Fréd.  de  Pritzbuer. 
5)  Douanes  —  :  le  cons.  de  la  chambre  fin.  Léop.-Fréd.- 

Henri  Wendt,  conseiller  du  départ. Justice  : 
1)  Trib.  sup.  d'appel  à  Kostock  (en  commun  avec  Meckl.- Strélitz).  Président  —  :  .  .  .;  Vice-président  —  :  Jean- Henri  Viereck. 
2)  Chancelleries  de  justice  : 

a)  à  Schwérin ,  Directeur  —  :  Jean-Ant.  Wachenhusen. 
b)  à  Güstrow,  Directeur  —  :  Auguste-Ludolphe  Rädel. 
c)  à  Rostock  ,  Directeur  —  :  Dr.  Charles-Fréd.  de  Both. 

3)  Cour  crim.  à  Butzow,  Directeur  —  :  Charles-Aug.-Fréd. Boite. 
Militaire.  Collège  milit.  à  Schwérin;  Directeur  — :  l'aide- 
de-camp-général  et  colonel  de  Hopffgarten.  —  Comman- 

deur de  la  brigade  —  :  le  colonel  de  Witzleben. 
Grandes-charges  de  la  cour. 

Maréchaux  de  la  cour  —  :  de  Reeder  ;  Jaspar  de  Bulow. 
Grand-écuyer  —  :  le  chamb.  Aug.  de  Boddien. 
Intendant  des  châteaux  et  des  jardins  —  :  Charles  de  Lutzow. 
Maréchal  des  logis  —  :  le  col.  Adolphe  de  Seil. 
Grand'  -  maîtresse  de  S.  A.  R.  Mad.  la  Grand'  -  Duchesse douairière  —  :  Marianne  Comtesse  de  Bassewitz. 

Corps  diplomatique  à  Schwérin. 
Autriche  —  :  François  Comte  de  Lutzow ,  chamb.  imp.-roy., E.  e.  et  M.  pl.  (à  Hambourg). 
Brésil — :  Chev.  Marcos  -  Antonio  d'Araujo,  ch.  d'aff.  (a Hambourg). 
France  —  :  de  Lagau,  E.  e.  et  M.  pl. 
Grande-Bretagne  —  :  le  Comte  de  Westmorland,  Pair,  con- 

seiller privé  et  lieut.-gén.,  M.  pl.  (à  Berlin). 
Prusse  —  :  le  cons.  act.  de  lég.  de  Kamptz ,  E.  e.  et  M.  pl. (à  Hambourg). 
Russie  —  :  le  cons.  int.  Baron  Pierre  de  Meyendorff,  E.  e.  et 

M.  pl.  (à  Berlin). 
Suède  —  :  le  chambellan  A.-R.  Comte  de  Wrangel ,  MR.  (a Hambourg). 

0 
87rae  année.  —  [Imprimé  30  août  3849.] 

Li 
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Notice  statistique. 

Superficie  228  m.  c.  —  Nombre  des  habitants  (2  déc.  1848) 
528185  —  dont 

201229  dans  les  domaine?,  y  inclus  les  bourgs  de  Ludwigs- 
lust, Doberan,  Dargun,  Lübtheen  et  Zarrentin, 

140223  dans  les  terres  des  nobles  ,  y  inclus  les  bourgs  de 
Dassow  et  Klutz, 

8870  dans  les  terres  des  trois  couvents  de  Dobbertin, 
MalchoAV  et  Ribnitz, 

164184  dans  les  40  villes  et 
13679  dans  les  terres  appartenant  aux  villes. 

D'après  les  confessions  :  luthér.  524042,     I     cathol.  612, réform.       168,     |    juifs  3284. 
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2)  Dettes. 

Dettes  du  p  a  y  s.  \ 
a)  Dette  transmise  de  la  ci-devant  commission  pour  thlrs. 

le  crédit  du  pays,  juin  1839    465479 
b)  dette  contractée  pour  le  chemin-de-fer  de  Berlin 

à  Hambourg,  avances  de  la  maison  de  Salomon 
Heine  à  Hambourg,  jusqu'en  août  1S46  30000 
thalers  et  3,750000  marcs  banco  à  £  d'écu  de Pr.,    déduction    faite    de  39500   marcs  banco 
amortisés  en  1847  à  1848    1,784200 
dont  l'administration  est  dirigée  par  la  commis- 

sion pour  l'amortissement  des  dettes  siégeant  à Schwérin. 
c)  dette  contractée  pour  l'établissement  des  chaus- 

sées et  canaux  (jusqu'au  1  oct.  1848)  ....  1,654942 dont  l'amortissement   est  confiée  aux  soins  de  la commission  du  crédit  public. 
Dettes  privées  de  la  caisse  grand-ducale,  con- 

tractées pour  le  dégagement  de  plusieurs  bailliages 
a)  dette  ancienne,  en  juin  1849    4,806666 
dont  l'amortissement   se  monte   annuellement  au moins  à  50000  thalers. 

b)  dette  nouvelle,  d'après  la  publication  du  18  jan- 
vier 1844,  réalisée  jusqu'en  juin  1849     .    .    .  816666 Dette  de  la  caisse  dite  des  états  du  pays,  dé- 

duction faite  de  la  quôte-part  de  Mecklenbourg- 
Strélitz,  juin  1847    195685  jft 

9,723638 Par  ordonnance  du  12  janv.  1848  le  pied  de  14  écus  soi^ 
21   tiorins   est  adopté  pour  le    grand-duché.    Outre  les  pièces  d' 
1  écu  on  empreind  des  pièces  d' \  et  d' L'écu  se  divise  en  48 schillings,  le  schilling  en  12  fénins.    Pour  appoint  on  se  sert  de 
ces  monnaies:  a)  en  argent:  pièces  de  4  schillings  (16  thalers 
au  marc)  et  pièces  de  1  schill.  (18  écus  au  marc);  b)  e  n  cui- 

vre :  pièces  de  3  fénins  (Drillinge)  dont  24  schill.  pèsent  1  marc. 
Force  armée, 

c'est-à-dire  le  conting.  fédér.  (3580  h.)  avec  la  réserve  active 
(1194  h.). 11  h.  état-major  et  commandement  de  la  brigade, 

965  n  1  bataillon  de  grenadievs-gai-des, 
976  h.  à  transporter. 

Di 
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976  h.  Transport. 

1866  »  2  bataillons  de  mousquetaires, 
694  M  1  bataillon  d'infanterie  légère, 773  »  1  rég.  de  dragons, 
466  n  artillerie  en  2  batteries,  chacune   de  6  canons  (274  h.), 

une  colonne  pour  les  munitions  (138  h.)  et  une  division 
de  pionniers  (54  h.). 

13  »  gendarmerie  employée  au  service  de  la  police  du  pays. 

Ï788  h~ 

Meckleneourg-Strélitz. 
Ministère  d'état. 

La  régence  (v.  ci-dessous)  est  chargée  ad  int.  des  fonctions du  ministère. 
Régence  du  pays  à  Neustrélitz. 

Préséant  —  :  le  cons.  de  rég.  W.  de  Bernstorf,  chamb. 
Tribunal  d'appel  à  Rostock  (en  commun  avec  Meckl.- Schwérin). 

7ice-président  —  :  J.-H.  Viereck. 
Chancellerie  de  justice  à  Neustrélitz. 

Directeur —  :  Théodore  de  Scheve. 
Consistoire. 

Conseiller  du  consistoire  —  :  le  surintendant  Hermann  Ohl 
Collège  de  la  chambre  et  des  forêts. 

Mrecteur  —  Préséant  —  :  le  cons.  int.  de  la  chambre 
de  Qrœvenitz. 

Grandes  charges  de  la  cour. 
irand-maître  de  la  cour  —  :  de  Kamptz. 

?|laréchal  de  la  maison  —  :  de  Monroy. 
1  f h'and-écuyer  —  :  Comte  de  Moltke. 
"  I  laréchal  de  la  cour  —  :  Comte  de  Schouleribourg. 

Corps  diplomatique  à  Neu-Strélitz. 
1  1  oyez   sous  Mecklenbourg-Schwérin  — ;   les  ministres  d'Autriche, résil,  de  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de  Prusse  et  de  Suède. 
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Notice  statistique. 

Districts. Surface  en  milles!  Habitants  en 
carrés  géogr.     j  juillet  1848. 

Le  duché  de  Strélitz  .     .  . 
La  principauté  de  Ratzebourg 29,6         1  80374*) 

6,5         |  15918 
|        36,1         |  96292 

Au  collège  du  cabinet  .    .    •  1110  b 
Dans  les  domaines,  incl.  Incarnera  ta  .    .     .    32539  n 
Dans  les  terres  de  nobles,  de  villes  et  d'économie  16630  » 

République  Mexicaine. 
(Voir  l'édition  de  l'almanach  de  1849  ,  quant  à  la  guerre  et 

au  traité  de  paix  avec  les  Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord.) 
Etats  de  la  République  Mexicaine:  à  la  côte  de  l'Est:  Yucatan, 
Tabasco,  Veracruz  et  ïamaulipas,  à  l'Ouest:  Oaxaca,  Puebla,  Me- 

xico, Michoacan  ,  Xalisco  ,  Cinaloa  et  Sonora ;  à  l'intérieur,  les Etats  de  Chiapa  ,  Queretaro  ,  Guanaxuato,  Zacatecas,  San  Luis  de 
Potosi,  Nuevo-Leon  ,  Cohahuila,  Durango  et  Chihuahua  ,  puis  les 
districts  de  la  Vieille  -  Californie  (soit  Californie  supérieure) ,  de 
Colima  et  deTlascala. —  Après  qu'il  eut  été  prorogé  le  2  nov.  1848, 
le  congrès  s'était  réuni  de  nouveau  le  1  janvier  1849  et  pour  la  pre- mière fois  depuis  plusieures  années  il  lui  fut  présenté  un  budget  des 
finances  publiques.  Les  dépenses  de  l'état  y  étaient  évaluées  à 16,500000  thlrs.  et  les  recettes  à  9,833000  tblrs.  Le  président  de  la 
République  n'en  donna  pas  moins  lors  de  l'ouverture  de  la  session suivante  du  congrès  (1  juillet  1849)  de  meilleures  espérances  pour 
l'heureux  avenir  de  l'état.  Sauf  l'intérêt  de  la  dette  publique  la 
dépense  annuelle  du  gouvernement  ne  dépasserait  pas  selon  ce  dis- 

cours 8  millions  de  dollars.  Quoique  les  impôts  indirects  aient 
été  diminués  le  revenu  a  augmenté.  La  dette  publique  se  monte, 
il  est  vrai,  à  plus  de  100  millions  de  dollars,  mais  une  partie  ne 
paie  pas  d'intérêt  ,  et  on  espère  à  pouvoir  prendre  des  arrange- 

ments propres  à  diminuer  l'intérêt  de  l'autre  partie  de  5  pCt,  à 
o£  pCt.  La  population  c'est  ainsi  que  le  président  continue,  de 8  millions  et  demi.  Le  gouvernement  central  et  les  Etats  sont 
d'accord  ,  „quoique  ceux-ci  n'aient  point  fourni  leur  part  des  ira», 
pôts  et  leurs  contingents  en  hommes," 



République  Mexicaine. m 
Président 

Le  général  Herrera. Ministère. 
Intérieur  —  :  Luis  Gueves. 

lj  Guerre  —  :  le  gén.  Arista. 
'■  Justice  —  :  Ximenez. 
jl  Finances  —  :  Arrangoiz. 

Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Mexique. 
Amérique,  Etats-Unis  du  Nord  —  :  Letcher,  M.  pl.;  Robert 
M.  Walsh ,  sccr.  de  lég.  —  John  Black,  c.  (Mexique)  ; 
J.  M.  Slemmons,  c.  (Matamoras)  ;  Franklin  Chase,  c.  (Tam- 

pico) ;  F.  M.  Dimond,  c.  (Veracruz)  ;  John  Parrot,  c.  (Ma- 
zatlan)  ;  G.  W.  P.  Bissell,  c.  (San  Blas)  ;  John  R.  Robin- son,  c.  (Guaymas). 

Bavière  —  : 
Belgique  —  :  L.  Keymolen,  c.  —  H.  G.  Denghausen,  ç.  (a Mazatlan)  ;  P.  Requena ,  c.  (à  Tabasco)  ;  C.  H.  Droege,  c. 

(à  Tampico);  R.  Munoz,  c.  (à  Veracruz). 
Brème  —  :  H.  Ch.  Motz,  c.  (Mazatlan). Danemark  —  :.... 
Espagne  —  :  Don  Juan  Antonio  y  Zayas ,  Min.  plén.  (Or- 

donnance du  il  nov.  1847).  —  Don  Ramon  Lozano  d'Ar- 
menta,  secrét.  ;  José  Lopez  Bustamente ,  attaché.  —  Don 
José  de  la  Lastra ,  c.  (à  Tampico)  ;  D.  Telesforo  Esca- lanie,  c.  (Veracruz). 

France  —  :  Levasseur,  E.  e.  et  M.  pl.  (mon.  du  1  juillet  1848). 
—  Léon  Levrault,  c.  (à  Veracruz). 

Francfort  —  :  Adolphe  de  Bary,  c. 
Grande-Bretagne  —  :  Charles  Bankhead,  esq.,  M.  pl.  ;  Percy 
W.  Doyle,  esq.,  secr.  de  lég.  —  C.  Mackintosh,  c.  ;  J.  W. 
Glass,  c.  (Tampico)  ;  F.  Giffard,  c.  (Veracruz)  ;  E;  Barron, 
c.  (San  Blas). 

f Iambourg  —  :  Adolphe  de  Bary,  c.  (Mexique)  ;  M.  Antoine 
Hoffmann,  c.  (Carmen);  Guill.  Löbach,  c.  (Tabasco);  G. 
Lupking ,  c.  (Tampico)  ;  Charles  Gustave  Fischer,  c.  (Ve- racruz). 

Hanovre  —  :  Gonthier  Jochheim,  c.  (Mexique)  ;  G.  de  Goeben, 
c.  (Mazatlan)  ;  H.  Hoppenstedt,  c.  (Veracruz). 

Pays-Bas  —  :  A.  P.  J.  Lestapis,  c.  (Mexique);  E.  Franke,  c. 
(Tampico  de  Tamaulipas). 

Portugal  —  :  Joao  José  de  Freitas-Abreu ,  c.-gén.  (à  Vera- cruz). 
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Prusse  —  :  le  cons.  int.  sup.  de  régence  Seiffart,  MR.  —  le cons.  de  commerce  François  Schneider,  c. 
Saxe-royale  —  :  Guill.  de  Drusina ,  c.~gén. 
Suisse  —  :  Charles  Alex.  Fornachon,  c. 

Modène. 
(Voir  p.  514  de  l'almanach  pour  1849.) Ministère 

(à  la  fin  du  mois  de  juin  1849). 
Conseillers  d'état. Leurs  Excellences 

Comte  Luigi  Boschetti.  —  Marq.  Carlo  Quesada,  Arborio  di 
S.  Severino  e  S.  Sebastiano.  —  Marq.  Giuseppe  Molza. 
—  Comte  Ippolito  Malaguzzi  Valeri.  —  Comte  et  Marq. 
Girolamo  Biccini.  —  Comte  Giovanni  Salis  -  Soglio.  — 
Comte  Giovanni  Sterpini.  —  Comte  Bernardo  Caboga.  — 
Comte  Giuseppe  Forni.  —  Comte  Nicolb  de  Vole.  —  Cte 
Claudio  Bentivoglio.  —  Comte  Francesco  Scapinelli.  — 
Marq.  Luigi  de  Buoi.  —  Rinaldo  Scozia.  —  Comte  Lo- 
dovico  Poppi.  —  Comte  Luigi  Giacobazzi. Ministère  des  affaires  étrangères. 

Ministre  — :   S.  Exc.  Comte  Giuseppe  Forni,  conseiller 
d'état,  chambellan  etc. 

Conseiller  du  ministère  (consigliere)  — :  Comte  Teodoro de  Volo,  chambellan  etc. 
Secrétaire  de  1ère  classe  —  :  l'avocat  Luigi  JSolieri. Vice-secrétaire  —  :  Giovanni  BëNobili. 
Secrétaire- adjoint  —  :  Cesare  Solieri. 
Chargé  des  protocoles  —  :  Giovanni  Ghini. 

Ministère  d'état  de  Vintérieur. 
Ministre  —  :  S.  Exc.  Comte  Luigi  Giacobazzi,  cons.  d'état. Consulte. 

Section  de  l'instruction  publique  —  :  Consultore,  le  Pro- 
fesseur Giuseppe  Tramontini.  —  Assesseur  —  :  l'Abbé Comte  Paolo  Marescotti. 

Secrétaire  —  :  Dr.  Felice  Spinelli. 
Section  pour  les  affaires  des  communes  et  de  tutelle  —  : 

Consultore,  Dr.  Mariano  Vera.  —  Assesseur  —  :  Comte Giovanni  Battista  Ferrari  Moreni. 
Secrétaire  —  :  Dr.  Giuseppe  Chiesi. 



Mode  ne. 4b!) 
Section  des  travaux  publics—:  Consultore,  Ingénieur Giuseppe  Bergolli. 

Secrétaire  —  :  Ingénieur  Luigi  Montanari. 
Section  de  l'administration  générale  du  ministère  (Pen- sions ,  catastre ,  et  affaires  contentieuses).  Consultore 

legale  —  :  Dr.  Antonio  Pisani. 
Secrétaire  —  :  Dr.  Carlo  Petrazzani. 

Inspecteur  des  institutions  de  bienfaisance,  soumises  au 
ministère  de  l'intérieur  —  :  secrétaire  Giuseppe  Saltini. 

Délégués  du  ministère  de  l'intérieur  —  : 
Reggio  —  :  Comte  Giovanni  Galvani. 
Guastalla  —  :  Comte  Enrico  Casanova. 
Massa  et  Lunigiana  —  :  Comte  Pietro  Gandini. 
Garfagnana  —  :  l'avocat  Giovanni  Battista  Barberi. 
Fivizzano  —  :  Luca  Cojari,  Vice-délégué. 

Ministère  de  la  police 
(di  Buon  Governo). 

Ministre  —  :  S.  Exc,  Marq.  Luigi  de  Buoi,  conseiller  d'état. Consultore  et  directeur  de  la  police  —  :  Dr.  Gius.  Coppi. 
Secrétaire  —  :  Comte  Carlo  Francesco  Bartolomasi. 

^Ministère  pour  les  affaires  de  grâce  et  de  justice,  de  même 
pour  les  affaires  ecclésiastiques. 

J  Ministre  —  :  S.  Exc.  Rinaldo  Scozia,  cons.  d'état. !    Assesseur — :  Dr.  Alessandro  Saetti. 
Conseiller  pour  les  affaires  ecclésiastiques  —  :  Dr.  Don 

j       Giovanni  Casalgrandi,  chanoine. 
Secrétaire  —  :  Dr.  Mauro  Bortolotti. 

Ministère  des  finances. 
I  Chargé  du  ministère  —  :  Consultore  Ferdinando  Taràbini 1  Castellani. 

Consulte. 
Consigliere  legale  —  :  Dr.  Ercole  Reggianini. 

I    Consultore  —  :  Carlo  Caslini. 
1  Assesseur  de  la  consulte  —  :  Marq.  Pio  Tacoli. 
j       Secrétaire-général  —  :  Alfonso  Bedogni. Secrétaire  —  :  Gioachino  Celestini. 
I     Adjoint  —  :  Giuseppe  Castellani. 
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Commandement  suprême  des  troupes- 

Commandeur  -  général  — :  le  major  -  général  Agostino  Sa- cozzi. 
Chef  de  l'état-major  —  :  le  colonel  Caval.  Ferrari. 

Secrétaire  —  :  le  capitaine  Luigi  Besini. 

Charges  de  la  cour. Maison  de  S.  A.  R.  le  Duc. 
Grand-maître  delà  cour  —  :  S.  Exc.  Comte  Giovanni Salis- 

JSoglio,  cons.  d'état,  cons.  privé  et  chambellan. 
Grand-chambellan  —  :  S.  Exc.  Marq.  Giuseppe Molza,  cons. d'état. 
Grand-écuyer  — :  S.  Exc.  Comte  Giovanni  Sterpin,  cons. 

d'état,  FMLieut.  au  service  de  l'Autriche. 
Adjudants  —  :  Comte  Luigi  Forni,  lieut.-colonel  et  chamb., 
premier  adjudant.  —  Comte  Giovanni  Battista  Guerra, 
lieut.-colonel;    Marquis  Francesco  Paolucci ,  capitaine, 
adjudants. Cour  de  S.  A.  R.  V Archiduchesse. 

Grand  -  maîtresse  —  :  S.  Exc.  Marq.  Isabelle  Rangoni  née Carcano. 
Dame  d'honneur  —  :  Donna  Amélie  de  Jezernitzly. Grand-maître  —  :  S.  Exc.  Comte  Claudio  Bentivoglio,  cons. 

d'état  et  chambellan. 
Chambellan  —  :  Marq.  Lodovico  Coccapani-Imperiali. 

Corps  diplomatique  à  Modène. 
Deux  Siciles  —  :  Comte  Luigi  Grifeo  des  Princes  de  Par- tanna,  M.  pl.  (de  même  accr.  à  Toscane). 
Espagne  (de  la  part  de  D.  Charles  Maria  Ferdinand)  —  : Chev.  Gabriel  de  Florez,  E.  e.  et  M.  pl. 
Grande-Bretagne  —  :  Sir  George  Bailli  Hamilton,  M.  pl.  (de même  accrédité  à  Toscane). 
Ordre  de  St.  Jean  de  Jérusalem  —  :  Marq.  Giuseppe  Ca- 

randini,  chamb.,  ch.  d'aff. 
Prusse  —  :  le  cons.  act.  de  légat,  d' Usedom,  E.  e.  et  M.  pl.  ; le  cons.  de  légat,  de  Reumont,  secr.  de  lég.  (accrédité  aussi 

à  Rome  et  à  Parme). 
Suède  et  Norvège  —  :  Le  cons.  de  légation  Jean  Guillaume 
Bergmann,  ch.  d'aff.  (de  même  accrédité  à  Naples,  Par- me ,  Sardaigne  et  Toscane). 
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Provinces.  m.  c.  ital.     m.  c.  géogr.  Habitants. 
Modène  et  Frignano 765,7 47,82 253742 
Reggio  et  Guastalla 646,14 40,36 161217 
Garfagnana  ... 158,19 9,88 50610 
Lunigian* .... 132,G2 8,28 

36141 
Massa  et  Carrara  . 52,92 3.3 

78939 

|  1755,57 109,64 580649 
Militaire. 

1  corps  de  dragons;  1  corps  d'artillerie  avec  le  train  ;  un  corps Ide  génie;  un  régiment  de  ligne;  1  bat.  de  chasseurs,  1  corps  de 
^pionniers  ;  la  milice  de  réserve. 

N    A    S    S    A  U. 
Ministère  d'état. Frédéric  Baron  de  Winzingeroda  (depuis  le  11  juin  1849). 

Régence. 
;!  Président  — :  le  cons.  int.  Ferdinand  Vollpracht;  Vicc- 
!    Président  —  :  Charles-Louis  Lex. 
I  Grand  -  maître  de  la  cour  —  :  Fréd.  Baron  de  Boclz-Iîerms- 
!  dorf,  cons.  int.,  de  même  chargé  des  fonctions  du  grand - 
I  chambellan  et  du  chef  de  l'intendance  de  la  cour  ducal  < \. 
I Grand-écuyer —  :  le  lieut.-colonel  Charles  Comte  de  Castell. 
I JSrand- veneur  —  :  Fréd.  Baron  de  Gilsa. 
MMaréchal  de  la  cour  —  :  Rodolphe  Cte  d'ZJxlull-Gylderiband. Corps  diplomatique  à  Wiesbade. 
j  iVutriche  —  :  le  chambellan  et  cons.  act.  delà  cour  Ferdin. 
I    de  Mensshengen,  M.  pl.  (v.  Francfort). I  Bavière  —  : 
[  Belgique  —  :  Camille  Comte  de  Briey ,  E.  e.  et  M.  pl.  (v. 
I  l'Emp.-Germ.). I  France  —  : II  Grande  -Bretagne  —  :  lion.  William  Thomas  Horner  Fox- 
I   Strangways,  E.  e.  et  M-  pl.  (v.  TEmp.-Germ.). 
Pays-Bas—:  le  cons.  d'état  Jonkheer  Fréd.-Henri-Guill. 

de  Scherff,  M.  pl.  (v.  l'Emp.-Germ.). 
Prusse  —  :'  le  cons.  de  lég.  Balan,  MR.  (a  Francfort). 
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Iliabi- 
|  tants ;  à  fin 

Bailliages. Ar- pents. 
Bailliages. 

Ar- pents. 

Habi- à  fin 
1846. 1846. 

1.  Braubach  . 
2.  Dietz    .  . 
3.  Dillenbourg 4.  Eltville  . 
Ö.Hachenbourg 
6.  Hadamar  . 
7.  Herborn  . 
8.  Hochheim 
9.  Hoechst  . 

10.  Idstein 
11.  Kœnigstein 
12.  Langen- schwalbach 
13.  Limbourg  . 
14.  Marienberg 
15.  Montabaur 
16.  Nassau  . 
17.  Nastätten  . 

47843 
70448 
94235 
41313 
78881 
58578 
98436 
48372 
46038 
92400 
59748 
69993 
49940 
44125 
65627 
66364 
65719 

11309 
16816 
17022 
1249,2 
12168 
19300 
15681 
13518 
17906 
18603 
16219 

11520 16237 
9333 
17947 
12936 
12368 

18.  Reichelsheim 4821 1549 19.  Rennerod  . 57638 14561 20.  Rudesheim . 57435 12927 2 I.Runkel  . ÖÖUl/ 22.  St.  Goarshau- 
sen   .  . 54787 11683 

23.  Selters   .  . 73537 16555 
24.  Usingen.  . 125515 22022 
25.  Walmerod  . 59527 15080 26.  Wehen  .  . 83949 10588 27.  Weilbourg  . 94428 19997 28.  Wiesbade  . 55727 27909 

1,8184411418627 Militaire  6190 
Total  . 424817 

Un  arpent  =  0,0000452989  m.  c.  géogr.  Ainsi  Vaire  du  duché 
serait  de  82,373  m.  c.  géogr. 

Relativement  à  la  différence  des  cultes  la  population  se  divise 
en  218894  de  l'église  protest,  évangélique ,  188466  Catholiques, 151  Mennonites  et  6788  Israélites. 

Le  revenu  de  l'état  s'élève,  d'après  le  dernier  budget,  à  plus  de 2,000000  fi.  du  Rh.;  le  rapport  de  la  taille  se  monte  à  272672  fl. 
21  kr,  c'est-à-dire  174150  fl.  4  kr.  impôt  foncier,  25830  fl. 
34  kr.  impôt  sur  les  bâtiments  et  72691  fl.  43  kr.  taxes  sur  l'in- dustrie. La  dette  de  la  caisse  des  tailles  du  pays  se  réduira  jus- 

qu'à fin  1847  à  1,500000  fl.  ;  aux  intérêts  et  à  l'amortissement  il est  pourvu  par  une  somme  annuelle  de  126000  fl.  du  Rhin. 
Le  militaire  se  compose  de  3718  hommes  d'infantérie,  de  288  h. 

d'artillerie,  30  pionniers,  total  4036  hommes  ,  sans  y  comprendre un  bataillon  de  réserve  comptant  1546  hommes. 
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Nouvelle  Grenade. 

République  de  Colombie  17  déc.  1819  ;  séparation  de  la  Nou- 
velle Grenade  du  gouvernement  de  Bogota  le  19  oct.  1840;  voir 

Ecuador  et  Venezuèle.  Quelques  notices  statistiques  se  trouvent 
dans  l'édit.  de  l'alm.  de  1848. 
Président  —  :  le  général  Lopez.  (A  la  place  du  général  T.  O 

de  Mosquera,  dont  les  fonctions  ont  expiré  en  févr.  1849.) 
Envoyés. 

Amérique,  Etats-Unis  du  N. — :  Benjamin  A.  Bidlack,  ch. 
d'aff.  (a  Bogota).  —  Ramon  L.  Sanchez,  c.  (Carthagène)  ; Samuel  G.  Taylor,  c.  (Sta  Martha)  ;  William  Nelson,  c. 
(Panama). 

Brésil  —  :  Manoel  Cerqueira  Lima,  ch.  d'aff.  (de  même  près 
la  République  de  l'Equateur). 

Etats-Romains  —  :  Msge  Nicola  Savo,  ch.  d'aff. 
France  —  :  de  Gros ,  ch.  d'aff.  ;  Baron  Goury  du  Roslan, secr.  de  lég. 
Grande-Bretagne  —  :  Daniel  O'Leary ,  esq.  ,  ch.  d'aff.  et  c- gén.  (a  Bogota);  Chas.  E.  K.  Kortright,  c.  (Carthagène 

en  Colombie)  ;  William  Perry,  c.  (Panama). 
Pays-Bas  —  :  R.  F.  de  Lansberge,  c.-gén.  (Caraccas,  de  même 

pour  l'Equateur  et  Venezuèle). 

Oldenbourg. 
(Constitution  du  18  février  1849.) 

Ministèr  e  d'état  et  du  cabinet. 
Le  conseiller  d'état  Schloifer. Le  cons.  du  ministère  Zedelius. 
Le  cons.  du  ministère  Dr.  d'Eisendecher. Le  major  Rœmer. 
l'Assesseur  du  ministère  Bucliolz. 

Président  de  la  cour  d'appel  —  :  le  vice-président  Hayen. 
Régence  —  :  le  président  de  la  régence  Mutzenbecher. 
Chancellerie  de  la  justice  —  :  le  vice-direct,  du  trib.  supr. Tenge. 
Chambre  financ.  —  :  le  directeur  de  la  chambre  Jansen. 
Consistoire  —  :  le  directeur  du  consistoire  Hayen. 
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Chef  de  la  régence  de  la  principauté  de  Lübeck  —  :  .  .  . 
Président  de  la  régence  de  la  principauté  de  Birkenfeld 

Grandes  charges  de  la  cour. 
Grand-échanson  —  :  le  cons.  privé  de  Beaulieu-Marconnay. Grand-maréchal  de  la  cour  —  :  Comte  de  Munnich. 
Grand-écuyer —  :  de  Witzleben. 
Grand- chambellan  —  :  de  Rennenkampff . 
Grand- veneur  —  :  Frédéric  Comte  de  Rantzau-Brèiteribourg, chef  du  dép.  de  la  maison  ducale  a  Eutin. 
Intendant  du  théâtre  de  la  cour  —  :  le  chamb.  Comte  de 

Bocholtz. 
Corps  diplomatique  et  Consuls. 

Autriche  —  :  le  chamb.  et  cons.  privé  Frédéric  Baron  Kress 
de  Kressenstein,  M.  pl.  (à  Hanover).  —  Sisinnio  de  Pretis 
Noble  de  Cagnodo,  c.-gén.  (a  Hambourg). 

Belgique  —  :  Jean-Gaspard-Henri  Bley,  c. 
Brésil  —  :  Chev.  Marcos-Ant.  d'Araujo ,  Dr.  en  dr. ,  chargé 

d'aff.  (à  Hambourg). France  —  : 
Grande-Bretagne  —  :  Thon.  John  Duncan  Bligh ,  E.  e.  et 
M.  pl.  (à  Hanover)  ;  le  colonel  George  Lloyd  Hodges ,  c.- 
gén.  ;  F.-C.  Kœppen,  vc. 

Hanovre  —  :  Philippe  Fischer,  c.-gén.  (à  Brème). 
Pays-Bas  —  :  Jean-Gasp. -Henri  Bley,  c. 
Portugal  —  :  Chev.  André  van  RandwyTc-Schut ,  c.-gén.  (v. 
Hambourg)  ;  Jules-Louis  Becker,  vc. 

Prusse  —  :  .  .  .,  E.  e.  et  M.  pl.  —  Fréd.-Adolphe  Delius,  c. 
(à  Brème);  J.-A.-W.  Reck,  vc. 

Kussie  —  :  le  cons.  int.  Henri  de  Struve,  E.  e.  et  M.  pl. 
(à  Hambourg).  —  Jean  Achelis,  c. 

Suède  et  Norv.  —  :  D.-A.  Meyer,  c.  ;  J.-C.  Kunst,  vc. 



Oldenbourg. 495 

Israé  1. 
o Menn. 
a Catho- o liques. 

Réf. 

Luthé- 
riens. 

u  « d  . a.  a 

fem
- 

mes
, 

aS 
g  i 

£> 

en 
 t

out
. 

ce  cr>  oo  co  in  t»  co -rH  ̂   fS)  T- TH  co  o* CO  CO 

OîCSJmcoooeotOCT) **rSJ^OCT>CT>-<*CO CO       CT)  CO  ~* t**  co co  co  m  co  co  esi  co  e* 
S©^CT)tf5iOt>m00 N  co  co  eo  co  ■*  w tNOïOÏCOcNO}r-*CO 
eoooeoi>e*<-i*-"^i< 
t-0^l^COCNCT)vn<H NO)CD-*t>t>COO 
»OCT)'-t-^OÎCOCS}<* O  CT;  CT)  r-^  CS>  CT) —  COOOCOOOCO^t-H ®ooco-<j«cot-coo 
^{X^t^^^COCO 
ûDtfîCOOHNCOCÛ 
tMCOCOOÏCOCOCOO» 

CD  CT)  O  t> CM  00  C* 
©  -î*  <-l \£i  CO 
e«  CT)  O» -r  co  >-o  in OißCNN 

en  — i  ta  o*  co  j> MiOOOCOtO 

•   °    !_   u  n Ç  s  s; 

|  a£  g  r 

Q  CC  J 



496    Annuaire  Diplomatique.  —  Oldenbg. —  Pontîf.  souv.  de  Rome. 
Finances. 

Duché  d'Oldenbourg.    Les  revenus  pour  l'année  3849  sont  éva- lués à  864000  thlrs.  ,  les  dépenses  à  1,299500  thlrs. 
Les  dettes  se  montent  à  1,020000  thlrs. 
Principauté  de  Lübeck.  Les  revenus  sont  évalués  à  137160  thlrs. 

les  dépenses  à  206400  thlrs. 
(Le  budget  de  la  principauté  de  Birkenfeld  n'est  pas  encore publié.) 

Militaire. 
L'état  militaire  se  compose  actuellement  de  5  bataillons  d'inf.  avec 

4010  hommes,  1  rég.  de  cav.  de  597  h.  et  le  corps  d'artillerie  avec 501  hommes. 
D'après  la  décision  de  l'Assemblée  nationale  d'Allemagne  du  15 

juillet  1848,  Oldenbourg  doit  fournir  2p,§  de  la  population,  c'est- 
à-dire  5600  hommes.  D'après  une  convention  d'Oldenbourg  avec les  villes  anséatiques  le  grand-duché  fournit  comme  auparavant 
la  quote  anséatique  d'artillerie ,  tandis  que  les  villes  anséatiques 
ont  à  fournier  un  surplus  correspondant  d'infanterie.  Les  militai- 

res combattants  de  la  Sème  brigade  oldenbourgeoise  -  anséatique 
formant  la  2ème  division  du  lOème  corps  d'armée  comprend  les nombres  suivants  : 

Oldenbourg.  Lübeck.  Brème.  Hambourg. 
Infanterie,  9  bat   8920         797       1097  3066 
Cavalerie,  8  escadrons     .    .      800         134  185  517 
Artillerie,  2|  batteries  à  20 

bouches-à-feu     .    .    .      824  —  —  — 
Pionniers    56  9  13  36 

5600       940      1295  36Î9T 

Pontificat  souverain  de  Rome. 
(Comparez  les  pages  521  et  suivantes  et  XXX  de  l'Almanach pour  1849.) 
Dans  les  additions  de  l'Almanach  pour  1849  nous  avons  indi- qué le  ministère  du  18  sept.  1848.  Alors  Pélegrino  Cte  R  o  s  s  i, 

ci-devant  ambassadeur  français  fut  ministre  de  l'intérieur  et  de  la 
police  et  il  semblait  réussir  à  rendre  quelque  tranquillité  à  l'Etat profondement  ébranlé  par  les  secousses  des  mois  passés.  Le  15  nov. 
]  848  Rossi  fut  assassiné  au  même  moment  où  il  allait  se  rendre 
au  palais  de  la  chancellerie  pour  ouvrir  la  chambre  des  députés. 
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Le  lendemain  éclata  à  Rome  une  révolution  dirigée  par  les  clubs 
populaires  (voir  la  Chronique).  Les  canons  furent  dirigés  sur  le 
palais  Quirinal,  le  Pape  fut  forcé  d'accepter  un  nouveau  ministère 
parmi  les  membres  duquel  il  n'y  en  avait  qu'un  seul  de  son 
choix,  —  savoir  l'Abbé  Rosmini,  célèbre  comme  auteur  philo- sophico-théologien. Conseil  des  ministres  du  17  nov.  1848. 
xtérieur  —  :  Comte  Terenzio  Mamiani  délie  Rovere. 

Intérieur  et  police  —  :  Avocat  Giuseppe  Qaletti. 
inances  —  :  Avocat  Giuseppe  Lunati. 

.Commerce  et  travaux  publics  —  :  Pietro  Sterbini. 
Guerre  —  i  Pompeo  di  Campello. 
Instruction  publique  —  :  Abbé  Rosmini,  ebargé  en  même I   teins  de  la  présidence  du  Conseil  des  ministres. 
I Grâce  et  justice  —  :  G.  B.  JSereni. 

Rosmini  ayant  refusé  l'acceptation  de  ces  fonctions,  Msge  Char- îes  Emmanuel  Muzzarelli,  doyen  de  la  Rota  en  fut  chargé, 
fje  24  nov.  le  Pape  Pie  quitta  secrètement  la  ville  de  Rome  où 
ilepuis  l'attentat  du  16  il  s'était  regardé  comme  captif  (voir  la  Chro- liique).  Déjà  le  ministère  avait-il  prononcé  dans  son  programme  du  20 
I  intention  de  convoquer  une  assemblée  constituante  et  le  projet 
l 'une  confédération  italienne,  étant  ainsi  d'accord  avec  le  gouver- ement  démocratique  de  Florence.  Après  la  fuite  du  Pape  la 
jjhambre  des  députés  se  déclara  permanente.  Pie  déclara  dans 
jpn  protêt  du  27  novembre  toutes  les  décisions  depuis  la  disso- 

lution forcée  du  ministère  Rossi  nulles  et  non-avenues  et  nomma 
|n  môme  tems  (le  27  nov.  1848)  une 
il  Commission  „gouvernative"  qu'il  composa  de  ces membres  : 
II  le  Cardinal  Castruccio  Castracane, 
I  Msge  Roberto  R  o  b  e  r  t  i, 
1  Prince  de  Roviano  (Colonna  di  Sciarra), 

Prince  Barberini, 
Marquis  Bevilaqua  de  Bologna, »       Ricoi  de  Macerata  et 
le  lieut.-gén.  Baron  Zucchi. 

Cette  commission  n'est  cependant  jamais  entrée  en  fonctions. J      Les  chambres  législatives   de  Rome  nommèrent  le  11  déc. 
1*48  une  Commission  de  régence  (Giunta  governativa), ur  former  le  pouvoir  exécutif. 

Les  membres  de  cette  commission  étaient  : 
Prince  Tomaso  C  o  r  s  i  n  i  ,  sénateur  de  Rome, 
me  année.  —  [Imprimé  31  août  1849.]  Mm 
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Zucchini,  sénateur  de  Bologna, 
Comte  Camerata,  gonfaloniere  d'Ancône. 

Zucchini  n'accepta  point  ces  fonctions  et  l'avocat  G.  Galetti fut  nommé  à  sa  place.  Déjà  le  28  déc.  Corsini  quitta  son 
poste  et  les  deux  autres  quittèrent  à  leur  tour  le  2  janv.  1849. 
Le  17  déc.  1848  un  protêt  du  Pape  avait  paru  contre  cette  com- 

mission. Un  décret  de  celle-ci,  daté  du  28  décembre  1848  disso- 
lût le  Parlement  romain  et  un  autre  du  29  déc.  convoqua  pour 

le  5  févr.  1849  200  représentants  de  tout  l'Etat  nommés  par  la 
voie  directe  et  avec  la  participation  générale  pour  être  l'Assem- blée constituante.  Le  Pape  Pie  IX  protesta  de  nouveau 
(1er  janv.  1849),  déclara  cette  convention  un  attentat  contre  le 
St.  Siège  et  prononça  l'excommunication  contre  tous  ceux  qui  prê- teraient la  main  pour  favoriser  la  formation  de  cette  constituante. 

Conseil  des  ministres  du  23  déc.  1848. 
Extérieur,  ad  int.  —  :  Msge  Charles  Emmanuel  Muzzarelli, en  même  tems  président  du  Conseil. 
Intérieur  et  police  —  :  Avocat  Charles  Armellini. Finances  —  :  Livio  Mariant 
Commerce  et  travaux  publics  —  :  Pierre  Sterbini. 
Guerre  —  :  Comte  Pompeo  di  Campello. 
Instruction  —  :  CE.  Muzzarelli  (v.  ci-dessus). 
Grâce  et  justice  —  :  Avocat  Giuseppe  Galetti. Le  5  février  1849  institution  de  la  constituante  ro- 

maine qui  décida  le  9  févr.  sous  la  présidence  de  Galetti: 
1)  que  la  papauté  était  déchue  du  gouvernement  de  l'Etat  romain et  que  2)  la  vraie  démocratie  devait  être  la  forme  du  gouverne- 

ment de  la  république  romaine. Une  commission  : 
l'avocat  Charles  Armellini  (v.  ci-dessus), 
l'avocat  Aurèle  Saliceti,  ?  Membres  du  comité  pour  la  sû- Mattia  Montecchi,         5    *eté  publique, 

fut  déclarée  inamovible  pour  la  dûrée  de  l'état  provisoire  des  affai- 
res et  chargée  le  12  février  du  pouvoir  exécutif. 
Le  14  février  le  ministère  fut  modifié  oommo  suit; 

Président  du  Conseil  des  ministres  —  :  Charles  Rusconi. 
Intérieur  —  :  Aurele  Saffi. 
Finances  —  :  Ignace  Guiccioli. 
Commerce  et  travaux  publics  —  :  Pierre  Sterbini. 
Guerre  —  :  Pompeo  di  Campello. 
Grâce  et  justice  —  :  Giovita  Lazzarini. 

Le  8  mars  le  ministère  subit  encore  une  modification  dans  plu- 
sieurs départements  que  voici  : 
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Finances  —  :  Jacques  Manzoni. 
Guerre  et  marine  —  :  Alexandre  Calandrelli  (qui  donna 

sa  démission  le  2  avril). 
<    Travaux  et  commerce  —  :  Mattia  Montecchi. 
i    Instruction  publique  —  :  François  Sturbinetti. 

Par  décret  du  29  mars  la  commission  exécutive,  déclarée  6  se- 
maines auparavant  „in  amovible"  fut  dissoute  et  le  gouverne- ment de  la  république  confié  à  un  triumvirat  : 

Giuseppe  M  a  z  z  i  n  i  ,  Armellini  etSaffi. 
Ce  triumvirat  nomma  le  ministère  suivant: 

Extérieur  —  :  Charles  Rusconi. 
Intérieur  —  :  Charles  Berti  Pichat  (plus  tard  Charles 

Mayr). 
Instruction  —  :  Sturbinetti. 
Finances  —  :  Giacomo  Manzoni. 
Justice  —  :  Giovita  Lazzarini. 

I   Commerce  —  :  Mattia  Montecchi. 
I  Guerre  —  :  le  général  Giuseppe  Avezzana  (nomination  du 19  avril). 
I  Après  la  prise  de  Bologna  par  les  Autrichiens  (15  mai)  une 
p  roclamation  du  gouverneur  civil  et  militaire  autrichien  Gorz- 
Ij.owski  et  du  commissaire  extraordinaire  du  Pape  G.  Bedini 
-jatée  du  24  mai  fut  adressée  au  nom  de  P  i  e  IX  aux  habitants 
■les  légations  de  Bologna,  Ferrara,  Forli  et  Ravenna,  qui  déclara 
:  Ile  gouvernement  du  Saint-Père  restitué."  Le  légat  papal  veut 
a  iji  msulter  4  conseillers,  un  de  chaque  province,    chacune   de  ces 
i-  i  rovinces  doit  avoir  un  délégué  avec  une  commission  de  régencf.  • 
J  décrète  quant  à  présent  la  restitution  de  la  censure,  la  nullité 
I  î  toutes  les  nominations,  de  tous  les  avancements  etc.  qui  ont  eu 
|  su  depuis  le  16  nov.  1848,  la  réinstallation  des  employés  anté- 

rieurs, la  nullité  des  ventes  de  biens  de  l'église;  les  juges  et  les 
I  ibunaux  ont  à  reprendre  leurs  fonctions  d'après  les  lois  etc.  exi- 

ii-  |Unt  le  16  nov.  1848.  Un  édit  du  commissaire  extraordinaire  du !  ipe  Domenico  S  a  b  e  1 1  i,  daté  du  27  juin  1849  annonce  aux  lé- 
I  tions  d'U  rbino  et  Pesaro,   ainsi  qu'aux  délégations  d' A  n- 

i|>ne  (y  compris  Loreto)  Macérât  a,  Camerino,  Fermo  et l  ïcoli  le  recommencement  du  gouvernement  papal.  Mr.  Joseph 
1 Hrard  publie  d.  d.  Velletri  ,  4  juillet  une  ordonnance  portant: 
l  e  le  Pape  l'avait  nommé  commissaire  extraordinaire  pour  réta- j  r  le  gouvernement  pontifical  dans  les  provinces. 
£   Le  25  avril  1849  une  flotte  française  aveo  un  corps  de  troupes 

plH  is  les  ordres  du  général  Oudinot  arriva  à  la  rate  de  Civita- 
i  Mm  2 
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vecchia.  Les  soldats  furent  débarqués  le  lendemain  de  leur  arri- 

vée; la  première  attaque  sur  la  ville  de  Eome  fut  faite  le  30  avril 
(voir  la  Chronique  de  ce  jour).  Ce  n'est  que  le  3  juillet  que  les troupes  entrèrent  à  Rome.  Deux  jours  avant  la  prise  de  la  ville, 
l'assemblée  constituante  avait  voté  la  constitution  de  la  République et  remercié  les  triumvirs  Armellini,  Mazzini  et  Saffi  de  leurs  mé- 

rites pour  la  pairie.  Le  triumvirat  fut  remplacé  par  un  autre 
composé  de  Sali  ce  ti,  président  de  l'assemblée,  Marian  i  et 
Calandrelli  (ce  dernier  chef  de  l'artillerie).  Le  triumvirat 
essaya  en  vain  d'obtenir  un  armistice  et  n'exista  que  pendant  trois jours.  Le  général  Oudinot  prononça  aussitôt  la  dissolution  de 
l'assemblée.  Garibaldi  venait  de  quitter  Rome  avec  sa  légion, lorsque  les  Français  y  firent  leur  entrée. 

Le  général  Oudinot  de  Reggio  nomme  le  général  de  division 
Kostolan  Gouverneur  de  Rome,  le  générai  de  brigade  S  a  u  v  a  n, 
commandant  de  place  (4  juillet).  Préfet  de  police  :  le  colonel 
C  h  ap  u  i  s  ,  puis  (Journal  de  Rome  du  10  juillet)  le  chef  de  bataillon 
Le  Rousseau.  Par  un  ordre  du  jour  du  5  juillet  la  direotion  : 

des  affaires  de  la  guerre  :  fut  confiée  à  Mr.  Castelnau. 
Un  ordre  du  jour  du  9  juillet  nomma 
Commissaire  extraordinaire  de  grâce  et  de  justice  —  : Tavocat  Piacentini. 
Commissaire  extraordinaire  des  finances  —  :  l'av.  Lunati, n  v  des  travaux  publics,   de  P 

agriculture  et  du  commerce  —  :  le  profess.  Cavalleri. 
L'av.  Lunati  ayant  donné   sa  démission  Mr.  Antonio  Galli est  appelé  à  le  remplacer  (Journal  de  Rome   du  10  juillet  1849). 

Après  la  célébration  d'un  Tedeum  pour  le  succès  des  armes  fran- 
çaises et  pour   le  rétablissement  de  l'autorité   pontificale   (le  15»j juillet),  la  restauration  du  pouvoir  de  Sa  Saintété  fut  publiée  le 

1  août  1849  par  un  manifeste  des  Cardinaux 
Gabriele  délia  Genga  Sermattei, 
Luigi  Vannicelli-Casoni  et Lodovico  Altieri. 

Comme  membres  d'une  commission  extraordinaire  ceux-ci  se  char- 
gèrent du  gouvernement  au  nom   de  Sa  Saintété  et  annonçèrent, 

qu'un  ministère  serait  prochainement  institué. 
D'après  les  nouvelles  datées  de  Rome  cela  a  été  fait  le  9  et  le 13  août  1849  de  la  manière  suivante: 

Ministre  de  l'intérieur  et  de  la  police  —  :  Msge  Domenico 
Sàbelli  (jusqu'ici  commissaire  des  Marches  ,  dans  quelle place  il  a  été  remplacé  par  Msge  Camillo  Amici). 
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501 Ministre  prov.  des  finances — :  Angelo  Oalli. 

j  Ministre  des  grâces  et  de  la  justice  —  :  Avocat  Angelo 
|  Giasanti. Puis  les  gazettes  désignaient  comme 
''Ministre  du  commerce,  de  l'agriculture,  de  l'industrie  et  des 
j    travaux  publics—:  Camillo  Jacobini  (13  août). 

Pro-dataire  —  :  Card.  Ujo  Pietro  Spinola. 
Maître  des  cérémonies  (Maestro  di  caméra)  — :  Msge  Fran- 

cesco de1  Medici  d'Otto jano. 
Préfet  des  Palais  (Maggiordomo)  —  :  .  .  . 
Préfet  des  Palais  apostoliques  —  :  le  Card.  Antonelli. 

Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Rome. 
R Amérique,  Etats-Unis  du  N.  —  :  Lewis  Cass,  eh.  d'aff. Autriche  —  :  Maurice  Cte  Esterhâzy ,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  de I   Dumreicher  et  Chev.  Palomba  Carracciolo,  attachés. 
^Bavière  — :  le  chamb.  Charles  Comte  de  Spaur ,  E.  e.  et t   M.  pl.  ;  Antoine  Mehlem,  secr.  de  lég. 
Belgique  —  :  S.  A.  le  Prince  Eugène  Lamoral  de  Ligne, Û  ambassadeur  ;  Emile  de  Meester  de  Ravestein,  secr.  de  lég. 
j!   (voir  les  deux-Siciles,  Sardaigne  et  Toscane), 
j  îrésil  —  :  Commandeur  Louis  Mouttinho  de  Lima  Alvares  e 
j   Silva,  E.  e.  et  M.  pl.  (de  même  accrédité  près  de  Sardaigne, I  Toscane  et  Parme);  José  Bernardo  de  Figueiredo,  secr. 
j   de  lég. 
■hhili  — :  de  Irraràsaval,  E.  e.  et  M.  pl.;  A.  Pinto,  secr.  de II  lég.  ;  Mariano  Fragueiro,  att. 
'  jbeux-  Siciles  —  :  Joseph-Const.  Comte  de  Ludolf,  M.  pl.; 1  11  Don  Camillo  Severino  Longo  Marquis  di  S.  Qiuliano-Ga- !  gliati,  secr.  de  lég. 
I  ispagne  —  :  Don  Francesco  Martinet  de  la  Rosa,  ambas- |ï  Sadeur   (ordonnance  roy.  du  1  nov.  1847);   le  Command.  D. 
j  Vincenzo  Gonzales  d'Arnau ,  1er  secr.  d'amb.  ;  Chev.  D. 

'  Jl  Augusto  Conte,  2d  secr.  d'amb.  ;  Don  Pedro  Ferez  de  Castro, 1  M  D.  Esteban  Azpeitia,  att. 
jljrancc  —  :  François-Eugène-Gabriel  d'IJarcourt,  ambassa- 

1  j  deur  extraord.  ;  Palamède  de  Forbin-Janson,  1  er  secr.  d'amb.  ; I  Gustave  de  Belcastel,  2d  secrét.  d'amb.  ;  de  Gerando,  chan- ?  Il  ce  lier. 
l!  J  Lexique  — :  D.  Joseph  Marie  Montoya,  ch.  d'aff.;  Pierre I  Escandon,  secr.  de  lég. 
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Modène  —  :  Louis  Comte  Simortetti ,  ch.  d'aff. Parme  —  : 
Pays-Bas  —  :  Comte  A.  de  Liedekerke-Beauffort,  E.  e.  et  M. 

pl.  (de  même  accrédité  près  de  la  Sardaigne)  ;  Magrini, chancelier. 
Portugal  —  :  Command.  Joao  Pedro  Migueis  de  Carvalho  e 

Brito  Baron  da  Venda  da  Cruz,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  Command. 
J.  Husson  da  Camera,  secr.  de  lég.  ;  Joseph  Maria  Carlo 
Migueis  de  Carvalho  e  Brito,  att. 

Prusse  —  :  le  chamb.  et  cons.  int.  de  lég.  Guido  oV  Usedom, E.  e.  et  M.  pl.  ;  le  cons.  de  lég.  Alfrède  de  Reumont,  secr. 
de  lég.  (de  même  accrédité  près  les  cours  de  Modène, 
Parme  et  Toscane)  ;  le  commandeur  Dr.  Alertz,  cons.  int. 
médical,  attaché.  —  A.  Marstaller,  c.  à  Rome  ;  (P.  de  Fi- 
lippi,  c.  à  Civitavecchia  ;  L.  Maggi,  c.  à  Ancone). 

Russie  — :  le  cons.  int.  Bouteneff ,  E.  e.  et  M.  pl.  (égale- 
ment près  la  cour  gr.-duc.  de  Toscane)  ;  le  gentilhomme de  la  chambre  de  Skariatine,  1er  secr.  de  lég.  ;  Comte 

Paul  de  Stroganoff,  second  secrét.  ;  le  cons.  d'état  actuel 
Prince  Volkonsky,  attaché.  —  Le  général  de  Kiel,  direc- teur des  artistes  russes. 

Sardaigne  —  :  le  Marquis  Ippolito  Spinola,  E.  e.  et  M.  pl.  ; 
Franç.  Michaud,  att. 

Suisse  —  :  Frédéric  Begré,  c.-gén. 
Toscane  —  :  Command.  Scipione  Bargagli ,  MR.  ;  Comm. 

Francesco  Pandolfini,  secr.  de  lég.  et  consul. 
Wurtemberg  —  :  le  Command.  et  Chev.  Charles  de  Kolb, 

ch.  d'aff.  ad  int.  et  consul. 
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Notices  statistiques. 

Surface  en 
Légations 

et 
Délégations. 

Tavole 
censuarte 
1=1000 
□  mêtrec 

milles  carr. Habitants 
géogr. 1=55000| 
Tavole. 

1843. 

1.  Roma  et  Comarca  , 
Légations. 

2.  Bologna 
3.  Ferrara  (Ciacchi) 4.  Forli 
5.  Ravenna  . 
.G.  Urbino  e  Pesaro 
7.  Velletri 

D  é 1 é  gat 
8.  Ancona 
9.  Macerata  . 

10.  Camerino 
11.  Fermo 
12.  Ascoli  . 
13.  Perugia 
14.  Spoleto 
15.  Rieti  . 
16.  Viterbo 
17.  Orvieto 
18.  Frosinone 
19.  Civitavecchia 
20.  Benevento 

Surface  des  eaux     .  . 
-    des  voies  de  commu- 

nication 
Total  du  catastre  agraire 

Il  Surface  du  catastre  urbain 

4,416197  80,29377 

3,358305 
2,736093 
1,774164 
1,751908 
3,529397 
1,635000 
1,103422 
2,238753 810910 
824163 

1,196124 
3,760609 
2,937233 
1,334348 
2,815459 783272 
1,873060 968200 
138806 

61,05953 
49,74647 
32,25723 
31,85256 
64,17027 
29,72708 

20,06203 
40,70423 
14,72550 
14,98464 
21,74746 
68,37409 
53,40374 
24,26065 
51,18969 
14,24118 
34,05533 
17,62093 
2,52371 

39,985423  727,00009 
653944  11,88978 
459228 8,34953 

41,098595  1747,23940 
64037  |  1,16429 

Surface  totale  1 41,162632  \  748,40369 

*)  Sans  compter  les  Israélites  dont  le  nombre  est   de  10000 
à-peu-près. 
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Finances.  P 

Il  n'y  a  pas  moyen  de  dire  quelque  chose  de  sûr  sur  les  fi-  1 
nances  des  états  romains.  D'après  une  notice  de  l'an  1847  les  re-  j cettes  étaient  de   9,639189  scudi  14,3  bajocki, 

les  dépenses  de   10,099525     -  62 
donc  le  déficit   460336  scudi  47,7  bajocki, 

Dépenses  antérieures  à  couvrir  52040      -  15,4 
Total  du  déficit     .    .    .  512376  scudi  63,1  bajocki. 

La  dépense  comprend  : 
2,811026  scudi  40,2  bajocki  pour  la  dette  de  l'état,  p 
2,046897      -    78,4       -         -     les  troupes  de  ligne  et  gens  de  jdi 

police,  di 
105125      -    90,7       -      pour  les  employés,  pour  la  santé  publi-  |)« 

que  et  la  marine.  ra 
Il  est   évident  que  la  révolution  doit  avoir  essentiellement  |ui 

contribué  à  rendre  la  situation  financière  beaucoup  plus  difficile.  jat 
(1  scudo  S=  5  francs  45T%  cent.  =  lj4ö75  écu  de  Prusse  ;  1  scudo  (ce ==  100  bajocki;  10  bajocki  =  1  paolo  ;  30  bajocki  =  1  pestone  ;  I 

20  bajocki  =  1  papetto  ou  une  lira  de  Bologne).  m: 

•Parme. 
Le  duché  de  Parme  a  été  exposé  aux  vicissitudes  qui  étaient 

la  conséquence  naturelle  des  résultats  différents  qui  se  sont  suc- 
cédés dans  la  guerre  entre  la  Sardaigne  et  l'Autriche.   L'armistice  ){ du  9  août  1848  obligeait  la  Sardaigne  à  évacuer  Parme  et  Plaisance 

ainsi  que  Modène  de  ses  troupes.  Proclamation  du  commandeur  du 
4ème  corps  d'armée  autrichien,  le  FMLieut.  Comte  Thum  du   18  I août  1848  :  un  gouvernement  militaire  provisoirement  établi  et  le  I 
Comte   de  Degenfeld-Schombourg  nommé   Gouverneur  du  duché. 
La  discontinuation  de  l'armistice, 'annoncée  par  la  Sardaigne  le  12  I, 
mars  1849,  ayant  engagé  le  feldmaréchal  Comte  Radetzky  de  concen-    j  ß 
trer  l'armée  autrichienne,  les  troupes  sardes   sous  le  commande-  \J[] ment  du  général  délia  Marmora  occupent  de  nouveau  le  duché, 
mais   ils   se  retirent   au  Piémont    après  la   bataille   de  Novare 
(23  mars)  et  ensuite  du  3ème  article  de  l'armistice  du  26  mars  1849. Le  Duc  Charles  II  rénonça  au  gouvernement  en  faveur  de  son  fils  |)iä 
le  Duc  Charles  III  ;  par  un  décret  portant  la  signature  du  général 
de  l'artillerie  Baron  d'Aspre  et  publié  le  6  avril ,  une  junte  cen- 

trale fut  instituée  pour  se  charger  d'abord  du  gouvernement  du 
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oays  au  nom  du  Duc  Charles  III.  Elle  fut  composée  des  membres iuivants  : 
I    Gouv.-gén.  —  :  Chev.  Vincenzo  Cornacchia. Conseillers  —  :   Chev.   Antonio  Lombardi ,   Chev.  Gius. 

Quadagni,  et  avocat  Marc  Aurelio  Onesti; 
pour  Plaisance  : 

I  Gouv.  —  :  le  Comte  Giulio  Barattieri; 
|  Conseillers — :  Cte  Luigi  Guarnaschelli ,  et  Gae'tano  Pe- trucci. 
H  L'administration  suprême  tant  civile  que  militaire  fut  dirigée 
par  le  général  de  l'art,  lîaron  d'Aspre,  lui-même  suivant  les  ordres 
j  [lu  feldtnaréchal  Cte  Radetzky,  ainsi  qu'en  vertu  d'une  proclamation liu  Duc  Charles  III  du  21  août  1848.  Le  Duc  Charles  III  ayant 
■proclamé  par  le  manifeste  du  24  mars  son  élévation  à  la  souve- 
||aii>été  de  Parme  et  Plaisance  et  ayant  institué  en  même  tems 
Jme  commission  munie  des  pouvoirs  administratif  et  exécutif  en 
Hittendant  son  retour  prochain  au  pays  ,  le  Baron  d'Aspre  publia {je  manifeste  (14  avril)  en  ajoutant,  que  les  membres  de  cette 
ommission  étaient  ceux  nommés  ci-dessus.  Le  12  avril  le 
j  îajor-général  autrichien  Comte  Kolowrat  occupa  le  comté  de 
JJ'ODtremoli  et  les  autres  territoires  de  la  Lunigiana  dont  la  pos- session a  été  dévolue  auDucde  Parme  par  le  traité  conclu  à  Flo- 
Bauce  le  28  nov.  1844  (entre  Modène,  Toscane  et  Parme).  Char- 
|L  III  arriva  à  Parme  le  17  mai  1849. Ministère. 

(Au  commencement  du  mois  d'août  1849.) 
j' département  de  la  grâce,  la  justice  et  la  police  —  :  Com- mandeur Henri  Salati. 
1        -         des  aff.  étrangères  —  :  Chev.  Vincent  Cornac- chia. 

de  l'intérieur  —  :  Marquis  Joseph  Pallavicino. des  travaux  publics  —  :  N.  Piazza. 
des  finances  —  :  Chev.  Antoine  Lombardini. 

Gouverneurs  et  commissaires  des  districts  d'administration. 
ille  et  province  de  Parme  —  :  Comte  Edouard  DalV  Asta, 

gouverneur. 
-     -      -         -    Plaisance  —  :  Marquis  Jean -François Pallavicino,  gouverneur, 
istrict  d'administration  de  Borgo  San  Donnino — :  .  .  ., commissaire. 

■  -  -  de  Borgotaro  —  :  .  .  . ,  commiss. 
■  -  de  Pontremoli  —  :  .  .  . ,  commiss. 



506 Annuaire  Diplomatique.  —  Parme. 
Grandes  charges  de  la  cour. 

Grand-maître  de  la  cour  et  de  la  maison  royale  —  :  corn-  D 
mandeur  Marquis  Ricordano  Malaspina.  ci 

(Les  autres  charges  ne  sont  pas  encore  occupées.)  lu 
Corps  diplomatique  à  Parme.  „ 

Msge  le  Duc  étant  encore  absent  de  Parme ,  aucun  ministre  p 
des  puissances  étrangères  n'a  jusqu'à  présent  présenté  ses  lettres  p 
de  créance.    De  même  le  Duc  n'a  jusqu'à  présent  point  nommé  j, 
d'envoyés  ni  d'agents  diplomatiques  ou  consuls  à  l'étranger.  C( 

Notices  statistiques. 
Districts  d'administration.    Population  en  1848. 
Parme   141490  h.*) 
Plaisance   140126  - 
Borgo  San  Donnino    .    .    .  130924  - 
Borgotaro   49341  - 
Pontremoli  .        .    .    .    .     31444  - 

493325  h. 

le 

Les  ressources  et  les  charges  du  gouvernement  ne  peuvent  être  jjj 
indiquées  dans  ce  moment  avec  précision,  le  budget  de  l'état  n'é-  J 
tant  pas  encore  fait  depuis  le  rétablissement  de  l'ordre  légitime,  j]c 
et  l'ancien  budget  ne  pouvant  pas  servir  de  base  à  cause  des  p changements  survenus  dans  le  territoire  du  duché  après  la  mort  !g 
de  S.  M.  Madame  l'Archiduchesse  Marie-Louise  (17  déc.  1847),  en 
conformité  avec  le  traité,  que  le  père  du  Duc  actuel  de  Parme  avait  Jf 
conclu  le  28  nov.  1844  avec  le  Duc  de  Modène  et  le  Grand-Duc  \ 
de  .Toscane.    En  conformité  avec  ce  traité   le   gouvernement  de  jj( 
Parme  a  cédé  à  celui  de  Modène  tout  le  duché  de  Guastalla,  ain- 

si que  le  territoire  situé  sur  la  rive  droite  de  l'Enza.   Le  gouver-  l nement  de  Modène  a  cédé  en  échange  à  celui  de  Parme  quelques 
communes  et  parcelles  de  terrains  situés  sur  la  rive  gauche  da  i 
l'Enza,   et  le  Grand-Duo  de  Toscane  a  cédé  au  gouvernement  de  |jj 
Parme  la  ville  de  Pontremoli  avec  son  territoire.    Ce  qui  est  sûr  jj 
c'est  que  les  ressources  de  Parme  se  sont  considérablement  dimi-  ]\Q nuées  ensuite  de  cet  échange  de  territoire.  ,  Ji 

  J  Ci 
*)  La  population  du  district  de  Parme  a  été  de  153839  h.  en  h 

1846.  Le  territoire  sur  la  rive  droite  de  l'Enza  qui  a  pas-  j- sé  depuis  à  Modène,  faisait  partie  de  oe  district. 
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La  dette  publique,  qui,  en  1830,  était  de  12,000000  de  francs, 

[n'était  au  17  déc.  1847,  jour  de  la  mort  de  Madame  l'Archidu- chesse Marie- Louise,  que  de  3,840000  fcs.;  mais  Sa  Majesté  ayant 
laissé  a  sa  mort  plus  de  3,000000  fca.  dans  le  trésor  de  l'état, somme  qui  était  suffisante  pour  payer  le  dit  reste  de  la  dette 
publique,  ii  s'en  suit,  que  la  dite  Duchesse,  en  mourant,  D'avait, 
proprement  dit,  pas  laissé  de  dette  à  la  charge  de  l'état  de  Parme. 
I  L'opération  de  la  révolution  sur  les  finances  de  l'état  nous  est  in- connue. 

Le  militaire  se  compose  de  :  1  compagnie  de  hallebardiers  pour 
ie  service  de  la  Maison  ducale,  3  corps  de  dragons,  1  bataillon 
ide  troupes  de  ligne,  1  école  militaire. 

Pays-Bas*). 
(Ministère  du  21  nov.  1848.) 

Ministres,  chefs  des  départements  ministériels. Leurs  Excellences 
e  vice-amiral  J.-C.  Byk,  ministre  de  la  marine. 

I  L).- A.  Lightenvelt,  min.  des  affaires  étrangères. 
J.-M.  de  Kempenaer,  ministre  de  l'intérieur, 
je  général-major  J.-H.  Voet,  ministre  de  la  guerre. P.  P.  van  Bosse,  min.  des  finances. 
H1!  Baron  van  Heemstra,  min.  pour  les  affaires  des  cultes 
S  réformé  et  autres,  excepté  le  culte  catholique-romain. 
».-À.  Mutsaers,  ministre  pour  les  aff.  du  culte  catholique I   (24  nov.  1848). 
| uonkheer  H.  -L.  Wichers,  ministre  de  la  justice  (31  mai 
I  1849). 
Le  contre  -  amiral  E.-B.  van  den  Bosch,  ministre  des  colo- nies  (18  juin  1849). 

Secrétaires  gén.  des  départ,  ministériels. 
Marine — :  Jonkheer  J.-J.  Quartes  van  JJfford,  cons.  d'état 1  en  serv.  extr. 
Colonies  —  :  C.-F.  Pahud,  ad  int. 
I  ustice  —  :  A.  Müller. 
Culte  catholique- romain — :  J.-C.  Wïllemse,  ad  int. 
ntérieur  —  :  J.  Schrœder. 

*)  Imprimé  le  28  août  1849. 
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Aff.  étrangères  —  :  J.-Z.  Mazél. 
Guerre  —  :  Jonkheer  F.- A.  Chev.  van  Rappard. 
Finances  —  :  D.  van  Hoytema. 
Affaires  du  culte  réformé  etc.  —  :  J.-J.  Roozéboom. Conseil  du  cabinet. 
S.  M.  le  Roi,  président. 
S.  A.  R.  le  Prince  Frédéric  des  Pays  -  Bas ,  oncle  du  Roi, 

et  S.  A.  R.  le  Prince  Henri  des  Pays-Bas,  frère  de  S.  M., 
y  ont  été  appelés  par  le  Roi. 

Membres  : 
le  min.  de  la  marine, 
le  min.  des  aff.  étrang., 
le  min.  de  l'intérieur, le  min.  de  la  guerre, 
le  min.  des  finances, 
le  min.  chargé  du  dép.  des  cultes  réformé  et  autres, 
le  min.  du  dép.  du  culte  cath.-rom., le  min.  de  la  justice, le  min.  des  colonies. 

Secrétaire  —  :  le  directeur  du  cabinet  du  Roi,  Jonkheer 
A.-G.-A.  Chev.  van  Rappard,  cons.  d'état  en  "serv.  extr. 

Conseil  d'état. 
[D'après  la  constitution  ce  conseil  est  présidé  par  le  Roi  qui 

en  nomme  les  membres.  —     Le  Prince  d'Orange  en  est  membre 
de  droit,  dès  qu'il  es  atteint  l'âge  de  1b  ans  accomplis.    La  com- 

position du  conseil  d'état  sera  réglée  par  une  loi.] S.  M.  le  Roi,  président. 
Membres  du  conseil  d'état. 

Jonkheer  W.-G.  van  de  Poil,  préside  comme  doyen. 
W.-J.  Piepers. 
J.-T.  Netscher. 
H.  van  Sonsbeek. 
Jonkheer  J.-C.-R.  van  Hoorn  van  Burgli. 
R.  Baron  van  Breugel. 
J.-D.  Cte  de  Rechteren  van  Ahnem. 
Secrétaire  —  :  C.-T.- J.  Baron  de  Constant-Rebecque. Cabinet  du  Roi. 
Jonkheer  A.-G.-A.  Chev.  van  Rappard,  cons.  d'état  en  serv. extraord.,  directeur. 

Grands-dignitaires, 
retirés  du  serv.  avec  le  titre  et  le  rang  de  Ministres  de  l'Etat, y  compris  ceux  appelés  à  de  nouvelles  fonctions. 
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Leurs  Excellences 

1823.    A.  -W.  -C.  Baron  van  Nagell  tot  Ampsen,  min.  des aff.  étrang. 
1828.  F.  -  W.  -  F.  -  T.  Baron  van  Pallandt  van  Keppel,  di- 

rect.-gén.  des  cultes  protestants,  puis  min.  de  la  ju- stice en  1830. 
1833.    H.  Baron  van  Zuylen  van  Nyevelt,  ancien  ministre 

i    pour  les  aff.  des  cultes  reformé  et  autres,  excepté  le culte  cath.-romain. 
1836.  G.  Comte  Schimmélpenninck ,  ancien  commissaire  du 
|    Roi  près  de  la  société  du  commerce,  E.  e.  et  M.  pl.  à Londres. 
1837.  A.-W.-J.-J.  Baron  de  Hugenpoth  iïAerth,  anc.  min. de  justice  et  de  police. 
1841.  H.-J.  Baron  van  Doom  van  West-Capelle ,  anc.  min. 

secrétaire  d'état  (v.  Maison  du  Roi  et  de  la  Reine). 1843.  J.-J.  Rochussen,  anc.  min.  des  finances  (Gouverneur- général  des  Indes  orientales). 
1843.    J.-W.  Baron  Huyssen  van  Kattendyke,  ancien  ministre 
j    des  affaires  étrangères. 
1846.  W.-H.  Baron  Schimmélpenninck  van  der  Ope  tot  beide 

de  Pollen,  anc.  min.  de  l'intérieur,  chancelier  des  ordres du  royaume,  gouverneur  de  la  province  de  Gueldre. 
1847.  F. -A.  van  Hall,  ancien  ministre  des  finances. 
1847.   Le  lieut.-gén.  J.-A.-H.  De  La  Sarraz,  ancien  ministre des  affaires  étrangères. 
1849.   A.-A.  Baron  Bentinck,  E.  e.  et  min.  pl.  à  Bruxelles. 

Gouverneurs  des  provinces. 
Brabant  septentr.  —  :  A.- J.  Borret,  cons.  d'état  en  serv.  extr. 
Gueldre  —  :  W.-H.  Baron  Schimmélpenninck  van  der  Oye, 

ministre  d'état. 
Hollande  mérid.  —  :  E.  Comte  van  Bylandt. 
Hollande  sept.—:  D.-J.  van  Ewyck  van  Oostbroek  en  tot  de 

Bildt,  cons.  d'état  en  serv.  extr. 
Zélande  —  :  Jonkheer  E.  van  Vredenburch,  cons.  d'état  en serv.  extr. 
Utrecht  —  :  F.  van  de  Poil,  cons.  d'état  en  serv.  extr. Frise  —  :  Jonkheer  J.-E.  van  Panhuys. 

1  Overyssel  —  :  G.- J.  Bruce,  cons.  d'état  en  serv.  extr. 
iGrœningue — :  "W.-F.-L.  Baron  Rengers,  cons.  d'état  en serv.  extr. 
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Drenthe  —  :  J.  -  A.  -  G.  Baron  de  Vos  van  Steenwyk  tot  den 
Havixhorst.  , 

Limbourg  —  :  Jonkheer  E.-J.-P.  van  Meeuwen. 
Colonies. 

Indes-orientales.  Gouverneur-gén. ,  commandeur  en  chef 
des  forces  de  terre  et  de  mer  à  l'est  du  Cap  de  Bonne- 
Espérance  —  :  le  min.  d'état  Jean-Jacques  Rochussen.  — 
Commandeur  de  l'armée  —  :  S.  A.  R.  le  lieutenant-géné- ral Duc  Bernard  de  Saxe- Weimar.  —  Commandeur  de  la 
marine — :  le  vice-amiral  J.-P.  Machielsen. 

Indes-occidentales.  Gouverneur  de  Surinam  —  :  le  général- 
major  R.-F.  Baron  van  Raders.  —  Gouverneur  de  Cura- 

çao et  des  îles  dépendantes  —  :  Jonkheer  J.- J.  Rammel- man  Elzevier. 
Côtes  de  Guinée.  Gouverneur  —  :  lieut.-colonel  titulaire  A. 

van  der  Eb. 

Grand-duché  de  Luxembourg. 
J.  Paquet,   secrétaire  ad  int.  du  Roi  Grand-Duc,  pour  les 

affaires  du  grand-duché,  résidant  à  la  Haye. 
De  la  Fontaine,  gouverneur  civil,  résidant  à  Luxembourg. 

Maison  du  Roi. 
Grand-maréchal  de  la  cour  —  :  .... 
Grand-chambellan  —  :  le  Baron  H.-J.  van  Doom  van  West- 

Capelle. 
Grand  -  échanson  —  :  le  Baron  A.-J.-L.  van  den  Bogaerde van  ter  Brugge. 
Grand-écuyer  —  :  le  Comte  J.-D.  de  Rechteren  van  Ahnem. 
Chef  de  la  maison  militaire  du  Roi  —  :  le  lieut.-général Jonkheer  R.-A.  Klerck. 
Grand-maître  —  :  Le  lieut.-général  Jonkheer  W.-F.  Boreel (voyez  maison  de  la  Reine). 
Grand- veneur  —  :  .... 
Maréchal  de  la  cour  —  :  le  Comte  L.  E.  de  Bylandt. 
Chambellan,  maître  des  cérémonies  —  :  le  Baron  A.-C. 

Snoukaert  van  Schaubourg. 
Ecuyer  —  :  le  Comte  J.  M.  deLynden,  aide-de-camp  du  Roi. 
Intendant  des  palais  royaux  —  :  le  Comte  J.-B.  de  Lim- 

burg-Stirum. 
Intendant  des  théâtres  royaux  —  :  le  Baron  P.-A.  Sirtema van  Grovestins. 
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Chambellans  ordinaires  du  Roi. 

Baron  L.-P.  Rengers.  —  le  Comte  W.-F.-C.  Bentinck.  —  le 
Baron  F.-C.  van  Pallandt  van  Walfort.  —  le  Baron  W.- T.-A.-M.  van  Brienen.  —  le  Baron  D.  Tindal.  —  le  Baron 
C.-F.  de  Lynden.  —  Jonkheer  H.-M.  Mollerus. 

Aides-de-camp  ordinaires  du  Roi. 
Le  Baron  P.-G.-R.  Snouckaert  van  Schaubourg,  colonel  de  cav. 
Le  Baron  J.-P.  Girard  de  Miellet  van  Coehoorn,  lieut.-col. 

de  l'art,  montée. 
Jonkheer  J.-G.-W.  Merkes  van  Gendt,  major  du  génie. 
Jonkheer  C.-H.-F.  van  Capellen,  cap.  de  cav. 
E.-G.-L.-W.  van  Heemskerk,  capitaine,  adj.  de  S.  M.  le  Grand- 
\    Duc  de  Luxembourg". 
Jonkheer  H.-A.  van  Karnebeek,  capitaine  de  vaisseau. 
Le  Baron  T.-G.-T.-V.de  Constant- Rebecque,  capitaine  de  l'état major. 
Jonkheer  H.  de  Haze  Bomme,  lieut.-colonel  d'infanterie. 
Le  Comte  J.-M.  de  Lynden,  capitaine  de  cavalerie  et  écuyer. 
Jonkheer  G.-A.-C.-H.  de  Goedecke,  lieutenant  de  l'artillerie montée. 
Trésorier  de  la  Maison  du  Roi  —  :  D.  Ragay. 
\  Médecin  du  Roi  —  :  Prof.  F.  Everard. 
Archiviste  de  la  Maison  Royale  —  :  G.  Groen  van  Primterer, 

conseiller  d'état  en  service  extr. 
\ Administrateur  des  domaines  privés  —  :  L.  van  Mesritz, 
|    conseiller  d'état  en  service  extraord. Secrétaire  privé  du  Roi  —  :  Jonkheer  F.-L.-W.  de  Kock, chambellan  et  référendaire  au  Cabinet  du  Roi. 

Maison  de  la  Reine. 
!  Grand-maître  —  :  le  lieut. -général  Jonkheer  W.-F.  Boreel. 
jGrand-maîtresse — :  Madame  Falck  née  Baronne  deRoisin. Dame  du  Palais  —  :  Madame  J.  J.  Deutz,  née  Willink. 
Dames  de  la  cour  —  :  la  Comtesse  de  Limburg- Stirum. la  Mademoiselle  E.  van  Pabst  van  Bingerden. 

„  S.-M.  van  Capellen. la  Baronne  F.-C. -H.-M.  van  Heeckeren. 
Chambellans  —  :  Jonkheer  G.  Clifford.  —  le  Baron  J.-W.- F.-K.  van  Hardenbroek. 
Secrétaire  de  S.  M.  —  :  le  conseiller  intime  de  légation  au 
!   service  du  Wurtemberg,  W.  de  Wœkherlin. 
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Maison  de  la  Reine-Mère. 

Grand-maître  —  :  le  Baron  W van  Tuyll  van  Serooskerken. 
Grand-maîtresse  — :  Madame  la  Baronne  van  Nageil  tot 

Ampsen. 
Dames  de  Palais  honoraires  —  :  Mad.  la  Baronne  douairière 

van  der  Capellen  van  Berkenwoude. 
Mad.  la  Baronne  de  Zuylen  de  Nyevelt. 

„     „        „      van  Doom  van  West-Capelle. 
,,     „        „      Huyssen  van  Kattendyke. 
„     „  douairière  Baeker. 
„     „  Baronne  Sloet  van  Touteribourg. 
„     „       „       van  Pallandt  tot  Barlham. Dames  de  la  cour. 

Mademoiselle  la  Baronne  van   Omphal.  —  Mademoiselle 
la  Comtesse  van  Hogendorp  van  Hofwegen.  —  Mademoiselle 
la  Bar.  van  Lynden.  —  Mademoiselle  la  Bar.  Snoukaert  van 
Schaubourg. 

Chambellans. 
Le  Baron  L.-B.  Taets  van  Amerongen.  —  Jonkheer  H.-M.- 

C.  Clifford. Secrétaire  de  S.  M. 
Le  conseiller  d'état  au  serv.  de  la  Russie  C.-J.  Schultz. Médecin  de  S.  M. 
Professeur  F.  Everard. 

Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Amsterdam. 
Amérique,  Etats-Unis  du  N.  —  :  Auguste  Davezac,  ch.  d'aff. —  Charles  Nichols,  c. 
Autriche  —  :  Antoine  Baron  de  Dobblhof '- Dier ,  E.  e.  et  M. pl.;  tflsfordink,  secr.  de  lég.  —  Ph.  J.  Krieger,  c.-gén. 
Bade  —  :  G.  de  Beauclaire,  c. 
Bavière  —  :  Maximilien  Comte  de  Marogna ,  MR.  (accrédité de  même  à  Bruxelles). 
Belgique—:  le  lieut-général  Pierre  Baron  Wittmar,  aide- 
de-camp  du  Roi,  E.  e.  et  M.  pl.  (de  même  accrédité  à 
Hanover)  ;  Frédéric  Baron  van  Zuylen  van  Nyevelt,  secr. 
de  lég.  de  le  cl.;  A.  Goupyde  Beauvolers,  deFailly,  att. — L.-R.  Bischofsheim,  c. 

Brème  —  :  B.- J.  Hasenclever,  c. 
Brésil  —  :  A.- J.  Rademaker ,  c.-gén.  (résidant  à  Bruxelles)  ; L.  J.  Bouvy,  vc.  (à  Amsterdam). 
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Danemark  —  :  le  chamb.  Edzard  Guill.  de  Coopmans ,  MR. (25  oct.  1848;  accréd.  de  même  à  Bruxelles). —  Jean  Nicolai 

Woldsen,  c.-gén. 
Deux-Siciles  —  :  D.  Arata,  c.-gén. 
Espagne  —  :  Don  Ramon  Maria  Bazo,  MR.  ;  .  .  . ,  secr.  de Ug: 
Etats-Romains  —  :  Carlo  Belgrado ,  internonce  apostolique, 

vice-supérieur  de  la  mission  hollandaise.  —  L.  Gram- 
\     miccia,  c.-gén. 
France  —  :  de  Saligny ,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  de  Breteuil ,  secrét. de  lég.  ;  le  Comte  de  Villenstreux  et  de  St.  Martin ,  atta- 

chés. —  Bern.  Desessarts,  c.-gén. 
I  Francfort  —  :  Conrade-Henri  Schœffer,  c. 
i  Grande-Bretagne  —  :  Sir  Edward  Cronrwell  Disbrowe,  E.  e. 

et  M.  pl.;  Thon.  Henry  EUiot%  secr.  de  lég. (27 juin  1848) ; 
M.  Jerningham,  attaché.  —  J.  Annesley,  c. 

Grèce  —  :  G.  Psicha,  c.-gén. 
'Hambourg—:  Simon  G  erlof  Broekman,  c.-gén. Hanovre  —  :  Charles  Buch,  c. Hesse  électorale  —  : 
Hesse  gr.-ducale  —  :  S.-B.  Sichel ,  c.  (Amsterdam)  ;  H.  M. Mettenius,  c.  (Rotterdam). 
Lübeck  —  :  Simon  Gerlof  Broekman,  c.-gén. 
Luxembourg  —  :  Léon  Lippmann,  c.-gén. 
Mecklenbourg  -  Schwérin  —  :   Gaspard  -  Adolphe  -  Edouard 

Quack,  c.-gén. Nassau  c. 
t"  Nicarague  et  Hondouras  (Amérique  centrale)  —  :  J.de  Mar- coleta,  ch.  d'an0,  (accrédité  de  même  à  Bruxelles). I  Oldenbourg  —  :  Guill.- Gerhard  van  Kempen,  c. 

Portugal  —  :  Francisco  de  Saldanha  Oliveira  e  Daun,  MR. 
(également  accrédité  près  la  cour  de  Bruxelles).  —  E. 

I     Swarth,  c.-gén. 
Prusse  —  :  le  chamb.  Jean  Comte  de  Kœnigsmarck,  E.  e.  et 

|  M.  pl.;  le  Baron  de  Schack,  cons.  de  lég.  —  D.-C.  Splitt- a      gerber,  c. 
r-  Russie  —  :  le  conseiller  int.  François  Baron  de  Maltitz,  E. 

e.  et  M.  pl.  ;  le  cons.  de  collège  et  gentilh.  de  la  chambre 
A.  de  Beck ,  1er ,  le  cons.  aulique  Comte  L.  Sievers ,  2d 
secr.  de  lég.  —  Chev.  J.-C.  de  Brunet,  c.-gén. 

);  Sardaigne  —  :  le  Comte  Edouard  Rignon,  E.  e.  et  M.  pi* 
87me  année.  —  [Imprimé  29  août  1849.]  Nn 
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(en  même  tems  accréd.  près  la  cour  belge).  —  Chev.  Do- 

menico  Arato,  c.-gén. 
Saxe  royale  —  :  Jules  Bunge,  c. 
Saxe-Cobourg-Gotha  —  :  Henri  Kœnigswarter,  c. 
Saxe-Weimar-Eisenach  —  :  L.-J.-J.  Serrurier,  c.-gén. 
Suède  et  Norvège  —  :  le  lieut.  -  gén.  Charles  de  Mansbach, 

E.  e.  et  M.  pl.  ;  Niclas  Eric  Guillaume  af  Wetterstedt, 
secr.  de  lég.  —  G.-F.  Egidius,  c. 

Suisse-—:  J.-G.  Liotard,  c.  (Ferd.  Koch,  c,  Amsterdam.) 
Turquie  —  :  J.-J.  Posno,  c.-gén. 
Wurtemberg  —  :  W.  de  Kiderlen,  c. 

Provinces. Milles  carrés 

géogr. 
Population le  1  janvier 1849. 

Overyssel    ....  * 

Duché  de  Limbourg  .    .  » 

93,395 
92,720 
55,275 
45,133 
31,683 
25,244 
59,589 60,530 
41,707 48,529 40,1 

392263 
368855 
658946 
463760 
155271 
151324 
245013 
212707 
189700 84013 
198467 

Gr.-ducbé  deLuxembourg  1  janv. 593,905 
46,6 

3,020319 
186485 

La  population  militaire  n'a  pas  été  comprise  dans  ces  calcula sauf  pour  la  Province  de  la  Hollande  méridionale. 
Un  tableau  indiquant  la  population  telle  qu'elle  fut  le  1  janvie 

1841  distinguée  d'après  les  sexes,  ainsi  que  d'après  les  cultes,  se  trouv dans  notre  édition  de  1845,  p.  470. 
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n  ~  1  ~       :  „  „                Milles  carrés Colonies.  , 
|  geogr. 

Habitants. 

B.  En  Amérique    .    .  . 
Curaçao  et  dépendances 

C.  En  Afrique,  côte  de Guinée  

24479 2313 6369 9223 
1674 
1800 
3100 
2550 
2500 50 

500 

21,600060 
10,000000 
5,000000 
2,000000 
3,000000 800000 
800000 86700 
60300 
26400 

100000 
total  |       27529    |  21,786700 

Finances. 
Les  Etats  généraux  auront  prochainement  à   délibérer  sur 

budget  de   1850.    En  1847  les  recettes   de  l'année  1848  ont té  évaluées  et  le  budget  des  dépenses  de  1848  et  3  849  a  été  fixé )mme  suit  : 
Evaluation  des  recettes  de  1848. 

Contributions  directes. 
Impôt  foncier   9,972000 

tt      personnel   5,880000  , 
Patentes   2,355200 

Accises. 
Sucre                           .    .  '  .  450000 Vin   710000 
Spiritueux  indigènes     .    .    .  2,760000 

V         étrangers  .    .    ■    .  180000 Abattage   1,460000 
Sel   1,480000 
Savon   850000 
Bière  et  Vinaigre     ....  300000 
Houille   550000 
Tourbe   1000000 

18,207200  -  c. 

à  transporter    18,207200  —  c. 
Nn2 
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Transport      18,207200  —  c Mouture   3,100000 

Timbre   1,284000 
Permis  de  transport  .  .  .  70000 
Cents  additionnells  des  accises  5,230220 

Contributions  indirectes. 
Timbre   1,300000 
Enregistrement,  greffe,  hypothè- 

ques   3,250000 
Successions   2,250000 
38  cents  additionnels    .    .    .  2,584000 

.  Droits  d'entrée,  de  sortie  et  de  navigation. 
Droits  d'entrée ,  de  sortie  et  de transit   3,916000 
Droits  de   navigation    .    .    .  600000 
n        r>  phares,  de  tonnage  et 

de  balises   200000 

19,424220 

9,384000 

E. 4,716000  — 139772  68 
1,384522  93 Droits  de  garantie  des  ouvrages  d'or  et  d'argent F.  Domaines  

G.  Postes   1,330000 
H.  Loterie   400000  — 
I.  Droits  de  chasse  et  de  pêche   100000  — 
K.  Recettes  diverses   1,756600  — 
L.  Rente  Belge     ...........  400000  — 
M.  Intérêts  à  rembourser  par    les  possessions 

d'outre-mer   9,800000  — 
N.  Excédant  des  fonds  de  l'administration  colo- 

niale dans  la  mère-patrie   4,650000  — 
Totaux  71,692315  61 

Budget  des  dépenses  pour  1848  et  1849  en  florins  desPays-Ba 
1848. florins,  G, 

I.  Maison  du  Roi   1,250000  — 
II.  Hauts  collèges  de  l'état  et  du cabinet  du  Roi     ....      652939  — 

1849. florins 

1,250000  - 650939  4Î 

à  transporter    1,902939  —     1,900939  - 

ht 
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Transport    1,902939  — III.  Département  des  affaires  étran- 

gères   541933  — 
IV.  Département  de  la  justice   .    2,490734  — 
V.  n           de  l'intérieur   .    4,464458  — VI.         »           du  culte  réfor- 

mé etc   1,649896  52* VII.  Département  du  culte  cath.-rom.  562378  58.7 
VIII.  »  de  la  marine  .    5,545632  05" IX.         n  des  finances. 

a)  dette  nationale     .    .  36,291136  33 
b)  frais  des  branches  d'ad- ministration   .    .    .    6,313129  07^ 

X.  Département  de  la  guerre    .  11,675000  — XI.  »  des  colonies     .        88696  20 

florins,  c. 

1,900939  — 
54093S  — 

2,491364  — 
4,318608  — 
1,649896  52J 
562376  18k 

5,353632  05" 36,271811  33 
6,276909  07| 

11,675000  — 
88695  — Totaux  71,525932  76|  71,130164  |6| 

Dette  publique,  1  janvier  1848. 
Tableau  joint  à  la  loi  du  9  août  1847.  [Bulletin  officiel  no.  49.]) 

Dette  nationale,  à  2^  p.  et. »         »         »  3    »  » 
Jons  du  syndicat  d'amortis- sement, à  3^  P-  et.  . 
)ette  nationale ,  à  4  p.  et. 

n    des  possessions  d'outre- mer, à  4  p.  et.  ... 
îons  du  trésor ,   à  4  p.  et. 

dits,  à  4k  p.  et.  .  . 
Mutions,  à  4  p.  et.  . 
lentes  viagères  .... 

à  charge  des  domaines 
de  la  tontine  de  Nymègue 

atérêts  d'emprunts  au  profit de  travaux  publics  : 
mortissement  .... 
'éséchement  de  la  mer  de  Haar- lem  

Capitaux 1848. 
florins. 

816,516100 
120,856861 
33,308000 

237,640500 

14,748500 
9,799950 
6,000000 

8,000000 

Intérêts 
1848. 

florins. 20.412903 
3,625706 
815780 

9,505620 
589940 
391998 

Mémoire. 
31500 

118000 
28000 
10000 

Intérêts 
1849. 

florins. 
20,412903 
3,625706 
805280 

9,505620 
589940 
391998 

80000 
112000 
27500 
10000 

300000 

380000 
300000 
380000 

h  transporter  1246,869911   36,209447  36,190947 
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Transport  1246,869911   36,209447  36,190947 Route  de  Mastricht  à  la  fron 
tière  de  Gueldres  .    .  . 

Route  d'Utrecht  à  Deventer 
7)    de  Zeyst  à  Woudenberg 
n    d'Amsterdam  à  Naarden 
»    de  Naarden  à  Zutpben 

950000 51850 3270 
4262 11460 

10847 

51400 3170 
4217 

11370 10707 

1247,819911   36?291136  36,271811 
Finances  des  possessions  coloniales  du  royaume,  pour  1848. A.    Indes  orientales, 
florins.  Recettes. 

41,646304  montant  présumé  de  la  recette.    Sont  compris  dans  ce 
chiffre  les  affermages  pour  une  somme  de  fl.  12,305084, 
les  contributions  foncières  et  les  impôts  territoriaux 
pour  10,272734. 

33,400091  produit  évalué  de  la  vente  de  denrées  coloniales. 
75,046395  total. 

Dépenses. 
52,418835  administration  coloniale  aux  Indes, 
15,124384  dépenses  dans  la  mère-patrie, 
7,503176  Excédant  présumé  *). 

75,046395  total. 
*)  Cet  excédant  a  été   loin  d'être  réalisé ,  à  cause  de  la  baisse considérable  des  produits  coloniaux  en  1848. 

B.    Indes  occidentales. 
Recettes.    Dépenses.  Déficit. 
881600    953800  Surinam    ..........  72200 
217420    422410  Curaçao  et  îles  dépendantes    .    .    .  204990 6600    156248  Côte  de  la  Guinée   149648 

La  caisse  des  Indes-occidentales  et  de  la  Guinée  est  assistée  par 
des  subsides  fournis  par  celle  des  Indes-orientales. Pour  les  détails  sur  les  finances  des  colonies  néérlandaises 
voir  notre  édition  de  1848. 

Armée. 
Etat-major -général.  Le  Duc  de  Wellington  Prince  de 

Waterloo  et  le  Prince  Frédéric  des  Pays-Bas  ,  Feldmaréchaux  ; 
2  lieutenants-généraux. 

1)  Infanterie. 
Etat-major.  2  lieutenants-généraux ,  commandeurs  de  divi- 

sions; 5  major-généraux,  commandeurs  de  brigades. 
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1  régiment  de  grenadiers  et  de  chasseurs,  8  régiments  d'infante- rie ;  dépôt  colonial. 

2)  Cavalerie. 
Etat-major.    1  major-général, 
3  régiments  de  dragons. 

!  2         »        de  lanciers. 
!  2  escadrons  de  chasseurs  à  cheval. 
!  2  compagnies  de  maréchaussée. 

3)  Artillerie. 
I  Etat- major.    1   major-général  commandant  le  personnel;  2 

directeurs  du  service  d'artillerie  etc. 
8  régiments  d'artillerie, 

.11  régiment  d'artillerie  à  cheval, II  corps  de  pontonniers. 
4)  Directions  du  génie. 

!  La  1ère  à  la  Haye  ;  la  2de  à  Nimègue,  la  3ème  à  Bréda. 
1  corps  d'ingénieurs,  de  mineurs  et  de  sapeurs,  formant  1  bataill. 

Marine,  le  1er  janvier  1848. 
2  vaisseaux  de  ligne  de  1ère  classe,  de  84  can. 
5  »         »      ?î     de  2de     r>       de  74  »    ,  dont  3  en  con- struction, 
3  frégates  de  1ère  classe,  de  60  et  54  canons, 

13       »      de  2de  classe,  dont  1  en  construction,  de  44  et  38  c. 2  »      rasées  de  28  can. 
12  corvettes  à  batterie  couverte,  dont  8  en  construction,  de  28  et 26  can., 
3  il       »       »  barbette  de  22  et  20  can. 
L8  bricks  et  avisos,  dont  4  en  construction,  de  18,  14  et  12  can. 
?5  goélettes,  dont  3  en  construction,  de  14  et  3  can., 
1  corvette  d'instruction  pour  les  élèves, 3  corvettes  de  charge  ou  gabares, 
F4  chaloupes  cannonières. 

Bâtiments  de  guerre  à  vapeur. 
6  de  1ère  classe,  dont  2  en  construction, 
6  de  2de  classe, 
5  de  Sème  classe, 
1  bâtiment  d'instruction  pour  les  élèves. En  tout  105  bâtiments  avec  2391  canons  et  74  chaloupes 

'.  anonnières  armées  de  205  pièces. 
Le  corps.de  marine  se  compose  d'un  Amiral,  3  Vice- Amiraux, Contre-Amiraux,  28  Capitaines  de  vaisseaux,  31  Capitaines  de 
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frégates,  289  Lieutenants  de  1ère  et  2de  classe ,  50  Aspirants  de 
1ère  classe,  90  Aspirants  de  2de  classe ,  80  Officiers  de  santé  de 
différentes  classes  et  50  Officiers  d'administration. La  force  de  la  marine  néérlandaise  en  service  actif  était  au 
1  janvier  1849  de  5880  hommes ,  non  compris  les  matelots  in- 

digènes en  service  aux  Indes-orientales,  dont  le  nombre  s'élève  à 
400  hommes  annuellement ,  et  2  divisions  d'infanterie  de  marine, dont  la  moitié  est  ordinairement  embarquée. 

Le  Pérou. 
[Sur  les  antécédents  du  président  général  Castilla  comparez 
notre  édition  de  1846.]  Castilla  fut  proclamé  président  le  19  avril 
1845  et  le  conseil  d'état  fut  institué  le  18  mai  1845.  Celui-ci  est 
présidé  par  José  Rufino  Echenique,  général  de  brigade.  Vice- 
présidents  :  le  col.  Manuel  Mendiburu  et  Francisco  Quiros. 
Président  de  la  république  —  :  le  gén.  Don  Kamon  Castilla. Envoyés  et  Consuls  à  Lima. 
Amérique,  Etats-Unis  du  Nord  —  :  John  R.  Clay,  ch.  d'aff. —  Stanhope  Prévost,  c. 
Belgique  —  : 
Brésil  —  :  Antonio  de  Souza  -  Ferreira ,  c.-gén.  et  ch.  d'aff. ad  int. 
Danemark  —  :  H.  Witt,  c.-gén. 
Etats-Romains  —  :  Luis  Baratta,  c.-gén. 
France  —  :  Ratti-Menton,  ch.  d'aff.  et  c.-gén. 
Grande-Bretagne  —  :  Henri  Wm.  Pitt  Adams,  esq.,  ch.  d'aff. —  John  Barton,  c.-gén.  - 
Hambourg  —  :  Chrét.  Hellmann,  c. 
Iles  de  Sandwich  —  :  Thomas  Eldregge,  ch.  d'aff. Nouv.  Grenade  —  :  José  del  Carmen  Triunfo,  c.-gén. 
Sardaigne  —  :  Joseph  Canevaro,  dirigeant  le  consulat. 
Venezuèle  —  :  Andr.  Maria  Alvarez,  c. 

Notice  statistique. 
Le  Pérou  septentrional  et  méridional  ont  été  évalués  à 

27320  mill.  c.  géogr.  Onze  départements  (avec  65  provinces)  : 
Amazonas,  Libertad,  Anchas,  Junin,  Lima,  Huancavelica,  Ayacucho, 
Cuzco,  Puno,  Arequipa ,  Moquegua.  La  population  est  indiquée comme  suit  : 
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Amazonas   71267 
Lihptad   162429 Province  litorale  de  Piura   53815 
Anchas   121462 

Province  litorale  de  Callao   151718 
Junin   144243 
Ayacucho  et  Huancave'ica   156608 Cuzco   216382 
Puno   156000 
Arequipa  et  Tacna  (prov.  de  Moquegua)   136812 

Total  1,373736 
Ou  Calendario  y  guia  de  forasterog   de  la  Republica  Peruana 
jtaro  el  ano  bisieto  de  1848.    Por  el  Capitan  de  navio  de  la  Ar- 
aada  Nacional  Don  Eduardo  Carrasco,  Cosmögrafo  mayor  del 

Peru  etc.  etc.    Lima,  1847.) 

Pologne. 
Namiestnik  (Lieutenant)  du  Royaume. 

,e  Prince  de  Varsovie  Comte  PasTcéwitch  d'Erivan ,  Feld- 
maréchal  et  commandant   en  chef  de  l'armée  active, 
pre'sident  du  département  des  affaires  polonaises  au  Con- 

seil de  l'empire. 
Ministre-Secrétaire  d'état  (à  St.  Pétersbourg). 

e  conseiller  privé  Turkull,  membre  du  Conseil  de  l'em- 1    pire  et  du  comité  des  ministres,  Sénateur. 
Conseil  d'adminis  ira  tion . e  Prince  de  Varsovie. 

Par  un  ordre  du  jour  de  S.  M.  l'Empereur  du  7  juin  1849 
général  du  génie  de  Dehn,  chef  du  génie  de  l'armée  active, 

t  chargé  de  présider  le  conseil  d'administration  du  royaume  de 
»logne  ainsi  que  l'assemblée-générale  des  départements  du  sénat  di- 

sant séant  îi  Varsovie  et  de  diriger  l'administration  civile  du 
yaume,  pendant  l'absence  du  gouv.-gér>.  maréchal  Prince  de  Var- 
vie,  Comte  Paskéwitch  d'Erivan. à  Membres. 

y.  î  général  de  cavalerie,  aide-de-camp  général,  membre  du 
s,  j  Conseil  de  l'empire  Comte  Krasinski. 
so  j  b  général  d'artillerie,  aide-de-camp  général,  gouverneur !  général  militaire  de  Varsovie,  chargé  de  l'administration 
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civile  en  cas  d'absence  du  Prince-Lieutenant  —  :  Prince Gortchdkoff  III. 

Le   Curateur  de  l'Arrondissement   scolaire  de  Varsovie, lieut.-général  Okouneff. 
Le  directeur  en  chef  présidant  la  commission  des  finances 

et  du  trésor,  conseiller  privé  et  sénateur  Morawski. 
Le  directeur  en  chef  présidant  la  commission  de  la  justice, conseiller  privé  et  sénateur  Wyczechowski. 
Le  directeur  en  chef  présidant  la  commission  de  l'intérieur et  des  cultes,  conseiller  privé  et  sénateur  JStorozenko. 
Le  contrôleur  général  présidant  la  haute  cour  des  comptes Wiorogôrski. 
Le  conseiller  d'état  actuel  Thomas  Le  Brun ,  secrét.  d'état 

près  le  Conseil  d'administration. Gouverneur-gênéral-militaire  de  Varsovie. 
Le  général  de  l'artillerie  et  aide-de-camp  général  Prince Gortchdkoff. 

Le  lieut.-gén.  Okouneff  (v.  ci-dessus)  est  chargé  de  remplir 
les  fonctions  de  gouvei-neur-général-inilitaire  de  Varsovie  pendant 
l'absence  de  l'aide-de-camp  général  Prince  G  o  r  t  c  h  a  k  o  f  f  (ordre du  jour  du  6  juin  1849). 

Chefs  militaires  des  gouvernement?. 
Varsovie  —  :  le  général  d'art.  Prince  Gortchakoff  (y .  ci-dessus). Kalisch— :  le  major-général  Prince  Alex.  Golitzin. 
Eadom  —  :  le  major-général  Gorloff. 
Lublin  —  :  le  major-général  Gostomiiow. 
Plock  —  :  le  major-général  Burmann. 
Augustowo  —  :  le  major-général  Smoîak. Gouverneurs  civils. 
Varsovie  —  :  le  conseiller  privé  Laszczynski  (Lastchinski). 

(Président  de  la  ville  de  Varsovie  —  :  le  cons.  d'état  act. Andrault.) 
Radom  —  :  le  conseiller  d'état  actuel  Biatoskôrski. 
Lublin  —  :  le  major-général  Albertoff. 
Plock  —  :  le  conseiller  d'état  Ludke. 
Augustowo  —  :  le  conseiller  d'état  actuel  Tykel. Consuls  à  Varsovie. 
Autriche  — :  Frédéric  Walleriburg,  c.-gén. 
France  —  :  Gustave  Castillon,  c. 
Grande-Bretagne  —  :  le  colonel  Gustave  Charles  Du  Plat,  cl 
Prusse  —  :  le  conseiller  de  légation  Emile  de  Wagner,  c.-gén. 
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Gouverne- ments 
Milles 
carrés 
géogr. 

Nombre  des  habit,  d'après  le  compte rendu  gén.  pour  Tannée  1847. 

Dans  tout  le  royaume  d'après les  différentes  confessions. 

Varsovie  .  . 
Radom 
Lublin     .  . 
Plock  ..    .  . 
Augustowo  . 
La  ville  deVar- 

sovie    .  . 

672 
439 
564 
303 
342 

1,555959 954084 
1,013434 619907 
547319 
166997 

Culte  caihol.-romain 
»   grec-russe  . Grecs-unis   .    .  . 

Luthériens  et  Ré- formés    .    .  . 
Mennonites  . 
Frères  Moraves 
De  l'ancien  rit  grec Schismatiques  . 
Mahométans 
Bohémiens  . 

3,781297 4305 
239101 
266517 

1037 435 
894 

3843 
560363 280 

128 

|  2320  j  4,857700 

Total  |4,857700 

Le  journal  de  St.  Pétersbourg  du  5  mai  1849  emprunte  au 
nnpte-rendu  de  l'administration  du  royaume  de  Pologne  pour innée  1844  les  données  suivantes  sur  la  situation  financière  : 

Le  revenu  total  de  l'état  s'est  élevé  à  14,773736  rbls. ans  cette  somme  figurent 
les  revenus  directs  pour   2,560904  rbls. 

?)        »      indirecis  »   7,870706  - 
(douane  1,352156  rbls.,  taxe   de  consomma- tion sur  les  boissons  et  le  bétail  de6liné 

à  l'abbatoir  1,914476,  droits  sur  le  sel 3,090665  rbls.) 
les  revenus  des  domaines  et  deB  forêts  pour    1,168742  - 
et   il  resterait  pour  la  recette  provenue  de 

sources  diverses  une  somme  de  ...         3,173304  - 
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Portugal. 

Conseil  des  ministres  du  16déc.  1847  et 
du  29  mars  1848. 

Président  du  ministère  —  :  le  Duo  de  Sa  1  da n  h  a  (16 déc.  1847). Intérieur  —  :  le  même. 
Finances  —  :  Joaquim-José  Palcao  (16  déc.  1847). 
Affaires  étrang.  —  :  José  Joaquim  Gomez  de  Castro  (29  mars 

1848).  (Don  Gomez  de  Castro  a  été  créé  le  30  déc.  -1848  Vi- 
comte de  Castro.) 

Justice — :  Joao  Elias  (29  mars  1848). 
Guerre — :  Bar.  de  Franco  s,  ci-devant  col.  So  11  a  (16  déc. 1847)  . 
Marine — :  Bar.  d'Où  rem,  ci -devant  colonel  Lapa  (29  mars 1848)  . 

Conseil  des  ministres  du  30  janvier  1849. 
Président  du  ministère  —  :  le  Duc  de  Saldanha. 
Intérieur  —  :  le  même. 
Finances  —  :  Antonio  Roberto  d'Oliveira  Lopez  B  r  a  n  c  o. 
Affaires  étrangères  —  :  le  Vicomte  de  Castro. 
Justice  —  :  Marcellino  de  Sa  Vargas. 
Guerre  —  :  Baron  de  Villa  nova  d'Ourem. 
Marine  —  :  le  même. 

Conseil  des  Ministres  du  19  juillet  1849. 
Président  du  ministère  — :  le  Comte  de  Thömar  (Costa- Cabral). 
Intérieur  —  :1e  même. 
Finances; — :  .  .  Avila. 
Affaires  étrangères  —  :  le  Comte  de  Tojal. 
Justice  —  :  Félix  P.  Magélhaes. 
Guerre  —  :  le  colonel  Ferreri. 
Marine  —  :  .  .  Florido. 

Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Lisbonne. 
Amérique,  Etats-Unis  du  Nord  —  :  George  W.  Hopkins ,  ch. 

d'aff.  —  Philippe  A.  Roach,  c. Autriche  —  :  le  Baron  de  Walter,  cons.  de  lég.  imp.-roy., 
ch.  d'an0.;  de  Crivelli,  secrét.  de  lég.  —  Balthasar  Crilla- novich,  c. 

Bade  —  :  Nicolas-Henri  Kling elhoef er,  c. 
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Bavière  —  :  George  Seidel,  c.-gén. 
Belgique  — ■  :  Auguste  Comte  Van  der  Straten- Ponthoz ,  ch. 

d'aff.  ;  Vicomte  Louis  deJonghe,  secr.  de  leg.  de  2de  cl. 
—  George  Toriades  O'Neil,  c.-gén. Brésil — :  Antonio  de  Menezes  Vasconcellos  de  Drummond, 

I[  E.  e.  et  M.  pl.  ;  Alvaro  Teixeira  de  Macedo,  secr.  de  lég.  ; !  Ant.  José  Duarte  öondim  et  Bern.  Dias  Vianna  Berquö, 
'  attachés  de  1ère  classe;  Ant.  José  da  Serra  Gomes  et Antonio  Maria  Vianna  Dias  Berquö,  att.  de  2de  classe.  — 

Vicende  Ferreira  da  Silva,  c.-gén. 
Danemark  —  :  George  Toriades  O'Neil,  c. Deux-Siciles  •>-  :  José  Testa,  vc. 
Espagne  —  :  Don  Salvador  de  Zea  Bermudez  Comte  de  Co- 

lombi,  E.  e.  et  M.  pl.  (accrédité  le  4  avril  1848);  Don  Juan 
Thomas  Comyn,  secr.  de  lég.  ;  D.  Francisco  de  Figueros, 
att.  ;  le  Comte  de  Cartagena  D.  Enrique  Ândrada,  att. 

Etats-Romains  —  :  D.  Camillo  di  Pietro,  archevêque  de  Be- 
rito,  Internonce  et  Délégué  apostolique  ;  Lourenço  Barilli, 
Ablégué  apostolique. 

France  —  :  Félicien  Mallefille,  ch.  d'aff.  (monit.  du  1  juin.  1848)  ; Bêclard,  secr.  de  lég.  (mon.  du  11  mai  1848)  ;  Perez,  chan- 
celier de  lég. 

Grande-Bretagne  —  :  Sir  George  Hamilton  Seymour,  kt,  E. 
e.  et  M.  pl.  ;  Hon.  Henri  Howard,  secr.  de  lég.  ;  William 
Robert  Ward,  att.  —  William  Smith,  c.-gén.;  Jeremias 
Meagher,  VC. 

Grèce  —  :  George  Torlades  O'Neil,  c.-gén. !  Hanovre  — :  Henri-George  Scholtz,  c.-gén. 
iMecklenbourg-Schwérin  —  :  Gaspard  Schindler,  C. 
I Oldenbourg  — :  Henri  Scholtz,  C.  ;  Antonio  Joaquim  d'Oli- veira,  VC. 
Pays  -  Bas  —  :  le  chamb.  Baron  E.  Sirtema  de  Grovestins, 

E.  e.  et  M.  pl.  (en  même  tems  accréd.  à  Madrid).  — 
Gaspard  Joao  Pilaer,  c.-gén. 

Prusse  —  :  le  Baron  de  Richthofen,  c.-gén.  (pour  le  Portugal 
et  l'Espagne). 

'  Russie  —  :  le  cons.  act.  d'état  Sergius  Lomonossoff,  E.  e.  et M.  pl.  ;  le  gentilhomme  de  la  chambre  Baron  de  Knorring, 
\     1er  secrét.  —  Carlos  Iwanoff  de  Easevich,  C. 

Sardaigne  —  :  Chev.  de  Launay,  ch.  d'aff.  ad  int. Saxe  roy.  —  :  Théodore  van  Zeller,  C. 
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Saxe-Cob.  et  Gotha  —  :  Joaquim  Rodrigues  Chaves,  C. 
Suède  et  Norvège  —  :  Charles-Adolphe  de  Kantzow,  ch.  d'aff. et  c.-gén.  —  Hermann  Frédéric  Gronlund,  VC 
Suisse  —  :  Jéronimo  Bobone,  C. 
Toscane  —  :  Carlo  Pietro  Schœffer,  C.  ;  José  Testa,  VC 
Turquie  —  :  Joseph  van  Zeller,  c.-gén. 
Uruguay  —  :  H.  M.  M.  da  Mesquita  Pimentel,  c.-gén. 
Villes  anséatiques  —  :  J.  N.  Fr.  Krus,  c.-gén. 
Wurtemberg —  :  Henri  Moser,  C 
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Population  par 
m.  c.  géogr. 

Habitants 
1841. 

Feux  ou  mé- 
nages en  1845. 
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Total. 

Lieues  c.    M.  c.  géogr.  Population 
Continent                              2950  1659  3,41250( 
Iles  Acores                                    124  70  33050( 
Afrique                              50267  27650  7866K 
Asie                                     234  132  38l72< 
Océanie  et  Chine  .    .    .    .    .    52601  29588  2233 1( 

106176       59099    _  5,1S464< 
Les  sources  desquelles  ces  indications  sur  la  surface  et  la  po 

pulation  ont  été  puisées,  se  trouvent  indiquées  dans  l'édition  de  18461 
Finances. 

La  recette  de  l'année  du   1er  juillet  1848  jusqu'au  30  juii 1849  fut  évaluée  à      .    .    10480  Conti  qui  font  16,124689  thalers 
la  dépense  pour  le  même 

tems  à   11784    r     »      »  18,131043 
Déficit   1304  Conti  qui  font  2,006354  thalers 

Pour  couvrir  ce  déficit  on  recommanda  des  déductions  de 
traitements  et  pensions  et  même  la  réduction  des  rentes  sur  1 
dette  nationale  aux  trois  quarts  de  leur  valeur  fixée. 

Le  7  juill.  1849  les  cortès  du  royaume  sont  rentrés  dans  leur  foyer 
après  avoir  accordé  les  subsides  pour  l'année  du  1  juill.  1849  jusqu'à 30  juin  1850.  Les  revenus  ont  été  évalués  a  9626  conti  (1  con 
to  2=  1624,8  tblr.  de  Prusse)  dont  1564  conti  destinés  pour  1 
dette  étrangère.  Les  dépenses  étaient  indiquées  au  mois  d'avr: par  le  ministre  des  finances  à  11757  conti.  La  déduction  d 
25  pour  cent  des  intérêts  continue  d'être  réalisée 

[L'écu  de  Prusse  est  compté  dans  notre  calcul  à  650  réis  dor il  faut  1  million  pour  1  conto.3 
La  dette  fut  indiquée  en  1845  aux  chiffres  suivants  : 

a)  dette  consolidée  : 
intérieure     31366,415943  réis  avec  1455,565458  réis  d'intérê extérieure    42591,156004  »     »   1380,995181  n  » 
frais  d'admi- nistration et 

autres    .  91,465586  » 

m 

73957,571947  réis  avec  2878,026225  réis  d'intérêt 
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b)  dette  non  -  consolidée  en  papier  -  monnaie  ,  anciennes  dettes 

liquides,  aux  „padroes  de  juros  reaes",  le  reste 
de  l'emprunt  forcé  de  Dom  Miguel ,  puis  le  reste  des  dédom- 

magements   d'émigrés ,    enfin   en    traitements   arriérés  etc.  : 10175,174026  réi*. 
Exprimée  en  thalers  la  dette  consolidée  en  fait  113,780880, 

et  la  dette  non-consolidee  15,654114. 
En  1827  la  dette  ne  doit  s'être  montée  qu'à  25823  conti  (Fei- 
ler, archive  des  papiers  d'état  etc.  1830),  de  manière  que  les  troubles 

m  les  séditions  l'auraient  triplée  en  20  ans  environ.  Les  dépenses 
jour  la  dette  tant  intérieure  qu'extérieure  en  1848/49  ont  été ivaluées  à  3474  conti  ce  qui  donne  le  droit  de  conclûre  à  un 
iccroissement  assez  considérable  depuis  1845.  Les  fruits  des  ré- 
olutions  sont  bien  chers  ;  la  France  fait  la  même  expérience  et 
'Allemagne  a  commencé  à  la  faire. 

Armée. 
1150  h.  d'infanterie ,  dont  900  h.  en  1  rég.  de  grenadiers  de  la 

Reine,  14670  h.  en  16  rég.  d'infanterie,  puis  3200 h. en  8  bataillons  de  chasseurs,  600  h.  en  1  bataillon  de 
marins  et  1780  h.  gardes-municipaux. 

3550  »  de  cavalerie,  savoir:  3200  h.  en  8  régiments  et  350  h. 
gardes  municipaux. 

rs3400  »  artillerie  et  génie,  3200  h.  en  4  rég.  et  200  sapeurs. 
8100  h.  en  tout  dont  il  n'y  a  cependant  que  18000  h.   en  ac- lé  tivité. 

fil    II  faut  ajouter  à  cette  somme  le  personnel  supplémentaire 
§uat  en  Portugal  qu'aux  îles  adjacentes  ,   généraux,  état-major, igénieurs,  officiers  des  dix  divisions  militaires,   des   forts,  des 

ïoles,  dans  les  arsenaux  et  en  disponibilité  ,   puis  officiers  civils 
;  commissaires,  le  corps  télégraphique  (200  h.)  et  les  vétérans. 

Dans  les  colonies  :  9000  hommes  de  ligne  dont  4600  h. 
î  Afrique  et  4400  h.  en  Asie. 

Flotte. 
2  vaisseaux  de  ligne  à  80  canons,  5  frégates  à  50  canons, 

frégate  à  44  can.,  8  corvettes  de  20  à  24  canons,  11  briggs 
10  à  20  canons,  7  shooners,  puis  2  bâteaux-à-vapeur. 

Oo2 



532  Annuaire  Diplomatique.  —  Prusse. 
Prusse. 

Voir  l'alm.  de  1849,  page  553  et  XXXI  (suppléments)  de  1849, 
pour  le  Ministère  du  21  sept.  1848.  Le  ministère  d'état  du  8  no- 

vembre 1848  est  indiqué  plus  bas,  à  l'exception  des  changements survenus  ensuite  que  voici: 
Ministère  de  la  justice:  Le  12  nov.  1848  le  cons.  int.  du  tribunal 

suprême  Rintelen  est  nommé  ministre  d'état;  le  11  avril  1849 
le  président  en  chef  du  trib.  d'appel  à  Munster ,  cons.  int.  de justice  Simons  (v.  ci-dessous)  à  la  même  place. 

Ministère  des  aff.  étrangères  :  Le  6  déc.  1848  le  sous-secrét.  d'état Comte  de  Bulow  chargé  ad  int.  de  la  direction.  Le  24  fé- 
vrier 1849  le  cons.  int.  Comte  d'Arnim,  ministre  ;  le  3  mai 1849  le  ministère  des  aff.  étrangères  est  confié  ad  int.  au  prési- 
dent du  ministère  Comte  de  Brandenbourg.  D'après  la 

gazette  officielle  de  Prusse  du  29  juillet  1849  Bar.  de  Se  h  le  ï- 
n  i  t  z  (v.  ci-dessous)  ministre  d'état  et  des  aff.  étrangères. 

Ministère  des  finances  —  :  Provisoirement  chargé  de  la  gestion  des 
aff.  le  directeur-gén.  des  tailles  K  u  h  n  e.  Le  24  février  1849: 
le  ministre  d'état  et  des  finances  de  Habe  (voir  ci-dessous). 

Ministère  du  commerce,  de  l'industrie  et  des  travaux  publics  (in- 
stitué en  vertu  de  l'ordre  du  27  mars  le  17  avril  1848)  —  : 

Provisoirement  chargé  de  l'administration  de  ce  ministère  le  cons. int.  su  p.  actuel  des  finances  de  Pommer-Esche;  le  6  déc. 
1848  le  ministre  d'état  von  der  Heydt  (v.  ci-dessous). 

Ministère  des  affaires  de  l'agriculture  (institué  le  25  juin  1848)  : 
L'administration  du  ministère  de  l'intérieur  (voir  ci-dessous)  est provisoirement  chargé  de  ces  affaires. 
Le  Conseil  d'état  (v.  l'édition  de  l'alm.  de  1849)  quoiqu'il 

no  soit  pas  supprimé  officiellement,  n'existe  cependant  plus  de 
fait,  à  l'éxception  d'une  division  pour  le  contentieux. 

Quant  aux  dates  principaux  de  l'histoire  du  royaume  depuis 
le  1  juillet  1848  jusqu'au  30  juin  1849  voir  la  chronique  de  l'al- manach  du  8  nov.,  5  et  6  déc.  1848;  26  février  1849,  21,  26  et 
27  avril,  30  mai.  (Dresde  le  3  à  10  mai;  Palatinat  du  Rhin  13 
à  15  juin;  Bade  20  juin  jusqu'au  23  juillet).  Voir  de  plus  le  26  mai, le  17  et  22  juin.  Evénements  depuis  le  1  juillet  1849:  le  10 
juillet  armistice  avec  le  royaume  de  Danemark  et  préliminaires 
de  paix  ;  le  7  août  ouverture  des  chambres. 
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Autorités  supérieures. 

(Imprimé  le  1  sept.  1849.) 
I.  Le  ministère  d'état.  Il  se  compose  du  président  du  ministère, le  lieut.-gén.  Comte  de  Brandenbourg  et  des  chefs  des  dé- partements ministériels  énumérés  sous  IL 
II.  Ministères  séparés. 

lé  Ministère  des  aff.  ecclésiastiques ,  de  Vinstruction  publique 
et  de  santé.    Chef  —  :  le  ministre  d'état  de  Ladenberg. a.  Département  du  culte  évangélique.  Directeur  — 
b.  „  ,,     ,,    catholique.         ,,  — 
c.  „  de  l'instruction  publique  ,,       —  : . . . d.  ,,  des  aff.  médicales.  ,,      —  : . . . 

2.  Ministère  de  l'intérieur.  Chef  —  :  le  ministre  d'état 
Baron  de  Manteuffel.  Directeur  — :  le  cons.  int.  sup. act.  de  Puttkammer. 

3.  Ministère  de  la  guerre.  Chef  —  :  le  ministre  d'état  ma- 
jor-général de  Strotha. 

a.  Département  général  de  la  guerre.  Directeur  —  : le  colonel  de  Griesheim. 
b.  Dép.  de  l'économie  militaire.  Directeur  —  :  le  co- lonel de  Fischer. 

4.  Ministère  du  commerce,  de  l'industrie  et  des  travaux  pu- 
blics.   Chef  —  :  le  ministre  d'état  von  der  Heydt. 

Sous-secrétaire  d'état  —  :  le  cons.  int.  sup.  act.  des finances  de  Pommer-Esche. 
lr  Dép.  Département  générale  des  postes  —  :  maître général  des  postes  de  Schaper. 
2d  Dép.    Administration  des  chemins-de-fer  —  :  .  .  . 3e  Dép.  Administration  des  œuvres  hydrauliques  etc., 

ainsi  que  des  chaussées  —  :  .  .  . 
4e  Dép.  Administration  pour  le  commerce  et  l'indu- strie —  :  .  .  . 

5.  Ministère  des  finances.  Chef  —  :  le  ministre  d'état  de Rabe. 
Directeurs  —  :  Dr.  Thoma ,  cons.  int.  sup.  act.  des 

finances  et  directeur  du  dép.  des  domaines  et  forêts. 
—  de  Reuss ,  maître  sup.  des  forêts  du  pays,  et co-directeur  des  affaires  des  forêts  et  des  chasses. 
—  de  Pommer  -  Esche  I,  cons.  int.  sup.  act.  des 
finances  et  directeur-général  des  tailles. 

6.  Ministère  de  la  justice.  Chef  —  :  le  ministre  d'état  Si- mons. —  Sous-secrétaire  d'état  —  :  Muller. 
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7.  Ministère  des  aff.  étrangères.  Chef —  :  le  ministre  d'état /  Baron  de  Schleinitz. 

Sous-secrétaire  d'état  —  :  le  Comte  de  Bulow. 
a.  Département  pour  les  affaires  politiques.  Dirigeant 

—  :  le  sous-secrét.  d'état  Comte  de  Bulow. 
b.  Département  pour  les  affaires  de  politique  commer- 

ciale. Dirigeant  —  :  le  cons.  int.  act.  de  légation de  Kamptz. 
c.  Département  pour  les  affaires  du  droit  d'état  et  B 

du  droit  civil.   Dirigeant  —  :  le  sous-secrét.  d'état Comte  de  Bulow. 
d.  Département  pour  les  affaires  du  budget  et  des 

caisses,  ainsi  que  du  personnel.  Dirigeant  —  :  le cons.  int.  de  lég.  de  Borck. 
8.  Ministère  des  affaires  de  V agriculture  —  :  ....  Le  mi- 

nistère est  administré  ad  int.  par  le  ministre  de  l'in- térieur. Chargé  ad  int.  des  fonctions  de  sous-secré- 
taire d'état  (28  nov.  1848)—-:  le  cons.  int.  sup.  act.  de justice  de  Bode. 

lïl.  Autorités  supérieures,  coordonnées  au  départements  du ministère. 
1.  Cour  des  comptes.  Chef-président  —  :  le  cons.  int.  act. ,  J 
Kuhlmeyer.  1 

2.  Administration-générale  des  dettes  de  l'état.  Président 
—  :  ...  ;  conseiller  préséant  —  :  le  cons.  int.  sup.  des  fi- nances Nathan. 

3.  Commission  générale  des  ordres  roy.  Préséant  —  :  le 
général  de  l'inf.  de  Luck. 

IV.  Autorités  centrales  subordonnées  aux  départements  du\\^ ministère. 
1.  Direction  des  travaux  publics  (Ober-Bau-Deputation.  — 

Sous  le  ministère  des  finances).  Directeur  —  :  le  di- 
recteur-gén.  des  bâtiments  Schmidt. 

2.  Comité  consultatif  pour  les  arts  et  manufactures  (tech-i 
nische  Gewerb  -  Deputation  —  sous  le  ministère  des 
finances).   Directeur  —  :  ...  , 

3.  Archives  de  l'état  et  du  cabinet  (sous  le  ministère 
d'état).  Directeur—:  le  cons.  int.  sup.  act.  de  régence j de  Raumer. 

4.  Comité  des  commissaires  examinateurs  (sous  le  mini-| 
stère  d'état  et  sous  la  direction  spéciale  des  ministres  I  ̂  
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de  l'intérieur  et  des  finances).  Préséant  —  :  le  cons. int.  sup.  act.  des  finances  Kuhne. 
5.  Tribunal  suprême  (sous  le  ministère  de  la  justice).  Chef 

~  :  le  ministre  d'état  Muhler. 
6.  Cour  de  révision  et  de  cassation  pour  les  prov.  rhéna- 

nes (sous  le  ministère  de  la  justice).  Président  —  :  .  .  . 
7.  Collège  de  révision  pour  les  affaires  qui  concernent  la 

culture  agricole.    Président  —  :  Lette. 
7.  Institutions- générales.    (Sous  le  ministère  des  finances). 
1,  Société  du  commerce  maritime.  Commissaire  royal  et 
chef—:  .  .  .  ;  Directeur  —  :  Bloch. 

2.  Banque  de  Prusse.  Chef—:  le  ministre  d'état  Hanse- 
mann.  —  Directeur  de  la  banque  —  :  le  président  de Lamprecht. 

Chefs-présidents  dans  les  provinces. 
.  Prusse  (Kœnigsberg)  —  :  le  min.  d'état  Rodolphe  d'Auers- 
wald  (président  de  la  1ère  chambre)  ;  chargé  de  l'admi- nistration de  la  présidence  en  chef  ad  int.  —  :  le  ministre 
d'état  Flottwell  (v.  Westphalie). .  Posnanie  (Posen)  —  :  Chef-président  de  Beurmann. 

.  Poméranie  (Stettin)  —  :  le  cons.  privé  act.  de  Bonin. 

.Brandebourg  (Potsdam)  —  :  le  Chef-président  de  Patow. 
,  Silésie  (Breslau)  —  :  Chargé  ad  int.  de  l'administration ;  le  prés,  de  la  régence  Baron  de  Schleinitz. 
L  Saxe  (Magdebourg)  —  :  le  ministre  d'état  de  Bonin. 
j,  Westphalie  (Munster)  —  :  le  min.  d'état  Flottwell  (voir 
ci-dessus,  Prusse);  —  son  remplaçant:  le  prés,  de  la  ré- gence de  Bodelschwingh. 

I  Prov.  Rhénanes  (Coblence)  —  :  le  ministre  d'état  Eich- mann. 

Généraux  commandant  dans  les  provinces. 
ardes  du  corps.  (Berlin).  En  fonctions,  du  commandeur 
général  —  :  le  lieut.-gén.  de  Prittwitz. 
)r  corps  d'armée  (Kœnigsberg)  —  :  C.-G.,  Comte  de  Dohna, gén.  de  cav. 
B  corps  d'armée  (Stettin)  —  :  C.-G.,  de  Wrangel,  général 
j  de  cav. ,  chargé  du  commandement  en  chef  des  troupes dans  les  Marches. 
ume  corps  d'armée  (Francfort  sur  l'Oder)  —  :  C.-G.,  le  lieut.- gén.  de  Weyrach. 
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4ème  corps  d'armée  (Magdebpurg)  —  :  C.-G.,  le  lieut.  -  gén. de  Hedemann. 
5ème  corps  d'armée  (Posen)  —  :  C.-G. ,  le  lieut.-général  de Brunneck,  ad  int.. 
6ème  corps  d'armée  (Breslau)  —  :  C.-G.,  le  général  de  caval. Comte  de  Branâeribourg ,  ministre-président.   En  rempla- 

cement —  :  le  lieut.-gén.  de  Lindheim. 
7ème  corps  d'armée  (Munster)  —  :  C.-G. ,  le  lieut.-gén.  Cte 

von  der  Grœben;—  son  remplaçant  le  lieut.-gén.  de  Hetzen et  Hennig,  command.  de  la  13ème  division. 
8ème  corps  d'armée  (Coblence)  —  :  Chargé  de'la  gestion  le 

lieut.-gén.  de  Hirschfeld  ;  —  son  remplaçant  le  lieut.-gén. de  Duncker,  command.  de  la  16ème  division. 
Ministère  de  la  maison  royale. 

Chef — :  le  grand- chambellan  Prince  de  Sayn  -  Wittgenstein. 
Cabinet  privé. 

Le  cons.  int.  de  cab.  Illaire. 
Grandes  charges  de  la  cour. 

Grand-chambellan  —  :  le  min.  de  la  maison  royale  Prince 
de  Sayn-  Wittgenstein. 

Grand-maréchal  —  :  le  min.  d'état  Baron  de  Werther. 
Charges  supérieures  de  la  cour. 

Grand-veneur  en  chef  —  :  Henri  Prince  de  Carolath-Beuthen,  ■ 
major-général.  ' Intendant-gén.  de  la  musique  aulique  —  :  Comte  de  Redèrm 
cons.  privé  act. 

Grand-échanson  — :  le  cons.  pr.  act.  Charles-Othon-Louis d' Arnim. 
Intendant-gén.  des  châteaux  et  jardins  —  :  le  cons.  pr.  act.  ! Frédéric-Louis  Comte  d?  Arnim. 
Grand-maître  des  cérémonies  —  :  le  cons.  pr.  act.  Frédéric Comte  de  Pourtalès. 
Vice-grand- maréchal  de  la  cour — :  leçons,  pr.  act.  George- 

Guillaume-Louis  de  Meyerinck. 
Grand-écuyer  —  :  .  .  . 
Maréchal  de  la  cour  et  intendant  des  châteaux  —  :  Alex.- 

Iwan  Comte  de  Keller,  major  en  retraite. 
Vice-grand-maître  des  cérémonies  —  :  Baron  de  Stillfried. 
Vice-grand-veneur  —  :  Louis-Auguste  Comte  von  der  Asse- 

burg à  Meisdorf. 
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Charges  de  la  cour. 

«Préfet  du  château  de  Kœnigsberg  —  :  Comte  de  Dœnhoff, !   1er  chamb.  de  S.  M.  la  Reine. 
[Préfet  du  château  de  Stolzenfels  —  :  le  major-général 1   de  Wussow. 
iPréfet  du  château  de  Breslau  —  :  Comte  de  Schaffgotsch  à 
|  Maywaldau. 
[Veneurs  de  la  cour  —  :  de  Pachelbl-Gehag,  maître  sup.  des 1  forets  ;  Comte  Henri  de  Reichenbach- Brustave.  t 

Corps  diplomatique  à  Berlin. 
l'Amérique,  Etats  -  Unis  du  Nord  —  :  le  sénateur  E.-A.  Han- negan,  E.  e.  et  M.  pl.  (audience  30  juin  1849);  Théodore-S. 
i  Fay ,  secrét.  de  lég  ;  Dunlap,  att. 
Anhalt-Bernbourg — :  Baron  de  Martens,  cons.  int.  de  lég. 
I  et  chambellan  au  serv.  de  Saxe-Weimar,  MR. 
|\utriche  —  :  le  feWmaréchal-lieut.  Antoine  Baron  de  Pro- 
|   kesch-Osten,  E.  e.  et  M.  pl.  (nommé  le  17  mars,  audience  le I  29 mars  1849);  Bar.  de  Handel,  cons.  de  lég.;  Charl.  Bar. 

de  Turckheim,  commis  de  lég. 
Bavière  —  :  le  chambellan  et  pair  héréd.  du  roy.  Maximi- 

lien  Comte  de  Lerchenfeld-Kœfering,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  .  .  ., secr.  de  lég. 
;iîelgique  —  :  le  min.  d'état  Jean  Bapt.  Nothomb,  E.  e.  et 1  M.  pl.  (en  même  tems  près  les  cours  roy. ,  grand-ducale 
I  et  ducales  de  Saxe ,  ainsi  que  près  les  cours  duc.  de 
I  Brunsvic  et  d' Anhalt)  ;  Henry  Solvyns,  secrét.  de  lég.  de 
I  1ère  classe. ■Brésil  —  : 
I  Brunsvic  —  : 
||)anemark  —  : 
|)eux-Siciles  —  :  .  .  .,  E.  e.  et  M.  pl.;  Auguste  Milano  Duc 
1  de  S.  Paolo,  ch.  d'aff. 
iispagne  —  :  Don  Juan  Donoso  Cortès  Marquis  de  Valde- gamas,   E.  e.  et  M.  pl.  (audience  du  G  mars  1849);  Don 
!  Eduardo  Kornea attaché;  Don  Mariano  Remon  Zarco 
|  del  Talle ,  attaché  à  la  légation  pour  les  affaires  mili- I  taires. 
i  xance  —  :  de  Lurde ,  E.  e.  et  M.  pl.  (accrédité  le  9  mai 
I  1849)  ;  Edouard  Cintrât,  1er  secr.  de  lég.  ;  Edouard  Gré- 
|  nier,  2d  secr.  de  lég.  (monit.  du  17  avril  1848);  Martinet, 
jlj  2d  secr.  de  lég.  ;  Crémieux,  att. 
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Grande-Bretagne  —  :  Cte  de  Wèstmorland,  Pair  des  roy.  de  !  i 

la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  cons.  int.  et  lieut.-gén.,  S 
E.  e.  et  M.  pl.  (M.  pl.  près  la  cour  ducale  d' Anhalt-  S Dessau);  Henri-Francis  Howard,  esq.,  secr.  de  lég.  ;  Will. Lowther,  J.  S.  Lumley ,  Thon.  Julian  Fane  et  William  $ 
Campbell  Manier/,  attachés. 

Hambourg  —  : 
Hanovre  — -  :  le  cons.  pr.  et  chamb.  Comte  éPInn-  et  Knyp-  T 

hausen,  E.  e.  et  M.  pl.  (de  même  accrédité  près  la  cour  II 
roy.  de  Saxe). 

Hesse  élect.  —  :  Philippe  Baron  de  Dœrriberg,  ch.  d'aff. Hesse  grand-ducale  —  : 
Hohenzollern-Hechingen  —  : 

„  Sigmaringen  —  : 
Mecklenbourg-Schwérin — :  le  cons.  int.  Aug.- Guill.  Comte 

de  Hessenstein ,  chambellan  au  serv.  de  l'Äutr. ,  E.  e.  et M.  pl. 
Nassau  —  : 
Oldenbourg  —  :  le  col.  et  chamb.  de  Reeder,  MR. 
Pays-Bas  —  :  le  chamb.  Alex. -Charles- Jacques  Baron  Schim- 

melpenninck  van  der  Oye,  E.  e.  et  M.  pl.  (en  même  tems 
accréd.  à  Dresde  et  à  Weimar);  L.  G.  J.  F.  Cte  de  Paul 
Duchastei;  secr.  de  lég. 

Portugal  —  :  le  Chev.  de  Madeira,  ch.  d'aff.;  José- Antonio Soares  Leal,  secr.  de  lég. 
Reuss  (les  deux  branches)  —  :   le  col.  et  chamb.  de  Reeder, MR. 
Russie  —  :  le  chamb.  et  cons.  int.  Pierre  Baron  de  Met/en-  j 

dorff,  E.  e.  et  M.  pl.  (égalem.  près  les  cours  grand-duc. de  Mecklenbourg)  ;  cons.  de  la  cour  Baron  de  Budberg,  ] 
1er  secr.  de  lég.  à  Francfort,  ch.  d'aff.  provisoirement; le  cons.  de  collège  et  gentilhomme  de  la  chambre  Baron 
de  Vegesack,  1er  secr.  de  lég.;  l'assesseur  de  collège  Cte. Wieihorski,  2d  secr.  de  lég.  —  Le  colonel  du  rég.  desj 
gardes  à  cheval,  aide-de-camp  de  S.  M.  l'Empereur ,  Cte de  Benkendorff,  attaché  pour  les  aff.  milit. 

Sardaigne  —  :  le  Comte  Alphonse  d'Antioche-,  ch.  d'aff.; 
Chev.  Rovero  de  Cortanze,  2d  secr.  de  lég.  ;  Comte  Alexan- dre Rossi,  attaché. 

Saxe  royale  —  :  .  .  . ,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  de  Kœnneritz ,  ch. d'aff. 
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Saxe-. 
>Saxe-< 

•Altenbourg 
■Cobourg-Gotha le  col.  etchamb.  deRœder,  Mit. 

IjSch wurzbourg-Roudolstadt  —  :  le  colonel  et  chambellan  de I    Rœder,  MR. 
feuerte  et  Norvège  — :  Baron  Constantin  d'Ohsson,  E.  e.  et 
I  M.  pl.  (de  même  accrédité  a  Dresde);  Adalbert  Marnbach, 
II  secr.  de  lég.  —  F.  II.  W.  Wagener,  c. 
«Turquie  —  :  Davoud-Oglou,  ch.  d'aff. 
IlVurtemberg  —  :  le  cons.  int.  de  le'g.  de  Reinhard,  E.  e.  et I   M.  pl.  (de  même  accréd.  à  Dresde). 
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Grand-duché  de  Fosnanie  (1846). 

Milles 
Nom- 

L î,  n  g  u e  s. 
Cercles. carrés bre  des 

polo- alle- 
polon. et géogr. habit. naise. mande. allem. 

Régence  de  Posen. 
Adelnau 16,83 52030 42435 1644 7951 
Birnbaum   .  . 25,01 41395 4563 29675 7157 
Bombst  .    .  . 19,26 48352 13204 8266 
Buk  .... 16,77 49368 25995 14800 8573 
Fraustadt    .  . 17,96 56148 9928 40908 5312 
Kosten  .... 

21,2 
52960 39359 6604 6997 

Krœben  .... 19,09 68962 37685 20930 10347 
Krotoschin  .    .  . 

17,6 
61074 37602 8645 14827 

Méseritz 22,78 38977 4193 30190 4594 
Obornik      .    .  . 20,02 43422 17123 9519 16780 
Pieschen     .    .  . 19,12 59103 46261 1734 11108 
Posen,  cerle    .    .  ? 19,68 

$46244 
32561 2414 11269 

»      ville     .    .  5 >88027 5475 8894 
Samter  .    .    .  j 

19,i 42906 25822 9485 8099 
Schildberg  .    .  ] 17,43 57494 46301 1099 10094 
Sehr  i  mm     .    .  . 18,63 51117 35102 4807 11208 
Schroda  .... 18,58 45886 35398 3212 7276 
Wreechen    .    .  t 12,62 36918 29861 394 6663 

1 321,68  |890383j 488368 | 221836 |  180179 
Régence  de  Bromberg. 

Bromberg,  ville   .  7 27,11 C  9862 82 6628 3137 
»       cercle  .  S 

£46176 12045 17729 11915 
Chodziesen  .    .  . 20,14 

28,08 45567 3615 33012 89S8 
Czarnikow  . 56414 8452 40615 7333 
Gnesen  .... 23,94 54764 37S72 3806 10784 
Inowraclaw     .  . 30,42 63725 40467 10800 12445 
Mogilno  .  . 17,97 87152 23006 3021 11119 
Schubin  .... 21,2 48854 22353 14373 12110 
Wirsitz  .... 

21,5 46954 13037 21868 12018 
Wongrowice    .  . 24,47 50614 32759 6389 11466 

1214,83  [ 460082 1193188 11582411  101256 
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Etat  des  finances  du  Royaume  de  Prusse  pour  1849. 

I.    Ministère  des  finances. Thlr. 
Domaines  et  forêts    .......  11,799712 
a)  domaines   5,872343 
b)  forêts   4,925606 
c)  vente  et  exonération  de  domaines  .  1,000000 
d)  contribution  de  l'administration  cen- trale   1763 
Impôts  directs:   20,369248 
a)  impôt  foncier   10,829541 
b)  impôt  dit  des  classes   7,571657 
c)  dit  sur  les  métiers   2,429750 
d)  recettes  diverses  *    .  88300 Impôts  indirects  :   28,106679 
a)  Droit  d'entrée,   de  passage  et  d'ex- portation   13,040000 
b)  Droitde  passage  sur  les  vins,  moûts  et 

tabacs  produits  dans  le  territoire  de 
l'union  douanière      .    .    .    .    .    .  193090 

c)  Impôt  sur  le  sucre  de  betteraves     .  338790 
d)  Impôt  sur  les  dépôts,  le  pésage,  le 

plombage,  le  timbre  etc   47353 
e)  Impôt  convenu  pour  la  navigation  .  423451 
f)  »    sur  les  eaux-de-vie    ....  4,491245 
g)  h      »  les  bières   1,000000 
h)  »      n  la  production  des  vins  indi- 

gènes   101080 
i)  »      yy  la  production   des  tabacs 

indigènes   137147 
k)    »      n  le  moulage   1,086685 
1)    n      »  la  viande  de  boucherie  .    .  1,306913 

m)    »    timbre   3,557737 
n)  droits  de  chaussée     .        ....  1,861127 
o)  droits  perçus  pour  l'usage  des  ponts, des  ports,  et  pour  le  passage  des 

canaux,  rivières  etc   742532 
p)  droits  d'hypothèques  et  de  grèffes    .  171651 q)  Recettes  diverses    .   107878 
Rapport  du  monopole  du  sel  .    .    .    .  8,445475 

à  transporter  68,721114 
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Transport    68,721114  I 

a)  pour  le  sel   .    .  8,437578 
b)  recettes  diverses   7897 

5.  Loteries   1,029917 
Part  aux  gains   976792 
Eecettes  diverses   53125 

6.  Rapport  de  la  Société  du  commerce  ma- 
ritime [„Seehandlung"]     .....  —  —  1 7.  Quôtepart  des  gains  de   la  banque  de 

Prusse   163000 
8.  Administration  des  caisses  publiques    .  319562  | 

a)  contribuions,  pensions  .....  109040 
b)  recettes  diverses   210522 

70,233593 II.    Ministère  du  commerce ,  des  mé- 
tiers et  des  travaux  publics. 

9.  Recettes  de  l'état  provenant  du  commer- 
ce, des  métiers  et  des  constructions    .  20504  1 

a)  produit  de  la  fabrication  de  porce- laine et  de  manufactures  à  Berlin  17281 
b)  recettes  diverses   3286 

10.  Produit  des  mines,  usines  et  salines    .  5,959226 
a)  mines  2,021812 
b)  forges   •  2,103918 
c)  salines   1,261991 
d)  droits  sur  les  carrières  et  épices     .  547387 
e)  autres  recettes     .    .    .    .    .    .    .  24118 

11.  Administration  des  postes  et  messageries  6,941310 
12,921040. 

III.    Ministère  de  la  justice.  4,180879 
12.  a)  épices   3,720184 

b)  émoluments  des  employés     .    .    .  332512  '! c)  recettes  diverses      ......  128183 
d)  caisse  des  veuves  des  officiers  de  ju- 

stice   — 
IV.    Ministère  de  l'intérieur. 

13.  Recettes  diverses     35287 
à  transporter  4,216166 
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thlrs. 

Transport  4,216166 
a)  revenu  de  l'administration  de  l'in- térieur   13170 
b)  rapport  de  l'administration    de  la police   22117 

V.    Ministère  d<j  l'agriculture. Droits  et  avances  des  autorités    .    .    .  919689 
VI.  Ministère  du  culte,  de  l'instruction publique  et  des  affaires  médicales. 

Recettes  diverses  .    .   72292 
a)  de  l'administration  ecclésiastique    .  612 
b)  de  l'administration  des  établissements 

de  l'instruction  publique    ....  61983 c)  des    deux  administrations  en  tant 
qu'elles  sont  réunies   8770 d)  de  la  direction  médicale  ....  927 
VII.    Ministère  de  la  guerre. 

).  Recettes  diverses   203600 
totaux  de  III  à  VII   5,411747 
total  de  I    70,233593 
total  de  II   12,921040 

Somme  totale  88,566380 
Ajoutez  y  le  rapport  d'autres  revenus    .  5,608000 

1)  Surplus  de  l'administration  des  ar- riérés de  1847    1,000000 
2)  Surplus  résulté  à  fin  1848  des  em- 

prunts volontaires  .    .    ....  4,608000 
total  de  recettes  94,174380 

Dépense. 
Frais  d'administration,  d'encaissement  et  d'exploitation ,  puis 

dépenses  des  branches  séparées  de  l'administration. I.    Ministère  des  finances. 
Domaines  et  forêts  .  ,  .  .  .  3,665729 

I    a)  domaines   1,091473 
I   b)  forêts   2,487906 
I    c)  direction  centrale  des  domaines  et I        des  forêts   86350 

à  transporter  3,665729 
{|me  année.  —  [Imprimé  7  sept.  1849  ]  Pp 
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Transport 
2.  Dépenses  pour  l'encaissement  des  impôts directs  :  

a)  impôt  foncier    609778 
b)  impôt  dit  des  classes   306883 
c)  impôt  sur  les  métiers      ....  108492 

3.  Dépenses  pour  les  impôts  indirects 
a)  charges  communes  etc.  de  toutes  les 

branches  des  recettes   3,452193 
b)  à  charge  des  recettes  provenant  des 

impôts  sur  la  navigation  ....  39003 
c)  à  charge  des  recettes  du  timbre     .  57737 
d)  dépense  à  charge  de  l'impôt  pour 

l'usage  des  chaussées      ....  142162 e)  dépense  à  charge  du  produit  des 
ponts,  des  ports  et  du  passage     .  19863 

f)  dépense  de  greffe  et  pour  les  hypo- 
thèques   83721 

4.  Dépenses  pour  le  monopolo  du  sel  . 
a)  frais    d'achat ,   d'emballage  et  de transport  pour  les  sels     ....  2,638716 
b)  frais  du  débit   355859 

5.  Loterie  
6.  Frais  de  la  direction  du  Commerce  ma- 

ritime [Seehandlung]  (54580  écus)     .  — 7.  Frais  de  la  monnaie  principale  (19098 
écus  qui  sont  payés  du  fonds  et  cou- 

verts du  gain)   — 
total II.  Ministère  du  commerce,  des  métiers 

et  des  travaux  publics. 
8.  Mines,  forges  et  salines  

a)  frais  de  l'exploitation  des  mines    .  1,391698 b)  r>      »  »  des  forges    .  1,901920 
c)  »     h  >>         des  salines   .  1,000150 
d)  frais  de  l'inspection  et  de  l'admini- stration   380245 
e)  dépenses  pour  des  buts  techniques 

et  scientifiques   85612 
f)  dépenses  diverses   99601 

à  transporter  4,85922( 
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9.  Administration  des  postes  et  messageries 
Transport 

Ministère  du  commerce 
Ministère  des  finances 
Somme  des   dépenses  pour  l'admini- 

stration, l'encaissement  etc  B.  Dotations. 
10.  Fidéicommis  de  la  couronne  .... 
11.  Dette  publique  

a)  intérêts    4,980846 
b)  amortissement   2,488132 
c)  rentes  subsidiaires   pour  l'amortis- sement des  dettes  provinciales,  frais 

des  billets  du  trésor   22414 
d)  frais  d'administration   57808 

thlrs. 

4,859226 5,941310 
10,800536 
11,688053 

22,488589 

2,573099 
7,549200 

Somme  totale  des  dotations  10,122299 
Dépenses  pour  l'administration  de  l'état. 
Présidence  du  ministère   d'état    .    .  206818 

12.  Bureau  du  président  du  ministère  . 
13.  Cabinet  privé  pour  les  affaires  civiles 
14.  Commission  générale   des  ordres 
15.  Administration  du  trésor  et  monnaies 
16.  Chambre  suprême  de  la  comptabilité  . 

II.    Ministère  des  affaires  étrangères  .  959425 
17.  a)  ministère  

b)  ambassades  et  consuls  
c)  dépenses  diverses  

18.  Archives  de  l'état  
19.  Archives  des  régences  provinciales  . 
20.  Contribution  pour  la  fortification  d'Ulm et  de  Rastatt  
11.  Marine  de   l'Empire  Germanique  (voir le  ministère  de  la  guerre). 

III.  Ministère  des  finances.  .    .    .  7,258354 
52.  Administration  centrale  des  finances,  ad- 

ministration générale  et  caisse  géné- 
rale de  l'état  .    .    .    168940 

'.3.  Au  chef  de  la  banque  de  Prusse 

35400 
17700 20200 
15350 

118168 
87310 

500170 
77000 
5250 11125 

278570 

6000 
k  transporter  8,424597 

Pp2 
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thlrs. 

Transport  8,424597 
24.  Caisse  générale  pour  la  pension  des 
veuves   560800 

25.  Dettes  de  la  caisse  générale  d'état  .    .  1,155361 a)  dédommagements  pour  droits et  usufruits  abolis    .    .    .  251441 
b)  intérêts  des  cautions  des 

employés    .......  227000 
c)  intérêts  et  amortissements  des 

capitaux  empruntés  pour  les 
nouvelles  constructions  de 
chaussées   624000 

d)  contribution  pour  l'intérêt et  l'amortissement  de  diver- 
ses dettes  de  provinces  .    .  52920 

26.  Pensions,  compétences  et  rentes  person- nelles  2,416123 
a)  pensions  et  subventions  1,145000 
b)  fonds  de  pensions  viagères  1,253403 
c)  rentes  personnelles  .    .    .  17720 

27.  Présidents  en  chef  et  régences    .    .    .  1,751130 
a)  traitements  et  dépenses  per- 

sonnelles   1,346449 
b)  diètes,  frais  de  transport  etc.  368650 
c)  dépenses  diverses     .    .    .  36031 

28.  Fonds  généraux   1,200000 
a)  pour  l'abolition  des  rentes passives   100000 
b)  à  disposition  pour  des  grâ- ces   300000 
c)  à  disposition  pour  des  dé- 

penses imprévues    .     .    .  700000 
d)  diètes  de  la  seconde  cham- 

bre et  autres  dépenses, 
estimées  préalablement  à  100000 

IV.  Ministère  du  commerce,  des  métiers  et 
des  travaux  publics  :   6,771101; 

29.  a)  ministère  ;  députation  technique,  dé- 
pense pour  les  métiers  et  la  députation 

suprême  pour  les  constructions  .    .    .  1S5343 
à  transporter  15,195704 
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Transport  15,195704 
b)  personnel  des  employés  techniques 

pour  les  constructions  ;  puis  employés 
des  ports  et  pour  la  navigation    .  476616 

c)  entretien  des  œuvres  hydrauliques, 
des  routes  non-chaussées  et  des  bâ- 

timents des  régences   980721 
d)  entretien  des  chaussées     ....  2,031800 
e)  entretien  des  routes  du  district  sur 

la  rive  gauche  du  Rhin    ....  148780 
f)  pour  la  construction  de  nouvelles 
routes   1,000000 

g)  pour  l'avancement  de  la  construction 
des  chemins-de-fer   1,663900 

h)  pour  l'avancement  du  commerce  et des  métiers   808479 
i)  frais  d'entretien  pour  la  corvette 
l'Amazone   25468 

V.  Ministère  de  la  justice  ....  6,626334 
30-  a)  ministère   93598 

b)  tribunal  supr.  et  int.  ;  cour  rhénane 
de  révision  et  cassation    ....  141370 

c)  tribunaux    suprêmes   1,719871 
d)  tribunaux   inférieurs   4,089742 
e)  frais  de  la  justice  criminelle  .    .    .  516137 
f)  dépenses  diverses   65200 
g)  caisse  des  veuves  des  officiers  de  la 
justice   416 

VI.  Ministère  de  l'intérieur   3,485905 31.   a)  ministère   89920 
b)  bureau  statistique  et  institut  mé- 

téorologique   13990 
c)  préfectures  (Landrathsœmter)      .     .  785320 
d)  police   dans  les  plus   grandes  villes  756423 
e)  commissions  de  district  dans  la  prov. 

de  Posnanie    54080 
f)  gendarmerie  (pour  la  campagne)    .  859757 
g)  maisons  de  correction  et  de  détention  649824 
h)  établissements  de  charité  ....  195668 
i)  dépenses  diverses   130973 

à  transporter  25,307943 
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Transport  25,307943 
VII.    Ministère  pour  les  affaires  d'agri- 

culture   1,396713 32.  a)  ministère   38340  \ 
b)  collège  de  révision  pour  les  i 

affaires  d'agriculture     .     24500  f c)  autorités  pour  explaner  les  >  1,201473 
difficultés  etc.    .    .    .  1,047854  k 

d)  dépenses    pour  l'avance-  ] ment  de  la  culture  des  terres  90779  / 
33.  Haras   195240 

a)  haras  central  et  établisse- 
ments du  train  ....  29421 

b)  autres  haras     ....  106999 
c)  administration   centrale  et 

autres  dépenses    .    .    .  58820 
VIII.  Ministère  pour  les  affaires  de  culte,  de 
l'instruction  publique  et  médicales    .    .    .  3,379510 a)  ministère,  y  compris  19977  thlrs.  pour 

dépenses  imprévues   131959 
b)  culte  évangélique    ......  328770 
c)  culte  catholique-romain     ....  719465 
d)  instruction,  arts  et  sciences    .    .    .  1,395099 
e)  dépenses  communes  pour  le  culte 

et  l'instruction   499869 f)  affaires  médicales   304848 
IX.  Ministère  de  la  guerre   25,811007 

a)  ministère  et  caisse  générale  .    .    .  248208 
b)  état  de  l'armée   21,697018 c)  marine   903250 
d)  invalides   2,787581 
e)  maison  des  orphelins  de  militaires 

à  Potsdam   .  80050 
f)  caisse  pour  les  veuves  de  militaires, 

intérêts  et  contribution  de  l'état    .  94900 
Rommes  de:   C.  Administration  de  l'état  .  55,895173 B.  Dotations   10,122299 

A.  Caisse  générale  ....  22,488589 
Somme  des  dépenses  régulières  88,506061 
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où  il  faut  ajouter  les  dépenses  extraordinaires 

et  accidentelles,  que  voici  : 
I.  Ministère  des  finances   292869 

a)  administration  des  domaines.  Pour 
faire  achever  la  construction  etc.  du 
moulin  à  eau  sur  la  digue  du  moulin 
(Muhlendamm)  à  Berlin  et  pour  la 
continuation  de  diverses  amélio- 

rations   140288 
b)  administration  des  forêts.  Aboli- 

tion de  servitudes  dans  les  forêts 
(100000  thlrs),  amélioration  des  che- mins dans  les  bois  etc   125076 

c)  direction  des  impôts  directs  ,  pour 
soulager  les  propriétaires  des  vigno- 

bles dans  la  province  rhénane,  à  dé- 
duire de  l'impôt  foncier    ....  12000 d)  direction  des  impôts  indirects  pour 

diverses  constructions   15510 
II.  Ministère  du  commerce,  des  métiers  et 

des  travaux  publics   2,500000 
a)  nouvelle  construction  de  voies  de 

terre  et  d'eau   2,000000 b)  nouvelle  construction  de  chaussées  .  500000 
III.  Ministère  de  la  justice   969403 

a)  construction  de  localités  pour  recevoir 
les  tribunaux  et  les  prisonniers .     ,  191713 

b)  subsides  pour  couvrir  le  surplus  de 
dépenses  faite  par  la  caisse  d'admi- nistration et  de  la  justice  criminelle  770000 

c)  subsides  temporaires  pour  le  tribunal 
supr.  et  int.  et  le  tribunal  central 
à  Cologne   7690 

IV.  Ministère  de  l'intérieur     .....  238786 
a)  construction  et  amplification  des  mai- sons de  correction   209928 
b)  administration  et  entretien  de  la  nou- 

velle maison  de  force  à  Berlin  .    .  21240 
c)  entretien  de  la  police  sur  les  confins 

à  transporter  4,001008 
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Trausport  4,001008 
de  la  Russie ,  dans  la  province  de 
Prusse   7568 

V.  Ministère  de  l'agriculture   35678 a)  augmentation  du  fonds  général  pour 
les  fonctions  des  autorités  explicatives  35278 

b)  dépense  pour  empêcher  l'expédition de  marchandises  par  leBleibach  près  de 
Commern  (régence  d'Aix-la-Chapelle)  400 

VI.  Ministère  des  affaires  ecclésiastiques  etc.      1  132700 a)  contribution  pour  la  construction  de 
la  cathédrale  à  Cologne    ....  50000 

b)  subvention  des  régents  dans  les  éco- 
les primaires   25000 

c)  dite  accordée  au  fonds  de  construc- 
tions établi  par  les  patrons  des  pa- roisses  50000 

d)  dépenses  diverses   7700 
VII.  Ministère  de  la  guerre  ..../.  1,498933 

a)  surplus  de  la  dépense  pour  l'aug- mentation des  troupes  à  Mayence  et 
à  Luxembourg   117749 

b)  restitution  de  l'artillerie  de  défense 
et  du  matérial  perdu  lors  de  l'incen- 

die  des  maisons  d'artillerie  et  des remises  des  voitures  à  Berlin     .    .  160000 
c)  oonstruction  et  entretien  des  for- 

teresses   1,037428 
d)  pour  achever  la  construction  d'une nouvelle  caserne  près  de  Berlin  .    .  97836 
e)  complètement  des  uniformes  et  des 

armes  pour  les  escadrons  de  la  land- 
wehr  provinciale  .    .    .        .    .    .  76920 

f)  dépense  extraordinaire  pour  le  corps 
des  cadets   9000 

Somme  des  dépenses  extraordinaires  et 
accidentelles   5,668319 

Somme  des  dépenses  régulières    .   .    .  88,506061 
Total  94,174380 
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Voici  la  composition  des  recettes  bruttes  et  des  frais  d'admini- itration. 

1.  Domaines  et  forets.  .    .  . 
|  2.  Dégagement  et  veuto  de  do- maines  
I  3.  Forges,  usines  et  salines  . 
14.  Fabrique  de    porcelaine  à 
Berlin  

if' 5.  Postes  et  messageries  . 1 6.  Loterie  
1)7.  Monopole  du  sel  .    .    .  . 
}  8.  Impôts  et  tailles: 
I      impôt  foncier  .... 

impôt  sur  les  classes 
I      impôt  sur  les  métiers  . 
|      droit  d'entrée,  de  passage  et 

d'exportation  droi.sdecon- I  sommation  sur  les  produits 
du  pays ,  de  plus  droits 

II  levés  sur  la  navigation  et 
les  voies  de  communica- 

tion, timbre   23,093035 
I    rapport  des  chaussées    .    .  1,218965 
B.  C^uôte-part  de  l'état  sur  les gains  de  la  banque  de  Prusse  163000 
|).  Recettes  diverses  ....  430427 
I  utres  recettes  : 
|  Rapport  de  l'administration de  laju8tice,  épices  etc. 
roits  des  autorités  délibératives 

I  îcettes  diverses  

7,133983 3,665729*)  10,799712 
1,000000 1,000000 1,100000 4,859226 5,959226 

17218 17218 
1  000000 5,941310 6,941310 822000 207917 
5,450900 2,994575 8,445475 
9,758063 609778 10,367841 
7,264774 306883 7,571657 
2,321258 

108492 2,429750 

3,652517 142162 
26,745552 
1,361127 
163000 
430427 

60,773623  22,488589  83,262212 
4,180879  4,180879 919689  919689 
203600  203600 

27,792757  88,566380 
Dette  de  l 'état  le  1er  janvier  1849. 

Capitaux,  pour  et.  Intérêts.  Amor- Titres.  tissement 
j  Dette  générale  de  létat.  annuel. 
)  Billets  du  trésor    .   .113,968200  S£  3,988887  2,066257 
)  Emprunt  volontaire     .    15,000000    5  750000 
mmede  la  dette  générale   128,968200  4,738887 

I  y  compris  le  fidéi-commis  de  la  couronne  de  2,573099  thlrs. 
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B.  Dettes  provinciales  à  payer  par  l'état. 

Amor- Titres. 
1)  Obligations  de  laMarchef électorale  .... 
2)  Obligations  de  la  nouvelle 
Marche  ..... 

3)  Obligations  du  duché  de Saxe   
4)  Dettes  provenant  de  la 

ci-devant  république  de 
Dantzig  

5)  Dettes  de  Kœnigsberg  à 
la  charge  de  l'état  . 6)  Autres  dettes  provinciales 
à  la  charge  de  l'état  . 7)  Fonds  de  réserve  pour  des 
dettes  provinciales  encore 
inconnues  qui  sont  à  la 
charge  de  l'état     .    .  .]_ 

Somme  des  dettes  provin- 
ciales à  la  charge  de  l'état 

Somme  des  dettes  de  l'état  à 
intérêt*)   137,942764      4,980846  2,488132 

*)  D'après  l'état  des  dettes    publiques  tel  qu'il  à 
été  publié  avec  l'ordonnance  du  17  janvier  1820 par  laquelle  la  direction  des  dettes  publiques  de- 

vait être  réglée,  la  dette  générale  se  montait  alors  à  190,091721 
Agio  pour  les  espèces  de  monnaie  difficiles  à  procurer  726755 

190,818476 
La  somme  des  dettes  garanties  par  des  hypothèques 

sur  les  domaines ,  les  institutions  ci-devant  religieuses 
mais  sécularisées  et  autres  institutions  provincielles,  en 
tant  qu'elles  sont  à  la  charge  de  l'état  se  montait  à  15,914694 

à  transporter  206,733170 
Ont  été  amorties  les  sommes  suivantes  jusqu'à  la  fin de  1848  : 

Capitaux,  pour  et.  intérêt,  tissement 
annuel. 

2,117099 
394955 

74099 

13823 
3,974974  2  et  3  125191 

1,678970  point 
28072  3|  982 
191943  div.  7265) 

41908 
-  7880 

145130 

115000 
28073 

588551  Si 20599) 

8,974564 241959  421875 
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Capitaux,  pour  ct.  Intérêt. Titres. 
Somme  d.dett.  de  Vêt.  à  int.  137,942764  4,980846 
C.  Dette  de  l'état  en 
billets  du  trésor, 
à  intérêt**)    .   .  .  11,242347 

Somme  des  dettes  admini- 
strées par  la  direction  gé- 
nérale ***)  .    .   .   .    149,185111  4,980846 

).  Intérêts  ce  ces  dettes  de  l'état  comme  ci-dessus. 
E.  Frais  d'administration ,  frais  de  la  confection  des billets  du  trésor.  Rente  pour  les  villes  des  Marches 

électorale  et  nouvelle  et  sommes  extraordinaires  pour 
arrondir  les  sommes  de  l'état  

Amor- tissement 
annuel. 

2,438132 

80222 
Somme  de  la  dépense  annuelle  pour  les  dettes  de  l'état  7,549200 

Transport  de  p.  555  206,733170 
a)  par  la  vente  de  domaines  et  par  le  rachat  d'obli- gations sur  les  domaines    .     .    .  45,560000 
b)  par  les  excédants  des  recettes  sur  les 

dépenses  de  l'état   38,230406 83,790406 
Restent  donc  122,942764 

11  y  faut  ajouter  le  montant  de  l'emprunt  volon- taire contracté  en  1848  qui  est  de   15,000000 
La  dette  de  l'état  à  intérêt   est  donc  le  1er  janv. 
1849  de  .   .   137,942764 

**)  En  billets  de  trésor  il  y  a  en  circulation 7,242347  thlrs.  à  1  écu, 
7,500000  v  à  5  écus, 
5,500000  »  à  50  écus, 
3,000000  »  à  100  écus, 
2,500000   »     à  500  écus, 
25,742347  thlrs.  en  tout. 

11  y  a  à  déduire  de  cette  somme  14,500000  écus  ,  un  mon- 
tant égal  en  obligations  de  l'état,  compris  dans  les  113,968200th., 

ayant  été  mis  hors  de  cours  et  déposé  lors  de  l'émission  de 
ces  billets,  ensorte  qu'il  n'y  a  réellement  qu'une  dette  ne  por- 

tant pas  d'intérêt  de  11,242347  thlrs. 
***)  Outre  la  somme  ci-indiquée  des  dettes  ad- 
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ministrées  par  la  direction  générale  des  det- 

tes qui  est  de   149,185111  thlrs. 
il  faut  encore  tenir  compte  des  cautions  des 
employés  comprises  d'après  l'état  général des  finances  dans  les  dettes  passives  et  qui 
s'élèvent  à  la  somme  de   5,675000  » 
et  le  reste  de  l'emprunt  à  bénéfice  (Prä- mienanleihe) qui  se  trouve  aussi  énuméré 
dans  les  dettes  passives  de  la  caisse  géné- 

rale des  finances,  ce  reste  étant  de    .    .       8,001333  » 
Le  total  des  dettes  de  l'état  prussien  se 
monte  d'après  ces  explications  à  .    .    .     162,861444  thlrs. 

Ligne. 

Ligne. 

L'Armée  se  compose  1°  de  l'Armée  régulière. 
Infanterie. 

I grenadiers,  4  rég.  à  3  bat.' réserve,  1  rég.  à  2 
réserve  combinée,  1  bat. 
chasseurs,  1  bat. 
tireurs,  1  bat. 

k  infanterie,  82  rég.  à  3  bat.j 
Jréserve,  8  rég.  à  2 
j  chasseurs,  8  bat. 
'8  bataillons  combinés 

'  Cavalerie. 

I gardes  du  corps,  1  rég. cuirassiers,  1 
dragons,  1 
hussards,  1 
ulans  de  lalandw.,  2 
/cuirassiers,  8 
j  dragons,  4 
^hussards,  12 
(  ulans,  8 

en  tout  145  ba- taillons. 

chaque  régiment  de  4  es- 
cadrons ;  en  tout  152  es- cadrons. 

Artillerie. 
1  brigade  d'artillerie  de  la  garde. 
8  brigades  d'artillerie  de  ligne. 

(En  outre  5  comp,  d'artillerie  de  forteresse  et  les  divisions  de la  landwehr.) 
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Corps  du  génie. 

Trois  inspections  du  génie,  officiers. 
Pionniers  de  la  garde  .    .    1  div. 
Pionniers  de  la  ligne   .    .    8    n      et  3  compagnies  de  pionniers de  réserve. 

2°  de  la  landwehr  du  1er  ban. 
Infanterie.    Garde  :  4  rég.  à  S  bat.  J provinces  :   32    ?j    »  3    n  f  en  tout  116 

4    n    combinés  des  provinces,  t  bataillons, 
chacun  à  2  bataillons  J 

Cavalerie,  104  escadrons. 
(En  outre  la  landwehr  des  chasseurs,  de  l'artillerie  et  des  pionniers.) 3°  de  la  landwehr  du  second  ban. 104  bataillons. 

La  force  de  l'armée  se  monte  aux  nombres  suivants: A.   Au  pied  de  paix. 
Armée  régulière.  Landwehr  du  1er  ban. 

Infanterie ,  145  bat.  80000  h.      116  bat.   70000  h. 
Cavalerie,  152  esc.  24000  r> 
Artillerie,  324  bou- 

ches-à-feu avec  at- 
telage    ....  15000  » 

Pionniers,  20  comp.    2100  » 

104  esc.   10000  n 

14000  » 
2100  » 

Total. 
150000  h. 34000  n 

29000 4200 
121100  h. 96100  h.    217200  h. 
B.    Au  pied  de  guerre. 

Troupes  de  campagne. 
Infanterie.    253  bat.     253000  h. 
Cavalerie.      296  esc. 
Artillerie.      864  bou- 

ches-à-feu    .    .  . 
Pionniers  ,    12  comp. 

total 

45000  » 
23000  » 
4300  » 

Troupes  de  garnison. 
142^  bat.    142500  h. 
46   esc.      5600  n 

12  comp. 16000  » 
3400  » 

167500  h. 325300  h. 
(A  part  les  officiers,  la  gendarmerie  et  36000  soldats  du  train.) 

La  force  des  troupes  sous  les  armes  est  variable  selon  le  be- 
foin,  les  bataillons  de  l'armée  régulière  —  formés  des  individus 
mâles  de  20  à  25  ans  —  variant  par  l'admi99ion  de  la  réserve  entre  le nombre  de  522  et  celui  de  1002  hommes.  Les  bataillons  de  la  land- 

wehr du  1er  ban  —  formés  des  hommes  de  25  à  32  ans  —  sont 
appelés  aux  armes  pour  former  des  bataillons  de  400  à  1002 
hommes.    En  outre  la  landwehr  du  2dban,  composée  des  hommes 
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de  32  à  89  ans,  est  disponible  pour  former  la  garnison  des  for-  j 
tere8ses.  Le  „landstur m"  comprend  tous  les  autres  hommes  An 
capables  à  porter  les  armes,  depuis  Tage  de  17  à  50 ans.  La  land-  Ê 
wehr  des  1er  et  2d  bans  se  compose  d'anciens  soldats  et  le  ma-  Pn tériel  de  leur  armement  est  toujours  disponible  pour  pouvoir,  i  Soi 
quand  les  circonstances  l'exigent,  aller  dans  la  guerre  au  nombre de  450000  hommes,  laissant  toujours  150000  hommes  dans  le  pays. 

R  E  u   s  s. 
I.   Ligne  aînée  des  Princes  de  Reuss. 

Régence  à  Greiz  —  :  François-Edouard  Otto,  chancelier,  pre'-  j sident  de  la  régence ,  de  la  chambre  des  finances  et  du  i consistoire. 

II.   Ligne  cadette. 
Collège  suprême  délibérait/  et  administratif  pour  Schleiz ,  Gera  ; 

et  Ebersdorf.  î" (Ordonnance  du  23  oct.  1848  ) 
Président  —  :  le  chancelier  et  cons.  int.  act.  Dr.  de  Bret-  j Schneider. 

1.  Département  ministériel  (Affaires  de  la  constitution 
de  la  confédération  germanique,  de  la  maison  prin- 
cière,  de  la  chambre  représentative,  des  rapports  avec  ! 
l'étranger,  de  la  rédaction  des  lois,  de  l'emploi  d'offi- 

ciers politiques ,  de  l'inspection  supérieure  de  l'admi-  (plus nistration  etc.).   Président  —  :  le  cons.  int.  act.  Dr.  de    fa  jji Bretschneider. 
2.  Département  gouvernemental  (Direction  supérieure  de  î 

toutes  les  affaires  d'administration,  d'impôts,  de  po-   î  d 
lice,  de  métiers,  de  domicile  etc.).   Président  —  :  le même. 

Collège  de  justice.  Directeur  ad  int.  —  :  le  cons.  int.  de 
justice  Dr.  Reichard. 

Charges  de  la  cour. 
I.  à  Greiz:  de  Schcenfels,  grand-écuyer.  —  de  Planitz,  grand- maître  des  forêts.  —  Intendant  de  la  cour  —  :  le  cons. 

privé  du  cab.  de  Grun.  Dld 
II.  à  Schleiz:  de  Strauch^  grand- veneur.  —  de  Schmertzing, 

grand-écuyer. 
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Envoyé  et  consuls  près  les  cours 

Autriche  —  :  Joseph-Alex.  Hubner 
Saxe,  ch.  d'aff. Prusse  —  : 

:Suisse  —  :  C.  Hirzel-Lampe,  c.  (à  Leipsic). 

Princes  de  Reuss. 
gén.  pour  le  roy.  de 

Notices  statistiques. 

Milles  carrés 
géogr. 

Habitants 
à  la  fin  de 

1846. 
Reuss,  la  ligne  aînée,  Greiz 6,8 35159 
Reuss,  la  ligne  cadette    .  . 21,1 77016 

6,1 21782 
Lobenstein  et  Abersdorf 7,75 

22026 
Gera  avec  Saalbourg 7,25 33208 

27,9 112175 

Revenus 
des  caisses  des  tailles  du  pays. 

à  Greiz   58000  thalers  de  Pr. 
à  Scbleiz   36000      »      »  r> 
à  Lobenatein  et  à  Ebersdorf  32000      »       ?j  » 
à  Gera   45000      »      *  » 

Nous  n'avons  pas  de  renseignements  exacts  sur  les  revenus 
plus  considérables)  des  domaines;  ceux  de  Schleiz  sont  d'environ le  50000,  ceux  de  Gera  de  60000  thalers. 

Militaire 
d'après  la  délibération  du  pouvoir  central  de  l'Allemagne  : troupe  active  de  réserve 

68  h.  .    .    .      22  b.  chasseurs  ?  .  „    .  . 
1309  437  »  fusiliers    5  iafanterie- 168  »  .    .    .     56  »  cavalerie, 
121  »  .    .    .      40  n  artillerie, 
16  »    .    .    .        5  »  ingénieurs. 

Le  nombre  des  troupes  actuellement  équipés  et  armés  estce- 
ui  du  contingent  antérieur  de  745  hommes,  la  réserve  non-incluse. 
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Rio-de-la-Plata  ,  Etats-Unis. (République  Argentine.) 

Gouverneur  de  Buénos-Ayrès  —  :  le  général  Don  Juan  de Rosas  (réélu  le  5  mars  1840). 
Secrétaires  d'Etat 

Affaires  étrangères  —  :  Felipe  Arana. Finances  —  :  Manoel  Jnsiarte. 
Chargés  d'affaires  et  Consuls  à  Buénos-Ayrès. Amérique,  Etats-Unis  du  Nord  —  :  William  A.  Harris,  ch. d'aff. 

Belgique  —  :  G.  A.  van  Praet,  c. 
Brème —  :  François  Holbach,  c. 
Brésil  —  :  Clément  José  de  Moura-Magàlhaes,  c.-gén. 
Danemark  —  :  Jean- Jacques  Gluck,  c. 
Espagne  —  :  Don  Carlos  Creux,  ch.  d'aff.  et  c.-gén.  ;  Don José  de  Zambrano,  secr. 
France  —  :  de  Mareuîl,  ch.  d'aff.  ;  George  de  Sérurier,  secr. de  lég.  ;  Pretot,  chancelier. 
Francfort  —  :  François  Möhr,  agent. 
Grande  -  Bretagne  —  :  Henry  Southern ,  esq. ,  M.  pl.  près de  la  confédération  argentine.  (Gaz.  de  Londres  2  juin  1848)  ; 

Fras.  Leeson  Bail,  secr.  de  lég.  —  Martin  T.  Hood,  c.-gén. 
Hambourg  —  :  Jean- Chrétien  Zimmermann,  c.  ;  Charles  Ro- 

dewald,  fais,  les  fonctions  du  cons. 
Pays-Bas  —  :  H.  Bunge,  c. 
Portugal  —  :  Leonardo  de  Sousa  Leite  Azevedo ,  c.-gén.  et 

ch.  d'aff. 
Prusse  —  :  Jean-François  Mohr,  c.  L 
Sardaigne  —  : 

Notices  statistiques. 
La  surface  peut  être  de  40000  milles  carrés  géogr.   Le  nombre 

des  habitants ,  sans  y  comprendre  les  Indiens  indépendants ,  a 
été  évalué  par  Sir  Woodbine  Parish  à  : Provinces.  Habit. 
Buénos-Ayrès  ....  200000 
Santa-Fé   20000 
Entre-Rios   30000 
Corrientes   40000 
Cordova   85000 
Santjago   50000 
Tucuman   45000 

Provinces.  Habit. 
Salta  .......  60000 
Catamarca   .    .    .    .    .  35000 
La  Rioja   20000 San-Luis         .    .    .    .  25000 
Mendoza   40000 
San-Juan     .    ,  ,    .    .    .  25000 

Total  675000 
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Le  Conseil  de  Y  empire. 
Président  —  :  le  général  de  cav.,  aide-de-camp  général  et 

G    ministre  de  la  guerre  Prince  Tschernyscheff  (28  nov.  1848), 
I    chargé  de  même  à  présider  le  conseil  des  ministres. 
^Membres—:  S.  A.  Imp.  le  Grand-Duc  héritier. 

S.  A.  Imp.  le  Grand-Duc  Michel. Les  ministres. 

Présidents  et  membres  des  départements  : 
1)   Des  Lois. 

Président  —  :  Conseiller  privé  act.  et  secrét.  d'état  Comte il  Bloudoff. Membres. 
Conseiller  privé  actuel  Prince  Gagarine. 
jponseiller  privé  act.  Kotschoubey. (Conseiller  privé  Baron  Korff. 

2)  Des  affaires  militaires. 
,  Résident  —  :  le  général  d'inf.  Prince  Iwan  Schakhowsky 1   (18  nov.  1848). Membres. 
Îrand-Veneur  Dimitri  Wassillschikoff. 
général  de  cav.  Baron  Pohlen. 

t  rénéral  d'infanterie  Kaveline. 
3)  Des  affaires  civiles  et  ecclésiastiques. 

'résident  —  :  S.  A.  Imp.  Pierre  Prince  de  Holstein  -  Olden- 
ï  bourg,  gén.  d'inf. Membres. 
|  onseiller  privé  actuel  et  secrétaire  d'état  Nicolas  Longinoff. «I      „  „        „     Prince  Paul  Gagarine. I      „  „       „     Dimitri  Buturlin\ 
I     ,,  „    Alexandre  Kotschoubey. 

il  ;  4)  De  Yéconomie  politique. 
M  !  résident —  :  conseiller  privé  act.Comte  Gourieff  (18  nov.  1848). M  Membres. 
M  [énéral  d'infanterie  Prince  Worontsoff. 0)  onseiller  privé  act.  Paul  Tutchkoff. 
fl|     „  „      „  Opotchinin\ 
m  j  énéral  de  cav.  et  aide- de-camp  général  Per  off  ski. !  I  onseiller  privé  Tengoborski. 
|  'me  année.  —  [Imprimé  10  sept.  1849.]  Qq 
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5)  Des  affaires  du  royaume  de  Pologne. 

Président  —  :  Général-feldmaréchal  Pr.  de  Varsovie,  Comte 
Paskewitch-d'Erivan. Membres. 

Général  de  cavalerie  et  aide-de-camp  général  Comte  Kra- sinski. 
Conseiller  privé  act.  Comte  ZamoysH. 
„  „      „    Comte  Bloudoff ,  remplissant  les  fonc- tions de  président. 
„  „      „    et  min.  secr.  d'état  du  roy.  de  Pologne Ignace  Turkul. 
„  „      „    Léon  Potocki. 
„  „      „    Comte  Woronzow-Daschkaw, 

Membres  du  conseil  de  V empire ,  qui  ne  siègent  pas  dans  les 
départements  ministériels. 

Cons.  privé  act.  et  grand-chamb.  Grégoire  Cte  ßtrogonoff. 
Général  d'artillerie  Yermoloff. 

„       d'infanterie  Prince  Schtscherbatoff. „       de  cavalerie  Comte  Pierre  Pohlen. 
Cons.  privé  actuel  de  Ribeaupierre. 

„       „        „     Prince  Serge  Gagarine. 
Général  de  cavalerie  Comte  Orloff. 
Cons.  privé  actuel  Prince  Ouroussoff  (18  nov.  1848). 
Général  d'inf.  Golovine  I. 

„         „    Schoulguine  I,  gouv.-gén.-milit.  de  St.  Péters-  } bourg. 
„         „    Comte  Sakrewsky,  gouv.-gén.-milit.  de  Moscou. 

„    et  aide-de-camp  gén.  Bibikoff  /,  gouv.-milit.  $ de  Kiew  etc. 
Lieut.-gén.  et  aide-de-camp  gén.  Annenkoff  IL 

Ministres. 
Chargé  de  la  préséance  au  conseil  des  ministres  —  :  le  gén.  p 

de  cav.  et  ministre  de  la  guerre  Prince  Tschernyscheff,  M 
président  du  conseil  de  l'empire  (ukase  du  8  nov.  1848). 

Membres. 
1)  Chancelier  de  l'empire,  cons.  privé  actuel  Comte  de Nesselrode.  ||| 
2)  Ministre  de  la  maison  de  l'Empereur  et  des  apanages  —  :  ( 

général  d'infanterie  Prince  Volkonski.  —  Adjoint  au  mi-  , 
nistère  des  apanages  —  :  membre  du  cons.  de  l'empire, Sénateur  et  maître  de  la  cour:  Comte  Peroffski. 
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3)  Directeur  en  chef  du  département  des  postes  —  :  Comte 

d 'Adlerberg ,  adjudant-général,  général  d'infanterie  et 
membre  du  cons.  de  l'empire. 4)  Directeur  en  chef  des  voies  de  communication  et  des 
travaux  publics  —  :  général  d'infanterie,  aide  -  de  -  camp général  Comte  Kleinmichel.  —  Adjoint  —  :  lieut.-gén. 
et  sénateur  Rokassowsky. 

5)  Ministre  de  la  guerre  —  :  général  de  cavalerie  Prince 
Tshernyscficff.  (Voir  ci-dessus).  —  Adjoint  —  :  le  major- 
général  et  aide-de-camp  gén.  Prince  DolgorouTcy  I. 

6)  Ministre  des  finances  —  :  cons.  privé  act.  Comte  Wront- 
schenko  ,  secrétaire  d'état.  —  Adjoint — :  ad  int.  chargé 
des  fonctions  du  ministre  adjoint:  cons.  act.  d'état de  Brock  (18  mai  1849) 

7)  Contrôleur  de  l'empire  —  :  cons.  privé  act.  Chitrovo.  — Adjoint  —  :  le  oons.  privé  Briscorn. 
8)  Ministre  des  domaines  de  l'emp.  —  :  général  d'inf.  Cte Kisseleff.  —  Adjoint  —  ;  cons.  int.  Gamrnaley. 
9)  Ministre  de  l'instruction  publique  —  :  cons.  privé  actuel 
Comte  Ouvaroff.  —  Adjoint  —  :  cons.  int.  Prince  Chi- 
rinsky-Schihma  tow. 

10)  Ministre  de  la  justice  —  :  conseiller  privé  et  secrét.  d'état 
Comte  Panin.  —  Adjoint  —  :  le  cons.  actuel  d'état  Illit- chewsky. 

11)  Ministre  de  l'intérieur — :  conseiller  privé  actuel  Comte Peroffsky ,  aussi  adjoint  au  ministère  des  apanages  (v. 
ci-dessus).  —  Adjoint  —  :  le  cons.  privé  Séniavin. 

12)  Dirigeant  le  ministère  de  la  marine,  amiral  Prince  Men- 
chikoff.   

Commission  des  requêtes. 
Président  —  :  Toutchkoff,  cons.  privé  actuel. 
Membres  —  :  Prince  Galitzin,  cons.  privé  actuel. 

Chéréméteff,  cons.  privé  act. 
JVorow,  cons.  privé. 
Eneholm,  cons.  privé. 
Rackette  i,  cons.  d'état  actuel. Directeur  de  la  chancellerie  —  :  E.  Rackette  II,  cons.  act. 

d'état,  de  môme  chargé  à  recevoir  les  pétitions  adres- 
sées a  l'Empereur  (l  janv.  1848). 

Qq2 
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Chancellerie  du  conseil  de  l'empire  —  :    conseiller  privé 

Bakhtine,  secrétaire  de  l'empire. Chancellerie  du  comité  des  ministres  —  :  conseiller  privé 
Khanykow,  dirigeant  les  affaires  du  comité. 

Chancellerie  privée  de  S.  M.  VEmpereur. 
1ère  section. 

Cons.  privé  Tanéyeff,  dir.  de  la  section. 
Département  pour  l'inspection  du  serv.  civil  —  :  le  directeur 

du  dép. ,  cons.  d'état  act.  Kovalkoff. 2ème  section. 
Cons.  privé  actuel  Comte  Bloudoff,  dir.  en  chef. 

3ème  section. 
Général  de  cavalerie  Comte  Orloff,  dir.  en  chef. 
Lieut.-général  Dübelt. 4ème  section. 
Cons.  privé  Hoffmann,  directeur. 

5ème  section. 
Gén.  d'inf.  Comte  Kisseleff. Cons.  privé  Karnéeff. 

Ministre-secrétaire  d'état  du  royaume  de  Pologne,  conseiller privé  Turkul. 
Ministre-secrétaire  d'état  pour  les  affaires  de  la  Finlande  —  : conseiller  privé  Comte  Armfeld. 

Gouverneurs- généraux  militaires. 
St.  Pétersbourg  —  :   le  général  d'infanterie  Schoulguine  i, 
membre  du  cons.  de  l'empire. 

Moscou  —  :  le  gén.  d'infant,  et  adj. -général  Cte  Sakrewski> 
(18  mai  1848),  membre  du  conseil  de  l'empire. 

Varsovie  —  :  adj.-gén.  et  gén.  d'inf.  Prince  Oortchakoff  (v. Pologne). 
Gouverneurs- généraux.  I 

De  la  Finlande  —  :  l'adjud.-gén.  et  amiral  Prince  Menchikoff. 
—  Adjoint  —  :  le  lieut.-gén.  Rokassovsky  (30  janv.  1848), à  Helsingfors. 

De  la  Livonie ,  de  l'Esthonie  et  de  la  Courlande  —  :  le 
lieut.-gén.  et  adjud.-gén.  Prince  Italiisky  Comte  Souvoroff 
Rymniksky,  gouv.-milit.  de  Riga  (23  avril  1848). 
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i    Des  gouvernements  de  Witepsk,  de  Mohilew  et  de  Smo- 
lensk — :  le  lieut. -général  Prince  André  Galitzine  IL 

fé    Des  gouvernements  de  Grodno,  de  Minsk  et  de  Kowno  —  : 
le  lieut.-gén.  Mirkowitch,  de  même  gouv.-milit.  deWilna. 

Des  gouvern.  de  Tschernigoff,  Poltawa  etCharkoff  —  :  le  Ueut. 
gén.  et  aide-de-camp  général  Kokoschkine. 

De  Kiew,  dePodolie  et  de  Volhynie— :  le  gén.  d'infanterie 
et  adjud.-général  Bibikoff,  membre  du  conseil  de  l'empire. 

De  la  Nouvelle-Russie  et  de  Bessarabie  —  :  l'adjudant-gén. 
ur  \     Prince  Voronzoff.    Sous  la  direction  supérieure  de  celui- 

ci  le  lieut.-général  Fèdoroff  I  est  chargé  des  fonctions  de 
s  gouv.-gén. 
Commandeur  en  chef  en  Géorgie,  en  Arménie  et  en  Trans- 

Caucasie —  :  le  gén.  d'infanterie  et  aide-de-camp  général Prince  Voronzoff,  commandeur  en  chef  du  corps  détaché 
|     du  Caucase  et  N;imiestnik  (Lieutenant)  dans  le  Caucase. 
De  la  Sibérie  occident.  (Tobolsk  et  Tomsk)  —  :  le  général 

d'infanterie  Prince  Gortchakoff  IL 
i  Des  provinces  d'Irkutsk  et  Yénisseisk  —  :   le  lieut.-gén. 

Mouravieff,  chargé  des  fonctions  de  gouv.-gén.  et  de  com- mandeur des  troupes  (17  sept.  1847). Gouverneurs  militaires. 
I  Acalzich  —  :  le  lieut.-gén.  Prince  Béboutof,  ad  int.  (v.  Ar- m  ménie). 

J  Archangel — :  le  vice-amiral  Marquis  de  Traversey ,  diri- geant aussi  les  aff.  civiles. 
!  Arménie  —  :  le  lieut.-gén.  Prince  Bébouloff,  nommé  chef  de 

l'administration  civile  de  Trans-Caucasie  (ordre  du  jour  du 20  nov.  1847). 
î  /,  Astracan  —  :  ad  int.  le  Commandeur  du  port,  contre-ami- ral Bassarguine. 
é  Bessarabie  —  :  le  lieut.-gén.  Fèdoroff  I  (aussi  dir.  des  af- faires civiles). 
(v,  Derbent —  :  le  lieut.-gén.  Prince  Argoutinsky-Dolgorouky, 

chargé  du  commandement  de  toutes  les  troupes  dans  les 
j  provinces  qui  touchent  la  mer  Caspienne  et  de  l'adm. '4  t  civile  de  cette  contrée;  gouverneur  militaire  delà  ville 

48)      de  Derbent  —  :  le  major-gén.  Pr.  Gagarine  (ordre  du  jour !     du  20  nov.  1847). 
:lf  (Erivan  —  :  le  major-gén.  de  cavalerie  a  la  suite  Albrandt 
4       (ordre  du  jour  du  3  juillet  1849). 

Géorgie  (Grusie)  —  :  le  lieut.-gén.  Braiko. 



566  Annuaire  Diplomatique.  —  Russie. 
Grodno  —  :  le  lieut.-gén.  Baron  von  der  Baven,  gouv.  milit. 

de  la  ville  et  gouv.  civil  du  gouvernement  de  Grodno 
(29  mars  1848). 

Kaménitz-Podolsk  (Podolie)  —  :'  le  lieut.-ge'n.  Sotnikoff  (en même  tems  gouv.  civil  de  la  Podolie). 
Kasan  —  :  le  major-général  Baratynski  (chargé  aussi  de  la dir.  des  aff.  civiles). 
Kharkoff  —  : 
Kiew  —  :  le  gén.  d'infanterie  Bïbïkoff  (chargé  aussi  de  la direction  des  affaires  civiles),  gouv.-gén.  de  Podolie  etc. 
Kostroma  —  :  le  major-gén.  Kamen&ky  /,  de  même  gouv. Civil  (14  avril  1848). 
Kowno,  gouv.  Wilna— :  le  maj.-gén.  Radistscheff  (29  mars 1848). 
Kronstadt  (Pétersbourg)  —  :  l'amiral  Sellinghausen. Kutaïs— :  le  major-général  Béliavsky  (12  déc.  3847),  chargé aussi  de  la  dir  des  aff.  civiles,). 
Nikolajew  et  Sévastopol  (Crimée)  —  :  l'amiral  et  adjud.-gén. Lasaref  I. 
Nijni-Novogorod  —  :  le  major-gén.  Prince  Ouroussoff  (chargé aussi  de  la  dir.  des  aff.  civiles). 
Novogorod  —  : 
Odesse  (Cherson)  — :  le  major-gén.  et  sénateur  A klestischeff. 
Orel  —  :    le  major-gén.  Mukhanoff  (en  même  tems  gouv. civil). 
Orenbourg  — :  le  gén.  Obroutchew  I,  gouv. -milit.  et  civil, 

comm.-gén.  du  corps  séparé  d'Orenbourg. Pskow  —  : 
Réval  (Esthlande)  —  :  l'amiral  Comte  Heiden 
Riga(Livonie)  —  :  le  lieut.-gén.  et  aide-de-camp-gén.  Prince 

lialiisky  Cte  Souvoroff  Rymniksky  (de  même  gouv.-gén.  de 
Livonie;  v.  ci-dessus). 

Saratoff  —  : 
Schémakha  — :  le  maj.-gén.  Baron  WrangellII,  dirigeant  de 
même  l'adm.  civile. 

Smolensk  — :  le  lieut.-général  Prince  Galitzin  II. 
Stavropol  (Caucasie)  —  :  le  lieut.-général  Zavadowski. 
Svéaborg  (Finlande)  —  : 
Talychin  et  prov.  muselrnannes— :  le  major-général  Tara- kanoff.  m 
Tiflis  —  :  le  major-général  Yermoloff  II,  fait  de  même  les 

fonctions  de  gouv.  civil. 
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Toula  —  :  le  major- général  Krusenstern  II,  en  même  tems 

gouv.  civil  (15  nov.  1847). 
Wilna  —  :  le  lieut.-gén.  Mirkowitch,  chargé  aussi  de  la  di- 

rection des  affaires  civiles  (de  mêmegouv.-gén.  de  Grodno, Minsk  et  Kowno). 
Witepsk  —  :  le  Prince  Dolgorouky ,  cons.  actuel  d'état  (voir les  gouv.  civils). 
Wologda  —  : 

i  Woronesch  —  :  le  lieut- général  Langel. 
\  Yaroslaw  —  :  le  maj.-général  BoutourlinelV,  aussi  gouv.-civil. 
Yitomir  (Volhynie)  —  :  le  major-général  Pr.  Wassiltchikoff, 

de  même  gouv.  civ.  de  Volhynie  (14  avril  1848). Gouverneurs  civils. 
Archangel  —  :  le  cons.  actuel  d'état  Friebes. Catherinoslaw  —  :  le  cons.  privé  Fahre. 
Courlande  —  :  le  cons.  privé  de  Brewern. 
Derbent  —  :  le  maj.-gén.  Prince  G  agarin. 
Esthonie  —  :  le  cons.  act.  d'état  Grunwald. 
Territoire  de  Jakutsk  —  :  le  cons.  d'état  Kargopoltzoff  en fait  les  fonctions. 
Jeniseisk  —  :  le  cons.  d'état  Padalka,  faisant  les  fonct. 
Irkutsk  — -  :  le  cons.  d'état  Zorine,  ad  int. 
Kaluga  —  :  le  cons.  actuel  d'état  Smirnoff. Kerson  —  :  le  maj.-gén.  Olénitch  Génenenko  (ordre  du  jour  du 4  juin  1848). 
Kharkoff — :  le  cons.  act.  d'état  Traskin,  chargé  ad  int.  des aff.  de  gouv.  civil. 

L  Kiew  —  :  le  cons.  privé  Fundukley. 
Kursk  —  :  le  cons.  act.  d'état  Oustimowitch. 
Livonie  —  :  le  cons.  actuel  d'état  Baron  d'Essen. 
Minsk  —  :  le  cons.  privé  Séménoff. 

j  Mohilew  —  :  le  cons.  actuel  d'état  Gamaley. j  Moscou  —  :  le  cons.  privé  et  chamb.  Kapnist. 
Nieuland  (Finlande)  —  :  le  major-gén.  Nordenstamm. 
Novogorod  — :  le  cons.  actuel  d'état  Vaskoff  (8  avril  1848). 

I  Olonetz  —  :  le  cons.  act.  d'état  et  chamb.  Pissareff  (5  août 1848). 
Orenbourg  —  :  le  cons.  actuel  d'état  Balkachine. i  Pensa  —  :  le  cons.  privé  Pantschulidsef. 

j  Perm  —  :  le  cons.  privé  Ogareff. St.  Pétersbourg  —  :  le  cons.  privé  Joukowsky. 
\  Poltawa  —  :  le  cons.  act.  d'état  Oznobichine. 
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Pskow  — :  le  cons.  act.  d'état  Tscherkassoff. 
Kiasan  —  :  le  cons.  act.  d'état  Kojin. 
Saratoff—  :  le  cons.  act.  d'état  Kojevnikoff. 
Simbirsk  —  :  le  chambellan  Prince  Tsclierkassky ,  fait  les fonctions  (13  févr.  1849). 
Smolensk  —  :  le  cons.  act.  d'état  Schkliarévitch. 
Tamboff — :  le  cons.  actuel  d'état  Boulgakoff. Tauride  —  :  le  lieut.-général  Pestel. 
Tobolsk— ':  le  cons.  act.  d'état  Engeîke. Tomsk  —  :  le  major-gén.  Anossoff. 
Tschernigow  —  :  le  cons.  actuel  d'état  Hesse. 
Twer — :  le  cons.  actuel  d'état  Bakounin,  fait  les  fonctions. 
Volhynie  —  :  le  maj.-gén.  Pr.  Wassiltchikoff ,  gouv.  mil.  de Yitomir. 
Wiatka  —  :  le  cons.  act.  d'état  Sereda. 
Wilna  —  :  le  cons.  act.  d'état  Beguitscheff. 
Witepsk  —  :  le  cons.  actuel  d'état  Pr.  Dolgorouky,  chargé  à remplir  les  fonctions  (8  avril  1848) 
Wladimir  —  :  le  cons.  act.  d'état  Danaourow. 
Wologda  —  :  le  cons.  privé  Wolkhowski. 
Yaroslaw  —  :  le  major-général  Boutourline. 

Maison  de  S.  M.  l'Empereur.  Ministre  de  la  cour  impé- 
riale—  :  Prince  Pierre  Volkonski,  gén.  d'inf. ,  inspecteur- 

gén.  de  toutes  les  troupes  de  réserve,  aide-de-camp  gén., 
membre  du  conseil  de  l'empire ,  ministre  des  apanages, dirigeant  le  cabinet  de  S.  M.  Imp.  etc. 

Grandes  charges  de  la  cour 
(au  rang  de  la  seconde  classe). 

Grand-chambellans — :  le  cons.  privé  act.  Alexandre  deRi- 
beaupierre,  membre  du  cons.  de  l'empire.  —  Cte  Grégoire 
Strogonoff,  membre  du  cons.  de  l'empire.  —  Prince  Ale- 

xandre Ouroussow,  membre  du  cons.  de  l'emp. Grand-maîtres  de  la  cour  —  :  le  cons.  privé  act-  Opotschinin, 
membre  du  cons.  de  l'empire.  —  Prince  Serge  Gagarin, 
président  du  comptoir  de  l'intendance  de  la  cour.  —  Ba- ron Léon  de  Bode,  président  du  comptoir  du  palais  à Moscou. 

Grand-échansons  —  :  Prince  Nicolas  Dolgorouki.  —  Cte  Mi- chel Wïelhorski. 
Grand-écuyer  —  :  Baron  Pierre  Friederichs,  président  du  bu- 

reau des  écuries  impér. 
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Grand- veneur  —  :  Dimitri  Vassïltschikoff ,  membre  du  cons. 
'    de  l'empire,  dir.  de  la  vénerie  et  des  chasses  imp. 
Directeur  des  théâtres  imp.  —  :  le  cons.  privé  act.  Alexan- dre Ouédeonoff. 

Secondes  charges  de  la  cour. 
Maîtres  de  la  cour  (au  rang  de  la  seconde  classe)  —  :  Cte 
Léon  Pérowsky ,  membre  du  cons.  de  l'empire ,  ministre 

I    de  l'intérieur.  —  Baron  Guillaume  de  Klinkowstrem,  cons. privé  act.t  intendant  du  palais  imp.  a  Helsingfors. 
Au  rang  de  la  troisième  classe  : 

l  Maître  de  la  cour  —  :  Prince  Boris  Joussoupoff.  —  En 
fonctions  de  maîtres  de  la  cour  —  :  le  cons.  d'état  act. 
Nikita  Wsewolojsky,  Prince  Dimitri  Volkonsky,  cons.  act.  d'é- 

tat, en  fonctions  de  vice-président  du  comptoir  de  l'in- tendance de  la  cour  —  :  Prince  Serge  Grouzinsky ,  cons. 
act.  d'état,  en  fonctions  du  vice-prés,  du  comptoir  du palais  à  Moscou. 

Maréchaux  de  la  cour  —  :  Cte  André  Schouwaloff,  vice-pré- I    sident  et  dirigeant  le  comptoir  de  la  cour. 
Près  S.  A.I.  le  Césaréwitch  Gr.-Duc  héritier—  :  le  cons. 

privé  dïOlsoufieff.  —  En  fonctions:  Alexis  Bakhméteff, 
cons.  act.  d'état. 

Près  S.  A.  I.  le  Gr.-D.  Constantin  —  :  Cte  Kouscheleff, 
lieut.  -  gén. 

Près  S.  A.  I.  la  Gr.  -  Duchesse  Marie  à  Moscou  (épouse 
du  Duc  de  Leuchtenberg)  —  :  Cte  Mathieu  Wielhorsky . 

Près  S.  A.  I.  le  Gr.-D.  Michel  et  la  Gr.-Duchesse  Bé- 
,        Une  —  :  le  major-gén.  en  retraite  Krildener. 
Ecuyers —  :  Prince  Boris  Czetwertinsky,  —  Jean  Tschertkoff, \  membre  du  conseil  de  tutèle  à  Moscou.  —  Cte  Constan- 
!  tin  Suchtelen,  vice-président  du  bureau  des  écuries  de  la 
!    cour.  —  Cte  Alexandre  Tolstoy. 

En  fonctions  d'écuyers  —  :  le  cons.  act.  d'état  Joseph Youschkoff.  —  Cte  Wcnzeslas  Goutakowsky.  —  Cte  Bo- 
brinsky,  cons.  act.  d'état.  —  Cte  Alexandre  Hendrikoff, 
cons.  act.  d'état.  —  Cte  Jean  Esersky.  —  Edouard  We- rousch  Nemoewsky. 

En  fonctions  d'écuyer  de  S.  M.  I.  le  Césaréwitch  Gr.-D. 
héritier  —  :  le  cons.  d'état  Jean  Tolstoy. 

En  fonct.  d'écuyer  de  S.  A.  I.  le  Gr.-D.  Constantin  —  : 
le  cons.  d'état  Victor  Bibikoff. 

Ecuycr  de  S.  A.  I.  la  Gr.-Duchesse  Marie  (épouse  du  Duc 
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de  Leuchtenberg)  —  :  le  cons.  act.  d'état  Cte  Mathieu Wielhorsky. 

En  fonct.  d'écuyer  de  la  cour  de  S.  A.  I.  le  Gr.-D.  Mi- 
chel et  la  Gr.-D.  Hélène  —  :  le  cons.  act.  d'état  Ouschàkoff. 

En  fonct.  d'écuyer  de  S.  A.  I.  Gr.-Duchesse  Cathérine- 
Michailowna  —  :  le  cons.  act.  d'état  Paul  Dournowo. 

Chargé  des  aff.  des  écuries  de  la  cour  imp.  —  :  l'aide-de- camp  gén.  Baron  George  de  Meyendorff. 
Vçneur  —  :  Cte  André  Goudowitch,  cons.  privé. 
En  fonct.  de  veneurs  —  :  le  cons.  act.  d'état  Cte  Léon 

Soltykoff.  —  Le  cons.  act.  d'état  Cte  Paul  Fersen. Grand-maître  des  cérémonies  —  :  Cte  Jean  Woronzoïc-Dasch- 
kaw,  cons.  privé  act.,  membre  du  cons.  de  l'empire,  vice- président  du  chapitre  des  ordres  imp.  et  roy. 

Maîtres  des  cérémonies  —  :  Çte  Alexandre  Borch,  cons.  act. 
d'état.  —  Zacharie  Hytrowo,  cons.  act.  d'état.  —  André  Sa- 
bouroff,  cons.  act.  d'état.  —  Prince  Michel  Kotschoubei. En  fonctions  de  maîtres  des  cérémonies  —  :   Pr.  Nikita 

Troubetzkoy,  cons.  de  collège—:  Pr.  Alexandre  Vassil- 
tschikoff,  cons.  de  cour.  —  Prince  Alexandre  Dolgo- 
rouki,  ass.  de  collège. 

Chancelier  du  chapître  des  ordres  imp.  et  roy.  —  :  Prince 
Pierre  Volkonsky,  ministre  de  la  maison  imp.  (v.  ci-dessus). 

Vice-président  —  :  Cte  Woronzow-Daschkaw  (v.  ci-dessus). 

Corps  diplomatique  à  St.  Pêtersbourg. 
Amérique  ,  Etats-Unis  du  Nord  —  :  Arthur-B.  Bagby,  E.  e. 

et  M.  pl.  (présenté  le  14  janvier  1849)  ;  Colin-M.  Ingersoll, 
secr.  de  lég.;  Sanford,  attaché. 

Autriche  —  :    le  cons.  int.  act.  imp.-roy.  Comte  Charles 
de  Buol- Schauenstein ,  E.  e.  et  M.  pl.  (a  présenté  les  lettres 
qui  l'accréditent  en  cette  qualité  le  29  déc.  1848)  ;  Ed.  Baron 
Lebzeltern,  secr.  d'amb.  ;  Louis  Comte  Paar,  secr.  d'amb.  ; Philippe  Cte  Cavriani,  secr.  de  lég. 

Bavière  —  :  le  Comte  Frédéric- Guillaume  de  Quadt-  Wykradtà 
Isny,  secr.  de  lég.,  ch.  d'aff.  ad  int. 

Brésil  —  :  Paulo  Barbosa  da  Silva,  E.  e.  etM.pl.;  José  Ri- beiro  da  Silva,  secr.  de  lég. 
Danemark—:  Othon  Baron  de  Plessen,  E.  e.  et  M.  pl.  (24 juill.  1849). 
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Deux-Siciles — :  le  Chev.  Gennaro  Capéce  Galéota  dei  Du- 
chi  di  Regina,  ch.  d'aff.  (présenté  le  15  nov.  1848). 

France  —  :  le  général  de  Lamoricière,  E.  e.  et  M.  pl.  (nom- 
mé par  décret  du  1?»  juill.  1849,  1ère  audience ...)  î  Ferrières- 

j    Levayer,  1er  secr.  de  lég.;  César  Famin,  chanc.  de  lég. 
Grande-Bretagne  —  :  John  Arthur  Douglas  Lord  Bloomfield, 

E.  e.  et  M.  pl.;  Andrew  Buchanan,  esq. ,  secr.  de  lég.  ; 
J.-C.  Wombwell,  att. 

(Hanovre  —  :  le  lieut.-gén.  Guill.  de  Dœrnberg,  E.  e.  et  M. 
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I  Saxe  royale  —  :  le  chamb.  Albin  -  Léon  Baron  de  Seëbach, II  E.  e.  et  M.  pl. 
Suède  et  Norvège  —  :  le  major-gén.  et  chambellan  Gustave 1    de  Nordin,  E.  e.  et  M.  pl.;  le  Baron  Charles  de  Qeer, 

fl    secr.  de  lég.  —  Gustave  Sterky,  c.-gén. 
''  J  wurtemberg  —  :  le  Cte  de  Zeppelin,  ch.  d'aff. 
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Le  „journal  hebdomadaire  de  St.  Pétersbourg1'  du  5  sept.  1846 publie   quelques   données   sur    la   Nouvelle-Russie   et  la 

essarabie,  qui  diffèrent  quelque  peu  de  celles  que  nous  avons 
ommuniquées  ci-dessus. Dessjatines  c.    M.  c.  géogr. 

ad  3)  Prov.  de  Bessarabie  et  Ismail      4,142082  821,3 
ad  5)  Kherson   5,373962  1066,1 

la  ville  d'Odessa  ....  42628  8,4 ad  11)  Jekaterinoslaw    ....         3,081091  611,3 
la  ville  de  Taganrog     .    .  769623  152,7 

ad  39)  Tauride   5,575600  1106,2 
Kertsch     ....      '  13000  2^ 

_        18,997986  3768,5 
Mr.  le  cons.  d'état  actuel  de  Kœppen  fonde  l'évaluation  de  la copulation  sur  les  données  de  1838  (voir  son  ouvrage:  „Russ- 

j  ands  Gesammtbevœlkerung  im  Jahre  1838"  ;  dans  les  mémoires  de 
fi  'académie  impériale  des  sciences  à  St.  Pétersbourg  1843),  y  ajou- 
I gant  à-peu-près  li  pour-cent  annuels  ou  10  pour-cent  pour  les  8 fil  ins  comme  accroissement  de  la  population. 
|     Aux  provinces  mentionnées  de 

m.  c.  géogr.  habit. 
j|ja  Russie  européenne  (v.  ci-dessus)  de     .      90117  54,092300 
1 1  faut  ajouter,  les  autres  pays  de  l'empire 
1   tant  en  Asie  et  qu'en  Afrique,  ainsi  que  le 
I  royaume    de  Pologne   et  la  Finlande, I  savoir  : 
{Les  4  gouvernements  de  Tobolsk,  Tomsk, 
M  Jenisseisk  et  Irkutzk  avec  quelques  autres 
il   districts  de  la  Sibérie  orientale  et  occi- 
|   dentale   223780  2,937000 
[Les  4  gouvernements  de  Tifiis,  Kutaïs,  Sché- II  makha  et  Derbent  (pays  trans  -  cauca- 
'ï    siens;   gouv  Grusie-Imérétique  et  terri- toire  caspien)   3123  2,648000 
jlussie  américaine   17500  61000 

334520  59,738300 l  oyaume  de  Pologne   2320  4,857700 
J  rand-duché  de  Finlande   6400  1,412315 

|  totai^343239  66~008315 .  7 me  année.  —  [Imprimé  13  sept.  1849.]  Kr 
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Le  traité  académique  de  Mr.  de  Kcsppen  :  ,,la  Finlande  con- 

sidérée sous  le  rapport  éthnographiqué"  St.  Pétersbourg  1847,  nous met  en  état  de  donner  quelques  notices  sur  la  population  de  ce 
pays.  Le  recensement,  étant  pour  l'archevêché  d'Abo  celui  de  1835 
et  pour  l'évéché  de  Borga  celui  de  1840 ,  s'appuie  sur  les  listes officielles  : 

Gouverne- ments. 
Finnois  |  Suédois 
(vivant  dans  des 
endroits  séparés). 

Finn.  et 
Suéd. réunis 
auxmê- 
mes  en- droits. 

Äbo  Bjœrne- borg 
Kuopio  .  . 
St.  Michel  . 
Nyland  .  . 
Tawastebuus 
Uleaborg 
Wasa  .  .  . 
Wiborg*) 

343 
805 
438 
240 
336 

2696 
753 

|  789 

178890 
161662 
133537 
42783 

138596 
116113 
126594 
203893 

35583 

37823 

62124 
|  1082 

35545  993 6689 

56579 5310 
9001 

13992 
9093 

921 

35149| 

251011 168351 
133537 
138106 143906 
125114 
202710 
249217 

| 6400| 
De  cette  popu 

Dans  l'archevêché 
d'Abo  (1835)  . 

dans  l'évéché  de 
Borga  (1840)  . 

1 ,102068 1 136612 1 129520 1 43752 1 1 ,411952 lation  sont  compris 

478260  119351   78992     993 1  677596 
623808  17261   50528  42759 

*)  Allemands  réformés 
734356; 
.  363 

Dans  l'édition  de  l'année  1845  ,  pages  524  h  537,  nous  avon pu  communiquer  à  nos  lecteurs  un  tableau  de  la  population  d 
l'empire  qui  est  remarquable  sous  plusieurs  points.  Il  répartit  les  ha bitants  sous  le  rapport  des  croyances ,  ainsi  que  des  classes  de  1. 
société  du  clergé ,  des  gentilshommes ,  des  habitants  dans  les  vil 
les ,  —  employés  etc.  sans  droit  à  la  noblesse  personnelk 
bourgeois  honoraires ,  marchands,  membres  des  différents  corps  d 
métiers,  déplus  des  Odnodworzi,  des  cosaques,  des  colons  et  des  gen 
corvéables;  enfin  des  étrangers. 



Russie.  579 
Finances. 

Nous  nous  dispensons  de  répéter  les  anciennes  notices ,  im- 
primées dans  les  éditions  de  1846  et  1847  de  notre  almanach, 

bien  que  nous  n'en  ayons  pas  de  plus  récentea  à  communiquer. Dette  publique. 
D'après  le  compte-rendu  de  M.  le  Ministre  des  finances  dans 

la  séance  du  conseil  des   établissements  du  crédit  de  l'empire  du 
4  août  1849,  la  dette  de  l'empire  était  au  commencement  de  l'an 1849  composée  des  sommes  suivantes  : 
36,377970  r.  d'arg.  ou  63,821000  florins  de  Hollande  (1  r.  d'arg. 

—  Ijîoôoo"  fl-  d'arg.),  pour  la  dette  extérieure  à termes, 
55,979029  »  pour  les  dettes  intérieures  à  termes,  et 234,318854  »  dettes  sans  termes. 

326,675853  r.  total. 
Le  13  (1)  janvier  1849  étaient  en  circulation    306,628672  c. 

en  billets  de  crédit  de  l'empire;  le  fonds  à  l'échange  se  montait  h 
117,079477  r.  d'arg.  en  numéraire  et  en  lingots, 
29,759432  »     .?)    en  papiers  d'état, 
146,838909  total. 

Le  montant  en  assignations  resté  en  circulation  le  13  (1)  jan- 
vier 1849  était  de  14,931630  r.  d'arg.  Celui  en  billets  de  dépôt 

de  280438  r.  d'arg. [Par  ordonnance  impériale  du  13  juillet  1843  un  nouveau 
papier-monnaie  (billets  de  crédit)  a  été  créé  dont  la  valeur  no- 

minale doit  être  égale  à  celle  qu'il  aura  au  cours.  Les  assigna- tions de  la  banque  doivent  peu-à-peu  être  remplacées  par  ces  bil- 
vlets.  L'échange  a  commencé  le  1  nov.  1843.  —  A  l'époque  de la  publication  de  la  dite  ordonnance,  il  y  eut  en  cours  : 

595,776310  roubles  d'assignations  à  la  banque  ,  représentant une  valeur  de  170,221802  roubles  80  copèques,  et 
48,551197  roubles  en  billets  de  dépôt,  non-compris 
10,000000      n       billets  de  crédit  qui  devaient  également  être 

rachetés  et  remplacés  par  les  billets  du  trésor  émis  depuis  1843. 
Comme  terme  rigoureux  pour  l'échange  des  assignations  de  la 
banque  et  des  bons  du  trésor  était  fixé   ponr  la  Russie  d'Europe le  1  (13)  janv.  1848,  pour  la  Sibérie  le  1  (13)  juillet  1848,  en- 

fin pour  les  colonies  de  la  compagnie  russo-américaine   le  1  (13) 
janv.  1849.  En  vertu  d'un  ukase  du  13  janv.  1848  la  banque  des assignations  et  la  caisse  des  dépôts  ont  discontinué.] 

Rr2 
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[1  rouble  d'argent  vaut  1  thaler  2,36  gros  de  Prusse.  Le rouble  est  divisé  en  100  copèques.  Il  faut  cependant  distinguer 

les  copèques  d'argent  de  ceux  de  cuivre,  4  et  même  plus  (selon 
leurs  poids  qui  est  variable)  de  ceux-ci  ne  faisant  qu'un  copèque 
d'argent.  Dès  que  les  roubles  en  papier  avaient  baissé  jusqu'au quart  de  leur  valeur  nominale,  on  les  comptait  à  100  copèques 
de  cuivre.  Le  poids  de  ceux  -  ci  fut  fixé  de  manière  qu'  1  pud 
(40  livres)  devaient  faire  la  valeur  de  24  roubles  d'argent.] 

Armée. 
I.    Armée  mobile  en  Europe. 

Troupes  régulières. 
Infanterie.  Compagnie  de  sous-officiers  vétérans  pour 

la  garde  du  palais 
110  régiments  actifs  en   406  bataill 
bataillons  de  la  1ère  réserve 

n       75    75  2ème  n   
75        de  ligne  non  enrégimentés  .... r>       de  tirailleurs  
75       d'instruction  et  de  modèle  .... 
75       d'instruction  pour  sous-officiers     .  . 
75  pour  la  garde  intérieure  (sédentaires) 

compagnies  d'invalides  également  employés  au service  intérieur  

113 96  » 
84  » 
10  » 2  75 
16  » 
49|  75 

552  corr 
Total  7761  bataill.  et  553  comp 

Cavalerie.    Régiments,  attachés  au  corps  d'infant.  39  en  283  escadr 75  de  cavalerie  de  réserve    .  24  -  176 
escadr.  de  la  1ère  réserve   52 

75       75    75  2de  réserve     ......  52 
escadr.  d'instruction   7 
Gendarmerie  attachée'  à  l'armée    ....  13 

Artillerie  à  pied  :  batteries  actives 

Total  583escad) 
réguliers. 
103  batterie) 

batteries  de  la  1ère  réserve 24 75 
75          75     75    2de  75 

24 

75 

75      de  montagne      .    .  . 6 
75 75      d'instruction       .  • 4 75 

75      de  ragnetiers .    •  • 1 75 
à  transporter    162  batteries 



Russie.  581 
Transport  162  batteries, 

à  cheval  :  batteries  actives       ....  30  » 
?»      de  réserve     ....  11  » 
?»      d'instruction  ....  1  ?» r>      attachées  aux  forter- 

esses et  à  la  garde 
intérieur      ....  86f  ?» 

total    290±  batteries. 
Ingénieurs  :  bataillons  de  sapeurs  15  bataill. 

pionniers  à  cheval   4  escadr. 
bataillons  de  train  52  bataill. 

Ecoles  préparatoires  pour  officiers. 
Académie  militaire  pour  l'état-major. 

I  Ecole  d'artillerie. 
r>    pour  le  génie. 

23  différents  corps  de  cadets. 
Enfaiits  des  troupes  (Cantonistes). 

19  bataillons  ,    20  escadrons  ,  et  5  batteries. 
Troupes  irrégulières. 

à  pied  :  milice  géorgienne  permanente,  .    1  rég.  =  5  sotnies. 
bat.  de  cosaques  de  la  mer  noire      ....  9  bataill. 
bataillon  grec  de  Baluklawa   1  ?» 

à  cheval  :  Cosaques,  133  régim.  en   804  sotnies. 
Baschkires  ?  ,  . £   non  enrégimentés 

I^Êk  Meschtekériades  3 Bouriates  et  Foungans   29  >» 
Musulmans,  Circassiens  et  Leszkins  ...  9  ?» 

Artillerie:  cosaques   26  batter. 
Marine    (en  1840). 

4  vaisseaux  de  ligne  de  120  canons  (1  dans  la  Baltique,  3  dans la  mer  noire), 
6       ?»         ?»      ?»      ??  110  can.  (  3  mer  balt.,    3  mer  noire), 

.27      ?»       ?»     ?»     ?»   84   ??    (15   ?»     ?»     12    ?»      ??  ), 
]jrl9     ?»      ?»    ?»    ?»  74  ?»  (12  ?»    ?»    17  ?»     »>  ), 48  frégates    de    60    et  44  can.  (30  dans  la  Baltique,  18  dans  la mer  noire), 
bâtiments- à- vapeur,  bricks,  corvettes,  chaloupes  canonnières  etc. 
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S  A  K  D  A  I  G  N  E. 

Ministres  et  premiers  Officiers  depuis  la  promulgation 
statut,  du  4  mars  1848  au  23  août  1849. 

Premiers  officiers 

Présidence 
Etranger 
Intérieur 
Guerre  et  marine 
Grâce  et  justice 
Finances 
Instruction  publique 
Agriculture  et  comm. 
Travaux  publics 

Présidence 
Etranger 
Intérieur 
Guerre  et  marine 
Grâce  et  justice 
Finances 
Instruction  publique 
Agriculture  et  comm. 
Travaux  publics 

Présidence 
Etranger 
Intérieur 
Guerre  et  marine 
Grâce  et  justice 
Finances 
Instruction  publique 
Agriculture  et  comm. 
Travaux  publics 
Min.  sans  portefeuille 
Ministre  résidant  au- 

près de  S.  M. 

4  mars  1848. 
S.  Marsan 
S.  Marsan 
Borelli 
Broglia 
Avet 
Revel Alfieri 
des  Ambro is 
des  Ambrois 

16  mars. 
Balbo 
Pareto 
Vincent  Ricci 
Franzini 
Sclopis 
Revel 
Alfieri 
des  Ambrois 
des  Ambrois 

28  juillet. Casati 
Paretto 
Plezza 
Collegno Gioja 
Ricci 
Ratazzi 
Durini 
Paleocapa 
Gioberti 
Moffa  di  Lisio 

de  Belvédère 
Allamand Passalacqua 
Siccardi Ceppi 
Boncompagni 
Giuglio 
Giuglio 

Joseph  Ricci Allamand 
Dabormida 
Barbaroux 
Oytana Boncompagni 
Giuglio 
Giuglio 

Ricci 
Battaglione Menabrea 
Barbaroux 
Oytana Boncompagni 
di  Castelborgo 
Allamand 
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Ministres. Premiers  officiers. 

4  août  1848. 
Présidence Casali 
Etranger Pareto Ricci 
"Intérieur Plezza Battaglione Guerre  et  mariue Collegno Menabrea 
Grâce  et  justice Gioja Barbaroux Finances Oytana Oytana Iastruction  publique Gioberti Gioberti  ! Agriculture  et  comm. Ratazzi Ratazzi  / 
Travaux  publics Allumand 
Mm.  sans  portefeuille Durini 
Ministre  résidant  au- 

près de  S.  M. Moffa  di  Lisio 
19  août. 

Présidence Alfieri 
Etranger Perrone Menabrea 
Intérieur Pinelli Battaglione 
Guérre  et  marine Franzi ni Valfré 
Grâce  et  juâtice Merlo Barbaroux Finances Revel Oytana Instruction  publique Merlo Merlo Agriculture  et  comm. Boncompagni di  Castelborgo 
Travaux  publics Santa  Rosa Allamand 
iMin.  sans  portefeuille Colla 
^Ministre  résidant  au- 

près de  S.  M. Régis 
23  août. 

Présidence Alfieri 
!Etranger PerroDO Menabrea 
Intérieur Pinelli Battaglione 
Guerre  et  marine Da  Bormida Valfré 
Grâce  et  justice Merlo Barbaroux 
Finances Oytana Oytana 
Instruction  publique Merlo Merlo 
Agriculture  et  comm. di  Castelborgo di  Castelborgo  i 
tTravaux  publics Allamand Allamand 
Min.  sans  portefeuille Colla 
Ministre  résidant  au- 

près du  S.  M. Régis 
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Premiers  officiers. 

Présidence 
Etranger 
Intérieur 
Guerre  et  marine 
Grâce  et  justice 
Finances 
Instruction  publique 
Agriculture  et  com  m, 
Travaux  publics 
Min.  sans  portefeuille 
Ministre  résidant  au- 

près de  S.  M. 

Présidence 
Etranger 
Intérieur 
Guerre  et  marine 
Grâce  et  justice 
Finances 
Instruction  publique 
Agriculture  et  comm. 
Travaux  publics 

Présidence 
Etranger 
Intérieur 
Guerre  et  marine 
Grâce  et  justice 
Finances 
Instruction  publique 
Agriculture  et  comm. 
Travaux  publics 

Présidence 
Etranger 

27  août  1848. 
Alfieri 
Perrone 
Pinelli 
De  la  Marmora 
Merlo 
Oylana Merlo 
di  Castelborgo Allamand 
Colla 
Régis 

1G  décembre. 
Gioberti 
Gioberti 
Sineo 
Sonnaz Ratazzi 
Ricci 
Gadorna 
Buffa 
|  Tecchio 21  février  1849. 
|Chiodo Chiodo 
Ratazzi 
de  la  Marmora 
Sineo 
Ricci 
Cadorna 
Buffa 
Tecchio 

23  février. Chiodo 
Colli 

Menabrea 
Battaglione 
Valfré 
Barbaroux 
Oytana Merlo 
di  Castelborgo 
Allamand 

Battaglione 
Guglianetti Valfré 
Moris 
Oytana 
di  Castelborgo 
Barbaroux 

Chiodo 
Ratazzi 
De  la  Marmora Sineo 
Ricci 
Buffa 
Barbavara 
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Ministres. Premiers  officiers. 

Intérieur Ratazzi Ratazzi 
Guerre  et  marine Chiodo Cadorna 
Grâce  et  justice Sineo Sineo 
Finances Ricci Ricci 
Instruction  publique Cadorna 
Agriculture  et  comm. Buffa Buffa 

,  Travaux  publics Tecchio Tecchio 
8  mars. 

Présidence Chiodo 
Etranger Deferrari Deferrari 
Intérieur Balazzi Ratazzi 
Guerre  et  marine Cadorna Cadorna 
Grâce  et  justice Sineo Sineo 
Finances Ricci Ricci 
Instruction  publique Cadorna 
Agriculture  et  comm. Buffa Buffa 
Travaux  publics Tecchio Tecchio 

SO  mars. 
Présidence De  Launay 
Etranger De  Launay Menabrea 
Intérieur Pinelli S.  Martino 
Suerre  et  marine MorozzO Valfré 
3râce  et  justice De  Margherita De  Margherita Finances Ricci Ricci 
instruction  publique Mameli Tonello 
\griculture  et  comm. Galvagno di  Castelborgo 
Travaux  publics Galvagno Barbavara 
lin.  sans  portefeuille Gioberti 

7  mai. 
'résidence D'Azeglio 
Stranger D'Azeglio Menabrea 
ntérieur Pinelli Ponza 

.  »uerre  et  marine Morozzo Valfré 
îrâce  et  justice De  Margherita Moris 
'inances Nigra Oytana nstruction  publique Mameli Tonello griculture  et  comm. Galvagno di  Castelborgo 
\  ravaux  publics Galvagno Barbavara 
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Commandeurs  généraux  des  divisions  militaires. 

Alexandrie  —  :  Comte  Hector  de  Sonnaz,  général  d'armée. 
Coni  —  :  Baron  Sobrero,  lieut. -général  d'artillerie. 
Gènes  —  :  Chev.  Alphonse  de  la  Marmora,  lient-général  d'ar- tillerie, commissaire  extraordinaire. 
Nice  —  :  Olivieri  de  Verniez,  lieutenant-général. 
Novare  —  :  Chev.  Vincent  Morelli  del  Popolo,  lieut.-général d'artillerie. 
Savoie  (Chambery)  —  :  Comte  de  Magny,  lieut.-général. 
Turin  —  :  Comte  Hippolyte  Gerbaix  de  Sonnaz,  gén.  d'armée. Aoste—  :  Chevalier  Scotti,  major-général. 

Grandes  charges  de  la  maison  royale.  j (23  août  1849.) 
Préfet  du  palais  roy.  —  :  Marquis  Vivaldi  Pasqua  Duc  de  \ St.  Jean. 
Sur-intendant  de  la  liste  civile  —  :  Comte  Trabucco  de  Ca- 

stagnetto. 
Premier  aumônier  —  :  Abbé  Jérôme  des  Marquis  Sopranis. 
Premier  aide-de-camp  —  :  Marquis  de  la  Marmora  Prince de  Masserano.  . 
Dame  d'honneur  de  S.  M.  la  Keine  —  :  Marquise  Janni Millet  d'Arvillard. 
Dame  d'honneur  de  S.  M.  la  Reine  douairière  Marie  Thé- 

rèse —  :  Comtesse  Marie  Nicolis  de  Robilant. 
Corps  diplomatique  à  Turin.  '  S 

Amérique,  Etats-Unis  du  Nord  —  :  Nathaniel  Mies,  ch.  d'aff.  i Autriche  —  :  .  .  .  .  ( 
Bavière  —  :  .  .  .  .  J 
Belgique  —  :  S.  A.  le  Prince  Eugène-Lamoral  de  Ligne,  E.  j  j c.  et  M.  pl.  (à  Rome);  Eugène  Desmaisières,  secr.  de  lég.  à de  2de  cl.  « 
Brésil  —  :  le  Chev.  D.  Pedro  Carvalho  de  Moraes,  ch.  d'aff.  \ 
Deux-Siciles  —  :  Comte  Luigi  Griféo  des  Princes  de  Par- tanna,  E.  e.  et  M.  pl.  (v.  Modène). 
Espagne  —  :  Don  Manuel  Bdtram  de  Lis,  E,.  e.  et  M.  pl.  1 (17  août  1848);  D.  Tomas  Liguer  y  Bardaji,  secr. 
Etats-Romains  —  :  Msge  Benoît  Ant.  Antonucci,  archevêque- 

de  Tarse,  nonce;  Msge  Giov.  Battista  Santucci,  auditeur  *) de  la  nonciature. 
France  —  :  Ernest- André-Olivier  Sain  de  Bois-le- Comte ,  E. 

e.  et  M.  pl.;  de  Reiset,  secr.  de  lég.  ;  Isambert,  attaché. 
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Grande-Bretagne  —  :  Thon.  Kalph  Abercromby ,  E.  e.  et  M. 

pl.  ;  Thon.  Richard  Bingham ,  secrét.  de  lég.  ;  H.  Page 
Turner  Barron,  attaché. 

Nouvelle-Grenade  —  :  D.  Mosquera,  E.  e.  et  M.  pl. 
Pays-Bas  —  :  le  chamb.  Aug.  Comte  de  Liedékerke-Beauffort, E.  e.  et  M.  pl.  (à  Rome). 
Portugal  —  :  Joao  Antonio  Lobo  de  Moira,  ch.  d'aff. 
Prusse  —  E.  e.  et  M.  pl.  ;  le  Baron  de  Werthern,  ch. d'aff. 
Russie  —  : 
Saxe  roy.  — :  le  chamb.  Rodolphe  de  Kœnneritz,  E.  e.  et M.  pl.  (a  Vienne). 
Suède  et  Norv.  —  :  le  cons.  de  lég.  Jean  -  Guillaume  Berg- 

man, ch.  d'aff.,  accr.  de  même  près  les  cours  roy.,  gr.-duc. et  ducales  des  Deux-Siciles,  de  Toscane,  Modène  et  Parme 
(réside  à  Florence). 

Toscane  — :  le  commandeur  Martini,  MR.  (nommé  13  avril 1849). 

Notices  statistiques. 

Divisions 
militaires. 

Aire 
Population 

en Miriares. 
en  milles  carrés 
ital.     |  géogr. 

1839. 

Savoie  .... 
Turin.  .... 
Coni  
Alexandrie  .    .  . 
Novare  .... 
Aoste  .    .  . 
Nice  
Gènes  (avec  l'île  de Capraja,  2,25)  . 

11054,02 
8248,96 
7019,19 
5277,8 
6970,09 
3194,04 
4191,41 
5447,34 

3223,1 
2405,3 
2046,7 
1539 2032,4 
931,3 

1222,4 
1588,8 

201,46 
150,33 
127,92 
96,19 127,03 
58,21 
76,38 

99,28 

564137 873310 
566181 
595563 
542728 
78110 

230718 
674988 

l'île  de  Sardaigne*) 
51402,85  T  14989 
23920     |  6975 

936,80 
435,94 4,125735 524633 

Total  |  75322,80 1  21964  |  1372,74 1  4,650868 
*)  L'île  de  Sardaigne  devait  (dep.  le  1er  oct.  1848)  être  distri- 

buée en  trois  districts  d'administration  dont  les  sièges  de- vaient titre  dans  les  villes  Cagliari,  Sassari  et  Nuoro. 
1  mille  carré  ital.  =  0,0G246  m.  c.  géogr.  ;  1  m.  c  géogr. 

=  54,86962  miriare8  ou  kilomètres  carrés. 
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On  trouve  dans  notre  almanacb  (édit.  de  1845)  un  tableau  de 

la  population  de  ce  pays  répartie  sur  les  différentes  provinces» 
Finances. 

D'après  l'exposé  du  ministre  des  finances  Mr.  Nigra  dans  la séance  de  la  chambre  des  députés  du  23  août  1849  les  contribu- 
tions et  revenus  de  1 850  laissent  espérer  un  produit  de  83,868161  lire  ; 

y  joint  quelques  autres  provenances  secondaires  le  total  des  recet- 
tes est  évalué  h  90,973466  lire. 
Le  budget  général  des  dépenses  ordinaires  a  été  fixé  à  110,4000001. 

La  dette 
peut  être  évaluée  à  380  millions  de  lire,  c'est-à-dire  112  millions 
montant  de  la  dette  avant  la  guerre ,  dépenses  pour  les  chemins- 
de-fer  (74  millions),  frais  de  la  guerre  et  la  somme  de  75  mil- 

lions réclamée  par  l'Autriche  pour  indemnité  de  guerre.  (Traité de  la  paix  de  Milan,  du  5  août  1849,  1er  des  articles  séparés.) 
Armée   en  1847. 

(Comparez  Oreste  Brizi  d'Arezzo  :  Statistica  militare  degli  Stati  Sardi.) 
73  h.  généraux  (1  maréchal,  4  généraux,  25  lieutenant-géné- 

raux, 43  major-généraux), 
56  n  état-major, 
80  n  gardes-du-corps, 

120  »  gardes-du-palais, 
2206  »  carabiniers  à  cheval  et  à  pied  pour  le  maintien  de  la 

BÛreté  publique, 
20  n  hallebardiers  pour  le  service  du  Vice-Roi. 

2555  h.  auxquels  il  faut  ajouter  : 
pied  de      pied  de 
paix.  guerre. 2555  h.     2555  h. 
2739  »  9912  n  garde  à  pied  1  rég.  de  grenadiers  et  1  de 

chasseurs,  l'un  et  l'autre  composés  de  volon- taires sardes, 
18530  n 112698 n 9  brigades  d'infanterie  de  ligne, 3362  » 6944 n artillerie, 

437  n 707 
r> 

sapeurs, 
316  » 2234 

r> 
train, 

4674  » 6000 n trois  brigades  de  cavalerie, 
645  n 645 n chevaux-légers  pour  la  police  en  Sardaigne, 384  » 705 n fusiliers, 

33642  h. 142400 h. à  transporter. 
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38642  h.    142400  h.  transport. 
1170  n        1170  n  chasseurs  dans  l'île  de  Sardaigne,  y  oompris 2  comp,  de  discipline, 
2700  »       2700  »  vétérans. 

37512  h.    146270  h.  total. 
Le  corps  du  génie  n'est  pas  compris  dans  ces  chiffres. 

Marine. 
1  Commandement  général  sous  la  conduite  du  vice-amiral,  Prince 

Eugène  de  Savoie-Carignan,  à  Gènes.  Trois  départements,  à 
Gènes,  Villafranca  et  à  l'île  de  Sardaipne. Le  personnel  de  la  flotte  se  compose  de  2860  h. ,  dont  1  comman- 

deur en  chef,  2  contre-amiraux,  7  capitaines  de  vaisseau, 
6  capitaines  de  frégate. 

Matériel  :  4  frégates,  1  corvette,  S  brigantines,  1  bçigg,  4  bâteaux- 
à-vâpeur  etc.  ;  en  tout  77  vaisseaux  de  guerre  et  338  canons. 

Saxe  Royale. 
Chefs  des  départements  ministériels 

depuis  le  16  mars  1848. 
1.  Justice  —  :  le  ministre  d'état  Dr.  Alexandre-Charles-Hermann 
Braun  (jusqu'au  24  février  1849).  Dr.  Gustave-Fréd.  Held 
(jusqu'au  80  avril  1849). 

2.  Finances — :  Le  min.  d'état  Robert  Georgi  (jusqu'au  24  fé- 
vrier 1849).  Charles-Wolf  d'Ehr  enstein  (jusqu'au  30  avril 1849). 

3.  Intérieur — :  le  min.  d'état  Martin-Gotthard  Oberlajnder 
(jusqu'au  24  février  1849);  Dr.  Chrétien-Albert  Weinlig 
(jusqu'au  30  avril  1849). 

4.  Guerre  —  :  le  min.  d'état  Charles-Fréd.-Auguste  Treusch  de 
Buttlar  (jusqu'au  8  mars  1849). 

5.  Culte  et  instruction  publique  —  :  le  min.  d'état  Dr.  Louis-Char_ 
les-Henri  von  der  Pfordten  (jusqu'au  24  févr.  1849); 
le  min.  d'état  et  de  la  justice  Dr.  Held  (jusqu'au  30  avril 1849). 

6.  Affaires  étrangères  —  :  le  ministre  d'état  Dr.  von  der  Pford- 
ten (jusqu'au  24  février  1849). 

Autorités  supérieures  d'état. 
I.  Ministère  général.   Membres  —  :  les  ministres  d'état  Dr. Zschinsky  (préséant) ,  Baron  de  Beust ,  Rabenhorst ,  Baron 

de  Friesen,  Behr. 
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II.  Départements  ministériels. 
1.  Ministère  de  la  justice  —  :  Chef,  le  min.  d'état  Dr.  Fer- dinand Zschinsky. 
2.  Ministère  des  aff.  étrangères  —  :  Chef,  le  min.  d'état  Fréd.- Ferdinand  Baron  de  Beust. 
3.  Ministère  de  la  guerre  —  :  Chef,  le  min.  d'état  Bernard Rabenhorst,  major-général. 
4.  Ministère  de  l'intérieur  —  :  Chef,  le  min.  d'état  Richard Baron  de  Friesen. 

Président  de  la  1ère  section  —  :  le  cons.  int.  C.-L. 
Kohlschutter. 

Président  de  la  2ème  section  —  :  le  cons.  int.  Dr.  Ch.- 
Alb.  Weinlig. 

5.  Ministère  des  finances  —  :  Chef,  le  min.  d'état  Jean-Henri- Auguste  Behr. 
Directeur  de  la  1ère  section  —  :  le  cons.  int.  Wehner. 

„       de  la  2ème  section  —  :  le  cons.  int.  de  Flotow. 
„        de  la  3ème  section  —  :  le  cons.  int.  Charles- Wolf  d?  Ehrenstein. 

6.  Ministère  du  culte  et  de  l'instruction  publique  —  :  Chef, 
(provisoirement)  le  min.  d'état  et  des  affair.  étrangères Fréd.-Ferd.  Baron  de  Beust. 

III.  Autorités  ressortissant  immédiatement  des  ministères. 
1.  Du  ministère  en  général: 

a.  La  chambre  sup.  des  comptes  —  :  Directeur ,  le  cons. int.  des  finances  de  Weissenbach. 
b.  Les  archives  de  l'état  —  :  Directeur ,  le  cons.  du  mi- nistère Dr.  de  Weber. 

2.  Du  ministère  de  la  justice  : 
a.  Tribunal  sup.  d'appel  —  :  Président ,  le  cons.  int.  act. Dr.  de  Langenn. 
b.  Les  cours  d'appel  a Budissin  —  :  Président,  Dr.  Chr.  E.  Weiss. 

Dresde  —  :  Président,  Meissner. 
Leipsic  —  :  Président,  Dr.  Beck. 
Zwickau  —  :  Président,  de  Mangoldt. 

c.  Le  collège  des  sentences  (Spruch-Collegium)  à  Leipsic 
—  :  Président,  Dr.  C-Fr.  Gunther. 

d.  La  procuration  d'état  (Staatsanwaltschaft)  —  :  le  pro- 
cureur sup.  d'état  Dr.  Schrœder. 

Dans  les  arrondissements  des  cours  d'appel  à 
Budissin  —  :  le  proc.  d'état  Edelmann. 
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Dresde  —  :  le  proc.  d'état  Metzler. 
Leipsic  —  :  le  proc.  d'état  Baumgarten. 
Zwickau  —  :  le  proc.  d'état  Facüides  et  Marggraf  à Glauchau,  comme  substitut  de  celui-ci. 

3.  Du  ministère  de  la  guerre  : 
Le  tribunal  sup.  de  la  guerre —  :  l'auditeur  gén.  Petsch. 4.  Du  ministère  de  l'intérieur  : a.  Les  directions  de  cercle  ;  a 
Budissin  —  :  Directeur  de  cercle  E.  de  Kœnneritz. 
Dresde  —  :  Directeur  de  cercle  H.  F.  Muller. 
Leipsic  —  :  Directeur  de  cercle  de  Broizem. 
Zwickau — :  Directeur  de  cercle  de  Watzdorf. 

b.  La  commission  gén.  pour  la  compensation  des  immu- 
nités rurales  et  pour  le  partage  des  biens  communaux 

—  :  Directeur,  le  cons.  int.  de  rég.  Spitzner. 
c.  La  commission  d'assurance  contre  les  incendies  —  : Directeur,  le  cons.  int.  de  rég.  M.  G.  Oberlœnder. 
d.  Le  commandement  gén.  des  gardes  communales  —  : 

le  commandeur  gén.  major  de  Zeschau. 5.  Du  ministère  des  finances  : 
a.  L'administration  de  la  douane  et  des  tailles  —  :  de  iVo- 

stitz-Drzewieclcy,  directeur  de  la  douane  et  des  tailles. 
b.  Le  tribunal  sup.  des  mines  à  Freiberg  —  :  le  directeur des  mines  Fr.-C.  Baron  de  Beust. 
c.  L'administration  sup.  des  postes  à  Leipsic  —  :  Direc- teur: de  Euttner. 
d.  L'administration  de  la  banque  du  pays—:  1er  com- missaire, le  cons.  int.  de  rég.  Dr.  Schaarschmidt. 

6.  Du  ministère  du  culte  et  de  l'instruction  publique  : a.  Le  consistoire  du  pays  —  :  Président,  .  .  . 
b.  Le  vicariat  apostolique  —  :  Vicaire  apostolique ,  l'évê- que  Joseph  Bittrich. 
c.  Le  tribunal  du  clergé  catholique  —  :  Préséant,  l'évêque Bittrich. 
d.  Le  consistoire  catholique  —  :  Préséant,  J.  Muller. Etat  militaire. 

Chef  de  l'armée  —  :  Sa  Majesté  le  Roi. Ministère  de  la  guerre  —  :  v.  ci-dessus. 
Divisionnaires—:  1)  le  lieut. -gén.  de  Schirnding  ;  2)  le 

lieut.-gén.  Comte  de  HoUzendorff. 
Brigadier  de  la  cavalerie  —  :  le  major-gén.  de  Mangoldt. 
Brigadiers  de  l'infanterie—:  1)  le  colonel  de  Siissmilch, 
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nommé  Hœrnig;  2)  le  colonel  de  Rockhausen;  3)  le  colo- 

nel de  Sichart  ;  4)  le  colonel  de  Friedend. 
Brigadier  de  l'inf.  légère  —  :  le  colonel  de  Treitschke. 
Gouverneur  de  la  résidence  —  :  ad  intérim,  le  brigadier  de 

cav.,  major-général  de  Mangoldt. Ministère  de  la  maison  royale. 
Administré  ad  intérim  par  le  cons.  int.  de  la  cour  Zenker. 

Grandes  charges  de  la  cour. 
Grand-chambellan  —  :  le  cons.  int.  act.  de  Minckwitz  en  fait les  fonctions. 
Grand-écuyer  —  :  le  lieut.-gén.  d'Engel. Grand-maître  de  la  cour  de  S.  M.  la  Reine  —  :  le  cons.  int. act.  de  Minckwitz. 
Grand-échanson  —  :  le  chambellan  de  Weissenbach. 
Chambellan  —  :  le  cons.  int.  act.  de  Minckwitz. 
Maréchal  de  la  maison  —  :  Comte  de  Loos,  cons.  privé  act. 
Maréchal  de  la  cour  —  :  G.-R.  de  Oersdorff. 
Directeur  -  gén.  du  théâtre  aulique  et  de  la  musique-—:  le cons.  int.  act.  de  Lüttichau. 

Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Dresde. 
Amérique ,  Etats  -  Unis  du  Nord  —  :  (Dr.  Jean  -  Godefroy Flügel,  c.  à  Leipsic.) 
Autriche  — :  le  chamb.  et  cons.  int.  imp.  -  roy.  François i 
Comte  de  Kuef stein ,  E.  e.  et  M.  pl.  (également  près  les 
cours  grand-ducale  et  ducales  de  Saxe);  le  cons.  de  lég. Lucca  Comte  Gozze  ,  secrét.  de  lég.  ;  Edouard  Baron  de 
Lago,  attaché.  —  (Grüner,  c.-gén.  à  Leipsic.) Bade  —  : 

Bavière  —  :  le  chamb.  Maximilien  Baron  de  Gise,  ch.  d'aff. 
(égalem.  près  les  cours  grand-ducale  et  ducales  de  Saxe). 
—  Abraham  Gottwald  liesse,  c.  à  Dresde.  —  (....,  c. à  Leipsic.) 

Belgique  —  :  le  ministre  d'état  J.-B.  Nothomb ,  E.  e.  et  M. 
pl.  ;  Henry  Solvyns ,  secr.  de  lég.  (à  Berlin).  —  (Louis 
d'Ardenne,  c.-gén.  à  Leipsic.) Danemark  —  :  (Fréd.  Schmidt,  c.-gén.  à  Leipsic.) 

Deux-Siciles  —:...,  E.  e.  et  M.  pl.  (Berlin);  August 
Milano  Duc  de  Santo  Paolo,  att.,  ch.  d'aff.  ad  int. France  —  :  André ,  E.  e.  et  M.  pl.  (première  audience  le 
juillet  1849);  Eugène  de  Menneval,  secr.  de  lég.  —  (A. 
Codrica,  c.  à  Leipsic.) 

Francfort  —  : 
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Grande-Bretagne  —  :  l'hon.  F.  Reginald  Forbes,  M.  pl.  (éga- lement accrédité  près  de  Saxe-Cobourg-Gotha  et  de  Sa- 
xe-Weimar);  le  cons.  de  lég.  Chas.  Townshend  Barnard, 
esq. ,  secr.  de  lég. ,  chargé  d'aff.  près  S.-Cobourg-Gotha à  Cobourg  ;  Windsor  Fiesco  Heneaches  ,  att.  —  (John 
Ward,  esq.,  c.-gén.  à  Leipsic.) 

Grèce  —  :  Constantin  Papa  Nacum,  c. 
Hanovre  —  :  le  chamb.  et  cons.  int.  Comte  tflnn-  et  Knyp- 

hausen,  E.  e.  et  M.  pl.  (à  Berlin).  —  (Gustave-Maurice 
Claus,  c.-gén.  à  Leipsic.) 

Hesse  grand-duc.  —  :  (Guillaume  Sulzer,  c.  à  Leipsic.) 
Pays-Bas  —  :  le  chambellan  A.-C.-J.  Baron  Schimm.elpen- ninck  van  der  Oye,  E.  e.  et  M.  pl.  (à  Berlin);  le  Comte 

Paul  Duchastel,  secr.  de  lég.  —  Schubart,  c.  à  Dresde. 
Portugal  —  :  (Dufour-Feronce,  c.-gén.  à  Leipsic.) 
Prusse  —  :  .  .  .  E.  e.  et  M.  pl.;  Baron  Jules- Constantin 

de  Canitz,  ch.  d'aff. 
Russie  —  :  le  cons.  int.  de  Schrœder,  E.  e.  et  M.  pl.  (aussi accrédité  à  Weimar  et  à  Altenbourg)  ;  de  Peterson,  1er 

secr.  de  lég.  —  (Le  cons.  d'état  de  Kiel,  c.-gén.  à  Leipsic.) 
äardaigne— :  le  Comte  Alphonse  dAntioche,  ch.  d'aff.  (à Berlin). 
3axe-Altenbourg  —  :  î  le  chamb.,  cons.  de  lég.  Frédéric- 
3axe-Cobourg-Gotha — :  5  Paul-Emile  de  Carlowitz,  ch.  d'aff. 
Suède  et  Norvège  —  :  Constantin  Baron  d'Ohsson,  E.  e.  et M.  pl.  (a  Berlin).  —  Charles  Kaskel,  c. 
(Suisse  —  :  (C.  Hirzel-Lampe,  c.  à  Leipsic.) 
iVurtemberg  —  :  le  cons.  int.  de  lég.  Louis  de  Reinhard,  E. 

et  M.  pl.  (aussi  accrédité  a  Berlin). 

7me  année.  —  [rmprimé  14  sept.  1849.] 



594  Annuaire  Diplomatique.  —  Saxe  Royale. 
Notices  statistiques. 
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1 271,83 1 1,836433 1 1799121 1 2568 1 32545 1 1098 1 113 1 988 
Parmi  la  population  se  trouvent  43886  Vendes  ou  Vandales, 

savoir  dans  le  cercles  de  Dresde  1331,  de  Leipsic  53,  de  Zwickau 
52,  de  Budissin  42450,  en  tout  43886. 

F i  n  a  n 3  e  s. 
Le  budget  pour  chacune  des  trois  années  de  l'époque  financière 
de  1846  à  1848  ,  a  été  détaillé  d'après  le  supplément  de  la  dé- claration des  états-généraux  du  10  juin  1846  et  communiqut 
dans  notre  édition  de  1847.  Le  budget  de  l'exercice  de  184£j 
présenté  aux  chambres  n'a  pas  été  discuté  à  cause  de  leur  dissoi 
lution  survenue.    Voici  les  positions  capitales  de  l'ancien  budget Thalerp.  Recette. 
2,252306  usufruit  du  bien  public. 878279  domaines  et  autres  propriétés  de  la  couronne 

1,059400  droits  de  régales. 
314627  intérêts  de  capitaux,  recettes  administrât!  5, 

ves,  entrées  accidentelles. 
3,546342  impôt*. 

1,211342  impôt  foncier.  G 
320000  impôt  sur  les  métiers  et  personnels. 
175000  timbre.  j  D, 1,840000  péage  perçu  aux  confins ,    puis  droits  su 

les  eaux-de-vie,  sur  la  viande  de  bouché  \ 
rie,  sur  la  bière,  le  vin  et  les  tabacs,  d> 
plus  pour  le  passage  de  l'Elbe  et  impôt  f, d'ajustement. 

5,798648  recette  d'une  année. 
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Thalers.  Dépense. 

A.  1,480391  besoins  généraux  de  l'administration  dont  2154  th. sont  destinés  à  des  objecta  transitoires. 513889  liste  civile. 
28778  pour  S.  M.  la  Reine. 

154191  apanages. 
23105  pour  l'entretien  des  collections  faisant  par- tie du  fidéicommis  de  la  maison  royale. 

660810  amortissement  et  intérêts  de  la  dette  publi- 
que, savoir  : 

390041  intérêts  des  emprunts  de  1830  et 
1844  ,  qui  se  montent  en  tout  à 
13,223350  th. 180769  amortissement. 

90000  dépenses  pour    la  direotion  de  la 
dette    publique  et  les    choses  y attenantes. 

46618  rentes  annuelles  pour  des  capitaux  inabro- 
geables. 20000  rachat  de  toutes  les  charges  qui  ne  con- 

cernent   pas  les   domaines   —  it.  :  paye- 
ments d'accomodement   pour   terminer  des affaires  en  litige. 

31000  frais  des  chambres  représentatives. 
25000  frais  des  sessions,  (  des   élections  et de  convocation. 
6000  secours  accordé  au  journal  qui  pu- blie les  discussions  des  chambres. 

2000  dépenses  pour  affaires  générales  de  régence 
et  d'administration. 

31375  pour  le  ministère  réuni  d'état  et  ses  dépendances, 
dont  2847  thalers  destinés  à  des  objets  transi- toires, 

254466  département  de  la  justice  —  22625  th.  frais  transi- toires. 
552979  département  do  l'intérieur  —   15707  th.  pour  des besoins  transitoires. 
482374  département  des  finances  —  12271  dépenses  pour des  besoins  transitoires. 

1,344025  département  militaire  —  19175  frais  transitoires. 
4,145610  à  transporter. 
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.4,145610  Transport. 

G.  214004  département  du  culte  et  de  l'instruction  publique  — 3979  affaires  transitoires. 
H.  •  107878  département  des  affaires  étrangères  ;  —  2028  à  de- stination transitoire. 
I.  6000  quôte-part  de  la  dépense  de  la  Confédération-Germa- 

nique etc. 
K.     522673  état  des  pensions. 
L.  739894  frais  de  l'intendance  des  bâtiments  publics  dont 618  th.  dépense  transitoire. 
M.  50000  fonds  de  réserve  pour  dédommagerle  trésor  des  non- 

valeurs  dans  la  recette  et  pour  subvenir  à  des 
besoins  imprévus  qui  pourraient  se  faire  sentir. 

5,786059  total.    Somme  de  la  dépense  d'une  année. 
Dette  de  l'état  le  30  juin  1849. th.  au  pied  de  14. 

8,799900  obligations  à  3  p.  c.  créées  en  1830. 
3,785950  bill.  du  trésor  (Staatsschuldencassenscheine)  créés  en  1844. 

213500  thlrs.  avec  intérêt  de  3  p.  c. 
3,572450    »    avec  intérêt  de  3  p.  c 

10,000000  tels,  créés  en  1847  à  4  p.  c. 
22,585850  montant  de  la  nouvelle  dette. 

42539  dettes  anciennes  de  1764  et  1766  au  pied  de  20  fl. 
22,628389  total. Militaire. 
Etat  avant  la  décision  de  l'Assemblée  nationale  qui.  augmente  le nombre  des  soldats  à  deux  pour  cent  de  la  population. 
Ministère  de  la' guerre  et  ce  qui  s'y,  rattache. 43  officiers  de  l'état-major  et  offic.  sup. 

Armée. 
12  offic.  du  commandement  gén.  et  des  brigades. 

3180  h.  cavalerie ,  1  division  à  4  régiments,  avec  3088  chevaux. 
250  ?)  détachement  des  pionniers  et  pontonniers. 

1899  »  corps  d'art,  comprenant  6  batteries  à  pied  et  2  batt. à  cheval,  avec  train  ;  1212  chevaux. 
15732  »  infanterie  de  ligne,  4  brigades,  à  4  bataillons,  à  4  comp. 
4004  ?)  4  bataillons  d'inf.  légère,  y  inclUs  960  chasseurs. 

25077  h.  combattans,  avec  4300  chevaux  de  service. 
En  outre  :  Il 

1206  h.  non-combattans,  répartis  sur  tous  les  corps  sus-nommés.  [ 
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Saxe-Altenbourg. 

Ministère. 
Premier  département  (affaires  de  la  Mais.  Ducale,  aff.  ex- 

térieures et  intérieures,  aff.  militaires)  —  :  Louis  Comte 
et  Seigneur  de  Beust,  ministre,  chargé  de  la  présidence du  ministère. 

Second  département  (finances)  —  :  .  .  .  . 
Troisième  département  (aff.  ecclésiastiques  et  des  écoles)  —  : 

Charles- Victor  Sonnenkalb,  ministre. 
Autorités  suprêmes. 

A.  Justice. 
Trib.  sup.  d'appel  à  Jena.    Prés.  —  :  Dr.  Ortloff. Collège  de  justice.   Président  —  :  le  Dr.  en  droit  Thiene- mann. 

B.    Administration  et  police. 
Régence  du  pays.    Directeur  —  :  Hermann  Schuderoff. 

C.    Administration  ecclésiastique. 
Président  du  consistoire  —  :  le  cons.  int.  act.  von  der  Becke. 

D.  Finances. 
Collège  des  finances.  Président  —  :  Charles  Geutebruck; 

vice-président  —  :  Chrétien-Frédéric  Base. E.  Militaire. 
Collège  milit.  —  :  le  colonel,  aide  -  de  -  camp  et  grand-ma- 

réchal de  Münchhausen  ;  commandement  militaire  —  :  le colonel  de  Diederichs. 
Grandes  charges  de  la  cour* 

Grand-maréchal  de  la  cour  —  :  Charles-Fréd.  de  Münchhau- 
sen, colonel  et  adjudant-gén.  de  S.  A.  le  Duc. 

Grand-veneur  —  :  Traugott  Comte  et  Seigneur  de  Beust. 
Grand-maître  de  la  cour  —  :  Othon  de  Minckwitz. 
Grand-écuyer  —  :  Thilo  de  Seebach. 

Corps  diplomatique  à  Altenbourg. 
Autriche  —  :  le  cons.  int.  et  chamb.  act.  imp.-roy.  Fran- çois Comte  de  Kuefstein,  E.  e.  et  M.  pl. 
avière— :  Maximilien  Baron  de  Gise,  ch.  d'aff.  (à Dresde), 
elgique  — :  J.  B.  Nothomb,  E.  e.  et  M.  pl.  (à  Berlin). 
rande-Bretagne  —  :  Thon.  F.  R.  Forbes,  E.  e.  et  M.  pl.  (à Dresde). 
russe  —  :  ...  .,  E.  e.  et  M.  pl. 
ussie  — :  le  cons.  int.  de  Schrœder ,  E.  e.  et  M.  pl.  (a Dresde). 
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N  o  t  i  c es    s  t  a  t i  s  t  i  q  u  e 

s. 
Cercles. Milles  carrés 

géogr. 
Habitants  à  la  1 
fin  de  1846. 

Par  mille carré. 
d'Altenbourg 
de  Sâal-Eisenberg 

11,5 
12,5 1     82993  1 

1     46663  | 7216 
3733 

24 |    129656  | 5402 
F i   n   a  n ces. 

Dans  l'état  général  des  finances  pour  l'année  1849  qui  com- prend aussi  bien  toute  la  recette  et  toute  la  dépense  de  la  oi-de- 
vant  caisse  générale  des  tailles  que  toutes  celles  de  la  chambre 
financière  du  duché ,  la  dépense  entière  pour  l'année  qui  court  a été  indiquée  à 

639200  thalers. 
Elle  doit  être  couverte  tant  par  les  recettes  ordinaires  qui  rap- 

portent selon  l'état  la  somme  de 561416  thalers, 
que  par  l'impôt  personnel  qui  va  être  introduit  et  enfin  par  l'im- 

position des  terres  qui  jusqu'ici  ont  été  libres  d'impôt. Dette  de  la  ci-devant  chambre  des  finances    261354  thalers. 
n    v    n       n        caisse  des  tailles  .    .    872892  n 

Papier-monnaie  en  tant  qu'il  doit  être  af- fecté à  des  dépenses  imprévues     .    .    .    100000  n 
Total  1,234246  thalers. 

Le  gouvernement  est  autorisé  par  la  chambre  des  députés  à 
l'émission  d'une  somme  de  500000  thlrs.  au  plus  en  papier,  de, laquelle  400000  thlrs.  doivent  être  employés  à  amortir  les  dettes antérieures  de  la  caisse  des  tailles. 

Militaire  (à  2  pour  cent)  2123  h.  infanterie ,  258  h.  cavale- 
rie ,  185  h.  artillerie,  Ô  bouches-à-feu,  25  h.  du  génie  ;  en  tout 2691  hommes. 

Saxe-Coboïïrg-Gotha. 
Ministère  d'état. 

Chef  du  ministère  —  :  le  cons.  int.  act.  et  ministre  d'état Baron  de  Stein. 
Le  directeur  de  la  régence  de  Wangenheim,  ad  int. 
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Le  directeur  de  la  rég.  et  de  la  justice  Dr.  Meister,  ad  int. 
Le  cons.  d'état,  chambellan  de  Paicel-Rammingen. Le  cons.  int.  des  finances  Otto,  provisoirement. 

Collège  privé. 
Président  —  :  le  cons.  int.  act.  et  ministre  d'état  Baron  de Stein. 
Membres  —  :  le  chancelier  Regenhertz  (à  Cobourg)  ;  le  prés, de  la  chambre  des  finances  Habermann  (à  Cobourg)  ;  le 

directeur  de  la  régence  de  Wangenheim  (Gotha)  ;  le  dir. 
de  la  rég.  Hofmann  (Cobourg);  le  directeur  de  la  rég.  et 
de  la  justice  Dr.  Meister  (Gotha)  ;  le  cons.  int.  d'état  de Pawel-Rammingen. 

Autorités  supérieures. A.  Justice. 
Tribunal  sup.  d'appel  à  Jena  —  :  (v.  Saxe- Weimar). 
Collèges  de  justice;  à  Gotha  —  :  le  directeur  de  régence  et 

de  justice  Dr.  en  droit  Charles-Etienne  Meister;  à  Co- 
bourg —  :  le  chancelier  Regenhertz. B.    Administration,  police  et  finances. 

Gotha.    Régence;  1ère  section;  le  directeur  de  la  rég.  —  : 
Ernest  de  Wangenheim.  —  2ème  section  (des  finances)  ;  Pré- sident—  :  Charles  Hess. 

Cobourg.    Régence;  Directeur — :  Louis  Hofmann. 
Collège  des  finances;  Président — :  Ernest  Habermann. C.  Consistoires, 

à  Gotha;  Président  —  :  .... 
à  Cobourg  ;  Directeur  —  :  George  Habermann. D.  Affaires  militaires. 
Commandeur  du  contingent  fédéral  —  :  le  colonel  de  Plœnck- 
ner.  Commandeurs  de  place  ,  à  Cobourg  —  :  le  colonel 
de  /Schauroth;  à  Gotha—:  le  lieut.-colonel  de  Gilsa. 

Charges  supérieures  de  la  cour. 
Grand  -  maréchal  de  la  cour,  a  Gotha  —  :  Jules  de  Wan- 

genheim. 
Grand-écuyer  —  :  colonel  et  aide-de-camp  général  d'Alvens- leben. 
Maréchal  de  la  cour  à  Cobourg  —  :  Edouard  de  Lœwenféls. 
Grand-échanson  et  intendant  de  la  musique  et  du  théâtre 

—  :  Edouard  de  Gruben. 
Intendant  des  châteaux  à  Cobourg  —  :  Max.  de  Wangenheim. 
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Corps  diplomatique  à  Cobourg. 

Autriche  —  :  le  chamb.  et  cons.  int.  imp.  -  roy.  François Cte  de  Kuefstein,  E.  e.  et  M.  pl.  (à  Dresde). 
Bavière  —  :  le  gentilh.  de  la  chambre  Maximilieri  Baron 

de  Gise,  ch.  draff.  (a  Dresde). 
Belgique  —  :  J.  B.  JVothomb,  E.  e.  et  M.  pl.  (à  Berlin). 
Grande-Bretagne  —  :  Thon.  Francis  Reginald  Forbes.,  min. 

plénipot.  (à  Dresde)  ;  le  conseiller  de  le'g.  Charles  Towns- 
hend  Barnard,  esq.,  ch.  d'aff. Portugal — :  .  .  .,  E.  e.  et  M.  pl. Prusse  —  : 

Notices  statistiques. 
Milles  carrés       T,  , .,  . .  Habitants, 

géogr. 
Cobourg  (à  la  fin  de  1846) 
Gotba  (à  la  fin  de  1846)  . 9,5        j  44010 

28,1        |  103185 
|       ,37,6          |  147195 

Finances. 
Cobourg.    D'aprèB  l'état  général  de  la  caisse  du  pays  pour 

l'époque  financière  à  dater  du  1   juillet  1846  au  1  juillet  1852, 
la  recette  annuelle  se  monte  à  254620  fl.  rh.,  dont  56164  h*,  pro- viennent des  impôt3  directs,  et  133679  fl.  des  impôts  indirects  etc. 

La  dépense  (y  compris  un  fonds  de  réserve  de  4630  fl.)  ba- 
lance la  recette;  elle  comprend  81169  fl.  intérêts  et  amortisse- 
ment de  la  dette  publique;  l'intérêt  à  3é  p.  et.  exige  la  somme 

de  51544  fl.,  l'amortissement  annuel  31500  fl.  rh. 
Gotha.     Dans  l'état  de    la  caisse  des  tailles  pour  l'année 1849  à  1850,  la  recette  est  évaluée  à 

S88406  thlrs.  des  domaines, 
163891    n    de  l'usufruit  (nutzbare  Rechte), 27126    n    intérêts  des  capitaux  actifs, 
142650    n    impôts  directs,  y  inclus  60000  thlrs.  d'un  nouvelle impôt  sur  le  revenu, 
24240  impôts  indirects  sous  la  contrôle  du  pays, 

118000    n    sous  la  contrôle  de  l'union  commerciale, 6267    n    revenus  divers. 
870580  total. 
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La  dépense  est  évaluéo  à  la  mémo  somme ,  y  inclus  un  fonds 

de  réserve  de  4152  thalers.  Pour  les  intérêts  et  l'amortissement  de 
la  dette  on  a  compté  143796  thalers.  La  dette  (l  juill.  1849)  se 
monte  à  2,934384  thalers,  elle  comprend  une  somme  de  540000  th. 
pour  le  chemin-de-fer  thurinpien.  Les  capitaux  actifs  et  la  somme 
qui  reste  en  caisse  etc.  font  395351  th.,  à  déduire  de  la  dette. 

(V.  le  tableau  de  l'Empire-Germanique  ) 

Saxe-Meiningen. 
(Organisation  nouvelle  de  l'autorité  suprême  d'administration.  Du 16  sept.  1848.) 

Ministère  d'état. 
Préséant  —  :  le  ministre  d'état  de  Spesshardt. Sections  : 

1)  pour  l'extérieur — :  le  même. 
2)  „  l'intérieur  —  :  le  cons.  d'état  Liebmann. 
3)  „  la  justice  —  :  le  cons.  d'état  Dr.  Brandis. 
4)  „  les  aff.  ecclésiastiques  et  l'instruction  —  :  le  même. 
5)  „  les  finances  —  :  le  cons.  d'état  Blomeyer. Grandes  charges  de  la  cour. 

Grand-écuyer  —  :  d'Erffa. 
Grand-échanson  —  :  de  Laffert. 
Grand-chambellan  —  :  de  Spesshardt. 

Corps  diplomatique  près  la  cour  de  Meiningen. 
Autriche  — :  le  cons.  int.  et  chamb.  imp.-roy.  Comte  de 

Kuefstein,  E.  e.  et  M.  pl.  (à  Dresde). 
Bavière  —  :  le  gentilhomme  de  la  chambre  Baron  de  Gise, 

ch.  d'aff.  (à  Dresde). 
Belgique  —  :  J.  B.  Mthomb,  E.  e.  et  M.  pl.  (a  Berlin). France  —  : 
Grande  -  Bretagne  —  :  Thon.  Fr.  Reginald  Forbes,  M.  pl.  (à Dresde). 
Prusse  —  : 

Notices  statistiques. 
La  superficie  du  duché  de  Meiningen  est  de  45,75  milles  car- 
rés géogr.  Nombre  des  habitants  dans  la  ville  de  Meiningen  et 

äans  les  12  bailliages,  au  mois  de  déc.  1846:  en  32400  familles 
160515,  dont  78581  du  sexe  mâle,  81934  du  sexe  féminin.  Au 
mois  de  déc.  1843  il  y  eut  parmi  les  156930  habitants 
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154460  Protestants,  74  Mennonites, 

888  Catholiques,  1508  Israélites. 
Les  revenus  s'élèvent  à  1,208208  florins  du  rhin. La  dette  publique  se  montait  (en  mars  1848)  à  4,269430  florin! du  Ehin. 

Militaire  :  le  contingent  (à  un  et  demi  pour  cent  de  la  population 
2407  hommes. 

Saxe-Weimar-Eisenach. 
Ministère  d'état 

Chrétien  Bernard  de  Watzdorf ,  Dr.  en  dr.,  ministre  d'état et  cons.  int.  act,  chargé  de  la  direction  (14  mars  1848). 
Oscar  de  Wydenbrugk,  Dr.  en  dr.,  cons.  int.  d'état. Conseillers  rapporteurs. 
Conseiller  d'état  G.-Théodore  Stichling;  conseiller  d'état  K, Ch.-C.  Bergfeld. 

Autorités  supérieures  du  Pays. 
Justice.  Tribunal  sup.  d'appel  à  Jena;  Président  Dr. Fréd 

Ortloff.  —  Régences  du  pays  :  à  Weimar  ,  chancelier  — ....  ;  vice-chancelier  —  :  Chrét.-Fréd.-Charles  de  Man 
delsloh;  à  Eisenach,  chancelier  —  :  Gustave-Léop.-Const Wittich. 

Administration  et  police.  Direction  du  pays:  à  Weimai 
président  —  :  Charles-Fréd.-Antoine  de  Conta.  —  Inten 
dance  supr.  des  bâtiments,  Président  —  :  le  directeur  sup 
des  bâtiments  Charles-Henri-Ferd.  Streichhan.  —  Inspec 
tion  sup.  des  postes,  préséant — :  le  cons.  int.  de  la  cou 
Charles-Emile  Helbig. 

Finances.  Chambre  des  finances  :  préséant  —  :  le  corn 
int.  de  la  chambre  financ.  Antoine  de  Rott.  —  Présid.  d 
collège  des  finances  du  pays  (Landschaftspraasident)  —■■ 
Charles-Fréd.-Vict.  Hufeland.  —  Commission  imméd.  pov 
l'administration  des  finances  de  l'université  de  Jena  — le  cons.  int.  de  la  chambre  :  Antoine  de  Rott,  à  Weimai; 
le  cons.  int.  du  culte  Dr.  André  -  Théophile  Hoffmann, Jena. 

Administration  ecclésiastique.  Consistoire  sup. ,  préséar 
—  :  le  cons.  int.  d'église  Dr.  Charles-Frédéric  Horn Weimar  ;  vice-président  —  :  Dr.  Jean- Aug.  Nebe ,  à  Eis* 
nach.  —  Commission  imméd.  pour  les  affaires  catholique 
à  Weimar  :  préséant  —  :  le  président  de  Conta  (voir  c dessus). 
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Etats  représentatifs.  Président  —  :  le  Dr.  en  dr.  Jean  -  Mi- chael Leutbecher,  avocat. 
Commandeur  militaire  — :  Frédéric  -  Gustave  de  Tümpling, lieut. -colonel. 

Grandes  charges  et  autres  de  la  cour. 
Grand -maréchal  de  la  cour  —  :  le  cons.  int.  act.  Charles- 
Emile  Baron  Spiegel  de  Pickelsheim,  chef  de  l'intendance de  la  cour. 

Grand-échanson  —  :  le  cons.  int.  act.  Fréd.-Aug.-Jean  Baron 
Vitzthum  d'Egersberg. Grand-chambellan—:  Jean  -  Charles  -  Ottobald  Comte  et 
Seigneur  de  Werthern- Beichlingen,  cons.  int.  act. 

Grand'-maîtresse  de  la  cour  de  S.  A.  I.  la  Grand'-Duchesse  —  : la  Chanoinesse  Constance  Comtesse  de  Fritsch. 
Maréchal  de  la  Maison — :  François-Ernest  de  Waldungen. Grand-veneur  —  :  Fréd. -Charles-Chrétien  de  Poseck. 
Intendant  du  théâtre  de  la  cour  —  :  Ferdinand  Baron  de 

Ziegesar. 
Corps  diplomatique  près  la  cour  de  Weimar. 

Autriche  —  :  le  cons.  pr.  act.  et  chamb.  imp.-roy.  François Comte  de  Kucf stein,  E.  e.  et  M.  pl.  (lettre  do  créance  du 
17  mai  1843  ;  à  Dresde). 

Bavière  —  :  le  gentilh.  de  la  chambre  Maximilien  Baron  de 
Gise,  ch.  d'aff.  (nommé  le  28  déc.  1847  ;  à  Dresde). 

Belgique  —  :  le  ministre  d'état  Dr.  Jean-Bapt.  Nothomb,  E.  e. et  M.  pl.  (lettre  de  créance  du  8  sept.  1845  ;  à  Berlin). 
France  —  : 
Grande-Bretagne  —  :  Thon.  Francis  Reginald  Forbes,  M.  pl. (nommé  15  oct.  1847  ;  à  Dresde). 
Pays-Bas  —  :  Alex.-Charles- Jacques  Baron  Schimmelpen- ninck  van  der  Oye,  E.  e.  et  M.  pl.  (lettre  de  créance  du  14 

nov.  1842;  à  Berlin). 
Russie  —  :  le  cons.  int.  André  de  Schroeder,  E.  e.  et  M.  pl. 

(lettre  do  créance  du  31  juillet  1829;  à  Dresde);  le  conseil- 
ler d'état  François-Fréd.-Apollonius  Baron  de  Maltitz,  ch. 

d'aff.  (lettre  de  créance  du  27  avril  1841  ;  à  Weimar). Suisse  —  :  Gaspard  Hirzel- Lampe,  c.  (nommé  7  août  184G  ;  à Leipsic). 
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Notices  stat i  s  t  i 

q  u  e  i 3. Aire  en Habit., 
< w o < 

Districts  de  régence. milles en  déc. t carrés. 1846. 2 
Cercle  de  Weimar  avec  15  baillia  es 

et  4  districts  de  jurisdiction  munie. 45,93 175596 24 
4 466 

Cercle  d'Eisenàch  avec  10  bailliages et  le  district  judiciaire  de  la  ville 20,89 
81977 8 7 135 

|  66,82  | 257573|32| 11 |601 
La  population  récensée  en  déc.  1843  comprenait  parmi  251787 

habit.,  outre  les  Protestants,  6729  du  culte  Réformé,  10202  Ca- 
tholiques et  1448  Israélites. 

Finances. 
Budget  pour  1848,  1849  et  1850. 

100000  thalers  excédant  de  la  recette  sur  la  dépense  de  l'année 1847. 
2,245193      »      recette  des  trois  années,  chacune  à  748397  tha- 

lers  18  gr.  3  fén. 
2,345193  thalers  total.    La  dépense  est  évaluée  à 
2,246148      ?5      c'est-à-dire  chaque  année  à  748715  th.  25  gr.  8  fén. 

99045  thalers  excédant  présumé  de  la  recette  à  la  fin  de  la 
période  triennale. 

La  dette  du  pays  s'élevait  le  1  janv.  1844  à  3,795906  thalers.i La  recette  de  la  chambre  des  finances  se  monte  an? 
nuellement  à  730000  thalers.    Les  biens  domaniaux  ont  été  ré- 

unis à  la  possession    de  l'état,  moyennant  une  liste  civile  de; 250000  thalers  annuellement. 

Schaum  bourg  -  Lippe. 
(V.  pag.  476). 
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Seil  WARZE  OTJRG-ROUD  OLSTADT. 

Minisûre. 
IJules  de  Rœder,  chancelier,  nommé  président  du  ministère le  29  déc.  1848. 
Charles  Schwartz ,  cons.  de  la  régence  et  du  consistoire, 

depuis  le  13  mars  1848  membre  du  ministère. 
'Auguste-Guillaume  Schmidt,  cons.  de  justice,  nommé  mem- bre du  ministère  le  2  mars  1849. 

Grandes  charges  de  la  cour. 
Grand  -  intendant  du  château  — :  le  colonel  Auguste  de 
<  Brockenburgk. 
Le  grand -maître  et  maréchal  de  la  cour  —  :  Auguste  de Ketelhodt. 
Grand-maître  de  la  vénerie  —  : 

Envoyés  accréd.  à  Roudolstadt. 
'Autriche  —  :  le  conseiller  de  lég.  Joseph-Alex.  Hubner,  ch. 

d'afif.  (consul-gén.  à  Léipsic,). Prusse  —  : 
Suisse  —  :  Gaspard-Hirzel  Lampe,  c.  (à  Leipsic). 

Notices  statistiques. 
Milles  carrés 

géogr. 
Habitants  à  la 
fin  de  1846. 

Haute-Seigneurie  (Roudolstadt)  . 
Basse-Seigneurie  (Frankenhausen) 

12,29 
3,28 

54075 14636 

|     15,57     |  68711 
Revenus  du  pays    250000  florins. 
Dépenses   .    .    .    230000  » 

Dette  de  l'état  à  la  fin  de  1845:  99928  florins. 
Contingent,  y  inclu  la  réserve  :  1374  hommes. 

Schwarzbourg-Sondershausen. 
Conseil  privé. 

Frédéric  Chop,  cons.  int.  act.,  chef. 
Charles-Théodore  Chop,  cons.  de  justice,  2ème  membre. 
Henri  Kurtz,  cons.  des  comptes,  3ème  membre. 
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Grandes  charges  de  la  cour. 

Grand-maître  et  maréchal  de  la  cour  —  :  Charles  Baron  e?< 
Bendelében-  Uckermann. 

Grand- veneur  —  :  Adolphe  de  Wolffersdorff. 
Grand-écuyer —  :  Théodore  de  Wurmb. Envoyés  accréd.  à  Sondershausen. 
Voyez  Roudolstadt. 

Notices  statistiques. 
Milles  carrés 

géogr. 
Habitants  à  la& fia  de  1846. 

Basse-Seigneurie  (Sonderehausen) 
Haute-Seigneurie  (ArDStadt)  . 8,91 6,53 

33250 
25432 

|  15,44 
58682 

Budget  pour  les  années  de  1848  jusqu'à  fin  1851. Caisse  du  pays:  recette  annuelle  185700  thalers;  dépense! 
182350  thalers. 

Dette  le  30  juin  1848  251424  thlrs.,  y  inclus  10390 thalerî 
de  cautionnements. 

(V.  le  tableau  de  l'Empire-Germanique.) 

Suède  et  Norvège. 
(Imprimé  le  11  sept.  1849.) 

Suède. 
Le  'conseil  d'état 

est  composé  de  deux  ministres  et  de  huit  conseillers  d'état,  donl; 
cinq  à  portefeuille  et  trois  avec  voix'  consultative.     Chaque  con- 

seiller d'état  fait  lui  même  le  rapport  des  affaires  de  son  dépar- tement au  Roi  et  en  signe  les  ordonnances. 
(Le  10  avril  1848:) 

Ministre  de  la  justice  — :  S.  Exc.  le  Comte  Gustave-Adol- ■; 
phe  Sparre,  Pair  du  royaume. 

Ministre  des  aff.  étrangères  —  :  S.  Exc.  Baron  Nicolas-Al- 
gernon- Adolphe  Stjerneld,  Pair  du  royaume. 

Cons.  d'état  —  :  Jean-Frédéric  Fâhrœus,  chef  du  départ,  de 
l'intérieur  (le  25  sept.  1847). 
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André- Pierre  Sandstrœmer,  chef  du  départ, des  finances. 
Charles-Louis  de  Hohenhausen,  chef  du  dé- 

part, de  la  guerre. 
Nicolas-Frédéric  Wallensteen. 
Claes-Ephraim  Günther. 
professeur  Paul  Qenberg ,  chef  du  départ, 

des  affaires  ecclésiastiques. 
Jean-Auguste  Gripenstedt. 
Balthasar  Comte  de  Platen,  chef  du  dép. 

de  la  marine  (le  27  avril  1849). 

Chefs  des  bureaux  dans  les  départements  ministériels. 
Dép.  de  la  justice  —  :  Frédéric  Iggestrœm. 
„    des  affaires  étrangères  —  :  Baron  Louis  Manderstrœm, chambellan. 
„    de  la  guerre  —  :  Pierre-Chrétien  Lovén,  colonel  ;  M.  G. de  Schantz. 
„    de  la  marine  —  :  Charles-Magnus  Ehnemark,  capitaine 

dans  la  marine;  Kurt-Fréd.  Meinander,  ad  int. 
„    des  affaires  intérieures  —  :  Pierre  Brœndstrœm. 
„    des  finances  —  :  Gustave-Laurent  Munthc. 
„    des  aff.  ecclés.  —  :  Nicolas-Guill.  af  Zellén. 

Chancelier  de  la  justice  —  :  Nicolas- Samuel  de  Koch. 
Procureur -gén.  de  justice  (Justitiae  ombudsman) ,  chargé de  la  surveillance  des  autorités  de  justice  et  spécialement 

des  droits  du  peuple  et  des  états  représentatifs  du  pays  —  : Sven-Laurent  Theorell. 

Présidents  des  collèges. 
Cour  supérieure  de  justice  à  Stockholm  —  :  Charles -Eric "  Isberg. 
„  „         „      „      à  Jœnkœping  —  :  S.Exc.  le  Ba- ron Laurent- Hermann  Gyl- 

lenhaal,  Pair  du  royaume. 
„  „         „      „      à  Christianstad  —  :  Jean  Berg de  Lande. 
„  „         „      „      militaire  —  :  Charles-Fréd.  Lo- richs,  lieut.-gén.,  préséant  ad  int. 

Cons.  d'état  —  : 
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Collège  de  la  guerre  —  :  Jean-Pierre  Lefrén,  lieut.-gén.,  ad int. 
Administration  des  aff.  de  la  marine  —  :  Jean-Henri  Kreu- 

ger,  contre-amiral. 
Collège  de  la  chambre  financière  —  :  Sven- Abraham  Munthe, ad  int.  (10  avril  1848). 
Comptoir  d'état  —  :  Pierre  Westerstrand. Collège  des  mines  —  :  Frédéric  Akerman,  ad  int. 
Collège  du  commerce  —  :  Charles-David  Skogman. 
Tribunal  de  la  chambre  des  comptes  —  :  Aug.  de  Hartmanns- dorff. 
Collège  des  affaires  médicales  —  :  Charles- Jean  Ekstrœmer. 

Grand-maître  des  postes  —  :  le  Baron  Hugues  de  Hamilton. 
Directeur  -  gén.  des  douanes  —  :  Charles-Henri  Baron  Gyl- lenhaal. 

Grandes  charges  de  la  cour. 
Grand-maréchal  —  :  .  .  . 
Grand- chambellan  —  :  Maurice -Axel  Comte  Lewenhaupt, 

major- général. 
Premier  maréchal  de  la  cour —  :  Auguste  Comte  de  Sandels. 
Prem,  écuyer  de  la  cour  —  :  Ferd.  Braunerhjelm. 
Grand-maître  des  cérémonies  —  :  Charles  -  Jedward  Baron Bonde. 
Grand' -  maîtresse  de  la  Reine  —  :  Charlotte  Comtesse  de  [r-^s Skœldebrand,  née  Ennes. 
Grand-chambellan  de  la  Keine  —  :  Gustave-George-Gabriel  jse Comte  Oxenstjerna. 
Grand'-maîtresse  de  la  Reine  -  Mère  —  :  Wilhelmine  Com-  |« tesse  Gyldenstolpe,  née  de  Geer. 
Grand-chambellan  de  la  Reine-Mère  —  :  Adolphe-Frédéric- 

Nicolas  Comte  Gyldenstolpe. 
Maréchal  de  la  cour  de  la  Reine-Mère  —  :  Comte  Gust.-Fréd.  ̂  de  Rosen.  lerje 

et  M 

18!  f 

Gouverneur  -  général  de  Stockholm  —  :  le  Comte  Jacques Essen  Hamilton  (le  15  déc.  1848). 
Gouverneurs  des  provinces. Gouvernements 

d'Upsala  — :  Robert-Frédéric  Baron  de  Krœmer. de  Stockholm  —  :  Gustave-Frédéric  Comte  de  Liljencrantz. 
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Je  Mariestad  —  :  Gnill.-Alb.  Dorchimont,  maj.-gén. 
de  Wexiœ  —  :  Charles  Comte  Mœrner.  _ 
de  Jœnkœping  —  :  Claude-Gabr.  Bergenstrahle,  adjud.-gén. 
de  Westerts  —  :  Fréd.-Othon  Sitfver  Stolpe. 
Sie  Lînkœping  —  :  Charles-Othon  Baron  Palmstjerna,  adju- dant-gén. 
ij  le  Nykœping  —  :  Gustave-Eric  Comte  Frœlich. Ile  Wcnersborg  —  :  Paul  Sandelhjelm. 
jde  Calmar — :  Claude-Ulric  de  Nerman. ïile  Falun  —  :  Pierre-Daniel  Löricks. 
Ih'Oerebro  —  :  Eric-Jean  BergensJcjöld. 
|,ie  Carlstad  —  :  Jean-Fréd.  Oldevig. ■lie  Gefle  —  :  Laurent-Magnus  Lagerheim. 
le  Hernœsand  —  :  Sven-Wilhelm  Gynther,  ad  int. 

f'ÎL'Umea  —  :  Gust.-Adolphe  Montgornery. 
i|le  Wisby  —  :  Michael  de  Hohenhausen,  adjud.-gén. 

le  Malmœ  —  :  Fréd.  Salomon  Cte  Posse,  adjud.-gén. 
|le  Christianstad — :  George-Louis  de  Rosen. li.e  Carlskrona  — :  Arvid  Faxe. 
|  e  Halmstad  —  :  Comte  Patrick-Axel  Lewenhaupt. e  Gœtheborg — :  Olof-Immanuel  Fahrœus. 
l'Ocstersund  —  :  Jacques-Axel  Dahlsirœm. le  Piteâ  —  :  Baron  Knut  Akerhjelm. 

Commandeur  s-gèn  éraux. 
J  r  district  —  :  le  major-général  Edouard  de  Peyron,  ad  int. 
||e      „  le  lieut.-gén.  Baron  Gustave-Abraham  Peyron. 
!j3      „  le  lieut.-gén.  Comte  Charles-Gustave  Lœwen- 

hjelm. m      „  le  lieut.-gén.  Jean-Pierre  Lefrén. 
|  î       „  le  major- gén.  Charles- Jean  Hederstjerna. 

:  t  rand- maître  de  l'artill.  —  :  le  major-général  Axel  -  Gust. Arbin. 
I    ispecteur  de  la  cavalerie  —  :  S.  Exc.  le  général  de  cava- 
"1  lerie  Gustave  Comte  Lœwenhjelm,  Pair  du  royaume,  E.  e. 1  et  M.  pl.  à  Paris.  —  Le  maj. -général  UlriclTßaron  d' Es- sen en  fait  les  fonctions. 

rchevêque  h  Upsala  — :  Dr.  Charles-Fréd.  af  Wingard. 
vêque  à  Linkœping  —  :  Dr.  Jean- Jacques  Hedrén. 
„      à  Skara  —  :  Dr.  Jean-Albert  Butsch. 
„      à  Strengnœs  —  :  Dr.  Jean-Olav  Holmstrœm. 

I  me  année.  —  [Imprimé  17  sept.  1849.]  T  t 
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Evêque  à  Westeras  —  : à  Wexiœ  — :  Dr.  Chrét.-Isaac  Eeurlin. 

à  Lund  —  :  Dr.  Guillaume  Faxe. 
à  Gœtheborg  —  :  Dr.  André  Bruhn. 
à  Calmar  —  :  Dr.  André  af  Kullberg. 
à  Carlstadt  —  :  Dr.  Charles- Adolphe  Agardh. 
à  Hernœsand  —  :  Israël  Bergman. 
à  Wisby  —  :  Dr.  Charles-Eric  Hallstrœm. 

Evêque  des  ordres  —  :  Dr.  Charles- Adolphe  Agardh. 

Norvège. 
Le  conseil  d'état, 

composé  du  gouverneur  du  royaume,  du  ministre  d'état  et  d( 
conseillers  d'état,  forme  le  ministère  du  royaume  de  Norvège.  L< 
secrétaires  d'état  n'en  sont  pas  membres.  Une  partie  de  ce  m 
nistère,  Bavoir  le  ministre  d'état  et  deux  conseillers  d'état,  dèU\ gués  par  tours  annuels,  résident  auprès  du  Roi  à  Stockholm  : 
autres  composent  la  régence  à  Christiania. 

Ministres  du  conseil  d'état  qui  résident  à  Christiania. 
Gouverneur-général  du  royaume. S.  Exc.  Séverin  Lœwenskiold. 

Conseillers  d'état. George  -  Hermann   Vogt ,  chef  du  dép.  des  finances  et  d< douânes. 
Nicolai-Jean-Lohmann  Krog,  chef  du  dép.  de  la  révision 
Frédéric  Stang,  chef  du  dép.  de  l'intérieur. Valentin-Chrétien-Guill.  Sibbern,  chef  du  dép.  des  affair« ecclésiastiques. 
Sœren- Guillaume  Sœrensen,  chef  du  dép.  de  la  justice. 
Ole-Guillaume  EricJcsen,  chef  du  dép.  de  la  marine. 
Thomas-Edouard  de  Westen- Sylow ,  chef  du  département  < Tannée. 

Secrét.  d'état  —  :  Ulric-Frédéric- Antoine  de  Schuboe. 

Membres  du  conseil  d'état  qui  résident  à  Stockholm. 
Ministre  d'état  —  :  S.  Exc.  Frédéric  Due. 
Le  conseiller  d'état  Hans-Chrétien  Petersen. 
Le  conseiller  d'état  Hans  Rittervold. 
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Chef  de  l'expédition  —  :  Jean-Fréd.  Monrad. 
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Adjudant-général  de  l'armée  —  : 
Adjudant-général  de  la  marine  —  :  le  contre-amiral  Pierre- Chrétien  Petersen. 

Grandes  charges  de  la  cour. 
!  Grand-chambellan—:  le  général  Ferdinand-Charles  Baron 

Wedel- Jarlsberg. 
i1  Maréchal  de  la  cour—:  Ernest-Henri-Séverin  Lœwenskiold. Premier  écuyer  de  la  cour  —  : 
Grand'-maîtresse  de  la  Reine  —  :  Fanny  Lœwenskiold ,  née Baronne  de  Seckendorff. 

j.  Evêque  à  Christiania  —  :  Jean-Laurent  Arup. 
u'      „      à  Christiansand  —  :  Jacques  von  der  Lippe. A     „      à  Bergen  —  :  Pierre-Hersleb  Ejerschow. 

„      à  Trondhiem  —  :  Darre. 
„      dans  les  Nordmarken  et  Finmarken  —  :  B.  Juell. 

Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Stockholm. 
Amérique,  Etats-Unis  du  Nord  —  :  .  .  .,  ch.  d'aff.  —  C.-D. i     Arfwedson,  c. 
Autriche  —  :  .  .  .,  E.  e.  et  M.  pl.;  le  Comte  Széchényi,  ch. 

d'aff.  —  C.  Benedicks,  c. 
'  Belgique  —  :  Napoléon  -  Alcindor  Beaulieu,  MR.  (également J    accrédité  à  Copenhague).  —  Adolphe  Peyron,  C. 
1  Brème  —  :  G.  Michaelsson,  c. 

Brésil  —  :  José  Sébast.  Alphonse  de  Carvalho,  ch.  d'aff.  et c.-gén.  (également  accréd.  à  Copenhague).  —  G.  de  la ...   Grange,  c. 
lt  )anemark  — :  le  chambellan  Chrétien-Hoyer  Bille,  E.  e.  et 

I  M.  pl.;  Preben-Francois  Baron  de  Bille -Brahe,  secr.  de 
lég.  —  F.-W.  Wennberg,  c. )eux-Siciles  —  : 

Ispagne  —  :  Don  José  Moreno  y  Landaburu,  ch.  d'aff.  ;  Don José  de  Garaicoechea  Rodriguez  de  Albuquerque,  secr.  de  lég. 
i  Itats  de  l'église  —  :  J.  Cetti,  c. rance  —  :  Victor  Lobstein,  E.  e.  et  M.  pl.  (mon.  du  1  juin.  1848)  ; 

F.  David,  secr.  de  lég. 
Tt2 
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Grande-Bretagne  —  :  Sir  Thomas  Cartwright,  E.  e.  et  M| pl.  ;  G.  J.  B.  Gordon ,  esq. ,  secr.  de  lég.  ;  Eden ,  att.  - Norman  Pringle,  c. 
Grèce  —  :  Gustave  Beyer,  c.-gén. 
Hambourg  —  :  C.  A.  Peyron,  c.-gén. 
Hanovre  —  :  A.  Gieseke,  c. 
Lübeck  —  :  G.  Michaelsson,  c.-gén. 
Mecklenbourg-Schwérin  —  :  Jean-Henri  Glosemeyer,  c.  i 
Oldenbourg  —  :  C.  G.  Wallis,  c. 
Pays-Bas — :  Jonkheer  Evert-Marius-Adrien  Martini,  MI 

(à  Copenhague).  —  J.  J.  Fenger,  c.  à  Stockholm;  M.  f Prehl,  c.  (Bergen). 
Portugal  —  :  G.  Beyer,  c.-gén. 
Prusse  —  :  le  chamb.  et  cons.  de  lég.  Brassier  de  St.-Sirno  f 

E.  e.  etM.pl.;  de  Heydebrand  et  de  la  Lasa,  secrét.  de  lé,  la 
—  Adam-H.  Otto,  c.  lil 

Russie  —  :  le  cons.  act.  d'état  Baron  de  Krudener ,  E.  e.  * 
M.  pl.  ;  le  conseiller  de  collège  Alexandre  Mollerius ,  lj  ̂ 
secr.  de  lég.;  Basile  Malèine,  2d  secr.  de  lég.;  le  majo  ttt 
général  A.  Bodisco,  agent  -  militaire.  —  Alex.  Lavoniv  F 
c.-gén.  —  Le  cons.  d'état  Tschevkine,  c.-gén.  en  Norvèg  p 

Sardaigne  —  :  le  Comte  Ferdinand  Costa  de  Beauregard,  c  ̂  
d'aff.  (de  même  près  la  cour  de  Danemark).  ,  ffe» Suisse  —  :  Jean-Thomas  Hefti,  c.  m 
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Notices  statistiques. 

Suède. 
Aire  en  milles  carrés 
suédois.    1  géogr. 

(0,4831=1) 
Population 
en  1840  *). 

Stockholm,  la ville 84161 Malmœ  Lsen 40  5 83,83 221670 Chriatianstads Lasn 
55,3 

114^46 165880 Halmstads n 43,2 89,4 
94934 

Carlscrona 75 
25,8 53,4 95307 

Wexioe ?) 86,i 97,6 178,22 121454 
Jœnkœpings r> 202 150477 Calmar n 96,8 

200,37 184557 
Linkœpings » 

96,7 
200,16 206625 Mariestada » 

75,4 
156 181048 Wenersborgs » 114,5 
237 218618 Gœtheborgs 

48,3 

89 164974 Wiaby V 27,9 57,75 41575 
Stockholms fi 

66,2 137 110279 Upsala n 47,5 97,3 
85294 

Westeras 60,5 125,23 92494 
Nykœpings n 57 117^98 114920 
Oerebro n 74,2 153,6 

125061 
Carlstads ?> 

157,9 326,84 195546 
Falun » 

278,7 
577 138141 

Gefleborg8 r> 171,9 355,82 109794 
Hernœsands 216 447,n 85875 
Oestersunds 435 900,43 45769 
Umea 71 668 1382,7 57164 
Pitea n 751 1554,5 46767 
Les  Lacs n 81 

167,66 

I    3868      |    8004,76    1 3,138884 

*)  Extrait  du  rapport  de  la  commission  statistique,  publié  le 6  mai  1844. 

F  i  n  a  n  c  c  6. 
Les  recettes  et  dépenses,  réglées  par  les  états  de  l'empire  pour L849,  ont  été  évaluées  comme  il  suit  : 
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Recettes  de  l'état,  a)  ordinaires.  Thalers cens  fonciers   2,337000 

cens  des  grains   250350 
dîmes   754170 
affermages  de  domaines  .  .  .  .  110000 
droits  des  mines  d'argent  de  fer  et de  cuivre,  forges  etc.      .    .    .  212500 

*      capitation   336000 amendes   t  35000 
droits  perçus  sur  les  congés  tempo- raires accordés  aux  soldats  de  la 

milice  des  provinces  ....  219360 
poudres  et  salpêtres  .....  95000 
droit  de  lamanage   75000 
recettes  diverses   89000 

total  4,5Ï3380 
b)  Recettes  extraordinaires  (accordées 

chaque  année  par  les  états  du 
royaume). 
douanes   4,075000 
accise  perçue  aux  portes  de  la  ca- 

pitale et  de  quelques  autres  villes  3000 
poste   600000 
timbre   550000 
fabr.  des  eaux-de-vie     ....  700000 
subventions  du  comptoir  des  arré- 

rages   155000 
total  6,083000 

recette  ord   4,513380 
r>     extraord.    .    .  6,083000 

total  10,596380 
Les  dépenses  dépassant  cette  somme ,  la 

différence  e9t  couverte  par  le  comptoir  des 
arrérages  (soit  épargnes  des  années  passées) 
et  par  la  banque  des  sommes  pour  le  montant 
desquelles  le  capital  actif  dépasse  le  fonds  tel 
qu'il  a  été  lors  de  la  fondation  de  l'établis- sement. 

Les  dépenses  régulières  approuvées  par 
les  états  de  l'emp.  en  juin  1845  sont  réparties 
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sur  les  branches  du  service  de  l'état  de  la  ma- nière suivante: 

maison  royale  .    .    .    ....  686700 
département  de  la  justice  .    .    .  1,112920 
départ,  des  affair.  étrang.  .    .    .  225650 
les  forces  de  terre     .    .  ,    .    .    .  4,162180 
la  flotte   1,429240 
départ,  civil   863330 
dép.  des  finances   1,749950 
dép.  du  culte  et  de  l'instr.  publ.  1,145100 pensions   539840 

total  11,914910 
Les  dépenses  extraordinaires  ou  accidentelles 

pour  les  années  1848,  1849  et  1850  se  montaient 
en  octobre  1848,  comme  le  vote  des  états  re- 

présentatifs le  prouve  aux  chiffres  suivants  : 
Maison  royale   150000 
dép.  de  la  justice   236000 
pour  les  forces  de  terre     .    .    .  1,037750 
la  flotte   462260 
le  département  civil   195730 
le  dép.  des  finances   116000 
le  dép.  du  culte  et  de  l'instr.  publ.  312800 prêts   317260 

total  2,827800^ Non  seulement  la  plus  grande  partie  des  forces  de  terre  mais 
aussi  un  grand  nombre  des  fonctionnaires  civils  reçoivent  leurs 
appointements  de  certaines  terres  domaniales  y  destinées,  qui  de 
cette  manière  ne  font  pas  partie  du  budget. 

1  thlr.  banco  =  17  grosses  de  l'arg.  =  1 ,7585  fénins  pruss. 1  thlr.  banco  =  48  Schill.,  1  Schill.  =  12  rundstücke. 
2  thlrs.  banco  =  3  th.  —  le  thaler  en  espèce  =  48schill. 

Armée  suédoise. 
hommes. 

9  généraux, 
11  de  l'état-major, 1  auditeur, 
48  corps  du  génie. 
6§T 
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25945  infanterie,  savoir  : 

1788  2  rég.  gardes, 
516  1  bataillon  grenadiers,  gardes-du-corps, 

1270  premier  rég.  de  grenadiers  gardes-du-corps, 
1024  second  rég.  de  grenadiers  gardes-du-corps, 
519  grenadiers,  bat.  de  Smaland, 
392  chasseurs,  corps  de  Norbottnie, 
459  chasseurs,  corps  de  Westerbottnie, 
665  chasseurs,  rég.  d'Jemtlandj 660  dito,  rég.  de  Wermland, 

3713  quatre  rég.  —  de  Westgœtha,  Bonus-Lama,  Nericea et  Wermland, 
1756  2  rég.  —  de  Norra-Skunska  et  Sœdra-Skaoska, 

13183  11  rég.,  savoir:   les  régiments  d'Upland,  Skara- 
borg,  Sudermanland  ,  Heising  ,  Elfsborg  ,  West- 
gœtha-Dahl,  Westmanland,  Kronoberg,  Jœnkœ- 
ping,  Calmar  et  Dahl. 4864  Cavalerie. 

465  garde, 
526  dragons,  gardes-du-corps, 
520  hussards,  gardes  du  corps, 
520  hussards,  rég.  Sm<?land, 

1025  hussards,  rég.  Skanska, 
1025  dragons,  rég  Skanska, 
681  hussards  du  Prince  Royal, 
102  chasseurs,  corps  de  Jemtland  (200). 

total  comme  ci-dessus. 
3190  Artillerie  avec  128  bouches-à-feu  ;  savoir  : 

1138  rég.  Swea,  avec  48  pièces, 
1148  rég.  Gœtha,  avec  48  bouches-à-feu, 874  rég.  Wenda,  avec  32  canons, 

30  corp9  d'artilleurs,  ouvriers  et  aides. 295  corps  de  recrutement. 
34363  total. 
bomm.  Troupes  de  réserve. 
93205  nombre  effectif;  c'est-à-dire: 5286  corpa-de-garde, 

2639  infanterie,  bat.  ITalland, 
85280  autres  troupes  de  réserve. 

2206  pour  les  cas  de  recrutement  extra-ordinaire. 
0641t  total 
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Réserve  de  l'armée. 410  officiers. 

Effectif  de  la  garde  nationale  de  Gothland. horam. 
9243  infanterie,  chassours  etc., 
256  Artillerie,  avec  16  bouches-à-feu. 

9499  total. 
thlrs.  bco.  Budget  de  l'armée. 1 1,228497  dépenses  régulières  du  département ,   qui  se  détaillent ainsi  : 

7000  chefs  des  départ,  de  la  défense  du  pays, 
24987  bureaux  de  ces  chefs, 
10135  conseillers  auliques  de  guerre, 
67333  collège  de  guerre, 
9485  traitements  etc.  des  commandants, 

38685  académie  militaire, 
15233  école  d'artillerie, 31320  hôpital  des  garnisons,  à  Stockholm, 
3263  logement  de  militaires  en  marche, 

429724  matériel, 
17598  Almaenna-Indragnings-Staten, 

402914  pensions, 
16933  hôtels  des  invalides, 

153887  dépenses  diverses. 
311332  dépenses  accidentelles  du  département, 
50033  généraux, 
19576  état-major, 
3080  auditeurs, 

24437  corps  du  génie,  S    voir  ci-dessus. 
2,683145  les  27  régiments  d'infanterie, 1,203778  n      8        r>         de  cavalerie, 
670651  n      3        n  artillerie, 
13440  corps  télégraphique, 

196222  troupes  de  réserve, 
10000  offic.  de  la  réserve  de  l'armée,      voir  ci-dessus. 85230  garde  nationale  de  Gothland, 

•I 

5,449421  total. 
Ces  dépenses  sont  couvertes  de  la  manière  suivante  : 

3,602086  contribution  de  l'état,  en   argent  comptant 
et   en   denrées    taxées   d'après  les  prix des  marchés. 
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389406  logement  des  rég.  d'infanterie  et  de  cavalerie, 29200  contribution  de  la  caisse  pour  le  logemen des  milices, 

1,932642  contribution  des  terres  de  paysans ,  payéei 
au  lieu  d'armer  un   homme  d'infanterie! ou  de  cavalerie  selon  la  taxe, 

57735  subsides  accordés    en    vertu    de  contracte! 
particuliers  (Passevolans-Medel), 

59077  impôt  payé  des  villes  au  lieu  du  logement 
des  soldats, 

140700  contributions  des  caisses  des  casernes, 
238575  contributions   de  la  famille   royale  et  de 

particuliers. Flotte. 10  vaisseaux.  8  bâtiments  à  mortier. 
8  frégates.  22  bâtiments  de  transport. 
8  bricks  et  corvettes.  256  chaloupes  canonières  etc. 
6  schooners.  12  bâteaux-à-vapeur. 

Norvège. 
Notices  statistiques. 

Bailliages. Surface  en  milles  carrés  Habitants 
suédois.     |  géograph.     31  déc.  1845, 

Smalehnenes  . 
Aggerhuus Hedemarkens  . 
Christians  . 
Buskeruds 
Jarlsberg  et  Laur- 

vigs  .    .  . 
Bradsbergs 
Nedenaes  . 
Mandais     .  . 
Stavanger  .  . 
Bergenhuus  du  S 
Bergenhuus  du  N, 
Bomsdals  . 
Trondhiems  d 
Troudhiems  du  N, 
Nordlands  . 
Finmarkens 

35,71 43,15 
216,87 
214,64 
109,09 
19,52 

126,72 
97 46,53 
86,72 

143,23 
171,26 
135,24 
161,66 
197,55 
343 626 

78,57 94,7 

486,9 
491,32 
271,55 
41,88 

254,39 
217,52 
97,17 

166,04 
273,18 
317,24 283,61 
338,34 414,4 687,6 

1284,8 

73622 109432 
87118 

102730 
83918 
63070 
72891 53932 
61918 
78210 

116989 
77978 
81314 
89329 
66570 65512 
43938 

|    2773,89     |    5799,21    |  1,328471 
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Le  budget  du  1er  juillet  1848  à  1851  évalue  les  recettes  et 
les  dépenses  à 

2,715700  thalers  en  espèce  (écus  de  5  fr.). 
Dans  ce  montant  est  compris  le  produit  des  douanes  pour 

175000  thlrs.  en  espèce.  —  Dans  la  dépense  se  trouvent,  (abstrac- 
tion faite  des  dépenses  pour  le  storthing,  l'administration  civile, la  justice  et  la  police  ,  ainsi  que  de  celles  pour  les  institutions 

d'utilité  publique)  les  sommes  suivantes: 100000  dépenses  de  la  cour  et  apanages, 
5050 thlrs.  en  esp.  pour  le  château  de  Christiania, 

747000       n         état  militaire, 
379000       »         état  de  la  marine, 
100121       »         intérêts  et  amortissement  de  la  dette  d'état. 

Forces  de  terre. 
14324  h.  ligne,  les  officiers,  tambours  etc.  y  inclus 

11924  h.  infanterie, 
1070  »  cavalerie, 
1330  »  artillerie, 

9160  h.  landwehr, 
23484  h.  total. 

F  1  o  t  i  1  1  e. 
2  frégates,  3  corvettes,  1  brigg,  5  schooners,  4  bâteaux-à-va- 

peur,  4  paquebôts-à-vapeur,  132  canonières. 
Le  nombre  des  marins  enrôlés  est  de  50000  d'un  âge  de  16 à  30  ans. 

Suisse. 
La  nouvelle  Constitution  fut  acceptée  par  la  Diète  fédérale  le 

12  sept.  1848. 
L' assemblée  fédérale  se  compose  de  deux  divisions,  d  u conseil  national  et  du  conseil  des  états  (Sénat).  Le 

conseil  national  est  nommé  dans  les  cantons  de  manière  que  20000 
sont  représentés  par  un  membre.  Dès  qu'il  y  reste  un  surplus de  plus  de  10000  hommes,  le  canton  nomme  un  député  de  plus. 
La  nomination  se  fait  pour  trois  ans  consécutifs.  Chaque  canton 
et,  quand  il  est  divisé  ,  chaque  demi-canton  a  droit  à  un  député au  moins. 



620  Annuaire  Diplomatique.  —  Suisse. 
Le  conseil  des  états  (Sénat)  représente  les  cantons  ensorte 

qu'il  y  a  44  sénateurs,  deux  pour  chacun  des  22  cantons.  Chaque demi-canton  en  nomme  un  seul. 
Conseil  fédéral. 

L'assemblée  fédérale  choisit  de  tous  les  citoyens  suisses  qui sont  éligibles  pour  le  conseil  national,  le  conseil  fédéral  qui  se 
compose  de  sept  membres  et  qui  reste  en  fonction  pendant 
trois  ans.  Après  chaque  nouvelle  élection  intégrale  du  con- 

seil national  le  conseil  fédéral  est  aussi  renouvelé.  Le  prési- 
dent et  le  vice-président  de  la  confédération  (et  du  conseil  fé- 

déral), nommés  annuellement  dans  une  séance  réunie  des  deux 
autorités  suprêmes ,  ne  sont  pas  rééligibles  pendant  une  année. 
La  confédération  seule ,  représentée  par  les  deux  conseils  ,  a  le 
droit  de  déclarer  la  guerre,  de  faire  la  paix  et  de  conclûre  des 
alliances  et  des  traités,  surtout  des  traités  de  commerce  et  de 
douanes.  C'est  toute  la  confédération  qui  se  charge  des  relations officielles  entre  les  cantons  et  les  gouvernements  étrangers.  La 
poste  et  les  péages  sont  de  même  l'affaire  de  la  confédération. La  constitution  mentionne  de  plus  : 

la  chancellerie  fédérale,  ayant  pour  chef  un  chancelier  et 
le  tribunal  fédéral  dont  les  onze  membres  et  onze  remplaçants 

sont  nommés  pour  trois  ans  par  l'Assemblée  fédérale.  Ce  tribunal juge  en  matières  civiles  entre  les  cantons,  puis  entre  ceux-ci  et  la 
confédération  ,  enfin  entre  la  confédération  ou  les  cantons  d'une 
part  et  les  particuliers  d'autre  part,  outre  cela  il  connait  des  liti- ges qui  surgissent  par  rapport  à  la  réception  des  Heimathlosen. 
Pour  affaires  de  discipline  il  se  divise  en  sections  pour  constituer 
la  chambre  d'accusation,  le  Jury  et  la  Cour  de  cassation. Le  28  novembre  1848  la  ville  de  Berne  fut  choisie  par  le 
conseil  national  comme  ville  fédérale  et  le  conseil  des  états  accé- 

da à  cette  élection. 
1)  Assemblée  fédérale  Suisse. 

a.  Conseil  national  (Nationalrath). 
Président  —  :  Dr.  Alfred  Escher ,  de  Zuric  (élu  le  16  avril 1849  pour  la  session  de  1849). 
Vice-président  —  :  Dr.  Jean-Conrad  Kern,  de  Thurgovie  (élu le  24  avril  1849  pour  la  session  de  1849). 

b.  Conseil  des  Etats  (Staenderath). 
Président  —  :   François  Briatte,   de  Vaud  (élu  le  16  avril 1849  pour  la  session  de  1849). 
Vice  -  président  —  :  George-Pierre-Frédéric  /Steiger,  de  St. Gall  (de  même). 
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2)  Conseil  fédéral  (Bundesrath). 

[Nommé  par  l'Assemblée  fédérale  de  tous  les  Suisses  éligibles comme  membres  du  Conseil  national  pour  trois  années;  dûrée  des 
fonctions  jusqu'au  31  décembre  1851.] Dr.  Jonas  Furrer ,  du  canton  de  Zuric,  président  (dûrée 

des  fonctions  jusqu'au  31  déc.  1849). 
Henri  Druey,  de  Vaud,  vice-président  (de  même). Ulrich  Ochsenbein,  de  Berne. 
Joseph  Munzinger,  de  Soleure. 
Etienne  Franscini,  du  Tessin. 
Frédéric  Frey-Hérosé,  d'Argovie. Dr.  Guillaume  Nœff,  de  St.  Gall. 

Départements  du  conseil  fédérale. 
Politique  —  :  le  président  de  la  confédération  Dr.  Furrer. Intérieur  —  :  Franscini. 
Militaire  —  :  Ochsenbein. 
Finances  —  :  Munzinger. 
Commerce  et  douanes  —  :  Frey-Hérosé. 
Postes  et  travaux  publics  —  :  Nœff. 
Justice  et  police  —  :  le  vice-président  Druey. Chancellerie  confédéral. 
Chancelier  de  la  confédération  (dûrée  des  fonctions  jusqu'au 

31  déc.  1851)  —  :  Dr.  Jean-Ulric  Schiess,  de  Hérisau. 
Remplaçant  du  chancelier—:  i 
Archiviste  -  :  pas  ,en™r°  "0Qrames 
Registrateur-:  f  (août  1849). 
Caissier  de  la  confédération  —  :  Charles  Spitteler,  de  Bâle- 
Campagne,  à  Berne. 

Tribunal  fédéral. 
Président—:  Dr.  Jean-Conrad  Kern,  du  canton  de  Thurgovie. 
Vice-président  —  :  Dr.  Casimir  Pfyffer,  de  Lucerne. 
Jean-Jacques  Ruttimann,  de  Zuric. Paul  Migy,  de  Berne. 
Jean-Rodolphe  Brosi,  des  Grisons. 
Caspar  Zen-Ruffinen,  du  Valais. Eugène  Favre,  de  Neuchâtel. 
Jean-Jacques  Blumer,  de  Glaris. 
Jean  Folly,  de  Fribourg. 
Dr.  Charles  Breuner,  de  Bâle. 
François  Jauch,  d'Uri. Corps  diplomatique  et  Consuls  en  Suisse. 
Amérique,  Etats-Unis  du  Nord  —  :  George  H.  Ooundi,  c.  de commerce;  André  Zwilchenbart,  vc.  (Bâle). 
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Autriche  —  :  le  chev.  cTOdélga,  ch.  d'aff.  ;  Baron  de  Hoff- mann, att. 
Bade  —  :  le  chamb.  et  cons.  int.  Auguste  Baron  Marschall 

de  Bieberstein,  directeur  de  la  régence  du  cercle  du  Haut- 
Rhin,  MR.  (à  Fribourg  en  Bade). 

Bavière  —  :  le  chamb.  et  cons.  de  lég.  Ferdinand  Baron 
de  Verger,  E.  e.  et  M.  pl.  (Berne). 

Belgique  —  :  Baron  H.  Wieland  de  Hattstadt,  c.  à  Baie  ; 
R.  Le  Tieux,  c,  à  Genève  ;  de  Meiss- Murait,  c.  à  Zuric. 

Deux-Siciles  —  :  le  Comité  de  Ludolf,  MR.  (Berne). 
Espagne  —  :  Don  José  de  Neviet,  E.  e.  et  M.  pl.  (à  Berne, 

17  août  1848)  ;  S.  Cayo  Quinones  de  Leon,  secr.  de  lég.  ; 
de  Romano,  attaché. 

Etats  -  Romains  — :  Alexandre  Macioti,  archevêque  de  Co- 
lossi,  nonce  apostolique  ;  Msge  Joseph  Bovieri,  chamb.  pa- 

pal, auditeur  et  ch.  d'aff.  (Lucerne). France  —  :  Charles  de  Reinhard ,  E.  e.  et  M.  pl.  (entre  en 
fonctions  8  juin  1849);  de  Salignac  -  Fénelon ,  1er  secr.  de 
lég.  ;  de  Juvisy ,  2d  secr.  de  lég.  ;  Auguste  Teutsch,  chan- celier (Berne). 

Grande-Bretagne—:  Sir  Edmund  Lyons,  bt.  (nommé  9  févr. 
1849);  Robert  Peel,  esq. ,  secr.  de  lég.,  ad  int.  ch.  dW.; 
Herries,  att.  (Berne).  —  Armand  Pictet,  agent-c.  à  Genève. 

Pays-Bas  —  :  Henri  Fœsy ,  c.-gén.  à  Berne;  Charles-Louis 
Steiger  de  Riggisberg,  vc,  à  Berne;  La  Roche- JStehelin,  c. à  Baie. 

Prusse—:  le  chamb.  et  cons.  int.  de  lég.  Rodolphe  de  Sy- 
dow,  E.  e.  et  M.  pl.;  deWildenbrouch ,  ch.  d'aff.  (pendant l'absence  de  Mr.  de  Sydow,  accrédité  le  21  août  1849);  Berlan- 
court,  secr.  privé  (Baie). 

Russie  —  :  le  cons.  privé  Baron  de  Krudener,  E.  e.  et  M. 
pl.;  le  cons.  de  collège  de  Struve ,  premier,  d'Ochando, second  secr.  de  lég.  ;  de  Bondarewski,  att.  (Zuric). 

Sardaigne  — :  Chev.  Farina,  MR.  (Berne);  le  Chev.  Pierre 
Quesada  de  S.  Saturnino ,  second  secrét.  (Lausanne);  le 
Chev.  Camille  de  Barrai ,  2d  secr.  (Berne).  —  le  Chev. 
Fréd.-Mich.-Const.  de  Magny,  c.-gén.  (Genève). 

Saxe  royale  —  :  Martin  Escher-Hess,  c.  (Zuric). 
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Suisse.  —  Toscane.  625 
Armée  fédérale. 

700  h.  du  génie  ;   500  sapeurs  en   5  compagnies  et  200  pon- tonniers. 
5751  ?)  d'artillerie,  savoir  : 3600  h.  distribués  en  4  compagnies  servant  des  pièces 

de  12  ,    et  en  25  compagnies   servant  des 
pièces  de  G  livres  de  balle  et  des  batteries 
d'cbusiers  à  12  livres. 

730  »  pour  le  service  de   l'artillerie  de    position  et de  réserve,  et  pour  celle  des  montagnes. 
625  n  formant  5  compagnies  de  parc. 
796  t>  du  train  pour  le  transport  des  caissons  et  du 

parc  de  réserve. 
1504  n  de  cavalerie  formant  23^  compagnies  de  chasseurs. 
4200  »  formant  4  2  compagnies  de  carabiniers. 
51864  »  d'infanterie  de  ligne,  c.-à-d. 

1415  h.  attachés  à  l'état-major  des  bataillons. 50449  »  formant  443  compagnies  ,  G7  bat.  a  G,  4  bat. 
à  5,  4  bat.  à  4  compagnies  et  5  compagnies 
non-enrégimentées. 

64019  h.  total,  avec  3426  chevaux  de  ti-ain. 
(Règlement  milit.  du  15  février  1841.) 

Toscane. 
Pour  suivre  l'histoire  de  Toscane  en  tant  qu'elle  peut  trouver 

)lace  dans  notre  Almanach,  on  est  prié  d'avoir  recours  à  notre 
:dition  pour  l'année  18-19  page  651  et  suivantes  et  les  additions  à a  page  XXXIV.  On  y  lira  en  dernière  place  le  ministère  du 
!'.9  août  1848  sous  la  présidence  du  Marquis  Gino  Capponi.  Le 

septembre  1848  une  révolte  éclata  à  Livourne ,  où  Dominique 
îueraz/ii,  membre  de  la  chambre  des  députés  se  mit  à  la  tête 
es  insurgents  et  se  ligua  ensuite  au  professeur  Joseph  Monta- 
i  e  1 1  i  de  Pise  qui  avait  été  nommé  (au  commencement  d'octo- re)  gouverneur  ad  int. 

Le  13  octobre  le  ministère  Capponi  donna  sa  démission  ,  sur 
uoi  le  Grand-Duc  pressé  par  l'influence  de  la  faction  livournoise nsentit  le  27  octobre  a  la  nomination  du  ministère  suivant  : 

professeur  Giuseppe  Montanelli. 
térieur  —  :  avocat  Fr.  Doménico  Guerazzi. 
7me  année.  —  [Imprimé  17  sept.  1849.]  Un 

résident 
Ministre  de  l'extérieur 
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Grâce  et  justice — :  avocat  G.  Mazzoni. 
Guerre  —  :  Mariano  d'Ayala. 
Finances,  )  __  _ Commerce  et  travaux  > 
Instruction  publique  —  :  Fr.  Franchini. 

Le  1er  février  1849  le  Grand-Duc  quitte  Florence.  Il  se  rend 
près  de  sa  famille  à  Siena  et  avec  celle-ci  ,  le  7  février  à  St. 
Stefano  à  la  côte  de  la  Maremma,  et  de  là  à  Mola  di  Gaëta.  A 
la  nouvelle  de  son  départ  un  pouvoir  exécutif  provisoire  est  pro- 

clamé par  la  foule  séditieuse  dirigée  du  cercle  populaire.  Ce 
gouvernement  se  compose  de  : 

Giuseppe  Montanelli, 
Francesco  Domenico  Gu  erazzi, 
Giuseppe  Mazzoni  (remplacé  par  F.  Zannetti,  commandeur  en 

chef  de  la  garde  civique  de  Florence). 
Ce  gouvernement  institua  le  ministère  suivant  : 

Extérieur  —  :  Avocat  Antonio  M  o  r  d  i  n  i. 
Intérieur  —  :  Professeur  F.  C.  Marmocchi. 
Justice  — •  :  L.  Romaneil  i. 
Guerre  —  :  Mariano  d'Ayala   (ensuite  le  lieut.  en  premier  Fr. Tommi  ad  int.,  puis  G.  Manganaro). 
Instruction  publique  et  charité — :  Fr.  Franchini. 
Finances  et  commerce  —  :  P.  A.  Ad  ami. 

Le  27  mars  l'Assemblée  constituante,  mise  à  la  place  du  Sé- 
nat et  de  la  chambre  des  Députés  après  l'abolition  de  la  constitu- tion (15  février  1849),  défère  sous  la  présidence  du  professeur  G. 

Ta  d  d  e  i  — 
le  pouvoir  exécutif  sous  la  forme  dictatorique  à Francesco  Domenico  Guerazzi. 

Le  12  avril  révolution  à  Florence  en  faveur  de  Léopold  II. 
Le  magistrat  saisit  sous  les  auspices  du  gonfalonière  Ubaldino 
Peruzzi  et  du  1er  échevin  O.  C.  Ricasoli  les  rênes  du  gou- 

vernement au  nom  du  Grand-Duc.  On  admet  dans  cette  commis- 
sion Gino  C  a  p  p  o  n  i,  Bettino  Ricasoli,  Luigi  Serristori, 

Carlo  Torrigiani  et  Cesare  Capoquadri. 
Les  ministères  sont  provisoirement  distribués  comme  suit: 

Affaires  extérieures  —  :  Avocat  T.  F  o  r  n  e  1 1  i. 
Finances  —  :  Chevalier  V.  Martini. 
Instruction  publique  —  :  Avocat  M.  T  a  b  a  r  r  i  n  i. 
Intérieur — :  A.  Alegretti.  '  M'a's 
Justice — :  Avocat  C.  L.  D  u  c  h  o  q  u  é.  üCä' 

1  %c, 

iiitr 

Guerre  —  :  Lieut  -colonel  6  e  1 1  u  o  m  i 
Culte  —  :  Fr.  G  i  a  c  o  n  i. 

9« 
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Le  1er  mai  le  Grand-Duc,  demeurant  toujours  à  Mola  di  Gaëta 

nomma  le  major-général  Comte  Luigi  Serristori  son  commis- 
saire extraordinaire.  Celui-ci  arriva  le  5  mai  à  Florence,  confir- 

ma le  ministère  provisoire  qu'il  remplaça  cependant  le  24  mai par  le  suivant  : 
Président  du  conseil  et  finances  —  :  Sénateur  G.  Baldasse- roni. 
'Extérieur  —  :  Sénateur  Don  André  Corsini  Duc  de  Casi- 

gliano. 
i  {Intérieur  —  :  Sénateur  Léonida  Landucci. 
I-Guerre  —  :  le  major-général  Comte  César  de  Laugier. 
Justice  —  :  Sénateur  Cesare  Copoquadri. 

itCulte  —  :  Chevalier  Jacobo  Mazzei. 
instruction  publique  —  :  Marquis  Césare  Boccella. 

Ibabinet  intime  —  :  le  commandeur  Mathée  Bittheuser. 
Grandes  charges  de  la  cour. 

|*rand-chambellan  —  :  Chev.  Giovanni  Ginori. 
jprand-écuyer  • —  :  Bali  Niccolo  Martelli. 
j  ïrand- veneur  —  :  le  cons.  d'état  Chev.  Laurent-Ramirez  de l  Montalvo. 
jirand- maître  de  la  cour  de  S.  A.  I.  R.  la  Grand' -Du- I  chesse  —  :  .... 
i  rrand'-maîtrcsse  —  :  la  Princesse  Adèle  Conti  née  Corsini. 
jrrand-maître  de  la  Grand'-Duchesse  douairière  —  :  le  Mar- li quis  Martellini. 
j rrand'-maîtresse  —  :  la  Marquise  Martellini,  née  Comtesse I  Nobili. 
îtendant  -  général  des  palais  —  :  Marquis  Bartolomeo 
|  Bartolini-Baldelli. Corps  diplomatique  à  Florence. Autriche  —  : 
[elgique  —  :  S.  A.  le  Prince  Eugène-Lamoral  de  Ligne,  E. 
|  e.  et  M.  pl.  (ambassadeur  a  Rome), résil  —  :  Commandeur  Louis  Mouttinho  de  Lima  Alvares  e 
I  Sylva,  E.  e.  et  M.  pl.  (à  Rome);  J.  J.  de  Brito,  att. 
leux-Siciles  —  :...,  E.  e.  et  M.  pl. 
jjpagne  —  :  Don  Miguel  Tacon  Marquis  de  Bayamo. 
f  ;ats  -  Romains  —  :  Msge  Vincent  Massoni,  ch.  d'aff.  ;  avo- jcat  Ignace  Massoni,  secr.  de  lég. 
llance  — :  de  Walewski-Colonna,  E.  e.  et  M.  pl.;  de  Murât, 

i  secr.  de  lég. 
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Grande-Bretagne  —  :  Sir  George  Baillie  Hamilton,  M.  pl.; 

Thon.  Pierre  Campbell- Scarlett,  secr.  de  lég.  ;  Baron ,  att. 
Prusse  —  :  le  cons.  act.  de  lég.  d' Usedom,  E.  e.  et  M.  pl.; le  cons.  de  lég.  Alfred  de  Reumont,  secr.  de  lég.  (a  Rome, 

de  même  à  Parme  et  Modériez  ;  M.  Droin,  prédicateur 
de  la  lég.  —  (C.  Appclius,  c.  à  Livourne.) 

Russie  —  :  le  cons.  int.  Apollinar  Buteneff ,  E.  e.  et  M.  pl.] (a  Rome). 
Sardaigne — :  le  Marquis  Pe.<  de  Villamarina,  ch.  d'aff. ;  lej Marquis  Victor  Aimé  de  Villarios,  secr.  de  lég. 
Suède  et  Norvège  —  :  le  cons.  de  lég.  Jean  -  Guill.  Berg-* 
man,  ch.  d'aff.  (également  accrédité  à  Turin,  Naple* et  Parme.) 

Le  grand-duché  de  Toscane  se  composait  en  3844  des  parties suivantes  : 
I  Milles  carrés 
1  géogr. Habitants 1844. 

101,9 721723 
60,3 354806 
21,98 237283 
91,68 140583 Grosseto  1  . 119,5 77345 

D'après  le  traité  la  Toscane  prit possession  du  duché  de  Luc- 
ques  (11  oct.  1847)  avpc 20,48 168198 

415,84 1,699938 
Il  en  faut  déduire  les  territoires,  que  le  grand-duché  de  To cane  avait  à  céder.    11  céda 

1)  du  territoire  toscan 
a)  au  duché  de  Modène  — Fivizzano  (4  déc. 18 

7), 

b)  au  duché  de  Parme — Pontremoli ,  Bag- 
nano,  Filatierra,  Groppoli  et  Lusuolo  (8 
janvier  1848), 

en  tout  11  communes  avec  44373  habit. 
2)  du  territoire  Lucqnois  Costig- 

lione,  Gallicano,  Minucciano 
et  Monte-Ignose  avec        11465  » 
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Si  on  évalue  l'aire  de  ces  territoires,  à  11  m.  c. et  les  déduit  ainsi  que  le  dit  nombre  des 

habitants  à   11  m.  c.  55842hab. 
le  grand-duché  sera  environ  de  404,84  1,644096 Forces  milit.  :  5500  h. 

Marine:  3  goëlettes  t>t  2  chaloupés  canonnières 
Revenus:  25  millions  de  livres  à-peu-près. 

Turquie. 
Grands  dignitaires  de  V Empire  Ottoman. 

Grand-Visir,  premier  ministre,  président  du  conseil  — :  Mou- 
i     stapha  Réschid  Pacha  (du  28  sept.  1846  jusqu'au  27  avril 1848,  ministre  sans  portefeuille  25  juillet  et  de  nouveau 
]     nommé  Grand-Visir  le  11  août  1848). 
Sheik-ul-Islam,  Grand  -  Moufti  -  :  Arif  Ilïkmet  Dey  EffendL 
Séraskier, 'général  en  chef  de  toutes  les  troupes  et  ministre -  i   de  la  guerre  -  :  Riza- Pacha  (15  juin  1848). 
Grand  -  maître  de  l'artillerie  et  gouverneur  du  Bospore  —  : 
j   Ahmed  Fethi  Pacha,  beau-frère  de  S.  M.  TEmp. 

'  Capoudan- Pacha,  grand- amiral  —  :  Mehemed  Ali  Pacha  (27 !      juin  1848). 
!  Président  du  conseil  suprême  de  justice  —  :  Arif  Pacha (24  avril  1849). 

Ministre  des  finances  —  :  Nafiz  Pacha. 
^  Ministre  du  commerce  et  de  l'agriculture  —  :  Ismail  Pacha 
f  j  (28  mars  184î>)  ;  de  même  depuis  le  7  oct.  1848  directeur 
-  I  des  trav.  publics  (umuri  nafic). 
T)  jSvkaf  Naziry,  directeur  des  legs  et  fondations  pieuses  —  : 

lîarbhani  Muchiri,  ministre  de  l'hôtel  des  monnaies—: ;  Tahir  Pacha. 
îîabtiyé-Muchiri,  ministre  de  la  police  —  :  Mehmed  Pacha. 
iDharidjié  Naziri,  ministre  des  affaires  étrangères  —  :  Ali 
'  Pacha. 
ieilikdji  du  Divan,  vice-chancelier  —  :  ShevJcet  Bey. 
unedji  Divan  houmoyoun,    grand  -  rapporteur  — :  Fuad 
Effendi. 

Ciatibi-Effendi,  secrétaire  du  ministre  des  affaires  étrangè- 
res—:  Tefik  Bey. 
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Beilikdji  Kessedari— :  Afif  Bey.  IJ 
Muhurdar ,    garde  des  sceaux  des  affaires  étrangères  —  : Haïr  Effendi. 
Tergiman  Divan  houmoyoun,  interprète  du  Divan  impérial  |P 

—  :  Emin  Effendi.  I 
Mutérégim  Ewel,  premier  traducteur  —  :  Nourredin  Bey. 
Techrifat  Charidjie  Ménuméry,  introducteur  des  ambassa- 

deurs —  :  Kiamil  Bey. 

Conseil  suprême  de  justice. 
Président  —  :  Arif  Pacha. 
Membres  —  :  Mouchrib  Effendi.  —  Husny  Effendi ,  direc- 

teur des  fabriques  et  des  fermes  impériales.  —  Naffy 
Effendi.  —  Lébib  Effendi.  —  Muchtar  Bey.  —  Mehmed 
Àli  Pacha,  beau  -  frère  de  S.  M.  TEmp.  —  Réovff 
Pacha.  —  hmaïl  Pacha ,  ci-devant  médecin  en  chef  de 
l'empire,  ministre  du  commerce  et  directeur  des  travaux 
publics  (depuis  le  5  oct.  1848).  —  Naïl  Bey,  1er,  Talat  Ef- fendi, 2d  secrétaires. 

Conseil  d'instruction  publique. Placé   sous   la    haute  inspection  du  président  du  conseil  suprême 
de  justice  ,  Ari  f  Pacha. 

Président  —  :  Abdulhak  Effendi.  médecin  du  Sultan. 
Membres  —  :  Hallim  Mola  Effendi.  —  Saïd  Muhib  Effendi. 
—  Ziver  Effendi.  —  Mehmed  Pacha ,  membre  du  conseil 
de  guerre.  —  Rudgiaii  Effendi.  —  Kimal  Effendi. Conseil  de  guerre. 

Président  —  :  Rifaat  Pacha. 
Membres  —  :  le  général  de  divis.  Mehmed  Pacha.  —  Abdi 

Pacha ,  directeur  de  Técole  Mektebicharbiyé.  —  Sélumi 
Effendi.  —  Medgid  Effendi.  —  Abdy  Pacha.  —  Ahmed 
Pacha.  —  Ibrahim  Pacha.  —  Asmy  Effendi.  —  Nessib 
Pacha.  —  Mehmed  Ruchdy  Effendi.  —  Arif  Effendi. Ahmed  Bey,  secrétaire. 

Conseil  de  marine. 
Président  —  : 
Membres  — -  :  Raghib  Pacha.  —  Ahmed  Pacha.  —  Mahmoud  Bey. 
—  Ahmed  Bey.  —  Izet  Bey.  —  Suléiman  Effendi.  —  Hou- 
loussi  Effendi. 

Zuhdi  Bey,  1er,  Salih  Effendi,  2d  secr. 
Conseil  de  Tophané. 

Président  —  :  Moustapha  Pacha. 
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Membres  —  :  Moussa  Pacha.  —  Rifaat  Bey.  —  Rustem  Bey.  — Edhem  Bey. 

Conseil  des  finances. 
Président  —  :  Hadgi  Edhem  Effendi. 
Membres  —  :  Shouky  Effendi.  —  Sélim  Bey.  —  Ibrahim  Ef- 
j,  fendi.  —  Seid  Bey.  —  Kénan  Effendi.  —  Suléiman  Effendi. 
j  —  Muffid  Effendi.  —  Keshaff  Effendi.  —  Shevket  Effendi. 
|  —  Noffy  Effendi. Mehmed  Effendi,  1er,  Rêouff-Bey,  2d  secrétaires. 

Conseil  d'agriculture. 
président  —  :  le  ministre  de  commerce  Suléiman  Pacha. 
lembres  —  :  Hifzy  Pacha.  —  Shéhab  Effendi.  —  Ali-Bey.  — 

I  Edhem-Bey.  —  Jsmet  Bey.  —  Shakir  Bey. 
hmet-Bey,  secrétaire. Conseil  de  police. 

l 'résident  —  :  Osman-  Bey. 
j  lemlres  —  :  Husséin-Bey.  —  Abdul  Halim  Effendi.  —  Tefik- 
I  Bey.  —  Osman-Bey.  —  Shermed  Effendi.  —  Koudsi  Effen- i  di.  —  Shakir  Effendi.  —  Essad  Effendi.  —  Ahmed  Effendi.  — 
5|  Melmed  Effendi.  —  Hassan  Said  Effendi.  —  Mehmed  Ali 
I  Aaa- Palais  impérial. 
Ikislar  Aga  (chef  des  eunuques) — :  Taiffur  Aga. 
!  hambellans  —  :  Hamid  Bey.  —  Sélim  Bey.  —  Mehmed  Bey. 
I  —  Hassan  Effendi.  —  Ragib  Aga. —  Mehmed  Aga.  —  Mou- (  stapha  Aga. 
I pendant  du  palais — :  Ziver  Aga. 
\ pans  (aumôniers) — :  Izet  Effendi,  1er,  Mousiapha  Izet  Ef- fendi,  2d  Im  an. 
I  icrétaires  de  S.  M.  le  Sultan  — :  Férid  Effendi,  Riza 
j  Effendi,  Saffet  Effendi. 
1  'emier  référendaire  —  :  Hadchi  Mémich  Aga  ;  premier  Ka- 
poutchohadar — :  Mustapha  Aga;  second  référendaire — : 

j \ Hassan  Aga;  second  Kapoutchohadar — :  Danich  Aga. 1  tendant  des  écuries  imp.  —  :  Abdullariz  Aga. 
I  îef  des  portiers  —  :  Goukzy  Aga. 

Gouverneurs  des  provinces. 
llana  —  :  Scodrali  Mustapha  Pacha. 
îprianople  —  : i  den  —  :  Halil  Pacha. 
|da  (Jean  d'Acre)  —  ; 
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Alep  —  :  Moustapha  Zarif  Pacha  (août  1849). 
Anatolie  —  :  Mehemed  Rechid  Pacha,  général  en  chef  de  tou- 

tes les  troupes  de  l'Asie  mineure. 
Arabie  —  :  Emir  Pacha,  général  en  chef  de  toutes  les  trou- 

pes de  l'Arabie. Bagdad  —  :  Abdi  Pacha. 
Belgrade — :  Hassan  Pacha  (oct.  1848). 
Beyrout  —  :  Famik  Pacha. 
Bolou  —  :  Moustapha  Pacha. Bosnie  —  :  Tahir  Pacha. 
Broussa— :  Risa  Pacha  (avril  1849). 
Caisséri  —  :  Hadji  Ali  Pacha. Conia  —  : 
Damas  (Syrie)  —  :  Ahmet  Pacha  (févr.  1849). Dardanelles  —  : 
Diarbekir  (Courdistan)  —  :  Haïreddin  Pacha. 
Djidde,  Habeche  et  Mècque  —  :  Chérif  Pacha. 
Egypte  —  :  S.  A.  Ablas  Pacha,  avec  le  titre   de  grand- vésir  (20  janvier  1849). 
Erzeroum  —  :  Izzet  Pacha. 
Gallipoli,  v.  Dardanelles. 
Hakiari  (Courdistan)  —  :  Ziya  Pacha  (mai  1849). 
Hersek  (Herzégovine)  —  :  Ali  Pacha. 
Hudavindigar  (Capitale  Broussa),  v.  Broussa. 
Ile  de  Candie  —  :  Moustapha  Naïli  Pacha. 
Ile  de  Rhode  —  :  Ragib  Pacha,  gouv.  des  îles  ottomannes  de 

l'Archipel  depuis  le  25  janv.  1849. Janina  —  :  Rustem  Pacha  (nov.  1848). 
Jérusalem — :  Edhem  Pacha  (avril  1849). 
Karput  —  :  Chérif  Pacha. 
Marach  —  :  Youssouff  Pacha. 
Médine  —  :  Davoud  Pacha. 
Métclin  —  :  Ismet  Pacha. 
Mosul—  :  Kiamil  Pacha  (mai  1849). 
Eoumélie  — :  Akif  Pacha  (oct.  1848). 
Boustchuk  (Bulgarie)  —  :  le  gén.  de  div.  Rifaat  Pacha. 
Solonique  —  : Saruham  —  :  Saïb  Pacha. 
Sevaz  (Sivas)  —  : Silistrie  — :  Mirza  Said  Pacha. 
Scutari  —  :  Osman  Mazhar  Pacha. 
Smyrne  —  :  Massant  Pacha,  gouv.  milit.  (juillet  1849). 
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'ercala  (Thessalie)  —  :  Sami  Pacha  (févr.  1849). 

l'rébisonde  —  : J'ripoli  —  :  Izzet  Pacha  (oct.  1848). l'unis  —  :  Ahmed  Pacha. 
Ilskup  —  :  Sélim  Pacha. 
[wan  (Courdistan)  —  :  Essad  Pacha. 
|  Viddin  —  :  Hussein  Pacha. Corps  diplomatique  et  Consuls  à  Constantin  opte. 
Amérique,  Etats-Unis  du  Nord  —  :   .   .   .    .,  MR.,  J.  P. 
(  Brown,  1er  interprète  et  chargé  d'aff.  ad  int.  —  G.  Por- 
J  ter,  VC,  chancelier. Autriche  :  le  cons.  int.  act.  Comte  de  Sturmer,  intemonce  ; 
Il  Ed.  de  Kletzl,  cons.  de  lég.;  Henri  Baron  de  Testa,  pre- ll mier,  Steindl  de  Plessenet ,  second,  Théodore  Chev.  de 
I  Schwarzhuber,  troisième  drogman;  Hussard,  drogman  se- 

il crét.  ;  de  Weiss,  Baron  de  Buschmann,  aides-clrogman  ;  de 
I  Weckbecker ,  chancelier  ;  Pierre  de  Kletzl,  directeur  de  la 
II  poste. 

elgique  —  :  Edouard  Blondeel,  ch.  d'aff.;  Henri,  drogman. 
jineux-Siciles —  :  Pierre  Martorana ,  chancelier  de  lég.,  ch. 
1  d'aff.  ;  Constant.  Garziani,  drogman. i  spagne —  :  le  chev.  Gerardo  de  Souza,  E.  e.  et  M.  pl.;  le !  chev.  Emmanuel  del  Castillo,  secrét.  de  légation  ;  le  chev. 
I  Bernard  de  Souza,  premier  interprète  ;  François  Angeli  de 
I  Radovani ,  second  interprète;  le  chev.  André  Angeli  de 
j  Radovani,  c.-gén.  et  chancelier. 
'  rance  —  :  le  général  de  div.  Aupick ,   amb.  (aecréd.  le  26 
I  août  1848);  Massignac,  secr.  d'amb.  (mon.  univ.  du  T mai 
I  1848)  ;  Edmond  de  Bourqueney ,  attaché  a  l'amb.  (monit. i  univ.  du  11  juin  1848);    le  chev.  Maturin  Cor,  1er  inter- 
j  prête  d'amb.;  Florimond  Lapierre,  2d  interprète  et  secr. I  interprète  ;  Pelletier,  Simon  Rouet  et  Dauprat,  interprètes 

I  d'amb.  —  Le  chev.  Aug.  Castagne,  c.-gén.  et  chancelier, 
rande  -  Bretagne  —  :  Sir  Stratfort  Canning ,  amb.;  Thon. 
George  Sulyarde  Stafford  Jerningham,  secr.  d'amb.;  Fré- 

déric Pisani  ,  1er  interprète  d'amb.  ;  Ant.  Pisani,  Robert 
Chaberl  et  Etienne  Pisani,  interprètes  d'amb.;  Allison, i  interprète  pour  les  langues  orientales;  Cte  Alex.  Pisani, 

I  Wood,  Doria  et  Smithe ,  attachés  à  l'amb.  —  A.  Cumber- 
I  \batch,  c.-gén.;  J.  Hardy,  vc.  et  chancelier  d'amb.;  Henry I  Simmons,  élève-drogman. 
I  rèce  — :  Jacobaki  Nicolas  Rizo ,  E.  e.  et  M.  pl.  (joum. 
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de  Const.  du  4  août  1848)  ;  Canaris,  secr.  de  lég.  ;  Fotopulo, 
interprète. 

Pays-Bas  —  :  le  Baron  N.  W.  Mollerus ,  MR.  ;  D.  Salzani, 
chancelier  et  trésorier;  le  Jonkheer  Dom.  Testa,  drogman. 

Portugal  —  :  le  comm.  L.  Charles  de  Rebello,  ch.  d'aff.  ;  Ant de  Summerer,  1er  interprète. 
Prusse  —  :  le  Cte  de  Pourtalès,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  ,  secr.  de 

lég.,  ch.  d'aff.;  Testa,  chancelier;  le  chev.  Ivo  Bosgiovich. 1er,  Dr.  George  Rosen,  2d  interprète. 
Russie  —  :  le  cons.  privé  Titoff ,  E.  e.  et  M.  pl.;  de  KhaltM 

chinski  ,  conseiller  d'ambassade;  le  Prince  Golitsine,  l'as-T sesseur  de  collège  Frehn ,  1ers  secrét.  ;  Prince  Wiazemsky\ 
et  Kalerdschy ,  secrétaires  adjoints;  le  Prince  Handshery, 
1er  interprète;  le  cons.  d'état  George  Chirico  ,  1er  inter 
prète-adjoint;  le  cons.  de  cour  Tschernïaeff  et  le  cons. 
hon.  Gomazoff ,    2ds  interprètes;    Tïmofeyeff  et  Périclel 
Franchini ,  3es  interprètes.  —   Le  cons.  d'état  act.  Paulj  i Pisani,  directeur  de  la  chancellerie  commerciale;  le  cons, 
de  collège  F.  de  Kiriko ,  vice-chancelier;  le  Bar.  Const 
de  Hübsch,  1er,  Adolphe  Timoni,  2d  secrét.  de  la  chan- cellerie commerciale. 

Sardaigne  —  :  le  Baron  Romualde  Tecco ,  cons.  de  lég. 
ch.  d'aff.  ;le  cheval.  Joseph  Rovasenda  de  Rovasenda,secr.  de lég.  ;  Francesco  Bosgiovich ,  drogman  ;  Villanis,  drogman 
Alex.  Vernoni,  3e  drogman  ;  Brizio,  vc,  chancelier. 

Suède  et  Norvège  —  :  .  .  .  MR.;  le  cons.  de  lég.  et  le 
interprète  Antoine  Testa,  ch.  d'aff.;  George  Timoni,  inter j prête  et  chancelier  de  lég. 

Toscane — :  .  .  .  .,  ch.  d'aff.;  Constantin  Seraphini,  cons! de  lég.  et  drogman  ;  le  chambellan  Baron  Ignace  de  Testa  :  I 
chancelier;  Baron  Théophile  de  Testa,  drogman  et  chan 
celier-adjoint. 

Villes  anséatiques  —  :  Dr.  Mordtrnann,  ch.  d'aff. 
Armée  ottomanne. 

Six  corps  d'armée,  chacun  compté  à  50000  hommes.  Le  ser vice  est  fixé  à  5  ans  ;  mais  tout  soldat  ayant  fini  son  service  re 
ste  inscrit  dans  les  cadre9  de  la  milice  nationale  pendant  tout  1 
tems  qu'il  est  censé  capable  à  porter  les  armes. 

1er  corps  d'armée,  dit  de  a  Garde  (assakiri  ha9se).  Etat major  à  Skutari.     District  du  recrutement  :   Nicomédie ,  Brussa 

i 
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Smyrne ,  Magnésie,  c.-à-d.  les  paschaliks  situés  à  l'Ouest  de 
l'Asie  mineure. 

2d  corps  d'armée  ,  celui  de  Constantinople  (Deri  saadet  ordus- su).  Centre  de  son  administration  :  Seriai-kerat.  District  de  son 
recrutement  :  les  contrées  autour  de  Stambul  et  la  côte  septentrio- 

nale de  la  Mer  noire. 
3ième  corps  d'armée,  celui  de  la  Roumélie.  Etat-major  à  Mo- 

nastir.  District  de  recrutement':  la  Turquie  d'Europe  à  l'exclusion des  contrées  autour  de  Constantinople.  On  y  enrôle  aussi  des 
Albanois. 

4ième  corps  d'armée,  celui  d'Anatolie.  Station  :  Erzeroum. 
District  de  recrutement:  les  paschaliks  intérieurs  de  l'Asie  mi- neure. 

Sième  corps  d'amée.  Chef-lieu  de  son  administration  :  Damas. District  de  recrutement:  la  Syrie  et  les  pays  limitrophes. 
Gième  corps  d'armée,  celui  de  la  Mésopotamie  (Irak).  Etat- 

major  à  Bagdad.  District  de  recrutement:  les  pays  à  l'Est  et  au 
Sud  de  la  Syrie  jusqu'aux  confins  de  l'Empire.  Les  5ième  et 
6ième  corps  d'armée  sont  d'ailleurs  soumis  à  des  changements continuels  de  leurs  places  de  station. 

URUGUAY    (Republica  oriental  del). 
L'Uruguay  ayant  été  reconnu  comme  république  ensuite  du traité  de  Montévidéo  (dont  les  préliminaires  furent  signés  par  le 

Brésil  et  Buénos-Ayrès  le  27  août  et  les  ratifications  échangées 
la'4  octobre  1828),  Fructuoso  Rivera  fut  chargé  de  la  pré- sidence (le  22  octobre  1830).  Elle  passa  le  1  mars  1835  à  Manuel 
0  r  i  b  e.  Cependant  par  la  convention  du  21  oct.  1838  celui-ci 
fut  encore  contraint  de  céder  la  présidence  à  Rivera.  Depuis  cette 
époque  Buénos-Ayrès  a  soutenu  Oribe  dans  la  guerre  contre  Mon- 

tévidéo. En  183Ü  Rosas  envoya  une  année  pour  envahir  Monté- 
vidéo;  en  1842  il  résolut  une  seconde  invasion  sur  le  territoire 
oriental  et  le  long  siège  de  Montévidéo,  qui  dûre  encore,  com- 

mença le  17  février  1843.  L'opiniâtreté  avec  laquelle  cette  guerre se  fait  a  son  origine  dans  la  jalousie  mutuelle  entre  les  deux 
ports  de  mer,  car  à  mesure  que  le  commerce  de  Montévidéo  allait 
croissant,  celui  ,. de  Buénos-Ayrès  se  diminuait.  La  France  et  la 
Grande-Bretagne  intercédèrent  pour  le  rétablissement  de  la  paix  ; 
leurs  ministres  se  réunirent  pour  protester  contre  l'invasion  de 
l'armée  argentine  dans  la  République-Orientale  ;  Lord  Howden  et  le 
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Comte  Walewski  partirent  le  29  juin  1847  de Buénos-Ayrès,  leur 
négociations  n'ayant  pas  eu  de  résultat.  En  vain  les  nouveau: commissaires  de  ces  deux  puissances  Mrs.  Gros  et  Gore,  arrivés  1 
19  mars  1848  à  Montévidéo  ont  fait  des  éfforts  pour  mettre  fir 
aux  hostilités  Les  entraves  dont  le  commerce  souffre  dans  ce 
parages  par  l'état  de  la  guerre  paraissent  être  onéreuses  auj 
deux  états ,  ils  cherchent  de  part  et  d'autre  leur  salut  dan! la  médiation  et  la  transaction,  sans  cependant  atteindre  le  bu 
désiré.  Un  nouveau  projet  des  conditions  sous  lesquelles  la  pani 
entre  la  république  Argentine  et  l'Uruguay  devait  être  conclûe convenu  entre  le  contre-amiral  français  Lapredour  et  Rosa; 
au  mois  de  mai  et  communiqué  au  gouvernement  français  ai 
mois  d'août  a  été  l'objet  de  plusieures  critiques  amères.  Il  con- 

tient entr'autres  (article  2) ,  le  désarmement  de  la  légion  de: 
étrangers  et  de  tous  les  étrangers  surtout  qui  sont  à  Montévidéc 
Puis  (dans  l'article  3)  l'évacuation  du  territoire  de  Montévi 
déo  de  la  part  de  la  république  Argentine.  Dans  l'art,  4  i 
est  dit  que  la  France  cessera  de  tenir  les  ports  de  l'Uruguay  e; 
blocus,  évacuera  l'île  de  Martin-Garcia  et  rendra  les  vaisseaux-dej guerre  appartenant  à  la  république  argentine.  Article  5  :  Le 
vaisseaux  marchands  pris  pendant  la  durée  du  blocus  sont  rendus 
ainsi  que  les  marchandises  dont  ils  ont  été  chargés.  Article  6 
La  navigation  sur  la  rivière  Parana  est  exclusivement  soumis 
à  la  législature  de  l'Uruguay.  La  rivière  Uruguay  est  soumise  au lois  qui  seront  stipulées  par  une  convention  entre  les  deux  ré  I 
publiques.  Article  10:  )a  décision  sur  les  affaires  intérieures  d 
l'Uruguay  est  réservée  à  Oribe  qui  sera  reconnu  comme  prcsiden Toutefois  le  projet  de  la  convention  prévoit  une  nouvelle  électio 
pour  la  présidence.  Le  gouverneur  de  Buénos-Ayrès,  générf 
Rosas,  satisfait,  dit-on,  des  sentiments  paisibles  manifestés  dar 
le  contenu  essentiel  de  ces  conditions  posées,  aurait  reçu  officie» 
lement  le  Min.  plénipotentiaire  de  la  Grande-Bretagne,  Mr.  Henri Southern,  le  20  mai  1849. 
Don  Joaquim  Suarez,  président. 

Ministère  (4  juillet  1847). 
Gabriel  A.  Pereira,  pour  la  direction  suprême  de  Tadmi 

nistration  générale. 
Zubillaga,  finances. 
Vicente,  guerre  et  marine. 

Chargés  d'affaires  et  Consuls  à  Montévidéo. Amérique,  Etats-Unis  du  Nord—:  Robert  M.  Hamilton,  c\ 
Belgique  —  :  Fischer  Lasont,  c. 
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I  Brème —  :  Edouard  Zimmermann,  c. 

»H  Brésil— :  Rodrigo  de  Souza  da  Silva  Pontes,  ch.  d'aff.; 
J     Duarte  Pereira  Ribeiro,  ait.  de  1ère  cl.  —  Manoel  Vieira 
ef    Braga,  c.-gén. 
1 1  Danemark  —  :  J.  Tode,  c. 
«  Espagne—:  Don  Juan  Crem,  ch.  d'aff.  et  c.-gén. s  I  France —  :  Devcize,  c.-gén. 
1 1  Gr.-Brctagne  —  :  le  capit.  de  vaisseau  Hon.  Robert  Gore, 
I  Ch.  d'aff.  et  COllS.-géll.  (Gaz.  do  Londres,  26  oct.  1847).  —  Le- M    mon  Ilunt,  esq.,  vc 
\  I  Hambourg  —  :  .  .  .  . ,  c.  ;  Edouard  Zimmermann,  admi- s      nistr.  du  cons. 
I  !  Prusse  —  :  Adolphe  Dreier,  c. 
■ 1  Sardaigne  —  :  Caëtan  Gavazzo,  c. 
s  On  évalue  la  surt.-»ce  à  4900  milles  carrés  géogr.  ,  le  nombre 
>'  des  habit,  à  250000.  Les  neuf  départements  sont:  Montévidéo, 
i-  Maldonado,  Canelones,  San  José,  Colonie,  Soriano ,   Paisandu,  Du- II  raguo,  Cerro-Largo. 

i,  Venezuèle. 
Cet  état  déclare  son  indépendance  le  20  novembre  1818  (Bo- 

e  livar);  Congrès  15  février  1819.  —  La  république  do  Colombie 
x  est  proclamée  le  25  déc.  1819  (Nouvelle-Grenade  et  Venezuèle). 
!■  Bolivar  se  démet  de  la  régence  le  4  avril  1830,  meurt  le  17  déc. 
i\  1830.  —  En  1831  la  république  se  sépare  pour  former  trois  états  : 
t  la  république  de  la  Nouvelle-Grenade,  la  république  de  l'Equateur, ï   la  république  de  Venezuèle. 
J        Premier  président  de  la  république  de  Venezuèle  :    José  An- 
ii|  tenio   Paez,   indigène.  —  Le   terme  de   sa  présidence  étant  ar- 
M  rivé,  il  fait  par  son  crédit  nommer  président  Va  r  gas,  Espagnol 
j   d'origine,  contre  lequel  s'élève  un  autre  descendant  castillan  José Tadeo  Monagas,  pareeque  les  Castillans   prétendent  disputer  aux 

hommes   de   couleur   les   droits   politiques  qui  leur  sont  accordés 
i  par   la  Charte  constitutionnelle.     Paez  rétablit  l'ordre   et  reste 
d'abord  en  qualité  de  vice-président ,  plus  tard  en  celle  de  prési- 

dent  à  la  tête  des   affaires  jusqu'en   1842.     L'an  1842  Carlos Soublette  est  nommé  président.    La  réforme  de  la  constitution 
i   votée  le  20  avril  1843  est  proclamée  le  1  sept,   de  la  même 

année.    Par  Ja  convention  du  30  mars  de  l'année  1845,  l'Espagne 
reconnaît  l'indépendance  de  la  république.  —    Mais    déjà  l'an 
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1846  éclate  la  guerre    entre  les  hommes  de  couleur  (Indiens  e 
Nègres)  et  la  population  Européenne  ;  Paez  est  investi  du  pouvoi 
de  dictateur ,   il  parvient  à   étouffer  la  guerre  et  nourrit  l'espoi 
d'apaiser  la  population  castillane.    Monagas  est  nommé  président! 
il  prend  à  tâche  d'affaiblir  l'influence  du  général  Paez,  dans  l'in tentionde  renverser  la  constitution.  —  Quand  cependant  au  congrès 
réuni  conformément  à  la  loi  votée  à  Caraccas  le  20  janv.  1845,  i  1 
rencontre  une  opposition  à  laquelle   il  ne  s'attendait  pas  ,  Mona! 
gas  déclare  (le  24  janvier  1848)  l'assemblée  dissoute  et  s'arroge  1 dignité  de  dictateur.    Dan9  la  salle  même  du  congrès  5  membre 
de  l'assemblée  sont  assassinés  ,   Paez  est  forcé  de  se  sauver  pa  $ 
la   fuite   et  d'évacuer  même  Maracaïbo  qui    est  déclaré  (le   11  y 
ainsi   que   la   côte    jusqu'au  Point -Espada   en   état  de  blocus 
Le  général  Paez  n'était  pas   l'homme  à  laisser  son  ennemi  tran 
quille,  Coxo  s'étant  levé  en  sa  faveur,  il  quitta  son  asyle  (Curaçao! 
et  s'y  rendit  aussitôt.    Il   y   arriva   le   2d  juillet  1849.    Déjà  ij doit  avoir  vaincu   une    division    des  troupes  du  gouvernement  ,g, 
voilà  pourquoi  le  Président  Monagas  marchait  lui-même  à  la  têt!  J 
de  ses  troupes  contre  1«  général.  \  ̂ 
Président  —  :  le  général  José  Tadeo  Monagas. 
Vice-président — :  Diego  B.  Urbanejo. 

Ministre  de  l'intérieur  et  de  l'extérieur  —  :  José  Rafaë 
Ravanga.  i 

Secrétaire  du  départ,  de  la  guerre  —  :  Francisco  Mejia. 
Chargés  d'affaires  et  Consuls  à  Caraccas. Amérique,  Etats  -  Unis  du  Nord  —  :  Benjamin  G.  Shieldi 

ch.  d'aff.  —  Southy  Grinalds,  c.  (Puerto  Cabello)  ;  Johi 
P.  Adams,  c.  (La-Guayra);  Roland  Dubs,  c.  (Maracaïbo) 

Belgique  —  :  H.  Eisenblad,  c.  (La-Guayra). Brésil  —  : 
Danemark  —  :  William  Anckers,  agent  et  c.-gén.  I 
Espagne  —  :  D.  Juan  Munoz  y  Funez,  ch.  d'aff.;  D.  Marian« Broquer  de  Paz,  secrét.  de  lég. 
France  —  :  André  Levasseur,  ch.  d'aff.  et  c.-gén. 
Grande-Bretagne  —  :  Beiford  H.  Wilson ,  esq. ,  ch.  d'aff.  ei c.-gén.  —  Samuel  Cockburn,  c.  (à  la  Nouvelle-Grenade). 
Hambourg  —  :  Adolphe  Wvppermann,  c.  (Angos'ure)  ;  Henr 
Bauch,  c.  (La-Guayra);  Théodore  Schœn,  c.  (Maracaïbo)  i 
Henri  Lind,  c.  (Puerto-Cabello). 

Hanovre  —  :  J.  Théodor,  c. 
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Pays-Bas  —  :  R.  F.  de  Lansberge,  c.-gén.  (de  même  pour  les 

I     états  de  l'Equateur  et  de  la  Nouv.-Grénade). I  Prusse  —  :  Othon  Harassowiz,  c.  (a  La-Guayra);  Charles- 
r     A.  Ruhs,  c.  (Puerto-Cabello). 
Sardaigne  —  :  le  gén.  Charles-Louis  Castelli,  c.-gén. 
Suède  et  Norvège  —  :  le  Comte  d'Adlercreutz ,  ch.  d'aff.  et c.-gén. 

Notices  statistiques. 
Venezuèle  a  35951  léguas  c.  (19652  m.   c.  géogr.)  de  super- 

ficie et  d'aprè's  le  récensement  fait  en  1839  on  y  compte  945247 habitants.    Ce  chiffre  comprend: 
260000  blancs,  I         169000  Indiens  soumis, 
414050  de  race  mixte,  52415        »  libres. 
49782  esclaves,  | 

On  détaille  récemment  la  population   de  Venezuèle  de  la  ma- nière suivante  : 
298000  blancs  (Hispano-Américains  et  étrangers), 
480000  de  race  mixte  (issus  en  différents  degrés  de  blancs  avec 

des  mères  de  couleur), 
48000  esclaves  (nègres.    Les  enfants  nés  d'esclaves  sont  libres dès  leur  naissance  ;   en  vertu  de  la  loi  de  1830  le 

trafic  d'esclaves  est  défendu), 160000  Indiens  qui  ont  adopté  la  langue  et  les  mœurs  du  pays 
(Indios  reducidos), 

14000  Indiens  (Indios  catequisados ,   qui  sont  restés  fidèles  à 
leurs   mœurs   et  ont  conservé  leur  langue  natale), 52000  Indiens  libres. 

jl  1,052000  total. 

W  A  L  D  E  C  K. 
(Constitution  du  28  mai  1849.) 

Régence  d'état. Président  —  :  le  cons.  d'état  Schumacher. La  régence  a  sept  sections  :  ]  )  pour  les  aff.  de  la  maison 
princière  ;  2)  pour  les  relations  au  pouvoir  central  d'Al- 

lemagne et  aux  autres  états;  3)  de  l'intérieur;  4)  pour  la 
justice;  5)  pour  les  affaires  ecclésiastiques  et  de  l'instruc- tion; 6)  pour  les  finances;  7)  pour  les  affaires  militaires. 
Les  sections  1 ,  2 ,  4  et  5  sont  présidées  par  le  cons.  de 
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rég.  Winterberg;  les  sections  3  et  7  par  le  cons.  d< 
rég.  Gleisner;  enfin  la  section  no.  6  par  le  cons.  d'éta Schumacher. 

Tribunal  de  la  cour.  * 
Directeur  du  tribunal  de  la  cour  —  :  Baron  cTHanxleden. 

Envoyé. 
Prusse  —  :  le  cons.  de  lég.  de  Thile,  E.  e.  et  M.  pl.  (à  Cassel) 

Notice  statistique. 
Quatre  grands-bailliages:  Diemel,  Eder,  Eisenberg  et  Pyrmon 

avec  21,6  7  mill.  carr.  géogr.  (dont  la  principauté  de  Waldecl! 
comprend  20,  n  et  le  comté  de  Pyrmont  l,s)  avec  58753  habit 
(52001  en  Waldeck  et  6752  en  Pyrmont). 

(V.  le  tableau  de  l'Emp.-Germanique.) 

Wurtemberg. 
Conseil  privé. 

Président 
Membres  ordinaires. 

a)  Chefs  des  départements  ministériels. 
Départ,  de  la  justice.    Chef  —  :  le  cons.  d'état  de  Rœmer. Dép.  des  affaires  étrangères  et  des  affaires  de  la  Maisoi 

royale.    Chef  provisoire  —  :  de  Roser ,  directeur  des  ar 
chives  de  l'état  et  de  la  maison. 

Dép.  de  l'intérieur.    Chef — :  le  cons.  d'état  de  Duvernoy. 
Dép.  du  culte  et  de  l'instruction  publ.  Directeur  prov.  -— de  Schmidlin. 
Dép.  de  la  guerre.    Ministre  provisoire  de  la  guerre  — 

l'adjud.-gén.  de  Ruplin. 
Dép.  des  finances.    Chef  —  :  le  cons.  d'état  de  Goppelt. b)  Sont  admis  comme  tels  :  , 
Le  conseiller  act.  d'état  de  Wœchter- Spittler. Le  conseiller  act.  d'état  Baron  de  Linden. 
Le  conseiller  act.  d'état  de  Kœstlin. 
Le  conseiller  act.  d'état  de  Mohl. Membres  extraordinaires. 
Le  conseiller  sup.  des  finances  de  Schmidlin. 
Le  directeur  de  la  chambre  des  domaines  de  la  couronn< 

d 'Ergenzinger. 
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Département  de  la  justice. 
Conseillers  rapporteurs  : 

i  de  Steudel ,  membre  du  tribunal  supér.  et  vice-directeur  de 
l'admin.  des  maisons  de  détention. 

!  Président  du  tribunal  sup.  — :  ;  Directeur  —  :  de 
Harpprecht. 

Ml  Tribun  al  du  cercle  du  Neckar—:  de  Bezzeriberger ,  direct. 
„      „      „     de  la  Forêt-noire  —  :  Baron  de  Breit- schwert,  dir. 

|       „       „      „     du  Jaxt  — :  de  Bauer,  direct. 
i|       „      „      „     du  Danube  —  :  Dr.  de  Reinhardt ,  dir. Département  des  affaires  étrangères. 
H  Conseillers  rapport,  (conseillers  int.  de  légation)  —  :  de  Ro- 
!    ser,  direct,  des  archives  de  l'état  et  de  la  maison  royale I    (v.  ci-dessus);  le  Baron  de  Linden;  le  Baron  Edouard  de 
S    Wœchter.  —  Direction  de  la  chancellerie  —  :  V.  Lobstein. 
I  Département  de  Vintérieur ,  des  affaires  du  culte  et  de  Vin- struction  publique. 
'  Conseillers  rapporteurs  (conseillers  sup.  de  régence)  —  :  de Schmidlin,  dir.  de  la  bibliothèque  et  des  collections  scien- 

tifiques qui  y  sont  jointes  (v.  ci-dessus);  de  Sautter; Camerer. 
Régences. 

Cercle  du  Neckar—:  Baron  de  Soden,  présid.,  conseiller 
d'état  ,  chambellan  et  maître  des  cérémonies. 

Cercle  de  la  Forêt-noire — :  d?  Autenrieth ,  direct. 
„     du  Jaxt  —  :  de  Schümm ,  direct. 
„     du  Danube  —  :  de  Schmalzigaug ,  direct. 

Affaires  médicales  —  :  direct.  Dr.  de  Ludwig ,  cons.  d'état et  médecin  ord.  du  Roi. 
Direction  gén.  des  postes  —  :    le  Baron   de  Dœrriberg, 

chambellan  de  S.  Maj.  l'Emp.  d'Autriche. 
Consistoire  évangélique —  :  Dr.  de  Scheuerlen,  direct. 

„         catholique  —  :  Baron  de  Linden,  dir.,  con- 
seiller d'état  et  membre  ordinaire  du  conseil  des  mi- nistres. 

Conseiller  des  études — :  Dr.  de  Knapp,  dir. 
Section  pour  les  chaussées  et  les  travaux  hydrauliques 

—  :  la  Direction  est  confiée  au  cons.  sup.  de  rég.  Ca- merer IL 
Département  de  la  guerre. 

onseillers  rapporteurs  (conseillers  sup.  de  guerre)  —  :  de 
'me  année.  —  [Imprimé  20  sept.  18^9.]  Xx 
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Hœlder ,  directeur  de  l'administration  de  la  caisse  mili- taire ;  de  Moser. 
Cour  martiale.   Chef  —  :  de  Gœriz,  cons.  d'état. Département  des  finances. 

Conseillers  rapporteurs  (cons.  sup.  des  finances)  —  :  ./I  t Nœrdlinger  ;  de  Gessner,  membre  honoraire;  le  justitiaire 
Dr.  de  Schmidlin ,  directeur  des  douanes  ;  de  Schmidlin,,  çra 
membre  extr.  du  conseil  des  ministres;  BUfinger  ;  Sigel. 

Cour  des  comptes  —  :  de  Gœrttner ,  direct. ,  en  même  tems 
chef  de  l'adm.  de  la  caisse  de  l'état. 

Cour  des  impôts.   Prés.  —  :....;  Directeur  —  :  de  Hefeîe. Direction  des  douanes  —  :  de  Schmidlin. 
Direction  des  mines  —  :  .  .  .  . 
Commission  pour  les  chemins-de-fer  —  :  de  Knapp  ,  direct. 
Chambre  des  finances  du  cercle  de  Neckar  —  :  de  Bardiii,  dir. 

„       „      „      de  la  Forêt-noire  —  :  de  Werner,  dir 
„       „      „      du  Jaxt  —  :  de  Kober ,  direct. 
„        „      „       du  Danube  —  :  .... Cabinet  du  Roi. 

Directeur  du  cabinet  —  :  le  cons.  int.  de  lég.  Baron  c?e|aré Maucler. 
Militaire. 

Commandant  en  chef—:  le  lieut.-gén.  Frédéric  Prince  deftriè Wurtemberg. 
Maréchal  général  des  logis  —  :  le  colonel  de  Baur. 
Artillerie,  brigadier  commandeur  —  :  le  lieuten.-général  cfeHe^ Lenz. 
Infanterie,  commandeur  de  division  —  :   le  lieut.-gén.  ■ Miller. 

1ère  brigade  (Stuttgart)  —  :  le  général-major  Comte  Guil-ifai], laume  de  Wurtemberg. 
2ème  brigade  (Ulm)  —  :  le  gén.-maj  or  de  Meisrimmeh 
3ème  brigade  (Ludwigsbourg) —  :  le  gén.-maj.  de  Baum^nm bach. 

Cavalerie,  command.  de  brigade—:  le  gén.-maj.  deTroyjf 
Grands  dignitaires  héréd.  de  la  couronne. 

Maréchal  h éréd.  du  royaume  —  :  Charl.-Frédéric-Louis-Henr 
Prince  de  Hohenlohe- Kirchberg. 

Grand-maître  héréd.  du  royaume  —  :  Léopold-Marie  Prino 
de  Waldbourg-Zeil-  Wurzach. 

Grand-chamb.-héréd.  du  royaume  —  :  .... 
Banneret-héréd.  du  royaume  —  :  Jean  -  Frédéric  -  Traugot Comte  de  Zeppelin. 

à  Mu: 

m  - 
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g.  643 Conseil  suprême  de  la  cour. 
Président  —  :  Baron  de  Vellnagel,  en  même  tems  chancelier des  ordres  royaux. 
3rand-maître  de  la  cour — :  .... 

||jrand-chambellan
  
—  :  le  lieut.-gén.  Baron  de  Spitzemberg. 

(Maréchal  de  la  cour  —  :  Baron  de  Seckendorff. ïrand-écuyer  —  :  Baron  de  Taubenheim. 
Mrecteur  des  finances  de  la  couronne  (Hofkammerdirector)— : 
d' Ergenzinger. 

Trésorier — :  de  Tafel,  cons.  des  domaines  royals. 
fuge  —  :  Dr.  Rieckè,  cons.  de  justice  et  des  dorn.  roy. 

Jlîaître  des  cérémonies — :  le  Baron  de  Soden,  prés,  de  la 
Jl  régence  (v.  ci-dessus,);  chambellan  Comte  de  Seckendorff. Intendant  du  théâtre  —  :  le  Bar.  de  Galt,  chambellan. 

rrand-maître  de  S.  M.  la  Reine  —  :  le  Bar.  de  Gemmingen- Bonfeld. 
[aréchal  de  la  cour  du  Prince-Royal — :  .... 

Corps  diplomatique  à  Stuttgart. 
utriche  —  :  le  Baron  de  Handel ,  ch.  d'aff. 
avière—  :  le  chambellan  Conrade-Adolphe  Baron  de  Mal- 
zen,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  Edouard-Frédéric  Baron  de  Biederer, 
gentilh.  de  la  chambre ,  secr.  de  lég. 
elgique  — :  Comte  de  Briey ,  E.  e.  et.  M.  pl.  (v.  TEmp.- Germ.). 
rance  —  :  de  Fontenay  ,  E.  e.  et  M.  pl.  ;  Sampayo ,  secr. de  lég. 
rande- Bretagne  —  :  Sir  Alexandre  Malet,  bt.,  E.  e.  et  M. 
pl.  (également  accrédité  près  la  cour  gr.-ducale  de  Bade)  ; A.  Craven,  secr.  de  lég.  ;  Lord  Lofftus  et  Köster,  attachés, 
anovre  —  : 
vys-Bas  —  :  Jonkheer  J.  C.  Gévers ,  MR.  (égalem.  accréd. à  Munich). 

"il .Tisse  —  :  le  licut.-général  Guill.  de  Thun,  E.  e.  et  M.  pl.; wkde  Zander,  secrét.  de  lég. 
issio — :  le  cons.  privé  et  chambellan  Prince  Gortcliakoff, 

>riwE.  e.  et  M.  pl.  ;  le  cons.  d'état  de  Stoffregen,  1er  secr.  de I  lég.  ;  le  gentilh.  de  la  chambre  et  cons.  hon.  Prince 
.  1  Scherbatojf,  2ème  secr.  de  lég. 

n  \  Xx2 
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Notices  statistiques. 

Cercles. 

Surface  en 

m.  c  géogr. 
Habitants 

le  15  dt 
pris  les 

qui  s'é 
me 

hom- mes. 

5c.  1843,  y  com- 44369  individus 
aient  temporaire- 
nt  expatriés. 
fem-    1    ,  .  . total. mes. 

à  fin 
1846,  | 
d'après  I 

l'enregis-  j 
trement  d 
douanes. 

Neckar  ... 
Forêt-noire 
Danube .    .  . 
Jaxt .... 

60,42 
86,72 

113,69 
93,31 

235183 
231323 
188102 
191410 

243325 
236543 
195146 
203835 

478508 
467866 
383248 
395545 

495414 
450754 
404095 376453 

|  354, 14 1846018, '878849|  1,725167 1  1,726716 
Finances, 

pour  l'époque  financière  du  1  juillet  1845 — 1848. Exigences. 
Années  service  ordin.  serv.  extraord. 
1845/46    10,478640  fl.  45  kr.         6,180000  fl.  du  Rhin. 
1846/47   10,640428  »  55  »        5,150000  a   r>  n 
1847/48   11,014561  »  31  »        6,270000  n   »  » 

32,133631  fl.  11  kr.     17,600000  fl.  du  Rhin. 
Les  besoins  du  service  ordinaire  seront  couverts  par 

14,602703  fl.  produits  évent.  des  domaines. 
6,717000  »  impôts  directs. 

11,289720  »      »  indirects. 
32,609423  fl.  total. 

Les  besoins  du  service  extraordinaire  seront  couverts  pan 
1,600000  fl.  du  fonds  des  excédants  (dans  lequel  il  y  eut  h 

30  juin  1844  :  5,758859  fl.  40  kr.  à  disposition) 
16,000000  r>  par  voie  d'emprunt. 
17,600000  fl.  total 

Disposition  du  fonds  des  excédants,  d.  d.  30  juin  1844  : 
1,836645  fl.  40  kr.  resteraient  dans  la  caisse  de  l'état  comme  fondi 

de  réserve  et  d'exploitation,  ..iB 
150000  »  —  »    à  la  caisse  d'amortissement, 

fl.  à  transporter. 
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1,986645  fl.  40  kr.  Transport. 
850000  r>  —  r>    pour  compléter  les  fonds  pour  le  rachat  de 

droits,  immunités  et  privilèges  concédés  an- 
térieurement à  des  particuliers, 

3,422214  »  —  ?J    pour  des  dépenses  extraordinaires, 
182000  fl.  départem.  de  la  justice  pour  la 

construction  de  maisons  de  dé- 
tention. 

1,084000  »  dép.  de  l'intér.,  des  cultes  et 
de  l'instr.  publ.  *) 

109214  »  dép.  de  la  guerre.*) 1,997000  »  département  des  finances  pour 
compléter   les    sommes  antécé- 
demraent  accordées.*) 

50000  »  caisse  auxil.  des  états,  contribu- 
tion aux  frais  du  monument  ju- bilaire. 

5,758859  fl.  40  kr.  total. 
Evaluation  du  montant  moyen  des  revenus  et  dépenses  des 

;rois  années  de  1845  jusqu'à  1848,  par  année  : 1.  du  Rhin.  Revenus. 
4,867568  rapport  des  domaines  etc. 2,202511  fl.  recettes  des  bureaux  des  finances. 

1,666400  »  administration  des  forêts. 
75000  n  mines  et  forges. 

839333  »  salines. 
70000  n  poste. 
14323  »  recettes  diverses. 

2,239000  impôts  directs,  savoir: 
1,416667  fl.  sur  les  biens- fonds  (contrib.  foncière). 
833333  »    ?)    »  bâtiments. 
250000  n    »  l'industrie. 185000  ?)    ?)    les  capitaux. 
54000  r>    r>    »  traitements. 

3,763240  impôts  indirects,  savoir  : 
1,987165  fl.  douanes. 188560  ?>  accises. 

23900  »  impôt  sur  les  chiens. 
1,223315  »      n      »     r>  ménages. 
340300  »  épices. 

1,869808  total. 
*)  Pour  les  détails  voir  notre  édition  de  1847, 
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Dépenses. fl.  du  Rhin. 

850000  liste  civile. 
288282  apanages. 

1,334468  dette  de  l'état. 77026  rentes. 
56222  dédommagement  pour  impôts  etc. 

552496  pensions. 
12000  appointements  d'attente. 96000  rémunérations. 
27889  secrétariat  d'état. 42638  conseil  privé. 

865350  dép.  de  la  justice. 
304046    »    des  affaires  étrangères. 

2.866483    »    de  l'intérieur,  des  cultes  et  de  l'instruction. 2,299556    »    de  la  guerre. 
883022    n    des  finances. 
86733  caisse  auxiliaire  des  états  représentatifs  du  pays. 75000  fonds  de  réserve. 

10,711210  total. 
Le  projet  de  la  loi  sur  les  finances  pour  la  période  du  le? 

juillet  1848  à  la  même  époque  de  1851  navait  pas  encore  été 
publié  en  septembre  1848. 

Dette    de  l'état. fl.  du  Rhin. 
Dette  de  l'état  le  30  juin  1838:  24,854202 fl.  du  Rhin. 
Dette  de  l'état  le  30  juin  1839  :  24,024179 30   »   1840:  22,695068 

30  »  1841:  22,331216 
30    »    1842:  22,040792 
30   »    1843:  21,755382 

Il  y  aura  à  ajouter  les  fonds  nécessaires  pour  les  chemins-de- 
fer  de  l'état,   c'est-à-dire  pour  l'année   1845/46:    4,580000  fl., 1846^47:  5,150000fl. ,  1847/48:  6,270000  fl.    Les  dépenses  pour 
l'intérêt  et  l'amortissement  des  dettes  publiques  se  montent  à  : Intérêt.  Amortissement. 

3845/40:      888563  fl.      207850  fl. 
1840/47:    1,065960  »       292320  ri 
1847/48:    1,218028  »       330682  n 

ou  en  tout  à  la  somme  annuelle  de  1,334468  fl.  (voir  ci-dessus). 
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Elle  est  indiquée  le  8  juin  1848  de  la  manière  suivante  : 

Detto  passive  le  30  juin  1846    24,410718  II. 
Ajoutez  y  les  nouveaux  emprunts  de  l'état,  con- 

tractés en  1846 '47 
a)  auprès  du  l'ond3  pour  les  pensions  J et  celui  des  cautions  militaires       ̂ ^^'10  870700  » b)  emprunt  à  4  pour  cent  ....    1,20 1200  (  ' c)  emprunt  à  4|  pour  cent     .    .    .  9,463100) 

'       35^81418  rL 
;  )e  cette  somme  ont  été  amortis   244635  n 

Ensorte  qu'ils  en  restent    35,036783  fl. Voici  les  détails  sur  les  intérêts  : 
à  5    pour  cent     .....       515920  fl. 
»  4£    »     »    9,463100  n  (v.-ci-dessous). 
»  4"   7,     »    5,190800  » 
»  3  e,    »     »    19,862791  75 li.2î  ».   n    4172  » 

Somme  comme  ci-dessus. 
|  rgent  en  caisse  pour  l'amortissement  le  30  juin  1847         137091  fl. 

34,899692  fl. 
Sfesles  capitaux  actifs  à  en  déduiro   3,296597  » 
■Lntant  effectif  de  la  dette    31,603095  fl. 
m    Pour  couvrir  l'excédant  do  dépense  do  1 84§   un   emprunt  de j  ,333000  fl.  du  rhin  ,  valeur  nominelle,  a  été  contracté  (loi  du 
jb  juin  1840)  le  13  juillet  à90  p.  et.  ;  il  sera  payé  avec  2,999970  fl. 
<  1  rhin,  en  quatre  parties  pnssquo  émules  à  la  fin  des  mois  de 
«lullet,  d'août,  de  septembre  et  d'octobre  1S49.  L'intérêt  de  4^  p. ■  commence  le  1  juin  1849. 

Armée. 
(Etat  avant  l'augmentation  à  2  pour  cent  de  la  population.) 

'*  \  Hommes. 
)  pied  de  guerre,    pied  de  paix. 
1*  j  division  d'infanterie  (3  brig.  ,   8  rég., .:■     16  bat,  64  comp.)   14158  4859 

2  comp,  de  garnison   232  182 
brigade  de  cavalerie  (4  rég.  16  escadr.)  2611  1535 

•  j  1  escadron  de  gardes-du-corps    .    .    .       152  152 
à  transporter    17153  6728 
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Hommes, 

pied  de  guerre,    pied  de  paû 
Transport    17153  6728 

1  escadron  de  chasseurs   53  43 
1  brigade  d'artillerie  (1  rég. ,  3  batteries et  2  comp,  de  train)   1551  980 
La  direction  des  arsenaux  avec  une 

comp,  de  garnison   180  133 
L'état-major  du  maître- gén.  des  quartiers avec  une  compagnie  de  pionniers  .  219  122 
Etat-major,  adjudants  du  Roi  etc.  ...         14  14 

Total  19170  8020 
Dans  ce  nombre  :    420  officiers. 

1703  sous-officiers  etc. 
5897  soldats. 
8020  total. 

Non-combattants  174 



CHRONIQUE. 

Juillet  184  8. 
1.  Ouverture  du  parlement  à  Naples  (sur  le  nombre 

îs  78  pairs  33  sont  présents,  sur  celui  des  164  députés  71). 
e  Duc  de  Serra  Capriola,  chargé  par  le  Roi  d'ouvrir  les îances,  dit,  que  le  Souverain  avait  été  vivement  affligé 
avoir  vû  retardé  le  moment  de  la  réunion  de  l'assemblée 
i  suite  d'événements  déplorables,  puisque  les  institutions térales,  promises  et  jurées  par  le  Roi,  seraient  vaines, 
ns  les  lois  qui  seules  seront  capables  de  les  mettre  en 
idence,  l'essentiel  était  donc  d'établir  des  règlements  sa- 
üS  tant  pour  l'administration  des  villes  que  pour  celle ;S  provinces.  Les  finances  publiques  totalement  ruinées 
I  de  nombreux  malheurs  exigeront  l'attention  suivie  de 
issemblée  qui  devra  s'attacher  à  l'examen  des  sourdes enées  qui  ruinent  le  commerce  et  menacent  la  sûreté 
s  propriétés.  —  Le  lieutenant  anglais  Edwards  au  ser- 
ce  de  la  compagnie  des  Indes,  qui  déjà  lo|18  juin  à 
ide  d'un  corps  de  Patans  (Afghans  de  l'occident)  et  de iludsches  réunis  de  sa  propre  autorité  avait,  de  concert 
ec  le  colonel  Cortland  battu  une  partie  de  l'armée  Sikh 
Diwan  Mulradsch,  Prince  insurgé  de  Multan,  aux  en- 

:ons  d'Ahmedpour,  défait,  après  s'être  renforcé  des  trou- s  arrivées  de  Bhawalpour  (ou  Daodpotra),  commandées 
r  le  capitaine  Lake  et  de  4000  hommes,  commandés  par 
Schach  Imam-ud-Din  ce  Souverain  même ,  qui  cepen- nt  dans  sa  fuite  arrive  à  Multan. 
37me  année.  a 
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2.  Soulèvement  des  esclaves  dans  l'île  de  Ste  Croix* colonie  danoise. 
3.  Décret  du  président  du  conseil,  général  Cavaignac  ̂  

les  ateliers  nationaux  du  département  de  la  Seine  son*11 
fermés.  —  A  Venise  rassemblée  est  ouverte  au  palais  di e' Doge;  Sign.  Rubbi  est  élû  président. 

4.  Déclaration  faite  par  le  ministère  prussien  dans  li 
25ème  séance  de  l'assemblée  nat.  convoquée  à  Berlin  dan  n 
le  but  de  délibérer  sur  la  nouvelle  constitution  de  l'état  I 
Le  gouvernement  n'objecte  rien  à  ce  qu'on  confère  au  vi  I 
caire  de  l'empire  les  attributs  exprimés  dans  le  décret  d  I 
l'assemblée  nat. -allem,  du  28  juin.   Il  suppose  toutefois que  cette  assemblée  ne  prétend  pas  assujettir  la  Prusai 
pour  tous  les  cas  avenants,  a  l'acquiescement  préalable 
de  son  pouvoir.    Si  d'ailleurs  l'assemblée  nat.-allem.  vierte 
d'arrêter  ses  décrets  sur  le  pouvoir  central  provisoire,  sac  I 
le  concours  des  gouvernements  de  l'Allemagne,  celui  dj^ la  Prusse  reconnaît,  que  ce  procédé  est  motivé  par  la  s >m 
tuation  périlleuse  de  l'Allemagne  et  par  la  conviction  é|| l'assentiment  des  gouvernements  ne  lui  fera  pas  défau par  cette  raison  le  gouvernement  prussien  ne  doute  pj 
que,  vû  le  cas  extraordinaire,  cette  manière  de  procéd' ne  donnera  pas  lieu  à  en  tirer  des  conséquences  pour 
suite.  —   L'assemblée  vénitienne,  par  127  v.  contre  6,  d  toi 
crête  l'incorporation  de  Vénise  au  roy.  de  Sardaigne. François-René- Auguste  Vicomte  de  Chateaubriand,  né 4  sept.  1768  en  Bretagne,  m. 

5.  L'Archiduc  Jean  d'Autriche  accepte  la  dignité 
Grand- Vicaire  provis.  de  l'Allemagne  (v.  28  juin).  —  0  1 
verture  de  la  diète  nat.  en  Hongrie ,  faite  par  l'Archid'  m  i Etienne,  substitut  du  Roi,  pour  la  Hongrie  y  compris 
Transylvanie  et  tous  les  pays  y  appartenants  avec  : 
confins  militaires.  —   A  Venise  on  procède  à  l'électi!  fti 
d'un  nouveau  gouvernement  provisoire  ;  membres  :  Caste i Paleocappa,  Camerala,  Paolucci,  Martinengo,  Cavedî Reali. 

6.  Obsèques  solennelles  des  braves,  tués  dans 
jours  de  juin  à  Paris.  —  Déclaration  du  contre  -  ami 
Albini,  adressée  au  gouverneur  du  littoral  autrichien,  p< 
tant  que  l'entrée  et  la  sortie  du  port  de  Trieste  serait  p mise  aux  bâtiments  de  commerce  qui  se  soumettent  a 
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glements  établis  et  dont  la  cargaison  ne  consiste  pas  en 
archandises  prohibées  pendant  la  guerre.  —  Circulaire 
iressée  par  le  ministre  des  aff.  étrang.  de  la  Russie  aux 
nbassades  russes  en  l'Allemagne  :  Dès  le  commencement 
jîs  révolutions  qui  se  sont  opérées,  au  centre  de  l'Europe, 
Empereur  s'est  imposé  la  règle  de  ne  pas  s'ingérer  des faires  intérieures  de  ces  pays,  dans  le  sens  du  manifeste 
lis  le  31  mars  1848.    Toutefois  la  disposition  hostile 
II,  en  Allemagne  se  déclare  avec  la  manie  de  tout  chan- 
r ,  impose  aux  hommes  d'état  le  devoir  de  rectifier  au- j at  que  possible  les  opinions  erronées  des  peuples,  au 
ijet  des  projets  de  la  Russie,  pour  prévenir  par  là  des 
ilheurs  dont  la  portée  serait  incalculable.    Les  vues  de 
hnpereur  concernant  l'Allemagne  sont  sincères  et  inoffen- 
res,  tous  les  armements,  que  la  Russie  fait,  n'ont  d'autre t  que  de  la  mettre  en  état  de  repousser  avec  énergie  une 
ression  imprévue,  possible  par  la  complication  des  évè- 

ai  ments  du  jour.   Aussi  longtems  que  la  confédération 
q  rmanique  n'ira  pas  s'attaquer  aux  états  voisins,  qu'elle [a,    tentera  pas  d'étendre  par  des  voies  coercitives  ses I  |ntières,  ou  de  faire  valoir  au  de  là  de  ses  démarcations 
$  i  compétences  légitimes,  prescrites  par  les  traités,  l'Em- 

ut -eur  de  sa  part,  ne  quittera  pas  la  position,  qu'il  a 
; ,  intenue  jusqu'ici. 
,j  7.  Adresse  du  ministère  d'Hanovre  à  la  diète  de  ce 
j'{  aurne  :  Le  Roi  a  reconnu  la  nécessité  de  donner  à  la jistitution  de  l'Allemagne  plus  de  force  et  d'unité,  et  il 
•g  j  onsenti  par  conséquent ,  que  la  constitution  fût  com- \  (  tée  par  des  représentants  du  peuple,  adjoints  à  la  diète, 
J  is  d'autre  part  S.  M.  n'admet  pas  l'établissement  du 
ptij  uvoir  central  qui  ferait  paraître  les  Princes  comme 
ec  I  simples  subordonnés  d'un  autre  monarque  et  qui  n'as- 
leCj  srait  pas  aux  états  de  l'Allemagne  une  indépendance 
J  ;  isante.  Dans  le  cas  où  les  négociations  n'aboutiraient ^  j.  à  un  résultat  favorable,  le  Roi  ne  se  croirait  pas  obligé 

!  rester  clans  une  position  qui  le  mettrait  dans  l'impos- 
ns  j  lité  d'avancer  le  bien-être  du  pays. anl  8.  Les  relations  politiques  entre  la  France  et  le  gou- 
n  '.  ̂ement  sicilien  sont  reconnues.  —  Le  général  Duvi- 'M  j  meurt  en  suite  des  blessures  reçues  dans  les  combats J  Paris,  le  sixième  des  généraux  qui  ont  péri  dans  les 

[nées  de  juin. a  2 
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9.  Les  Russes  passent  le  Pruth  aux  environs  de  Sk 

len  ;  4000  h.  d'infanterie,  1  escadron  de  cosaques  et  2  ba teries  campent  le  10  près  de  Jassy.  —   Le  prorecteur le  sénat  académique  de  Jena  invitent  a  une  réunion 
députés  de  toutes  les  universités  allemandes  a  choisir  dam 
le  nombre  des  membres  ordinaires  des  facultés  ;  on  nom 
mera  3  de  celui  des  docteurs  adj. ,  2  pour  chaque  unive 
sité.   Ce  congrès  se  réunira  le  21 ,  22  et  23  sept,  de  Ta 
née  courante  et  l'on  y  discutera  les  propositions  de  r< 
forme  projétée  pour  les  universités  de  l'Allemagne  (vo; 11  août). 

10.  Déclaration  adressée  par  le  cons.  int.  Welckei  j, 
envoyé  du  gr.- duché  de  Bade  près  la  diète  germanique,  e  rs| 
qualité  de  commissaire  de  la  confédération ,  aux  habitant  ari 
du  duché  de  Lauenbourg,  portant  que  jusqu'à  l'époque  djiei' rétablissement  de  la  paix  entre  la  confédération  et  le  Dîîr 
nemarck,  le  duché  de  Lauenbourg  sera  administré  au  noi  l 
de  la  confédération  allemande;  en  même  tems  une  auto,  g 
rite  administrative  est  organisée  dans  ce  but.  —  Ue  ;Df 
commission  de  la  chambre  des  députés  présente  a  Pie  I  j?ri 
la  réponse  au  discours,  que  le  Cardinal  Alfieri  a  pronom  ̂  
au  nom  du  Souverain  le  6  juin  à  l'ouverture  des  chanj  ̂  bres  :  „Chaque  reprise  de  la  paix  de  Campoformio  nov  j 
attristerait,  nous  croyons,  que  vos  sujets  ne  doivent,  ni  i  ̂  
peuvent  mettre  bas  les  armes ,  car  ce  sont  eux  qui  de  ̂  
vent  raviver  la  guerre  et  la  seconder  sur  un  point  ou  ^  ( 
patrie  commune  a  tous  vient  de  réconquérir  ses  frontière j  J(j  ; 
Le  St.  Père  réplique  :  Si  le  pontife  prononce  des  prièrt  ̂  
des  paroles  de  bénédiction  et  de  pardon ,  il  a  d'un  aut  ̂  coté  le  devoir  de  dissoudre  et  de  joindre.  Grande  a  é  ,ess 
notre  surprise  d'entendre  de  la  part  de  la  chambre  des  d  ̂  putés,  des  déclarations  si  contraires  a  nos  déclarations  pi  ̂  
bliques...  Rappelez- vous,  que  Rome  n'est  pas  grande  p  tw 
sa  domination  temporelle  ,  mais  qu'elle  est  le  siège  de  l?i6av 
glise  catholique  (v.  9  juin).  —  Le  Roi  des  Pays-Bas  s  ̂  sa  dignité  de  Duc  de  Luxembourg  prête  serment  devant  3  ̂  
états  assemblés ,  pour  la  loi  fondamentale  adoptée  le  ̂  
juin  et  sanctionnée  le  9  juillet  par  le  Roi.  —  Le  parj  ]acz' ment  de  Sicile  adopte  la  constitution  a  donner  a  ce  pay  ̂  
la  forme  du  gouvernement  sera  monarchique  -  constitutic  |^ nelle;  le  Souverain  ne  pourra  réunir  au  pouvoir  sur  la  ,d 
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e,  nul  autre  gouvernement  ;  la  souveraine  puissance  émane 
s  habitants  de  l'île  dans  leur  totalité,  non  pas  de  cer- ines  classes  ou  de  certains  individus.    Chaque  citoyen 
é  de  21  ans  et  plus,  sachant  lire  et  écrire  est  électeur; 
requiert  l'âge  de  25-  ans  au  moins,  pour  le  député,  celui 35  ans  pour  le  sénateur.    Le  pouvoir  exécutif  sera  entre 
mains  du  Roi,  qui  nommera  ses  ministres  responsables, 
s  descendants  du  Roi,  en  ligne  directe  sont  seuls  en 
it  de  lui  succéder;  à  défaut  d'héritiers  mâles,  la  nation 

gipellera  une  nouvelle  dynastie  au  trône  ;  le  parlement Beide  des  questions  sur  la  succession  ;  le  Roi  est  majeur 
■r|ge  de  18  ans;  il  est  assermenté  sur  la  constitution 
ant  son  avènement  ;  les  personnes  sont  inviolables  dans 
irs  demeures ,  la  presse  et  la  parole ,  ainsi  que  l'ensei- 
ement  sont  libres;  l'instruction  publique  n'exige  point rétribution. 
11.  Décret  du  parlement  général  en  Sicile  :  Le  Duc 
Gènes,  fils  puis-né  du  Roi  de  Sardaigne ,  est  appelé  au 
ne  de  Sicile.  —  Arrivée  de  l'Archiduc  Jean  d'Autriche 
Francfort  s.  m.  —  Une  troupe  de  5000  insurgés  illyriens 
battue  et  mise  en  déroute  par  les  Hongrois ,  aux  envi- is  de  Werschez. 
12.  L'Archiduc  Jean  est  investi,  dans  l'assemblée  na- 

nale ,  de  sa  charge  de  vicaire  de  l'empire ,  il  promet  de 
intenir  et  de  faire  maintenir  la  loi,  concernant  l'institu- 
ii  d'un  pouvoir  central  pour  l'Allemagne.  De  la  il  se 
d  à  l'hôtel  de  la  diète,  pour  y  recevoir  l'adresse  de  l'as- ibiée ,  par  laquelle  celle-ci  déclare  ses  droits  constitu- mels  échus  et  se  démet  de  ses  fonctions.  Par  une  note 
ressée  à  tous  les  envoyés  étrangers  accrédités  près  la 
te,  le  président  leur  communique  avec  la  nouvelle  de  la 
nination  du  vicaire ,  la  déclaration ,  que  tous  les  droits 
toutes  les  missions  de  l'assemblée  de  la  diète  germani- !  avaient  été  remis  entre  ses  mains.  —  Le  club  démo- 

tique dit   „Kreisverein"  est  supprimé  à  Stuttgart.  — ant    choiera  se  manifeste  a  Lemberg. 
e  li  13.  Des  troupes  turques  débarquent  aux  environs  de 
fi  acz. 
if  14.  M.  M.  de  Schmerling,  Heckscher,  dePeucker  sont 
[itut;]  amés  au  ministère  de  l'emp.  germ.  —  Rélativement  à  la 
ir'i  laration  du  gouvernement  d'Hanovre  du  7  de  ce  mois, 
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l'assemblée  nationale  arrête,  que  le  pouvoir  central  insi 
stera  auprès  du  ministère  d'état  sur  une  reconnaissant absolue  de  ce  pouvoir,  et  de  la  loi  sur  ce  dernier.  —  Su 
la  nouvelle ,  qu'un  corps  de  troupes  romaines  s'est  concen tré  aux  environs  du  Pô ,  le  Prince  François  de  Liechten 
stein,  major-général  au  serv.  de  l'Autriche,  passe  ce  fleuvel et  marche  contre  Ferrare,  qui  se  rend  à  discrétion.  La  cij tadelle  est  occupée  par  une  garnison  autrichienne,  com 
mandée  par  le  Comte  de  Khuen ,  avec  l'engagement  d 
l'approvisionner  pour  deux  mois,  terme  probable  de  l'évaj cuation  ;  le  Prince  de  Liechtenstein  repasse  le  Pô  le  15  0 
16  août).  —  Bataille  entre  le  général  Bustamente,  çhê des  troupes  du  gouvernement  mexicain,  et  les  générau 
Parédès  et  Jaranta,  chef  des  insurgés. 

15.  Le  vicaire  de  l'empire  notifie  aux  gouvernement 
de  l'Allemagne  la  formation  du  ministère  de  l'empire;  ] 
pouvoir  central  ne  méconnaît  pas  les  limites  des  droit!1111 
qui  lui  ont  été  conférés,  il  ne  les  dépassera  pas,  et  n'useif du  pouvoir  exécutif  que  dans  les  cas,  ou  la  sûreté  conj 
mune  et  la  prospérité  de  la  confédération  germ.  l'exigé 
ront.  —   Proclamation  du  vicaire  de  l'empire  au  peup 
allemand.    L'assemblée  nationale  arrête  ,  que  le  pouvo 
centrai  sera  autorisé  a  effectuer  l'augmentation  des  fore  f 
militaires  de  l'Allemagne,  au  montant  de  2  pour  cent  < 
la  population  actuelle.  —   Arrivée  d'un  ambassadeur  .ex- 

traordinaire sicilien  à  Gènes,  chargé  d'annoncer  la  nouvel;1 
que  les  Siciliens  ont  nommé  le  Duc  de  Gènes,  second  f|È" 
du  Roi  de  Sardaigne  leur  Roi  constitutionnel.  —    Prot  lTei station  du  Roi  Ferdinand  II  des  Deux-Siciles  contre  il  h 
rêté  du  parlement  du  11  juillet  —  le  Souverain  se  rai- 
porte  dans  cet  acte  aux  protestations  par  lui  faites 
22  mars  et  le  18  avril.  ■!  * 

16.  Le  ministère  des  guerres  de  l'empire  communiq1  «ja aux  ministères  de  ce  département  des  différents  états  I  "ta 
l'Allemagne ,  qu'il  se  charge  de  la  direction  supérieure  J 'ta 
toutes  les  forces  militaires  de  l'empire,  que  le  6  août,  •  * 
devra  réunir  en  parade  toutes  les  troupes  fédérales  da!  Jil'r leurs  garnisons  respectives,  pour  les  informer  de  ce  q  ' l'Archiduc  vicaire  a  pris  le  commandement  et  de  leur  fa 
porter  les  couleurs  fédérales,  partout  ou  cela  n'a  pas  enc<  lie eu  lieu  (v.  29  juill.).  -—  Décret  du  gouvernement  sarde,  ce)  *g 
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•ernant  l'incorporation  de  la  Lombardie  et  du  continent rénitien  au  royaume  de  Sardaigne  (v.  28  juin  1848). 

17.  Réunion  d'un  congrès  d'ouvriers  et  d'industriels tllemands  à  Francfort  s.  m.  Dans  leur  pétition  adressée 
i  l'assemblée  nationale  ils  expriment  le  vœu  de  voir  ad- 
nis  le  congrès  industriel  aux  sessions  du  comité  d'écono- 
nie  politique  de  l'assemblée.  —  Entrevue  du  commissaire lommé  par  la  Sublime  -  Porte  pour  les  principautés  danu- »iennes,  Talaat  Effendi,  et  de  celui  de  la  Russie,  à  Galacz. 

118.  Note  circulaire  du  Cardinal  Soglia ,  adressée  au 
torps  diplomatique  :  Le  St.  Père ,  qui  embrasse  tous  les 

JLeuples  d'un  amour  égal,  a  protesté  contre  la  guerre  au 
jlnilieu  des  troubles ,  qui  agitent  l'Europe  ;  il  a  envoyé  un l.mbassadeur  tant  à  la  Sardaigne  qu'à  l'Autriche,  avec  l'es- Jwoir  de  rétablir  la  paix  ;  ayant  néanmoins  appris  que  les 
, ïroupes  autrichiennes  avaient  violé  le  territoire  du  St.  Siège, 
Upenacé  Ferrare ,  requis  des  fournitures  etc.  etc. ,  il  se  voit 
JLécessité  de  protester  solennellement  contre  les  procédés 
!0je  l'Autriche  en  se  reservant  le  droit  de  prendre  d'autres 1  mesures. 
2  19.  Armand  Marrast  est  nommé  président  de  l'assem- 1V,  [lée  nationale  de  la  France,  après  que  M.  Marie,  président 
)I{  jusqu'ici ,  a  passé  au  ministère;  Bixio  viceprésident  (voir lt  9  août).  —  En  suite  de  plusieurs  tentatives  de  soulève- 
|  lent  le  lieutenant-général  de  l'Irlande  soumet  à  l'effet  des ,el  As  exceptionnelles ,  adoptées  par  le  parlement ,  le  comté 
,j  |t  la  ville  de  Dublin,  les  villes  de  Waterford  et  de  Cork 
*n  |Vec  une  partie  des  comtés  du  même  nom  et  le  comté  de I  |)rogheda. 
j  21.  L'assemblée  nationale  allemande  décide:  1°  que 
e3  i  réunion,  telle  qu'elle  a  lieu  jusqu'ici  du  duché  de  Lim- burg faisant  partie  de  la  confédération  germanique,  au 
I  joyaume  des  Pays-Bas  sous  une  même  constitution  et  une 
t5  jiême  administration  est  incompatible  avec  la  constitution 
re  [llemande  ;  2°  que  la  résolution  prise  par  l'assemblée  na- jlonale  le  27  mai  et  suivant  laquelle  les  dispositions  des 
I  j  ifférentes  constitutions  allemandes ,  lesquelles  ne  concor- 
6J  i.ent  pas  avec  la  constitution  générale  qu'elle  est  chargée 
I  l'établir,  sera  obligatoire  pour  le  duché  de  Limbourg;  3° 
n{  |Ue  la  question  concernant  l'obligation  du  duché  de  Lim- 1  ourg  de  concourir  à  la  dette  hollandaise  soit  renvoyée 
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au  pouvoir  central  provisoire,  qui  sera  chargé  de  la  réglerj 
d'une  manière  qui  sauvegarde  les  droits  du  Limbourg  etj 
que  l'assemblée  nationale  se  réserve  de  ratifier  l'arrange- ment définitif  de  cette  question. 

22.   L'Archiduc  Jean,  substitut  de  l'Empereur,  a  ou- 
vert solennellement  la  diète  constituante   de  i'Autriche.| 

Il  adresse  la  bienvenue  à  l'assemblée  appelée  à  accomplir  ord 
l'œuvre  de  la  régénération  de  la  patrie;  la  consolidation des  libertés  acquises  exigera  une  coopération  sincère  eti 
indépendante  de  leur  part;  il  ajoute:  toutes  les  nationali-l tés  de  la  monarchie  autrichienne  sont  également  chères  ài 
l'Empereur  ;  c'est  dans  leur  libre  fraternisation ,  que  tous)  ,egr les  intérêts  trouvent  une  base  solide.   La  loyauté  de  lajiola 
généreuse  population  de  la  Hongrie  et  des  pays ,  qui  enj  on 
font  partie,  donnent  l'espoir,  que  les  questions  encore  pen 
dantes  recevront  une  solution  satisfaisante.   La  guerre  quijons 
se  fait  en  Italie  ,  n'est  pas  dirigée  contre  les  tendances  dejiois 
liberté  des  peuples  italiens,  mais  il  s'agit  de  maintenir 
l'honneur  des  armes  autrichiennes  et  de  combattre  pourüon« 
une  paix  glorieuse.   Les  rapports  financiers  de  l'état  se  ijet trouvent  dans  une  situation  qui  exige  des  mesures  extra- 

ordinaires.   Dans  la  convocation  des  représentants  du  peu-|vôl pie  pour  discuter  eux  mêmes  les  intérêts  publics  du  pays, 
se  trouve  la  plus  sûre  garantie  du  développement  intel- 

lectuel et  matériel  de  l'Autriche.  —   Les  députés  des  gou-jioye vernements  des  duchés  de  S.-  Weimar  -Eisenach,  de  S.- 
Cobourg  -  Gotha ,   de   S.  -  Meiningen ,    de  S.  -  Altenbourg. 
des  principautés  de  Schwarzbourg-Roudolstadt  et  Sonders- 

hausen et  des  pays  de  Eeuss  se  réunissent  en  comité  pré-ieor 
paratoire  à  Gotha ,  pour  convenir  des  mesures  à  prendre  er  u 
pour  régler  en  commun  plusieurs  réformes  à  faire  en  ma-  it  a 
tière  de  procédure  civile  et  criminelle,  pour  l'établissemenl  rohl; 
de  maisons  de  détention,  sur  l'organisation  administrative des  villes  et  communes  rurales  ,  en  conformité  des  arrêtt 
de  l'assemblée  nat.  de  Francfort,   sur  les  règlements  à émettre  concernant  les  réformes  à  opérer  dans  les  affaires!  ent 
de  l'église,  sur  les  modifications  exigées  par  le  tems  danîjuni, 
le  système  financier,  d'après  les  principes  d'un  impôt  sui  ; les  revenus;  enfin  sur  le  règlement  des  affaires  concernant 
les  forces  militaires.  —  La  chambre  basse  de  la  Grande- 
Bretagne  adopte  après  la  troisième  lecture  le  bill,  propos^  istel 
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ir  Lord  John  Russcl ,  concernant  la  suspension  de  l'acte 
îabeas  corpus"  pour  l'Irlande  (adopté  le  25  par  la  haute ïambre). 

23.  Le  feldmarécbal  Radetzky  s'empare  des  hauteurs 
3  Sona  et  de  Somma-Campagna,  vers  le  soir  son  quartier 
méral  est  a  San- Giorgio  à  Salice,  le  1er  corps  campe  aux 
ords  du  Mincio ,  le  2ème  à  Castelnuovo  ;  son  avant-garde 
:  dirige  sur  Peschiera  ;  le  Sème  corps ,  commandé  par  le 
eutenant-feldmaréchal  Comte  de  Thurn,  arrive  à  Pastrengo 
Sandra.  Le  major-général  Baron  de  Simbschen  reçoit 

ordre  de  quitter  sa  position,  qu'il  occupe  entre  Nogara  et Sgnano,  pour  diriger  sa  marche  par  Villa- Fontana  et 
olalta  sur  les  hauteurs  de  Custozza  (v.  24).  —  Convoca- 
im  des  représentants  du  duché  d'Anhalt  -  Cœthen  et  de ux  d'Anhalt  -  Dessau  dans  le  but  de  délibérer  sur  une 
nstitution  pour  ces  pays  ;  „ils  se  réuniront  le  31  de  ce ois. 

24.  Réponse  de  la  chambre  des  représentants  de  la 
Dngrie  au  discours  du  Roi.    Après  les  remerciments  au 

si  jet  de  la  convocation  de  la  diète  extraordinaire,  il  est 
ra  .  première  ligne  question  de  la  Croatie,  qui  est  en  pleine 
eu  volte.  On  témoigne,  avec  la  meilleure  volonté  de  prêter 
,ys  main  à  l'arrangement  aimable  des  dissensions  survenues, tel  ferme  résolution  de  faire  triompher  la  loi  par  tous  les 
ou  >yens  possibles.  Le  gouvernement  du  pays  est  autorisé 
S,  augmenter  la  troupe  de  ligne  jusqu'au  nombre  de  200000  h. îrg  pour  ce  but  on  met  à  sa  disposition  la  somme  de  42 
ers  liions  de  florins.  Dès  que  la  paix  sera  rétablie  a  l'inté- 
3ié  ur  on  s'empressera  d'offrir  au  Roi  les  moyens  de  négo- à  r  une  paix  glorieuse  en  Italie.  —  Le  Comte  Radetzky 
ma  t  attaquer ,  par  la  brigade ,  commandée  par  le  général 
lei  )hlgemuth,  Monzambano  sur  la  rive  droite  du  Mincio, 
,tfo  ïuper  Valeggio  sur  la  rive  gauche  de  ce  fleuve  et  gagne 
ïêt  cette  manière  trois  points  de  passage  (y  compris  celui 
[s  Salionze).  La  brigade  du  Baron  de  Simbschen ,  qui 
il  nt  d'arriver  a  Custozza ,  est  attaquée  et  percée  par  ren- 

iât ni,  les  Sardes  s'emparent  des  hauteurs  de  Custozza. 
;si  25.  Les  Sardes  attaquent  la  position  de  flanc  de  l'ar- nai  e  du  général  Radetzky  entre  Custozza  et  Valeggio.  Le 
ndi'  isième  corps  autrichien  cerne  Peschiera,  le  second,  de 
ipG  stelnovo,  prend  des  positions  entre  Custozza  et  Somma- 



(10)  Chronique.  —  JUILLET  1848 
campagna,  les  quatre  brigades,  qui  occupaient  la  rive  droite 
du  Mincio ,  repassent  ce  fleuve  pour  renforcer  le  centre  et 
l'aile  droite  de  l'armée.  L'attaque  de  l'ennemi  eut  lieu  a 10  heures  du  matin  par  une  chaleur  de  plus  de  28  degrés 
et  la  bataille  dura  jusqu'à  7  heures  du  soir.  Les  Autri- chiens dans  la  soirée  de  cette  chaude  journée  emportent 
les  hauteurs  de  Custozza,  le  Roi  de  Sardaigne  effectue 
retraite  sur  Goito  (sur  le  Mincio). 

26.  Le  Comte  Radetzky  avance  avec  son  armée  dir 
visée  en  deux  colonnes  ;  le  1er  corps,  en  passant  par  Mon- 
zambano,  les  réserves,  par  la  route  de  Salionze  arrivent  à 
Pozzolengo,  le  2ème  corps,  en  passant  Valeggio  et  Volta, 
arrive  à  Guidizzolo.  Vers  le  soir  de  ce  jour  et  le  lende- 

main matin  les  Piémontais  attaquent  le  2ème  corps ,  com- 
mandé par  le  lieutenant-feldmaréchal  Baron  d'Aspre,  dans 

le  but  de  reprendre  les  hauteurs  de  Volta  et  d'assurer  par là  leur  rétraite. 
27.  L'assemblée  nationale  de  Francfort  décrète:  de 

reconnaître  de  nouveau  l'incorporation  dans  la  confédéra- tion germanique,  les  parties  du  grand-duché  de  Posen,  qui 
y  ont  été  incorporées  sur  la  proposition  du  gouvernement 
prussien  ,  par  les  résolutions  de  la  diète  germanique  des 
22  avril  et  2  mai.  —  Arrêté  du  sénat  et  de  la  chambre 
des  députés  à  Turin  (signé  Eugène  de  Savoie,  Scolpis, 
di  Revel,  Gazzelli,  B.  Ricci):  La  réunion  immédiate  dö 
la  ville,  ainsi  que  de  la  province  de  Venise,  votée  par  l'as-  ̂  semblée  est  adoptée  ;  Venise  incorporée  aux  états  de  la 
Sardaigne ,  formera  avec  les  autres  provinces  y  annexées, 
en  conformité  des  dispositions  relatives  à  la  réunion  de  la 
Lombardie  —  un  seul  royaume;  2°  on  établira  pour  I provinces  vénitiennes  une  consulte  extraordinaire,  qui  i 
composera  des  membres  du  gouvernement  provisoire  et  i  o 
deux  membres  de  chaque  comité  des  4  provinces  Padoue,Qr Vicenza,  Trevise  et  Rovigo. 

28.  Décret  de  l'assemblée  nationale  en  France ,  relal 
aux  réunions  en  clubs  et  sociétés  secrètes.  —   Le  gouy< 
nement  lombard  à  Milan ,  pour  satisfaire  aux  vœux 
républicains  représentés  par  Mazzini,  constitue  un  comit 
de  défense,  dans  le  but  d'organiser  une  levée  en  mas 
contre  l'Autriche,  membres:  le  général  Fanti,  Pietro 
stri,  l'avocat  Nestelli.  —   Publication  faite  par  le  gouveujj^" 

lût; 
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lueur  da  duché  de  Limbourg  en  suite  des  communications 
In  lui  faites  par  le  ministre  néerlandais  Lightenveldt  :  Con- 
jlrairement  au  décret  de  rassemblée  nationale  de  Francfort les  relations  de  Limbourg  ne  pourront  être  changées  que 
\iiu  consentement  du  Roi  et  du  pouvoir  législatif  des  Pays- !  3  as. 

29.  Rapport  du  maréchal  Comte  de  Radetzky,  daté  de 
ipazzoldo  (à  l'occident  de  Mantoue ,  entre  Mantoue  et  le 
Iphiese)  :  Le  1er  corps  d'armée  campe  à  Casai -Romano 
j  entre  le  Chiese  et  l'Oglio),  le  2èmo  a  Canneto  (au  sud  de 
jïjasal-Romano,  aux  rives  de  l'Oglio),  le  corps  de  réserve  à jj\cqua-Negra  (en  deçà  du  Chiese) ,  le  4ème  sur  la  route  de Ijylantoue  à  Marcaria.  —  La  chambre  des  députés  du  Pié- 
nnont  décrète  :  Le  gouvernement  du  Roi  est  investi ,  pen- ffllant  la  durée  de  la  guerre ,  de  tous  les  pouvoirs  exécutifs 
||t  législatifs;  il  est  autorisé  à  mettre  en  œuvre  tout  ce 
|||u'ii  jugera  a  propos  de  faire  pour  la  défense  et  l'organi- sation de  la  patrie.  —  Ordre  du  jour  à  l'armée  prussienne, 
Ijelatif  a  l'élection  du  vicaire  de  l'empire  (v.  16),  donné 

1  jjtar  le  Roi:  partout  où  les  troupes  prussiennes  seront  ré- 1  If  lamées  pour  la  cause  allemande,  et  où  elles  se  soumet- 
'  Iront  d'après  mes  ordres  à  ceux  du  vicaire,  elles  sou- 
!  Jjiendront  l'honneur  de  la  bravoure  et  de  la  discipline  prus- !  llienne. 
'Il  30.  L'armée  autrichienne  passe  l'Oglio  ,  le  1er  corps 
'Il l'armée  près  d'isola  Dovarese ,  le  2ème  corps  et  le  corps jjj.e  réserve  près  de  Caneto. 
'  U  31.  Le  Baron  Henri  de  Gagern  est  réélu  pour  la 
IJuatrième  fois  président  de  l'assemblée  nationale  alle- jjiande;  de  Soiron  et  de  Hermann  viceprésidents.  —  On 
Ijtatue  sur  l'emploi  des  pavillons  allemands  que  porteront JIîs  vaisseaux  de  guerre  et  de  commerce.  1.  Pavillon  de 

illhierre.  a)  Il  est  formé  de  trois  bandes  d'égale  largeur, Il  orîzontalement  placées ,  la  noire  en  haut ,  la  rouge  au 
l'Miilieu,  la  jaune  au  bas.  Le  coin  gauche  d'en  haut  porte 
!1|hs  armes  impériales  en  champ  carré  ayant  2/3  de  la 
ifflirgeur  du  pavillon.  Ces  armes  portent  de  champ  d'or 
i|J  une  aigle  à  deux  têtes  détournées  de  sable,  lan- 
ijjuécs  de  gueules,  à  becs  d'or  et  serres  ouvertes  de  même. H  J)  Chaque  vaisseau  de  guerre  ne  portant  pas  le  pavillon- 
fl||miral  ou  la  cornette  de  commandant,  arbore  une  flamme 



(12)  Chronique.  —  JUILLET  1848. 
sur  le  tenon  du  grand  mât;  cette  flamme  rouge  porte  en  M1 
champ  d'or  (jaune)  l'aigle  impériale.  2.  Pavillon  de.  corn?»  * merce:  rayé  horizontalement  des  trois  bandes  noire,  rouge  l11 
et  jaune  de  largeur  égale  pareil  au  pavillon  de  guerre, 
moins  les  armes  impériales.  —  La  diète  constituante  de  11 
l'Autriche  envoie  une  adresse  a  l'Empereur  pour  l'inviter  ]|« à  retourner  sans  retard  à  Vienne,  seul  moyen  d'obvier  aux  II 
dangers  de  la  défiance,  de  la  séduction  et  de  l'anarchie  \j qui  pourraient  menacer  la  couronne  et  la  dynastie.  — •  Ou-  I  * 
verture  de  la  diète  réunie  des  duchés  d'Anhalt- Dessau  et  i 
d'Anhalt-Cœthen.  —  La  ville  de  Crémone  se  soumet  sans  « 
résistance  aux  Autrichiens,  les  troupes  sardes  repassent  :  C 
l'Adda  aux  environs  de  Pizzighettone.  —  Manifeste  de  la  « nation  croato-esclavonne  :  elle  demande  à  être  libre  dans  i  vi 
l'état  libre  de  l'Empereur  d'Autriche,  elle  repousse  tout  pl 
assujettissement  à  la  Hongrie.  C'est  la  Hongrie  qui  a  sé-  j  pt paré  le  lien  naturel  qui  unit  toutes  les  provinces  de  la  1 01 
monarchie  autrichienne ,  c'est  sur  elle  que  doit  retomber  [a le  reproche  de  tendances  séparatistes  que  font  les  Magya-  « 
res  à  la  population  croato-esclavonne  qui  ne  demande  qu'une diète  réunie  des  députés  de  toutes  les  provinces  char- 

gée de  régler  les  affaires  de  l'extérieur,  celles  de  la  guerre, des  finances  et  du  commerce,  sous  un  ministère  à  elle  res- 
ponsable; elle  veut,  pour  le  reste  des  affaires  gouverne- 

mentales ,  une  diète  provinciale  et  un  gouvernement  res- 
ponsable à  cette  assemblée.  Note  circulaire  du  mini-  ̂  

stère  des  affaires  étrangères  de  Russie  adressée  aux  en-  ;  § 
voyés  de  cette  puissance  près  les  cours  étrangères ,  con-  I 
cernant  l'intelligence  qui  subsiste  entre  les  gouvernements  1 de  la  Eussie  et  de  la  Sublime  Porte ,  relativement  aux  1 
moyens  de  rétablir  l'ordre  dans  les  Principautés  danu-  § 
biennes.  L'établissement  d'un  royaume  daco  -  roumaine,  | dont  l'origine  serait  fondée  ,  si  l'on  reconnaissait  l'indé-1  'a! 
pendance  de  la  Moldavie  et  de  la  Valachie,  conduirait ,  sijto 
non  à  une  complète  démembration  de  l'Orient,  du  moins  P"] à  une  suite  de  complications  inextricables.  Dans  ces! 
tems  ou  l'Europe  subit  tant  de  révolutions,  l'intégrité  de'P 
l'Empire  ottoman  est  plus  que  jamais  une  condition  essen-  «m 
tielle  au  maintien  de  la  paix  générale  ;  d'un  autre  coté  | les  intérêts  de  la  Russie  étant  compromis ,  il  y  a  raison  te 
suffisante  d'intervenir.  —  Des  troupes  turques  entrent  dans  jfc 
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la  Valachie  près  de  Giurgewo.  Suleïman -Pacha  déclare 
aux  bojares  etc.  que  l'état  introduit  dans  les  affaires ,  con- traire aux  droits  suzerains  et  aux  principes  gouvernemen- 

taux du  Sultan  ne  pourra  plus  être  toléré  ,  que  le  gouver- 
nement provisoire  établi  par  des  voies  illégales  sera  dis- 

ous  sans  délai  et  que  l'on  nommerait  provisoirement  un 
substitut  du  Prince  Bibesco ,  qu'alors  néanmoins  on  pren- drait en  considération  les  objections  fondées,  par  exemple 
au  sujet  de  l'observation  incomplète  des  règlements  orga- niques. Si  pourtant  le  pays  persistait  à  garder  une  po- 

sition illégale  il  avancera  avec  les  troupes  vers  l'intérieur. Ce  manifeste  est  publié  par  lecture  dans  la  salle  de  la 
métropole  à  Bucharest  le  8  août.  —  Proclamation  du  gou- 

vernement provisoire  de  la  Valachie  (le  métropolite  Neo- 
phit,  Chr.  Tell,  N.  Balescu ,  N.  Minco,  C.  A.  Rosetti)  au 

i-  peuple,  par  lequel  on  lui  annonce  que  les  troupes  turques 
ont  passé  le  Danube,  en  lui  communiquant  la  protestation 
faite  contre  cette  démarche ,  on  l'exhorte  à  maintenir  l'or- dre et  la  tranquillité. 

Août. 

1.  L'armée  autrichienne  passe  l'Adda  aux  environs 
de  Crotta,  d'Adda  et  de  Formigara  et  s'empare  de  Pizzi- ghettone.  Les  Piémontais  opèrent  leur  retraite  en  partie 
sur  Piacenza ,  en  partie  sur  Pavie.  —  Publication  du  mi- 

nistère de  la  marine  du  Danemark  portant,  qu'en  outre les  ports  bloqués  de  Swinemunde ,  Wolgast ,  Camin, 
Kiel  avec  l'embouchure  du  canal  de  Schleswig ,  on soumettra  à  dater  du  15  août,  au  blocus,  Greifswalde, 
'abord  orient,  de  Stralsund ,  les  embouchures  de  l'Elbe, lu  Weser  et  de  la  Jahde.  —  Protestation  d'une  société 
3opulaire  au  nom  du  peuple  roumaine  contre  l'invasion  de 
poupes  turques  :  que  la  Sublime  Porte  ,  en  respectant  les 
Iroits  des  Roumaines  reconnaisse  la  constitution  qu'ils  se sont  donné ,  elle  aura  dans  cette  nation  reconnaissante 
ine  fidèle  sauvegarde  —  mais  si  la  Sublime  Porte  ne  re- 
ire  pas  ses  troupes,  si  elle  se  mêle  à  main  armée  des  af- 

jjjj  |  aires  intérieures  du  pays ,  on  regardera  comme  rompus 
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tous  les  traités  existants.  Arrêté  du  parlement  sicilien: 
sont  défendues  toutes  les  corporations  des  jésuites  et  de; leurs  affiliés. 

2.  Proclamation  du  Lord  Lieutenant  d'Irlande:  qui*] conque  donnera  asile  à  un  individu  poursuivi  pour  crime 
de  haute  trahison ,  quiconque  lui  prêtera  aide  et.assistanccj 
sera  déclaré  coupable  lui  même  du  même  crime.  —  Le  Ro  | 
de  Sardaigne  investit  le  Prince  Eugène  de  Savoie  -Cari- 
gnan  lieutenant  général  du  royaume,  du  commandement 
en  chef  de  toutes  les  troupes  en  deçà  de  Ticino  et  sur  h 
rive  droite  du  Po.  —  Brève  du  Pape  :  Les  menées  du  peu  j pie  demandent  des  mesures  efficaces  à  le  calmer;  le  mini 
stère  ayant  encore  demandé  sa  démission  le  Comte  Odo 
ardo  Fabbri  a  été  chargé  du  soin  d'en  former  un  nouveau 
—  Si  quelques  uns  se  plaignent,  de  l'insuffisance  des  me sures  prises  pour  prévenir  les  événements  arrivés  a  Fer 
rare,  le  St.  Père  n'en  a  pas  moins  témoigné  la  constant volonté  de  défendre  les  frontières  et  investit  le  ministèr 
de  pleins-pouvoirs.  Il  n'est  que  trop  vrai  que  les  ennemi 
de  l'ordre  public  exploitent  à  leur  profit  les  dangers  exté 
rieurs  qui  menacent  le  pays.  Que  Dieu  protège  l'Italie  e 
Rome  bien  que  souillée  de  plus  d'un  sacrilège. 3.  Le  journal  de  Pétersbourg  porte  la  publicatioi 
suivante  :  Les  événements  survenus  dans  les  principauté 
danubiennes  ont  nécessité  l'Empereur  de  faire  entrer  tem porairement  un  corps  de  troupes  dans  la  Moldavie  devan 
se  joindre  à  celui  que  la  Turquie  y  envoie  dans  le  bu 
d'y  rétablir  l'ordre;  cette  démarche  se  fait  de  l'assenti ment  de  la  Sublime  Porte  et  les  troupes  seront  retirée 
dès  que  l'ordre  sera  rétabli  dans  la  Valachie.  —  Le  quar 
tier  général  de  l'armée  autrichienne  est  à  Lodi ,  le  1er  e 
le  2ème  corps  d'armée  se  trouvent  aux  environs  de  Lodi vechio  et  Tavazzano,  la  brigade  Benedek  est  en  face  d 
Piacenza;  le  quatrième  corps  d'armée  marche  de  Piacenz 
à  Pavie.  —  Smith  O'Brien  est  arrêté  à  Thurles  (Irlande  ij 
et  conduit  a  Dublin.  —  Relation  de  la  commission  d'en  m quête  sur  les  causes  de  la  révolte  qui  a  eu  lieu  à  Paris  1  i 
24  juin,  et  sur  le  rapport  qu'elle  a  avec  celle  dû  15  ma;  }| 
adressée  à  l'assemblée  nationale  (v.  17  mars  1848).  —  L : Table  des  députés  de  la  Hongrie  arrête  que  le  ministèr  i| 
sera  chargé  d'effectuer  une  alliance  étroite  et  sincère  entr  ]jj 
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a  Hongrie  et  l'Allemagne  unie,  ainsi  qu'avec  le  pouvoir •entrai  de  ce  pays.  —  Le  lieutenant  -  feldmaréchal  Baron 
le  Weiden  passe  à  la  tote  de  4192  hommes  le  Po,  près  de 
Ponte  di  Lago  scuro ,  pour  couvrir  sur  le  flanc  gauche  la 
narche  du  Prince  de  Liechtenstein  sur  Modène.  —  Aux 
mvirons  de  Bologne  il  met  en  déroute  un  corps  de 
Croisés. 

4.  Le  quartier  général  du  feldmaréchal  Comte  deRa- 
iletzky  est  à  San-Donato.  Combat  contre  les  troupes  pié- 
nontaises  aux  environs  de  Milan,  celles-ci  sont  repoussées 
lusqu'au  pied  des  murailles  de  la  ville  et  une  batterie  de 16  livres  de  balle  leur  est  emportée.  —  Le  gouvernement 
provisoire  de  la  Valachie  se  dissout,  il  est  remplacé  par 
ine  lieutenance  princière  (Kaimakamie)  (v.  16).  —  Par 
irrôté  de  la  diète  d' Anhalt- Dessau  -  Cœthen  tous  les  titres et  le  noblesse  sont  abolis. 

5.  Capitulation  de  Milan  (signée  entre  le  lieutenant- 
k  ijënéral  Comte  Salasco,  chef  de  l'état-major  sarde  et  le 
mifPodesta  Paul  Bussi)  :  1°  la  ville  sera  épargnée  ;  2°  le  feld- Ü  naréchal  prendra  en  juste  considération  les  événements 

lu  passé;  3°  l'armée  sarde  opérera  sa  retraite  en  deux Stappes,  conformément  aux  conventions  faites  à  ce  sujet 
ivec  les  généraux  sardes  ;  4°  quiconque  voudra  sortir  de 
La  ville ,  sera  libre  de  le  faire  en  prenant  route  par  Ma- 

em|?enta  avant  les  huit  heures  du  lendemain;  5°  à  6  heures an  !lu  matin  le  feldmaréchal  occupera  la  porta  romana  et 
bu  fera  son  entrée  dans  la  ville  à  midi  ;  6°  le  transport  des 
nti  malades  et  blessés  s'opérera  pendant  les  deux  joufs  dé- réeiïignés  pour  la  marche  des  troupes;  7°  le  Roi  se  soumettra 
îariiux  conditions  ci-dessus  formulées;  8°  seront  relâchés  à 
r el il'instant  même,  tous  les  militaires  et  employés  autrichiens odi  idétenus  prisonniers  à  Milan.  Cette  convention  signée  à 
!  à  3an-Donato  est  ratifiée  de  la  part  de  la  Sardaigne.  —  Dé- 
MBtet  du  gouvernement  hongrois,  concernant  l'émission  de 
ide|L24  millions  de  pièces  de  20  Kreuzer  en  papier-monnaie; en  m  déposera  en  nantissement  5  millions  en  argent  et  les 
s  li  sons  de  1  et  2  fl.  seront  reçus  par  toutes  les  çaisses  pu- 
îiaipliques.  —  Premier  transport  de  531  prisonniers  faits  pen- iiiant  la  révolte  du  mois  de  juin,  de  Paris  au  Havre,  oh 
Mis  seront  embarqués  pour  Belle  -Isle  -  en  -  mer  (v.  27  juin 
ntr|l848).   Un  second  transport  de  498  part  dans  la  nuit  du 
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17  au  18  août;  un  troisième  dans  la  nuit  du  28  au  29  c 
même  mois  ;  le  quatrième  dans  la  nuit  du  2  au  3  de  se] 
tembre;  le  cinquième  dans  celle  du  12  au  13  du  mên 
mois.  En  totalité  on  compte  4316  individus  condamnés 
l'exportation;  255  sont  traduits  devant  les  tribunaux  mil taires. 

6.  Le  feldmaréchal  Comte  de  Radetzky  fait  son  ei 
trée  à  Milan.  Le  lieutenant-feldmaréchal  Baron  de  We 
den  à  la  poursuite  des  Crociati  jusqu'à  Bologna,  pas} avec  cette  ville  une  convention  signée  le  7  ,  par  laquel 
elle  s'engage  fermer  ses  portes  à  cette  troupe  et  part  poi Padoue  en  remettant  le  commandement  au  lieut -feldmar 
chai  Perglas  (v.  15  août).  — ■  Manifeste  du  Ban  Jellachic 
daté  d'Agram,  concernant  le  résultat  des  tentatives  concj 
liatrices ,  qu'il  a  entrepris  à  Vienne.  Il  a  de  sa  part  £■ 
mis  pour  base  d'une  conciliation,  la  réunion  des  ministèr  ! 
de  la  guerre,  des  finances  et  des  affaires  étrangères,  à  l'a< ministration  générale  de  la  monarchie  autrichienne,  Find 
pendance  et  l'égalité  des  droits  pour  les  nationalités  croat 
esclavonne  et  dalmatique  tant  pour  l'administration  int 
rieure  de  chaque  pays ,  qu'à  la  diète  réunie  de  Hongri ! 
enfin  l'accomplissement  des  vœux  de  la  nation  serbe  « 
Hongrie.  Par  le  départ  de  l'Archiduc,  vicaire  de  l'empn 
(30)  ses  démarches  ont  touché  à  leur  fin ,  il  s'agira  mai 
tenant  d'attendre  les  décisions  de  la  diète  de  Pesth ,  s ces  dernières  paroles  de  paix. 

7.  Loi  publiée  dans  la  Hesse  gr.-ducale,  relative  ai 
rapports  des  Seigneurs  et  justiciers  nobles  du  pays  —  leu 
privilèges  sont  abolis.  —  A  Venise  Colli  et  Cibrario,  pl 
nipotentiaires  du  Roi  de  Sardaigne ,  sont  investis  de  to< 
les  pouvoirs  de  l'état  (v.  22  mars,  4  juillet  et  10  août). Modène  est  occupée  par  les  Autrichiens.  —  La  chamt 
des  députés  à  Rome  adopte  à  l'unanimité  le  projet  de  I 
clamer  l'intervention  française  pour  le  maintien  et  la  c 
fense  de  l'indépendance  de  l'Italie.  On  procède  à  l'électi des  députés  a  envoyer  aux  parlements  italiens,  Mamia 
se  rendra  à  Naples,  Minghetti  à  Turin,  Farini  à  Floren» 
en  Sicile  Piavi.  —  Le  pouvoir  central  autorise  la  Prus à  conclure  un  armistice  avec  le  Danemark  (v.  26) ,  en  i 
diquant  les  changements  à  faire  aux  articles  du  proj( 
désignation  nominelle  des  personnes  destinées  aux  fonctio 
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.u  gouvernement,  dans  le  but  d'obtenir  quelques  garan- ties pour  le  maintien  et  les  tendances  du  nouveau  gou- 
lernement;  l'extension  à  donner  aux  lois  qui  doivent  être ij  bolics;  le  commandement  des  troupes,  qui  resteront  dans 

o9  îs  duchés,  sera  remis  aux  mains  du  général  allemand. 
h  Le  choléra  se  manifeste  a  Leinberg;  le  dernier  de  ce 

{  uois  226  endroits  de  11  districts  de  la  Gallicie  sont  infes- 
fli  ßs  de  ce  mal.  —  Mort  du  Baron  J.-J.  Berzelius,  célèbre as  .himiste  suédois,  né  le  20  août  1779. 
iel  î  8.  L'Empereur  d'Autriche  part  d'Inspruck  pour  retour- 
po  ;er  à  Vienne.  ■ —  Des  officiers  autrichiens ,  qui  sur  la  foi ,ai  lu  traité  se  sont  rendus  à  Bologne,  y  sont  assassinés  et 
m  avant-garde  est  attaquée;  la  ville  traîtresse  est  bombar- 
)M  pe  ;  le  lieut.-feldmaréchal  Perglas  opère  sa  retraite  en  con- ;ai  >rmité  des  ordres  du  feldmaréchal  liadetzky.  —  Le  mini- 
ftii|;ère  à  Rome  déclare,  que  le  Pape  considérait  l'entrée  du l'ai  taron  de  Weiden  dans  les  Etats-Romains  comme  une  insulte 
ni  jiite  au  Souverain  Pontife;  une  députation  (Cardinal  Macini, 
3at(  irince  Corsini,  Simonetti)  lui  sera  envoyée,  chargée  d'insister 
int  iir  le  retrait  de  ces  troupes,  avec  menace  d'user  de  tous  les 
gri  jioyens  à  la  disposition  du  St.  Père ,  pour  obtenir  l'éva- 
es(jiation.  —  Patente  du  Duc  François  V  de  Modène,  de pii  |eggio,  Mirandola,  Massa,  Carrara  et  Guastalla ,  avec  Tan- nai! once  de  son  retour  dans  ses  états  :  Nous  reconnaissons 
gjpmme  ennemis  ceux,  qui  se  sont  emparés  de  nos  états, 
assi  longtems ,  qu'ils  ne  nous  auront  pas  restitué  ce  qui ; an  ous  appartient;  amnistie  est  accordée  à  tous,  excepté 

lemiuelques  provocateurs,   auxquels  on  laisse  cependant  le, 
p|  i>ms  de  s'éloigner. Ijdii    9.   Loi  publiée  en  France  contre  les  crimes  et  délits 
AiB  la  presse,  sur  les  cautions  a  faire  par  les  gérants  de 
i iiurnaux  politiques:  24000  fr.  pour  les  feuilles,  qui  parais- 

;nt  chaque  jour,  18000  pour  celles,  qu'on  fait  paraître eux  fois  par  semaine,  12000  fr.  pour  les  feuilles  hebdoma- 
aires  et  6000  fr.  pour  les  revues,  qui  ne  paraissent  que 
;>us  les  mois.  —    Convention  d'armistice  entre  l'armée  au- ichienne  et  celle  de  la  Sardaigne   (lieut. -feldm.  Hess, 
,uartier-maître  général  de  l'armée  autrichienne  et  le  lieut.- 
jSnéral  Comte  Salasco,  chef  de  l'état  -  major  de  l'armée 

rï0j'(;irde,  signataires):  1°  la  ligne  de  démarcation  est  celle [C|jöl  jßs  frontières  des  deux  états  ;  2°  les  forteresses  de  Pe- 
ihiera,  Rocca-d'Anfo  et  Osoppo  seront  remises  par  les  trou- 
87me  année.  b 
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pes  sardes  aux  autrichiennes  ;  3°  Modène  et  Parnie  ainsi que  la  ville  de  Plaisance  avec  le  territoire  de  la  forteresse 
seront  évacués  par  les  troupes  sardes  ;  4°  les  troupes  sar- des tant  sur  terre  que  sur  mer  évacueront  Venise  et  la 
Terra-ferma  vénitienne  ;  5°  dans  toutes  les  places  sus -men- 

tionnées la  propriété  sera  sauvegardée  par  le  gouverne- 
ment autrichien;  6°  l'armistice  durera  6  semaines,  après 

l'expiration  de  ce  terme,  il  sera  ou  bien  prolongé,  ou  les  ho-j 
stilités  recommenceront  après  que  l'armistice  aura  été  dé-,,! 
noncé  huit  jours  d'avance. 10.  Sur  la  nouvelle  de  la  reddition  de  Milan  et  dej 
la  retraite  de  l'armée  piémontaise  au  delà  du  Ticino ,  oui proclame  la  république  à  Venise;  Manin  est  à  la  tête  dui 
gouvernement  (v.  7  août).  —  Entrée  du  Duc  François  V 
de  Modène  dans  sa  résidence.  —  La  liberté  des  esclaves  w: 
est  proclamée  dans  la  Guyenne  française. 

11.  Déclaratian  contenue  dans  le  moniteur  universe]  m 
du  12  août,  concernant  la  question  sur  les  résolutions  Ijleg 
prendre  relativement  à  l'état  où  se  trouve  l'Italie.  Jusqu'ic 
le  gouvernement  s'est  abstenu  de  se  prononcer  pour  l<j 
choix  entrela  guerre,  si  l'honneur  et  la  France  l'exigent,  oi la  paix ,  si  elle  peut  se  maintenir  sans  déroger  aux  enga- 

gements contractés  et  au  rang  que  soutient  la  France  | aussi  dans  ce  moment  encore  la  médiation  entreprise  oY 
concert  avec  l'Angleterre  justifie  l'espoir  de  voir  la  pais maintenue  et  le  parlement  germanique,  pour  faire  preuvi 
de  ses  sentiments  de  conciliation,  joindra  ses  efforts  à  ceu: 
de  ces  deux  puissances,  pour  effectuer  une  convention.  —IL 
Les  universités  de  Berlin  et  de  Halle  refusent  de  se  renjffo 
dre  à  l'invitation  pour  un  congrès,  devant  se  réunir  dan 
le  but  de  discuter  sur  les  réformes ,  qu'exige  l'organisation 
universitaire  de  l'Allemagne  (v.  9  juillet) ,  par  la  raisoi 
qu'un  mode  représentatif  tel  que  ceiui  qu'on  propose,  pourflonj rait  porter  atteinte  à  leur  indépendance  et  au  développe 
ment  propre  à  chaque  université  particulière  et  parcequ^ 
les  tendances  unitaires  actuelles  de  l'Allemagne  n'offren 
nullement  un  motif  pour  admettre  une  telle  représentatio]l|nfjs centrale  de  ses  universités. 

12.  Mort  de  Georges  Stephenson  Esq. ,  né  en  1781  I 
Wylam,  qui  le  premier  a  appliqué  le  système  des  raiL 
aux  locomotives  à  vapeur. 

13.  Brescia  ouvre  ses  portes  au  lieut.  -  feldmarécha  L" 
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d'Aspre.  —  La  chambre  des  députés  à  Venise  confère, pour  le  terns  des  dangers  qui  menacent  la  patrie,  la  die - 
:ature  à  Daniel  Manin  ,  Jean  -  Baptiste  Cavedalis  et  Léon jrraziani. 

14.  Fête  solennelle  a  Cologne  en  mémoire  de  l'édifi- cation de  la  cathédrale,  dont  la  première  pierre  avait  été 
>osée,  il  y  a  six  siècles  par  l'Archevêque  Comte  de  Hoch- |;teden,  la  seconde,  il  y  a  six  ans,  par  le  Roi  Frédéric-Guil- 

laume IV  de  Prusse,  en  suite  des  travaux,  que  feu  son 
►ère  le  Roi  Frédéric-Guillaume  III  avait  protégé  pendant 
lix  années.  L'Archiduc  vicaire  de  l'empire  parait  à  cette ëte,  hôte  honoré  du  Roi.  —  Le  lieut.-feldmaréchal  Prince 
le  Schwarzenberg  fait  son  entrée  a  Bergarne;  le  fort  de 
locca  d'Anfo  est  également  occupé  par  les  Autrichiens, uxquels  aussi  Peschiera  est  rendue.  —  La  chambre  des 
.éputés  a  Rome  décrète  :  Dix  membres  de  l'assemblée  de- 
ront,  dans  l'espace  de  13  jours,  faire  des  propositions  sur 
îs  moyens  de  résister  aux  attaques  de  l'Autriche  et  d'as- 
urer  le  salut  de  l'Italie  ;  le  ministère  devra  inviter  tous 
îs  états  de  l'Italie  à  envoyer  des  députés  à  Rome,  pour (  délibérer,  sous  la  protection  du  Pape  Pie  IX,  sur  les 
îesures  les  plus  efficaces  a  prendre  pour  défendre  l'Italie 
t  rétablir  l'indépendance  de  ce  pays. i  15.  Dernière  séance  des  Cortès  en  Portugal,  discours 
e  la  Reine  :  à  l'ouverture  de  l'assemblée  S.  M.  avait  ex- irimé  sa  satisfaction  de  se  voir  entourée  de  représentants 
mimés  du  désir  de  pacifier  le  pays  et  de  guérir  ses  bles- 
jires  ;  elle  félicite  en  ce  moment  les  Cortès,  du  zèle  et  de 
Energie,  dont  ils  ont  fait  preuve.  Au  milieu  des  évène- 
ents,  qui  ont  bouleversé  l'Europe,  le  repos  du  Portugal a  été  troublé  nulle  part.  —  Note,  du  Baron  de  Weiden 
ix  plénipotentiaires  du  Pape ,  Cardinal  Marini ,  Prince 
orsini  et  Comte  Guarini  :  Après  avoir  allégué  les  raisons, 
li  l'ont  engagé  à  marcher  sur  Bologna,  il  promet  d'évacuer 
|  territoire  des  Etats- Romains ,  à  l'exception  pourtant  de 
I  citadelle  de  Ferrare ,  il  s'engage  à  restituer  les  armes infisquées  dans  les  légations,  à  laisser  libres  les  passages 
l  Pô,  ainsi  que  les  ports  appartenants  au  St.  Siège,  du 
bment  que  le  gouvernement  papal  aura  promis  de  rendre 
I  liberté  aux  Autrichiens  retenus  à  Bologne  et  d'empêcher 
B  sujets  de  violer  les  territoires  de  l'Autriche  et  de  Mo- ne  (v.  8  août). b  2 



(20)  Chronique.  —  Août  1848. 
16.  Note  adressée  par  le  Comte  Montant ,  auditeur  à 

la  nonciature  du  Pape  à  Vienne  ,  au  ministre  de  Wessen- 
herg:  Protestation  contre  l'occupation  de  Ferrare ,  par  " troupes  autrichiennes  le  14  juillet  (v.  24  de  ce  mois).  — j 
Suleïman  Pacha  s'adresse  à  la  nation  roumaine  :  après  que les  Valaches  (v.  21  juillet  et  4  août)  ont  dissous  le  gou- 

vernement provisoire  établi  le  23  juin,  pour  le  remplace! 
par  une  lieutenance  de  3  personnes ,  en  conformité  des 
vœux  exprimés  a  ce  sujet,  il  exhorte  le  peuple  à  se  sou^ 
mettre  a  cette  autorité,  et  d'attendre  en  paix  le  développe- ment des  événements.  —  Commencement  des  débats  dam 
la  seconde  chambre  néerlandaise  sur  les  réformes  à  fair<  I 
à  la  loi  fondamentale  des  Pays-Bas.  —  Incendie  à  Con stantinople. 

17.  Election  d'un  président  pour  et  par  la  diète  d<  ̂  
l'Autriche,  la  durée  du  mois,  que  M.  Schmidt  a  fonctionnj  ̂  comme  tel  étant  expiré;  la  diète  a  élu  M.  Strohbach  il 
Bohème.  tert 

19.  Armand  Marrast  est  élu  président  de  l'assemblé,'^, nationale  à  Paris  pour  la  durée  d'un  mois.  —  Les  Hon  |< grois  ayant  assailli  le  camp  retranché  des  Raïzes  aux  en  ̂  
rirons  de  St.  Thomas,  sont  vivement  repoussés  et  épYGi  L 
vent  de  grandes  pertes.  Weisskirchen  est  attaquée  par  de  |q 
Kaïzes  (Illyriens)  au  moment  que  la  population  raïze  d 
cette  ville  s'y  soulève;  la  population  allemande  est  à  1  ̂  fin  maître  de  ce  mouvement.  |  ̂ 20.  La  nouvelle  constitution  fédérale  de  la  Suisse  ei  |s, 
adoptée  par  la  Thurgovie  et  St.  Galles;  le  21  par  Luceri,n' 
et  Argovie.  —  Prorogation  de  l'assemblée  des  états  d<  | duchés  de  Schleswig- Holstein  réunis  dans  le  but  de  dél;  L 
berer  sur  la  constitution  à  donner  au  pays.  —  OuverürJ  t. 
de  la  diète  au  roy.  de  Wurtemberg  (onzième  réunion).  ^ 

21.  Le  gouvernement  français  supprime  encore  quat:;  ̂  
journaux:  le  Représentant  du  peuple,  le  Père  Duchêne,  | Lampion  et  la  Vraie  République,  de  même  le  24  la  G  l! 
zette  de  France.  —  Emeute  populaire  à  Munich  sons  A  I 
prétexte  mensonger  d'une  aliénation  des  diamants  de  J couronne;  le  23  agitations  et  troubles  à  Berlin,  et  ̂  
même  jour  émeute  d'ouvriers  à  Vienne. 24.  Décrets  du  conseil  des  ministres  à  Vienne ,.  re? 
dus  dans  le  but  de  rétablir  et  de  maintenir  l'ordre,  et  i 
sûreté  troublés  la  veille  —  le  comité  de  sûreté  est  supprimj 

2S 



Chronique.  —  *AoÛT  1848.  (21) 
—  Réponse  du  ministre  autrichien  de  Wessenberg  à  la 
note  du  St.  Père  du  16  de  ce  mois  :  Bien  que  le  Pape  n'ait 
pas  déclaré  la  guerre  à  l'Autriche ,    le   territoire  autri- 

chien n'en  a  pas  été  moins  envahi ,  non  seulement  par  de jiombreuses  troupes  de  corps  francs  romains ,  mais  même 
bar  des  troupes  régulaires,  ainsi  que  par  les  troupes  pié- 
montaises ,  qui  s'étaient  mêlées  à  la  garnison  papale.  On 
[l'a  pas  usé  contre  les  partisans  (Crociati  etc.)  de  toute  la 
sévérité  des  lois  martiales;  mais  il  était  urgent  d'assurer 

P(  ['existence  de  la  garnison  de  Ferrare.  —    Le  président  du ^  ministère  de  la  Sardaigne  déclare  au  Comte  Casati,  mem- 
11  pre  du  conseil  lombard  :  sous  le  rapport  militaire  l'armi- 01  itice  conclu  avec  l'Autriche  doit  sans  doute  être  reconnu, 
jnais  nullement  sous  celui  d'une  convention  politique  im- "  diquant  la  suppression  de  faits  accomplis.    En  suite  de 

ffl  'incorporation  de  la  Lombardie  au  royaume  (v.  27  juillet) 
d  e  gouvernement  doit,  en  des  cas  prévus  par  la  loi,  se  con- erter  avec  le  conseil  lombard ,  en  conséquence  le  Comte 
>'e  hasati  est  invité  à  vouloir  convoquer,  pendant  l'occupation 01  'ivtrichienne  de  la  Lombardie,  les  membres  de  ce  conseil 
el  ,  Turin.    Protestation  des  Italiens,  qui  sont  venus  cher- 
4  mer  un  asile  à  Paris,  par  l'organe  de  F.  G.  Urbino,  datée *  XL  2  sept. 

25.   En  suite  des  débats  sur  le  rapport  de  la  corn- 
ât liission  d'enquête,  relatif  aux  événements  du  16  avril,  12 
lai  et  23  juin,  l'assemblée  nationale  de  France  donne  l'au- >l  irisation  de  poursuivre  les  deux  députés  Louis  Blanc  et 

4  "lare  Caussidière,  relativement  à  l'attentat  du  15  mai.  — 
*  |'ar  arrêté  du  gouvernement  sarde  la  société  de  Jésus  est ^  xilée,  les  biens  fonds  et  mobiliers  de  la  compagnie ,  ad- 
*  'linistrés  par  le  ministère  des  finances ,  seront  affectés  h 

établissement  et  à  l'entretien  des  écoles  publiques  ,  dont M*  I institution  a  été  ordonnée  par  le  décret  du  20  mars  1848. 
îi  Les  membres  de  l'ordre  sujets  de  la  Sardaigne ,  obtien- G  !  ront  une  pension  annuelle  de  500  lire.  En  même  tems 
118  'n  supprime  la  corporation  des  dames  du  sacré  cœur  de  Jésus. 
Ie  -  Révolte  a  Livorno,  qui  éclate  sur  la  nouvelle,  que  Pierre 
^  [lavazzi  a  été  arrêté  à  Florence,  à  la  suite  de  discours  de 

endance  communiste,  qu'il  y  a  faits.  - "       26.   Armistice  de  M alinœ,  signé  entre  le  Roi  de  Prusse, 
in  son  nom  et  en  celui  de  la  Confédération  -  germanique 

irä  l'une  part,  et  le  Roi  de  Danemarck,  Duc  de  Schleswig  et 
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Holstein  d'autre  part:  les  hostilités  seront  suspendues  pour! loi la  durée  de  7  mois;  en  cas  de  reprise  on  devra  en  avertir  lit 
un  mois  d'avance;  le  blocus. des  côtes  allemandes  sera  levé; les  prisonniers  de  guerre  ou  détenus  politiques  seront  re- 

lâchés ;  tous  les  navires  capturés  ou  confisqués  seront  re- 
mis en  liberté  avec  leur  cargaison  ;  le  Danemarck  sera 

indemnisé  pour  les  approvisionnements  faits  pour  le  compte 
des  troupes  allemandes,  dans  le  Jutland;  les  deux  duchés 
seront  évacués  par  les  troupes  danoises  ainsi  que  par  cel 
les  de  la  confédération,  sans  y  comprendre  le  nombre  de 
celles,  qui  devront  d'une  part  et  d'autre  surveiller  les  hôpitaux  irait et  dépôts  militaires;  les  soldats  originaires  du  duché  de 
Schleswig ,  qui  sont  actuellement  au  service  militaire  dans- 
les  duchés,    devront,   formés  en  détachements  spéciaux, 
prendre  leurs  cantonnements  dans  le  duché  de  Schleswig et  seront  comme  les  forces  militaires  cantonnées  dans  le 
Holstein  (contingent  holsteinnois  germanique)  à  la  dispo-  emi 
sition  du  gouvernement  des  deux  duchés  ;  les  deux  puis- 

sances contractantes  nommeront  un  gouvernement  communtas 
pour  les  deux  duchés ,  qui  exercera  ses  fonctions  au  nom 
du  Roi  de  Danemarck,  en  sa  qualité  de  Duc  de  Schleswig | 
et  Holstein.  Ce  gouvernement  sera  composé  de  5  membres, 
dont  deux  seront  choisis  par  le  Roi  de  Prusse,  au  nom  defappi 
la  confédération-germanique,  pour  le  duché  de  Holstein,  2jlictii 
par  le  Roi  de  Danemarck,  en  sa  qualité  de  Duc  de  Schles- 

wig et  Holstein,  pour  le  duché  de  Schleswig  le  cinquième! aire 
membre  sera  nommé  conjointement  par  les  deux  Souve-i:ete rains  ,  dont  chacun  est  en  droit  de  nommer  en  outre  un 
commissaire  devant  résider  dans  les  duchés,  durant  le  temsleœr 
de  l'armistice.    Le  duché  de  Lanenbourg  sera  administré! «s  si par  une  commission  de  trois  membres,  dont  un  sera  nommé  es  s 
par  le  Roi  de  Prusse,  le  deuxième  par  le  Roi  de  Dane-Uissii 
marck,  et  le  troisième  conjointement.    (L'échange  des  ra-4  ado tifications  effectuée  par  le  général  pruss.  de  Below  et  leiesm 
chambellan  danois  de  Preetz  a  lieu  le  1  sept.)  —   Les  m 
chambres  à  Rome  sont  prorogées  jusqu'au  16  de  novembre.!  feti 28.  Combat  entre  les  légitimistes  et  les  communistes! mien 
à  Montpellier.  j'Arcl 29.  Le  Comte  Bugnevaz  avec  trois  commissaires  dtt  Iroatj 
Banat,  accompagnés  de  800  hommes  de  troupes  du  banatfun; 
et  de  la  garde  civique  de  Buccari,  arrivent  àFiume,  ils  or-tiamm 

lfc 
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H-onnent  au  gouverneur  M.  Erdœdy  de  quitter  cette  ville Ht  de  la  remettre  aux  autorités  du  Banat. 
H  30.  Le  ministère  des  finances  autrichien  émet  des  bil- l.fets  de  trésor,  donnant  intérêt  de  5  p.  c.  ;  on  crée  par  là 
line  espèce  de  dette  flottante ,  a  l'instar  de  celle  ,  que  Ton Bontracte  nommément  en  Angleterre ,  pour  suffire  à  des 
■Besoins  urgents.  Après  l'expiration  d'une  année  ces  bil- yjts  seront  échangés  contre  de  nouveaux,  et  avant  ce  terme 
l;s  sont  admis  en  paiement  dans  toutes  les  caisses  publi- 

ques, ainsi  que  dans  la  caisse  centrale  de  l'état,  pour  leur fflaleur  nominelle  et  le  montant  de  l'intérêt  échu. 
■  31.  Convention  signée  entre  la  Grande-Bretagne  et 
Ip  Pays-Bas  au  sujet  de  quelques  articles  additionnels  au ■raité  du  14  mai  1818,  relatif  a  la  suppression  de  la  traite  des 
loirs.  —  Henri  de  Gagern,  MM.  de  Soiron  et  de  Hermann 
lipnt  reélus  a  Francfort  président  et  vice-présidents  de  l'as- 
Jjimblée  nationale.  —  Arrêté  de  l'assemblée  constituante 
JIJ  Vienne  :  Suppression  de  toutes  les  sujétions  des  pay- Jins  vis-à-vis  des  Seigneurs  ;  affranchissement  des  proprié- mîs  des  sujets;  les  propriétés  foncières  sont  affranchies;  il 
■  y  a  plus  de  différence  entre  les  biens-fonds  des  Seigneurs 
1J|:  ceux  des  paysans;  pour  tous  les  droits  provenant  des 
Il  jipports  personnels  de  sujétion,  de  pâtronage  et  de  juri- flkction  il  ne  sera  accordé  aucune  indemnité;  pour  toutes 
Jts  redevances  que  doit  acquitter  comme  tel,  le  proprié- 

taire d'un  bien- fonds  ,  envers  le  seigneur  foncier ,  que  ces j||:devances  consistent  en  corvées  ou  en  impôts,  il  sera  ad- 
Iigé  une  indemnité  équitable  ;  sont  su

pprimés  sans  in- 
minité  les  droits  de  coupe  de  bois,  de  pâturage,  ainsi  que 
s  servitudes  provenant  des  rapports  entre  les  sujets  et 
s  autorités  ;  on  procédera  à  la  nomination  d'une  com- ission  chargée  de  rédiger  un  projet  de  loi  sur  la  mesure 
adopter  pour  ces  indemnités ,  sur  les  fonds  à  établir  par 
s  moyens  pécuniaires  des  provinces  concernantes,  qui  dé- 

font servir  a  couvrir  les  indemnisations,  qui  leur  seront ïectées,  sur  le  mode  et  les  voies  à  suivre  pour  régler  des 
idemnités  etc.  —  Lettre  autographe  de  l'Empereur  à Archiduc  Palatin  de  Hongrie  et  invitation  du  Ban  de  la 
roatie  a  une  nouvelle  entrevue  dans  le  but  de  convenir 
un  arrangement  entre  la  Hongrie  et  les  co-états.  On  re- 

)Ä»mmande  vivement  au  ministère  hongrois  l'examen  sé- 
Beux  d'un  mémoire  du  ministère  autrichien ,  qui.  désigne 
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comme  politiquement  impossible  l'existence  et  la  durées 
d'un  royaume  de  Hongrie ,  séparé  de  la  dynastie  imp.  au*'  dp trichienne  et  lequel  prouve  la  nécessité  de  modifier  les  in-! Son 
stitutions  adoptées  par  le  gouvernement  hongrois,  d'aprèsip les  exigences  de  la  monarchie  autrichienne  et  en  confor-iilkt 
mité  de  la  pragmatique  sanction. 

Slbl EPTEMBRE. 
1.  Ouverture  de  la  diète  dans  le  gr.-duché  d'Oldenv bourg ,  convoquée  dans  le  but  de  délibérer  sur  les  article&fe; 

d'une  nouvelle  constitution.  —  Ibrahim  Pacha  est  in-jivet 
vesti  par  le  Grand-Seigneur  de  la  vice- royauté  de  l'Egypte  É et  nommé  Vesir. 

2.  Lettre  du  plénipotentiaire  de  Prusse  près  le  pou-  r  ... voir  central  Camphausen,  adressée  au  ministère  des  affaires! é$, 
étrangères  de  l'empire,  par  laquelle  il  donne  un  commen-iÉî 
taire  relatif  à  l'armistice  conclu  avec  le  Danemarck,  et 
surtout  aux  points  où  l'on  s'est  écarté  des  pleins-pouvoirsiu donnés  par  le  Vicaire  a  ce  sujet.  —  Débarquement  des  oir 
troupes  napolitaines  aux  environs  de  Messine. 

3.  Le  lieut.-feldmaréchal  Comte  de  Wimpffen,  gouver-i  rop 
neur- militaire  de  Milan ,  menace  de  sévir  contre  ceux  qui  |i 
se  permettraient  encore  d'exciter  des  troubles,  en  défendant  (h de  leur  propre  autorité  de  fumer  dans  les  rues ,  dans  les 
cafés  etc.  —   Le  gouvernement  de  l'Autriche  accepte  la 
médiation  anglo  -  française  pour  les  affaires  de  l'Italie.  — Commencement  des  hostilités  entre  Messine  et  la  citadelle  ;JL 
le  bombardement  continue  jusqu'au  7,  où  les  troupes  cLé-i  )'Ve barquent. 

4.  La  diète  de  Schleswig- Holstein ,  qui  a  repris 
sessions,  décide:  que  l'assemblée  constituante  de  Schleswigs 4 Holstein  ne  peut  être  dissoute,  que  chaque  changement  dans 
le  gouvernement  existant  des  duchés  a  besoin  de  l'assenti-  ̂  
ment  de  l'assemblée  constituante,  que  toutes  les  lois  éma-  * nées  depuis  le  8  mars  ne  peuvent  être  changées  ou  abrogées 
qu'avec  l'assentiment  de  l'assemblée,  que  sans  son  assenti- ment aucune  loi  ne  pourra  être  émise  et  aucune  nouvelle 
taxe  ne  pourra  être  imposée.  —    Soulèvement  à  Livournej 
—  Lettre  de  l'Empereur  d'Autriche  au  Baron  de  Jella- 
chich:  après  avoir  fait  l'éloge  des  preuves  irrécusables  de 
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|  fidélité  et  de  l'attachement  du  Ban  de  la  Croatie  à  la ynastie  impér.  et  aux  intérêts  de  toute  la  monarchie,  le 
ouverain  révoque  son  manifeste  du  10  juin,  relatif  a  l'en- 
luete  à  diriger  contre  le  Baron  de  Jellachich,  à  l'inter- Biction  de  ses  fonctions  et.  dignités  (v.  9). 
;  5.  Par  suite  de  la  résolution  prise  par  l'assemblée  natio- 

nale de  Francfort,  tendante  a  suspendre  les  mesures  mili- 
ares et  autres  nécessaires  pour  l'exécution  de  l'armistice 

e  Malmœ  tous  les  ministres  de  l'empire  donnent  leur  dé- lission  (v.  16).  —  Prorogation  du  parlement  en  Angle- îrre  (v.  23  nov.  1847)  ;  à  la  fin  de  son  discours  la  Reine 
lit:  „J'ai  renouvelé  d'une  manière  formelle  mes  relations vec  le  gouvernement  de  la  France . . .  Des  événements 
'une  importance  majeure  ont  troublé  la  tranquillité  de 
lusieurs  états  de  l'Europe,  tant  au  nord  qu'au  midi.  Ces rènements  ont  amené  des  hostilités  entre  des  pays  voi- 
ns,  de  concert  avec  d'autres  puissances  amies,  j'offre  mes 
5ns  offices  à  régler  a  l'amiable  ces  différends  et  j'ai  le Dn  espoir,  que  nos  efforts  ne  seront  pas  sans  succès... 
u  milieu  de  ces  secousses  j'ai  eu  la  satisfaction  de  pou- )ir  conserver  la  paix  dans  mes  propres  états  et  de  main- 
nir  notre  tranquillité  intérieure;  mon  peuple  comprend 
op  bien  les  avantages  de  l'ordre  et  de  la  sécurité,  pour )nner  aux  promoteurs  du  pillage  et  des  désordres ,  une 
lance  de  succès  dans  leurs  desseins  pervers."  —  Les oupes  piémontaiscs  h  Venise  sont  embarqués  sur  lesvais- 
:aux  de  guerre,  aux  environs  de  Malamocco. 

C.    Les  Serbes,  en  partant  des  retranchements  romains 
ntre  le  Danube  et  le  Theis)  se  dirigent  vers  le  nord  sur 
1Verbasz.  —    Mort  de  Mahomet,  Schah  de  Perse,  décédé 
l'âge  de  43  ans ,  possesseur  du  trône  depuis  1834  ;  son 
s,  Wesilat- Ncrrcdin  -  Mirza,  jusqu'ici  lieutenant  d'Azer- udschan ,  est  proclamé  le  10  sept.  Schah   de  Perse  à 
auris  et  se  met  le  14  en  route  pour  Teheran,  accom- 
igné  par  des  commissaires  de  la  Grande-Bretagne  et  de 
Russie,  auxquels  se  joint  M.  Dano,  chargé  d'affaires  de  la rance,  arrivé  le  11  à  Tauris.  Hadschi-Mirza-Aghassi ,  jus- 

öüjii'ici  premier  ministre,  est  démis  de  ses  fonctions  et  rem- elijacé  par  Mirza-Tagni.  Malek  Kassim-Mirza ,  grand-oncle 
ml  i  jeune  Prince,  est  nommé  lieutenant  d'Azerbeidschan. M    7.    Loi  publiée  en  Autriche  par  laquelle  la  décision 
■  la  diète  du  31  août  est  sanctionnée.  —   Messine,  qui 
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pendant  deux  jours  de  suite  s'est  défendue  à  outrance,  est  s  ë prise  par  les  troupes  napolitaines ,  qui  occupent  tous  les 
forts ,   y  compris  le  Phare.  —    Mort    de  Jean  -  Charles 
Amrhyn,  avoyer  de  Lucerne. 

8.  A  deux  heures  après  minuit  la  diète  de  Schleswig- Holstein  arrive  a  la  fin  de  ses  délibérations  sur  la  consti- 
tution. —  Ordre  du  jour  publié  par  le  président  Ruggiero 

Settimo  :  A  Milazzo ,  Taormine ,  Catania ,  Syracuse ,  Gir- 
genti,  Trapani  et  Palerme  on  devra  établir  des  camps  et 
organiser  la  défense  contre  les  troupes  napolitaines. 

9.  La  loi  constitutionnelle  du  duché  de  Schleswig- 
Holstein  est  sanctionnée  par  le  gouvernement  provisoire, 
(Ce  jour  même  le  nouveau  gouvernement,  doit  entrer  en  t 
fonction,  en  conformité  de  l'article  7  du  traité  d'armistice.^ 
—   Grande  députation  de  la  diète  hongroise  envoyée  a 
l'Empereur  d'Autriche ,  son  Roi,  pour  demander  sa  protec- 

tion et  des  mesures  repressives  contre  la  révolte,  qui  s'é-œ lève  contre  elle  (en  suite  de  leur  propre  soulèvement  con-i 
tre  l'Empereur  et  la  pragmatique  sanction)  ;  réponse  éva- sive  (v.  4).  —   Lettre  du  Prince  Frédéric  de  Holstein- Au- 
gustenbourg,  adressée  à  la  diète  de  Kiel:    En  suite  de  ce! est 
que  le   commandement  des    troupes  de  Schleswig  -  Hol- stein   avait   été   conféré   au  général  prussien  de  Bonin, 
il  s'est  démis  de  celui,  qu'on  lui  avait  confié  et  il  exprime  es  t le  désir  de  se  démettre  également   de  ses  fonctions  de  oup 
membre  du  gouvernement  provisoire.  —    La  flotte  sarde 
partie  de  Venise,  arrive  devant  Ancône 

10.  Les  membres  élus  par  le  Roi  pour  entrer  danti  e  ce 
l'administration  des  duchés  de  Schleswig  -  Holstein  ayant  éanî 
à  l'exception  du  Comte  Moltke,  résigné  à  cette  destination^  i  c0; le  Souverain  du  Danemarck  nomme  à  leurs  places  le  bailli  Disse 
Johannsen  et  l'évêque  Hansen  d'Alsen  et  Arroe. 11.  Le  Ban  de  la  Croatie,  en  partant  de  Warasdnife 
s'avance  en  passant  la  Drave ,  sur  Nedelicz  et  Tschaka'j  y, thurm  contre  la  Hongrie.  —  Manifeste  du  Ban  (v.  6  août)  i  on  ( 
Un  parti  arrogant  et  égoïste  a  abusé  en  Hongrie  du  tenir  rient 
de  la  liberté  renaissante,  pour  arracher  des  concessions,  qu 
mettent  en  contestation  l'existence  de   la  Croatie  et  di 
l'Esclavonie.    Vaines  ont  été  toutes  les  tentatives  de  ré  ï]a conciliation.    En  vain  il  a  insisté  sur  le  maintien  de  1« 
pragmatique  sanction  qui,  dans  ses  clauses  les  plus  essen|L 
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Selles ,  adoptées  par  le  peuple  croato-esclavon ,  à  la  diète 3  cette  nation  le  9  mars  1722  fixe, 

que  les  royaumes  de  Croatie ,  d'Esclavonie  et  de  Dal- matie  reconnaîtront  le  gouvernement,  non  seulement 
des  descendants,  tant  Princes  que  Princesses  de  la 

i     maison  impériale,  reconnaissance  qui  cependant  n'aura 
lieu  qu'à  l'égard  de  ceux  de  ces  descendants, 
qui  ne  posséderont  pas  seulement  l'Au- [    triche  mais  encore  la  Styrie,  la  Carniole 

;    et  la  Carinthie,  qui  résideront  dans  la  dite 
Autriche,  — 

mction,  dont  l'article  2,  1723,  stipule  encore  expressément avec  force  de  loi, 
que  les  pays  héréditaires  allemands,  aussi  bien  que 
les  pays  hongrois  seront  gouvernés  d'une  manière  in- divisible, insép arable  et  collective. 

Bp  vain  le  Ban  a  demandé  un  ministère  central  de  la  guerre, 
l|:s  finances ,  des  affaires  étrangères  et  l'égalité  des  natio- t  ulités.    Comme  le  ministère  hongrois,  au  lieu  de  prendre 
i  l  considération  ces  paroles  de  pacification,  persévère  dans 
1s  tendances  ennemies,  il  exprime  par  la  ses  vues  d'ame- 
iiîr  la  ruine  de  la  monarchie,  il  ne  reste  plus  d'autre 
■  pyen  que  de  recouvrir  aux  armes.  —    Appel  aux  trou- 
Jl:s  hongroises,  qu'ils  ne  regardent  pas  comme  ennemis  les 
1 pupès  de. la  Croatie,  au  contraire  comme  amis,  qui  ten- ■Lient  au  salut  de  la  patrie  commune.  —    Appel  à  la  na- 
■>n  hongroise  :  qu'elle  cherche  ses  ennemis  dans  les  rangs 
m  ceux  qui,  par  la  ruse  et  par  la  fraude  s'efforcent  d'a- tantir  le  pouvoir  de  la  couronne,  de  ceux,  qui  ont  détruit 

concorde  entre  les  peuples,  qui  ont  rompu  les  liens,  qui 
issent  la  Hongrie  à   l'Autriche.  —    Les  commandants 
glais  et  français  de  la  station  navale  de  Messine  s'a- iessent  au  commandant  en  chef  de  Tannée  napolitaine, 
îarles  Filangieri,  Prince  de  Satriano:  Sans  avoir  l'inten- 
>n  de  mettre  obstacle  à  l'occupation  de  Messine ,  ils  le 
ient  de  vouloir  mettre  fin  aux  hostilités,  jusqu'à  ce  que ingletcrre  et  la  France  soient  par  leur  médiation ,  par- 
nus  à  lever  les  obstacles,  qui  s'opposent  à  la  conclusion la  paix.    Réponse  à  cette  lettre:    Depuis  le  moment  de 
conquête  de  Messine  le  commandant  de  l'armée  napoli- ne  a  pris  à  tâche  de  guérir  les  maux ,  que  les  évène- 
mts  avaient  amenés  ;  il  continuera  d'en  agir  ainsi  et  rap- 
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pellera  les  navires  en  croisière  ,  jusqu'à  nouvel  ordre  d  510 
Koi.  (A  ces  lettres  se  rattache  une  correspondance  diplo  f matique  ultérieure.) 

12.  Arrêté  de  la  diète  helvétique  :  La  nouvelle  cor  ̂  
stitution  ayant  été  adoptée  par  15  et  demi  cantons  conj  ̂  
ptant  une  population  de  1,897887  habitants  conséquemmeij 
à  une  grande  majorité,  la  diète  décrète:  1°  la  constitutiol  ™ 
de  la  Suisse  telle  qu'elle  a  été  délibérée  par  la  diète,  w 
dater  du  15  mai  au  27  juin  1848,  est  solennellement  a^  ̂ 
ceptée  et  formellement  déclarée  loi  fondamentale  de  1  ™ 
confédération  helvétique;  (art.  3)  la  diète  s'occupera  d(  &ei dispositions  nécessaires  pour  la  mettre  en  vigueur.  -  'ra 
Emeute  à  Vienne  ;  scènes  pareilles  à  Potsdam ,  (14)  lîU 
Naumbourg ,  à  Chemnitz.  —  *  Soulèvement  à  main  armé  m 
dans  les  comtés  de  Tipperary ,  Waterford  et  Kilkenny  e  'f1 Irlande.  —  Lettre  du  visirat  osman  aux  gouverneurs  d  1 
l'empire  ottoman,  ayant  pour  but  de  prévenir  l'oppressio! m 
des  sujets  et  de  ne  pas  permettre  qu'on  exige  d'eux  d€  Iai corvées  sans  indemnité  équitable  etc.  —  Les  Anglais  prer  'ar 
nent  d'assaut  les  ouvrages  extérieurs  de  Multan ,  mais  1  e|a 
13  Schir-Singh  ayant  passé  à  l'ennemi  avec  5000  h.,  ni sont  obligés  de  lever  le  siège  et  de  faire  leur  retraite  Sl| Bhawalpur. 

14.  Appel  du  Comte  Batthyâny,  président  du  conseil 
des  ministres  en  Hongrie ,  au  peuple ,  pour  une  levée  e  P 
masse.  —  Le  choléra  se  manifeste  à  Kœnigsberg  en  Prussi  W 

15.  Ordre  du  cabinet  du  Roi  de  Prusse:  Le  généfl^1 
Wrangel  est  chargé  du  commandement  supérieur  de  toriar 
tes  les  troupes  cantonnées  dans  les  Marches.  —  Note  d  x>> 
feldmaréchai  Comte  Radetzky ,  adressée  au  conseil  d'étr  a® du>  canton  du  Tessin  :  Des  outrages  faits  a  des  militaire 
autrichiens,  les  menées  hostiles  des  réfugiés  lombards,  l'as  M 
sistance  qu'on  leur  accorde,  et  les  attaques  dirigées  contïN' 
lui  par  la  presse,  l'obligent  a  interrompre  toutes  relationl01!' avec  le  canton  et  à  reléguer  de  la  Lombardie  les  Suisse  ci 
établis  dans  ce  pays.  i  B^ 

16.  Arrêté  de  l'assemblée  nationale  a  Francfort  pa'oiij 
257  v.  contre  236:  1°  on  ne  s'opposera  plus  à  l'exécutioûari 
de  l'armistice  de  Malmœ  (v.  26  août  et  9  sept.);  2°  on* 'ta vitera  le  pouvoir  central  à  faire  les  démarches  nécessaires 
pour  s'entendre  le  plus  tôt  possible  avec  le  Danemarcl  tin 
sur  les  modifications  a  faire  à  plusieurs  articles  du  tra™ il' 
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!  notifications  auxquelles  celle  puissance  ne  refuse  pas  de 
HË  prêter;  3°  on  doit  également  inviter  le  pouvoir  central k  entamer  le  plus  tôt  possible  les  négociations  de  paix. 
Scènes  tumultueuses  à  Francfort  :  le  peuple  est  à  la  re- iherche  de  M.  Heckscher. 

17.  Assemblée  populaire  réunie  aux  environs  de  Franc- 
fort (Pfingstweide) ,  a  laquelle  assistent  les  sociétés  démo- 

ratiques,  celles  des  ouvriers  et  les  élèves  des  écoles  gym- 
«îastiques  (Turner)  de  Francfort,  d'Offenbach,  de  Mayence,  de lanau  etc.  ;  Simon,  député  de  Trêves,  Wesendonk,  Schlœffel, 
Ientges ,  Keinganum,  Metternich  de  Mayence  y  assistent, 
lont  déclarés  traîtres  au  peuple  allemand,  a  la  liberté,  à  l'hon- 
eur  de  la  patrie,  les  membres  de  l'assemblée  nat.  allem.,  qui 
vec  la  majorité  ont  voté  pour  l'acceptation  de  l'armistice, 
'endant  la  nuit  Ton  a  fait  venir  de  Mayence  des  troupes  au- 

trichiennes et  prussiennes  pour  protéger  l'assemblée  na- onale.  —  Circulaire  adressée  aux  ambassadeurs  à  l'é- 
■anger,  dans  laquelle  on  dément  le  bruit  répandu  ,  que  le 
•anemarck  était  disposé  à  se  prêter  à  des  modifications 
ilatives  au  traité  d'armistice  du  2G  juillet.  Ayant  appris 
l'une  fraction  de  l'assemblée  nationale  de  Francfort,  fai- 

llit dépendre  de  ce  bruit  son  vote  sur  l'acceptation  de irmistice,  le  Danemarck  sent  la  nécessité  de  faire  cette 
îclaration  ,  puisqu'elle  tient ,  à  ce  que  les  stipulations  de irmistice  soient  ou  bien  scrupuleusement  remplies,  ou  ré- 
tées.  Ce  traité  est  un  acte  de  réconciliation  ,  une  ten- 
tive  de  vider  ses  différents  avec  les  duchés,  mais  l'on 
arrivera  jamais  a  ce  but ,  tant  qu'un  parti  guerrier,  qui iste  dans  les  duchés ,  verra  ses  espérances  nourries  par issemblée  nationale. 

18.  Journée  des  barricades  à  Francfort;  le  feu  des 
mpes  commence  a  1  heure  et  le  combat  dans  les  rues  se 
olonge  jusqu'à  4  heures  ;  après  une  demi  heure  accordée ur.  voir,  si  les  rebelles  se  désisteraient  de  leur  entreprise, 
combat  se  renouvelle;  pendant  la  nuit  et  le  matin  du 
idemain  les  dernières  barricades  sont  enlevées  par  les 
>upes  ;  la  ville  est  déclarée  en  état  de  siège  et  la  loi 
irtiale  est  publiée.  Les  députés ,  Prince  Lichnowsky  et 
lonel  Auerswald  sont  victimes  d'un    assasinat  commis 

v2  rs  de  l'enceinte  de  la  ville,  devant  la  porte  de  Tous-les- 
5n)J1   ints  (Allerhciligcnthor).  —    Une  attaque  de  l'aile  gauche 

T~*  
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virons  de  Mœloar  est  repoussée  par  les  Hongrois  ;  les  Croa!  iln 
tes  perdent  beaucoup  de  monde.  —  Décret  royal  en  Sarj  é 
daigne  :  Jusqu'à  nouvel  ordre  on"  prendra  possession  de, 
villes  de  Menton  et  de  Rocca-Bruna,  appartenantes  au  duj  rçn 
ché  de  Monaco.  —  L'astronome  Lassell  à  Liverpool  dél  öoi Couvre  le  huitième  satellite  de  Saturne.  (Nous  -rappelons  P 
que  le  premier  fut  découvert  en  1655  par  Huyghens,  qui  ■ 
Dom.  Cassini  trouva  en  1671  ,  1672  et  1684  quatre  autres1" 
et  que  Herschel  découvrit  les  deux  derniers.)  Wi 

19.  Les  habitants  de  Francfort  sont  désarmés  à  l'excès 
ception  de  ceux ,  qui  font  partie  de  la  milice  bourgeois^  m 
et  civique,  organisée  pour  cette  ville.  —  Election  d'aii nouveau  président  pour  rassemblée  nationale  à  Paris 
Marrast.  —  Loi  sur  la  colonisation  pour  l'Algérie.  (En* 
suite  de  cette  loi  seize  transports  de  colons  partent  jusqu'au  É( 
commencement  de  décembre  de  la  France ,  pour  l'Algérie  m 
pour  y  former  les  colonies  suivantes:  1°  province  d'Oranll 
St.  Cloud  et  St.  Leu ,  aux  environs  d'Arzew ,  Rivoli  et  St,  M Louis,  non  loin  de  Mostagenem,  Fleurus  et  Aboukir,  près* 
d'Oran;  2°  province  d'Algérie:  Affroun  près  de  Koleahpa: Lodi  et  Damiette,  non  loin  de  Medea,  Montenotte,  entrer 
Tenes  et  Orleansville ,  Marengo  et  Novi,  près  de  Scher- m 
schell,  Zuric  et  l'Argonne,  au  pied  de  l'Atlas,  entre  Bli-iel dah  et  Miliana;  3°  province  de  Constantine:  Robertvilleitcoi 
et  Gastonville,  entre  Philippeville  et  El-Arusch,  Jemap-U, 
pes ,  près  de  Philippeville,  Mondovi,  près  de  Bona,  Hélio-uys 
polis  et  Millesimo,  près  de  Guelma.  mm 

20.  Manifeste  de  l'Empereur  d'Autriche,  adressé  au  ta d 
peuple  d'Italie  :  Amnistie  a  déjà  été  accordée  aux  coupa-  orte oies,  qui  ont  pris  part  active  aux  événements  des  derniersnaté 
tems;  on  promet  d'octroyer  aux  habitants  de  la  Lombarjliqt die  et  de  Venise  dès  que  la  paix  et  la  tranquillité  seront  ins 
rétablies,  une  constitution  capable  de  satisfaire,  non  moins  iga 
aux  intérêts  de  leur  nationalités,  qu'aux  besoins  du  pay glatit 
ainsi  qu'à  leur  union  à  la  monarchie  autrichienne.  —  Pro-i$i jet  de  constitution  pour  le  margraviat  de  Moravie,  adopté  ir i 
par  la  diète  de  cette  province  et  présenté  à  la  diète  de  nui 
l'Autriche  et  à  l'Empereur,  pour  en  obtenir  la  sanction.    Iii  m 21.  Congrès  universitaire  réuni  à  Jena  pour  délibérer  'tat 
sur  les  réformes  à  faire  relativement  à  l'organisation  des  Ida 
universités  de  l'Allemagne.  —  Mort  de  Lord  Georges  Ben-  isie 

irtat 
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iinck,  chef  du  parti  protectioniste  anglais,  né  le  27  fé- vrier 1802. 

22.    Programme  du  ministère  Pfuel  en  Prusse  ;  Nous 
lommes  fermément  résolus  d'avancer  sur  la  voie  constitu- 
lionnelle  que  nous  avons  suivie  jusqu'ici ,  mais  nous  re- 
>ousserons  tous  les  excès  de  l'anarchie  et  de  l'illégitimité, m  soutenant  scrupuleusement  et  fortement  les  droits  de 
p  couronne ,  qui  seule  doit  être  investie  du  pouvoir  exé- 

cutif. —    Struve  à  la  tête  d'un  corps  franc,  avec  deux  piè- 
es  d'artillerie ,  après  avoir  la  nuit  précédente,  dépassé  les 
i'ontières  bado-suisses ,  près  de  Lœrrach,  qu'il  occupe,  s'a- ance  sur  Schliengen.  —   Par  suite  de  la  proclamation 
'une  commission  royale  immédiate  pour  le  gouvernement électif  des  deux  duchés,  la  diète  de  Kiel  adopte  une 
iresse  au  gouvernement  provisoire ,  pour  l'inviter  à  sévir >ntre  les  membres  de  cette  commission  comme  agitateurs 
;  à  s'opposer  à  leurs  tendances  ultérieures.    Le  gouverne- ent  provisoire  adresse  aussitôt  une  circulaire  à  toutes  les 
itorités  de  la  police,  portant  l'ordre  d'arrêter  le  Comte harles  Moltke,  le  conseiller  de  conférence,  Fr.-H.-Chr.  Jo- 
tnnsen  et  l'évèque  Georges  Hansen  partout,  où  ils  se ontreraient  sur  le  territoire  des  duchés.  —  Ouverture 
l'assemblée  des  états  du  duché  de  Cobourg.    On  leur 

commande  vivement  de  s'entendre  avec  le  duché  de  Go- 
aJja,  au  sujet  d'une  loi  constitutionnelle  commune  aux  deux 
iJjys,  par  la  raison,  que  sans  une  constitution  pareille  l'in- jpendance  du  pays  pourrait  facilement  être  compromise. — 

i  diète  helvétique  décide  (avant  sa  prorogation),  qu'on ;era  plainte  au  gouvernement  autrichien  contre  le  feld- 
réchal  Radetzky  au  sujet  de  la  note,  qu  il  lui  a  adressée, 
que,  pour  maintenir  les  intérêts  de  la  Suisse,  on  enverra 
s  le  canton  du  Tessin  deux  représentants  avec  une 

tgade  de  troupes  fédérales  à  leur  disposition.  —  Procla- 
mions adressées  aux  peuples  de  la  Hongrie  et  aux  trou- 

!  cantonnées  dans  ce  royaume  :    Le  maintien  du  pou- 
r  de  l'Empereur  est  le  seul  moyen  de  rapprocher  et  de nir  les  nationalités,  qui  se  combattent  ;  on  désapprouve 
menées  et  intrigues  du  ministère  hongrois,  la  tentative 
;ablir  des  rapports  directs  avec  la  Sardaigne  etc.,  la 
dance  de  relâcher  la  discipline  militaire,  l'émission  de 

]{j||sieurs  millions  de  papier- monnaie  sans  garantie,  la 
ation  des  propriétés  etc.  ;  à  la  suite  de  ces  reproches  l'Ém- 
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pereur  se  livre  à  l'espoir,  que  les  Hongrois  maintien dronj 
la  tranquillité  et  la  paix  et  il  les  somme  d'attendre  le mesures ,  qui  seront  prises  pour  la  pacification  du  pay 
(v.  25).  —  Lettre  adressée  par  le  commissaire  Fuad  Ef 
fendi,  envoyé  par  la  Sublime-Porte,  dans  les  principauté  ™1 danubiennes,  au  métropolitain  de  la  Valachie^  En  exi:f 
géant  une  soumission  entière ,  il  lui  mande  l'occupation  d< Bucharest  par  les  troupes  turques.  En  même  tems  le  gé 
néral  russe  Luders  passe  à  la  tête. du  5ème  corps  d'armé| le  Pruth  et  entre  dans  la  Moldavie;  le  24  il  arrive 
Jassy.  k 

24.  Le  ministre  des  guerres,  général  badois  Hoffmannf 
est  chargé  par  le  Vicaire  de  l'empire-  du  commandement des  troupes,  qui  devront  marcher  contre  les  bandes  d< 
Struve  ;  il  les  atteint  entre  Heitersheim  et  Staufen  ;  il  emj 
porte  cette  dernière  place  après  un  combat  acharné  ;  Struve! 
dans  sa  fuite ,  est  arrêté  à  Wehr  (v.  28  févr.  et  1 8  ma  g 
1849).  —   L'Archiduc  Palatin  de  Hongrie  arrive  à  Vienne  | —  Circulaire  du  ministère  de  la  justice  de  l'empire  adressé  W 
aux  ministères  de  la  justice  des  différents  états  de  là  Con^ 
fédération-germanique,  pour  les  engager  à  ne  pas  laisse 
impunis  les  délits  contre  la  presse,  ni  ceux  commis  pa  ( 
les  associations  et  assemblées  populaires.  ' 25.  Manifeste  du  Roi  de  Hongrie  a  ses  peuples  hon  . , 
grois  :    Le  lieutenant  -  feldmaréchal  Comte  François  Lanu  e berg  est  chargé  du  commandement  supérieur  de  toutes  le 
troupes  en  Hongrie ,  pour  y  ramener  l'ordre  et  la  paix les  troubles  survenus  dans  la  partie  du  Nord  de  la  Hon 
grie  seront  reprimés  par  des  forces  militaires,  parties  de  1* 
Moravie  ;  à  ce  but  sont  prises  toutes  les  mesures  nécessaire!: 
pour  effectuer,  dans  toutes  les  parties  de  royaume,  uâj 
conciliation  satisfaisante  des  différends  qui  ïe  divisent  iiJJ 
l'intérieur  (v.  27).  —    Fuad  Effendi  supprime  la  lieute;  ( nance  princière  de  la  Valachie ,  remet  en  vigueur  les  an 
ciens  règlements  gouvernementaux  et  nomme  Constante Cantacuzenos  seul  Kaimakam. 

26.  En  suite  des  scènes  tumultueuses,  qui  ont  eu  li 
la  veille  et  la  nuit  suivante,  Cologne  est  déclarée  en  éi 
de  siège;  la  garde  civique,  qui  devra  plus  tard  être  réor 
ganisée,  est  dissoute,  quatre  feuilles  publiques  sont  suspen 
dues  en  voici  les  titres  :  nouvelle  gazette  rhénane ,  jouï 
nal  de  l'association  ouvrière,  nouveau  journal  de  Cologne 

iies 
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la  garde  rhénan  (der  Wächter  am  Rhein);  l'état  de  siège 38t  levé  le  3  octobre.  —  Sur  la  nouvelle,  que  par  déci- 

sion du  ministère  de  l'empire  les  troupes  altenbourgeoises 
levront  être  retirées  d'Altenbourg ,  pour  être  remplacées 
)ar  d'autres  troupes  fédérales ,  la  diète  du  duché  proteste 
contre  cette  mesure,  qu'elle  considère  comme  une  aggres- 
|iion  contre  la  liberté  et  l'indépendance  du  pays.  —  Louis 
lîonaparte  est  nommé  député  du  département  de  l'Yonne  à assemblée  nationale  de  la  France. 

27.    Règlement  sur  la  publication  des  lois  de  l'Emp. llemand  devant  entrer  en  vigueur  20  jours  après  la  publi- 
ation.  —    Proclamation  du  Prince  de  Hohenzollern-Sig- aringen  :  Devant  céder  à  la  violence ,  il  quitte  avec  les 
lembres  de  son  gouvernement  le  pays,  après  avoir  informé 
commissaire  chargé  des  pleins-pouvoirs  du  ministère  de 

empire  de  l'état  des  affaires,  pour  le  mettre  a  même  de 
itablir  l'ordre  légal.  —    Les  représentants  de  la  Hongrie Sclarent  nul  le  manifeste  publié  le  25  par  leur  Roi;  on 
terdit  au  Comte  Lamberg  de  se  charger  du  commande- 
ent  supérieur  des  troupes  en  Hongrie,  même  de  tout  com- 
andement  de  forces  militaires  ;  les  employés  et  les  auto- 
,és  ,  qui  contribueront  à  répandre  ce  manifeste ,  se  ren- 
ont  coupables  d'avoir  renversé  la  constitution.  —  Le néral  Luders  passe  les  frontières  de  la  Valachie  en  pu- 
iant  par  une  proclamation,  que  cette  démarche  était  faite 
l'assentiment  du  Sultan  ,  dans  le  but  de  mettre  fin  à 

narchie.  —   Troubles  à  Cephalonie  (îles  ioniennes)  ;  les 
ysans  sont  attroupés  aux  portes  d'Argostoli. M  28.   Le  Comte  Lamberg  est  assassiné  à  Pesth.  Faute 
ne  autorité  gouvernementale  la  chambre  des  représen- 

ts hongrois  établit  la  „commission  des  Six"  investie  de 
,  -.ivoirs  illimités.  —    On  refuse  à  Livourne  l'entrée  de  la 
^j||le  aux  membres  de  l'administration  élus  par  le  gouver- ent  toscan,  F.  Tartini,  G.  Bandi  et  A.  Ducoqué  pour 

pays. 
29.  Bataille  entre  les  Croates  et  les  Hongrois  aux  en- >ns  de  Velencze. 

Octobre. 
[  1.   Abdication  du  Prince  Henri  LXXII  de  Reuss-Ebers- m  en  faveur  du  Prince  de  Reuss-Schleiz. 
'me  année. 
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2.  Henri  de  Gagern  est  réélu  président  de  l'assemblée] nat.  allemande;  viceprésidents :  Simson  (de  Kœnigsberg; 

et  Riesser  (de  Hambourg). 
4.  Ouverture  de  la  diète  constituante  du  duché  de  Go- 
tha. —   Note  de  l'ambassadeur  du  pouvoir  central  alle- mand adressée  au  gouvernement  fédéral  de  la  Suisse,  por 

tant  une  demande  de  satisfaction  au  sujet  des  invasionaU 
qui  des  cantons  suisses  avoisinants ,  ont  été  faites  sur  l<fe 
territoire  du  gr.-duché  de  Bade. 

5.  Réponse  du  Vorort  de  la  Suisse  à  la  note  de  Tarn 
bassadeur  Raveaux  ,  datée  de  la  veille  :  Avant  de  rendre  1 1 
responsables  les  autorités  des  cantons  suisses  il  s'agira  d<  I 
préciser  les  faits  ;  on  refusera  le  droit  d'asile  aux  réfugiés ,M 
qui  ont  pris  part  au  soulèvement  dans  le  duché  de  Bade' on  mettra  sous  la  surveillance  de  la  police  les  autres. 

6.  Révolte  à  Vienne;  on  se  soulève  contre  les  troupeik, 
devant  partir  pour  l'armée  croate  ;  le  ministre  de  la  guerre 
Comte  Baillet  de  Latour,   est  assassiné;  l'Empereur,  d< Schœnbrunn  se  retire  sur  Linz  (v.  14).    Les  députés  d< 
la  gauche  demandent  une  séance  extraordinaire  de  ladiètejîe 
le  président  de  l'assemblée,  Strobach,  s'y  oppose.  (ira 10.  Réponse  du  Ban  de  la  Croatie ,  Jellachich ,  à  11 
missive  des  députés  de  la  diète  autrichienne,  Prato  et  Bi 
linski ,  datée  de  Rothneusiedel  :  En  sa  qualité  de  fonction 
naire  public,  il  est  de  son  devoir  de  repousser  de  toute L' ses  forces  l'anarchie,   comme  soldat  le  bruit  du  canon  L 
guidera  dans  le  chemin ,  qu'il  doit  suivre.  —    Adresse  d< 
la  diète  hongroise  à  celle  de  Vienne,  portant  l'expressioïC 
de  la  reconnaissance  pour  l'assistance  des  habitants   d  ̂e 
Vienne  et  l'offre  de  leur  rendre  leurs  bons  secours.  —  Pre j-m 
mière  séance  de  l'association  des  états-réunis  de  l'Italie  ;j  r , 
Turin  :  présidents  :  Vincenzo  Gioberti ,  Andréa  Romeo  é|e  ' Mamiani. 

11.  Le  Comte  d'Auersperg  abandonne  les  position prises  a  Vienne ,  pour  réunir  à  Enzersdorf  ses  troupes  . 
celles  du  Ban.  Proclamation  du  Prince  de  Windisch-Graeft 
aux  habitants  de  la  Bohème:  Obligé  de  quitter  Pragm 
avec  une  partie  de  ses  troupes,  pour  sauvegarder  l'Empe 
reur  et  pour  maintenir  l'unité  de  la  monarchie,  il  par 
avec  la  ferme  confiance,  que  l'ordre  et  la  tranquillité  tfLJJ seront  pas  troublés.  m 

12.  Les  députés  de  la  diète  autrichienne,  qui  se  trouira 

met 
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ent  à  Prague,  déclarent,  que  l'insurrection  à  Vienne  est 
œuvre  d'agitateurs  étrangers,  que  ce  soulèvement  était  un rime ,  parceque  par  la ,  par  des  voies  de  violence ,  par  le 
îeurtre  même ,  avait  été  renversé  un  ministère ,  qui  avait 
a  pour  lui  la  majorité  de  la  diète.  Ils  protestent  contre 
opinion  émise  dans  la  proclamation  de  la  diète,  portant 
ue  cet  assassinat,  cette  chûte  du  ministère  étaient  un  acte 
e  secours,  que  le  peuple  se  donne  a  lui  même,  et  prote- ent  contre  tous  les  décrets  émanés  de  la  diète,  pendant 
s  journées  de  la  sédition.  —  Le  général  russe  Luders ï  trouve  à  Boucharcst;  la  rivière  de  Dembowiza  fait  la 
ontière  entre  la  partie  de  la  ville  occupée  par  les  troupes 
|.sses  et  celle,  qu'occupent  les  troupes  turques. 13.  Décret  royal  dans  les  Pays-Bas  :  L'œuvre  de  ré- ser  et  de  modifier  la  loi  fondamentale,  soumise  aux  Etats- 
Snéraux  réunis  en  nombre  ordinaire  et  en  nombre  dou- 
e,  est  accomplie  aujourd'hui;  le  Roi  sanctionne  les  douze s  insérées  dans  le  bulletin  des  lois  (Staatsblad  no.  59—70), 
déclarant ,  que  les  changements  et  additions  doivent 

:e  considérés  comme  ayant  la  même  force  que  les  dispo- 
ions  de  la  loi  fondamentale,  qui  n'ont  point  été  revisées; 3  lois  seront  promulguées  solennellement  le  3  de  nov.  — 
rêté  de  la  diète  d'Anhalt  -  Bernbourg:  11  est  nécessaire 
réorganiser  le  ministère,  et  d'ordonner  aux  autorités ît  civiles  que  militaires,  de  ne  recevoir  que  les  décrets 

ictionnés  par  la  diète  ;  en  même  tems  il  s'agira  de  dé- 
rer  au  Vicaire  de  l'empire  la  situation  des  affaires  du 
ys  ,  pour  prévenir  l'intervention  à  main  armée.  —  La 
te  autrichienne  résout  d'envoyer  à  l'Empereur  une  pé- 
on,  dont  voici  la  teneur:  on  supplie  l'Empereur  de  vou- 
•  sans  tarder  réunir  en  congrès  les  peuples  de  la  Hon- 
b,  et  de  ses  états  héréditaires,  représentés  par  des  dépu- 
,  qu'ils  choisiront  eux  mêmes,  avec  la  médiation  d'un flité  international  des  députés  de  la  diète  et  avec  celle  des 
instères  de  l'Autriche  et  de  la  Hongrie;  ce  congrès  paci- 
le  pourrait  même  offrir  l'occasion  d'y  traiter  les  affaires royaume  lombardo- vénitien. 
14.  Arrivée  de  l'Empereur  d'Autriche  à  Olmutz. 
16.  Manifeste  de  l'Empereur  d'Autriche,  contresigné 
ssenberg:  L'Emp.  se  voit  forcé,  d'opposer  les  armes  a surrection  tant  à  Vienne ,  que  partout ,  oii  elle  se  mon- 
av,  jusqu'à  ce  que  l'ordre,  la  tranquillité  et  la  légalité c  2 
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soient  rétablis,  et  que  les  assassins  des  Comtes  de  Lam-  .0l 
berg  et  Latour  soient  livrés  aux  mains  de  la  justice;  il  jg 
investit  a  ce  but  le  Prince  Windisch- Graßtz  du  commande- 

ment supérieur  de  toutes  les  troupes  de  son  empire  (à  l'ex- 
ception de  l'armée  italienne).    Quand  l'insurrection  seraj[" vaincue,  le  ministère  s'efforcera,  en  réglant  conjointement  j0]] avec  la  diète  constituante  ,  tout  ce  qui  concerne  la  presse,  L 

le  droit  de  réunion  et  l'armement  du  peuple,  dans  le  but" d'amener  un  état  de  choses  propre  à  assurer  l'ordre  sans porter  atteinte  a  la  liberté.    Publication  faite  par  le  com-j 
mandant  en  chef  de  la  garde  nationale  de  Vienne,  portant,'* que  l'armée  hongroise  sous  les  ordres  des  généraux  Czanyr et  Moga  avait  passé  la  frontière;  il  a  disposé  un  camp 
près  de  Belvédère  et  en  a  confié  le  commandement  sup. 
au  lieut.-gén.  Bern.    La  force  principale  de  Jellacbich  se 
dirige  sur  Schwechat;  les  Hongrois  repassent  les  frontières. 
—  Missive  adressée  par  M.  Stedmann  au  gouvernement 
provisoire  des  duchés  de  Schleswig  et  Holstein:   En  re- 

de Malmœ ,  conclu  le  26  août ,  et  la  formation  du  gouver- 
nement commun  des  duchés  de  Schleswig  et  Holstein.  -*j 

Ouverture  des  séances  ordinaires  des  Etats  -  Généraux  des,^ 
Pays-Bas.  —   Synode  général  du  clergé  protestant  à  Spire ^ (Speyer,  Palatinat). 

19.    L'état  de  siège ,  déclaré  à  Paris  le  24  juin ,  est 
levé.    Armand  Marrast  est  réélu  président  de  l'assemblée 
nationale.  —   Allocution  des   commissaires   de  l'empirey MM.  Welcker  et  Mösle,  envoyés  a  Vienne,  parlant  au  noi 
du  Vicaire  :  Leur  mission  a  pour  but  d'assurer  la  liberi constitutionnelle  des  Autrichiens,  leur  vie  et  leur  prospi 
rité  contre    des  agitations  dangereuses ,  ils  exhortent  1< 
habitants  de  la  monarchie  à  préférer  les  négociations  pa< 
fiques  aux  dangers  des  combats.  —    On  annonce  de  no 
veau  l'arrivée  prochaine  de  l'armée  hongroise,  destinée 
chasser  l'armée  du  Ban  de  la  Croatie,  à  délivrer  Vienne à  servir  aussi  bien  les  intérêts  de  la  liberté,  que  ceux 
la  dynastie  et  de  toute  la  monarchie.  —  Proclamation 
l'Empereur  d'Autriche,    portant   que  les  événements 
6  octobre  l'avaient  obligé  à  transférer  temporairement résidence  a  Olmutz  et  à  prendre  les  mesures  nécessaifj 

es, 
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>our  le  rétablissement  de  l'ordre  troublé;  on  maintiendra 

Ifidèlement  aux  nationalités  les  libertés ,  qu'on  leur  avait 
liccordées  aussi  bien  que  les  droits ,  qu'ils  ont  acquis 
war  les  décisions  de  la  diète ,  sanctionnés  par  l'Empereur, Ht  relatifs  à  la  suppression  de  tous  les  rapports  de  sujé- 
||ion  etc.;  on  continuera  l'œuvre  de  la  constitution  com- Miencée. 

20.  Manifeste  de  l'Empereur  d'Autriche,  adressé  aux 
:  euples  de  la  Hongrie ,  de  la  Croatie ,  de  l'Esclavonie,  de 
f|i  Transylvanie  et  des  Confins  militaires  —  ayant  rapport 
Èa  manifeste  du  22  sept.  —  :  L'Empereur  a  toujours  eu  pour 
'flut  d'assurer  à  ses  peuples  la  pleine  jouissance  de  la  li- 
'  alerté  avec  les  bénédictions  de  la  paix  et  de  l'ordre  qui, 

suite  des  agitations  traîtresses  d'un  parti  factieux, 
SjVaient  été  changées  en  calamités  publiques;  jamais  on  ne 
^fflilèrera  l'oppression  d'aucune  nationalité,  et  l'on  réalisera 
'légalité  des  droits  pour  chacune  ,  sur  la  base  de  lois  con- 
K  i  itutionnelles  dans  les  pays  annexés  au  royaume  de  Hon- 
ft|rie;  ne  cesseront  pas  d'être  sacrées  les  concessions  faites 
!äJ|i  faveur  des  rapports  des  paysans  envers  leurs  Seigneurs, 
10  II ir  les  résolutions  de  la  diète  fermée  le  11  avril  1848,  en- 
61  li  on  exhorte  ceux,  qui  se  sont  écartés  de  la  route  du 
"livoir,  à  y  rentrer,  pour  se  rallier  a  leur  Koi  et  à  la  pa- ?»ie.  —  Proclamation  de  la  diète  constituante  à  Vienne, 
i":  «jlressée  aux  peuples  de  l'Autriche,  pour  les  exhorter  à  la j  rtifîer  de  tout  leur  appui  moral  en  faveur  de  la  ville  de  Vienne 

souffrance,  et  de  conjurer  avec  elle  l'Empereur,  de  nom- 
^Usr  un  nouveau  ministère  populaire,  de  rappeler  les  trou- 
t^ljs,  de  faire  prêter  a  l'armée  le  serment  de  respecter  les 
""[loits  du  peuple,  afin  de  rendre  la  paix  à  la  ville  de  Vienne 
)e!  Ii  d'assurer  le  salut  public.  —  Réponse  négative ,  donnée 
l8î||r  le  présid.  du  conseil  des  ministres  autrich.  de  Wessen- 
"  .Ijrg  à  une  députation  du  conseil  municipal  de  Vienne; 
Pal||ir  adresse  porte  des  pétitions  impossibles  à  accorder.  Le 
n{  ||ince  de  Windisch-Graîtz  déclare  Vienne  en  état  de  siège *  Il  soumet  les  autorités  civiles  aux  autorités  militaires.  — 
'1C  Ii  Francfort  l'état  de  siège  est  levé. K  II  21.  La  chambre  des  députés  de  la  Sardaigne  se  dé- 
in '  Il Lre  Par  n  vo'x  contre  58  pour  la  prolongation  de  l'ar- s 1  II  stice.  —  L'assemblée  des  états  de  Schleswig,  reçoit  la 
i  jïmission  des  membres  du  gouvernement  provisoire,  en 
à  I|ir  exprimant  toute  sa  reconnaissance ,  elle  donne  son. 
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assentiment  à  ce  que  les  membres  du  gouvernement ,  dd 
signés  par  le  pouvoir  central  conjointement  avec  le  Dant 
mark  (Boysen  etc.)  entrent  en  fonctions ,  et  résout  enfi 
de  se  proroger,  en  autorisant  le  bureau  a  les  convoquer  e 
cas  d'urgence.    Le  lendemain 22.  le  gouvernement  provisoire  se  démet  et  le  not 
veau  gouvernement  est  installé  par  le  commissaire  de  l'en pire  et  le  chambellan  de  Reedtz;  le  gouvernement  san< 
tionne  91  lois ,  au  nombre  desquelles  se  trouve  aussi  la  1» 
fondamentale  des  duchés  (v.  28).  —  Le  pouvoir  centn 
de  l'empire  invite  les  ministres  de  l'intérieur  des  états  a; lemands  particuliers  ,  à  vouloir  faire  les  démarches  prép*, 
ratoires  pour  l'exécution  des  résolutions  prises  au  sujd 
des  §  25—33  de  l'article  VII  du  projet  des  droits  fond* 
mentaux  du  peuple  allemand.  —  Proclamation  de  l'En 
pereur  d'Autriche,  datée  d'Olmutz:  La  durée  de  l'éfc 
anarchique  à  Vienne  a  placé  l'Empereur  dans  la  triste  n< 
cessité  de  réprimer  l'insurrection  par  la  force  des  arme 
L'ordre  légal  troublé  et  les  mesures,  qu'on  va  prendre  poi 
la  capitale,  empêchent  la  diète,  d'y  continuer  ses  délibén tions,  elle  cessera  dont  de  siéger  à  Vienne  et  elle  est  coi  \ 
voquée  pour  le  15  novembre  a  Kremsier,  où  elle  pourra  I  li> 
livrer  tranquillement  et  sans  interruption  a  l'œuvre  de  '.  on confection  de  la  constitution.  —  Traité  d'amitié,  de  con  I merce  et  de  navigation  signé  entre  la  .République  frai  ïe 
çaise  et  St.  Domingue.  Il 

23.  Proclamation  du  Prince  de  Windisch-Grsetz  (v.  20 
48  heures  après  la  réception  du  présent  manifeste  la  vil  |( 
de  Vienne  prononcera  sa  reddition  et  livrera  ses  arme;  ï\ 
les  corps  armés  des  ouvriers  et  la  légion  académique  s  -  j  B> 
ront  dissous ,  l'hôtel  de  l'université  (aula)  sera  fermé  et  :  !aî 
étudiants  seront  envoyés  en  otages;  d'autres  personne  ont 
qu'on  désignera  plus  tard,  seront  livrés  ;  tous  les  clubs  dj  irç vront  être  supprimés;  menace  de  soumettre  aux  rigueu  ut 
de  la  loi  martiale,  tous  les  individus  qui  par  le  fait,  ou  p; 
des  tentatives  rebelles  ,  feront  la  moindre  résistance ,  (  uti 
seront  pris  les  armes  à  la  main.  —  Note  du  pouvoir  ce:  îir 
tral  de  l'empire,  adressée  au  Vorort  de  la  Suisse  (v.  4  et  5  j  h 
Demander  des  preuves  de  l'assertion,  que  les  autorités  cai  1 1  ï 
tonales  avaient  prêté  aide  et  assistance  à  l'insurrectk  j  lien badoise,  parait  inutile ,  puisque  les  faits  étaient  connus  (  i«t 
tout  le  monde ,  d'ailleurs  on  laissera  temporairement  <  j  lu 
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oté  les  négociations  entamées  à  ce  sujet.  —  Réunion 
évèques  allemands  à  Wurzbourg ,  convoquée  dans  le  but 
3  conférer  sur  les  affaires  de  l'église.  —  Le  gouverne- 

ment du  Danemark  établit  pour  les  îles  d'Alsen  et  d'Ar- 
joë  une  autorité  administrative  particulière  et  refuse  d'ad- oupettre  le  mandataire  du  gouvernement  commun  aux  du- hés  de  Schleswig  et  Holstein  (v.  5  nov.). 

24.  Ouverture  de  la  diète  danoise,  convoquée  dans  le 
ut  d'élaborer  la  constitution.  —  Arrêté  de  la  diète  au- 
ichienne  :  Elle  proteste  contre  les  actes  du  Prince  Win- 
isch-Grrctz  contraires  aux  assertions  de  l'Empereur  du  19 I  aux  résolutions  de  la  diète  du  22  octobre  ;  elle  déclare 
ss  mesures  proclamées  le  23,  illégales  et  hostiles  tant  aux 
■roits  du  peuple ,  qu'à  ceux  du  trône.  —    Les  députés 

Em]  f  al  deck  et  Essor  p/ésentent  la  motion  portant:  que  les 
||  ïscrits  du  pouvoir  central  de  Francfort  ou  de  l'assemblée I  ationale  ne  peuvent  être  publiés  dans  le  bulletin  des  lois, 
m  moins  d'avoir  été  approuvés  par  l'assemblée  constituante Prusse;  la  non-urgence  de  cette  motion  est  prononcée lera  ir  174  voix  contre  173. 

25.  Dans  la  séance  d'aujourd'hui  de  la  diète  autri- 
asuienne  l'assemblée  proteste  contre  le  décret  de  l'Emp., lel  jmeernant  sa  translation  a  Kremsier  (v.  22);  elle  soutient 
conui'il  est  faux,  que  l'anarchie  et  la  révolution  régnent  à fraifienne  et  demande  un  ministère  investi  de  la  confiance 

[l  peuple. 
26.  L'assemblée  nationale  en  France  décide ,  que  le 
décembre  sera  le  jour  fixé  pour  l'élection  du  président 
la  République.  —  Ouverture  d'un  congrès  démocratique 

Berlin.  —  Grabow  se  démet  de  la  présidence  de  l'as- 
mblée  constituante  de  Prusse ,  parcequ'elle  s'est  déclarée 
ntre  un  rappel  a  l'ordre,  il  demande  en  même  tems  un jsdiingé  de  quatre  semaines  (v.  28).  —  Les  électeurs  des 

;uem  liatre  districts  lombardo-tyroliens  de  Vezzano ,  Civezzano, 
irgine  et  du  cercle  de  Trente  protestent  contre  la  som- 
lation  à  eux  faite  de  procéder  à  l'élection  de  députés 
ur  l'assemblée  constituante  d'Inspruck. 27.  Résolution  de  l'assemblée  nationale  constituante 
l'Allemagne  à  Francfort;    Aucune  partie  de  l'empire teoti  lemand  ne  pourra  être  réunie  en  un  seul  et  même  état 

ec  des  pays  non-allemands.  Lorsqu'un  pays  allemand 
un  pays  non-allemand  sont  gouvernés  par  le  même  Sou- 
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verain,  les  rapports  entre  les  deux  pays  seront  régies  d'à  i 
près  les  principes  de  l'union  personnelle  pure  (voir  1  et  {  i novembre).  —  Les  Vénitiens  surprennent  la  garnison  d<i  Ht Mestre.  k 

28.  Le  Prince  Windisch-Grsetz  ouvre  dans  la  mâtiné* 
la  canonade  contre  Vienne.  Dans  la  journée  et  jusqu'à» soir  les  troupes  se  rendent  maîtres  du  faubourg  dit  LéoÉ  ■ 
poldstadt  et  s'avancent  sur  le  glacis;  l'hôtel  des  invalides!)!! celui  de  la  monnaie  ,  la  nouvelle  douane ,  la  caserne  awif 
marché  aux  foins,  le  palais  d'été  du  Prince  de  Schwarzen« 
berg  sont  occupés  par  les  troupes.  —  M.  de  Unruh  éffjlH 
élu  président  de  l'assemblée  nationale  constituante  d<j  air Prusse  par  177  votants  contre  174.  —  Lettre  des  demi  a 
commissaires  du  pouvoir  central  provisoire  de  l' Allemagne  ,T< et  du  Roi  de  Danemarçk,  adressé  au  gouvernement  coliec  ilm 
tif  des  duchés  de  Schleswig  et  Holstein  :  Pour  ne  pas  pré  !  ici 
judicier  à  la  paix  prochaine  il  sera  à  propos  de  ne  paîi  é 
donner  force  de  loi  aux  ordonnances  et  règlements  récem  us 
ment  reconnus  (v.  22);  la  déclaration  des  commissaires  stjtj 
rapporte  surtout  a  quatre  règlements  etc.  et  spécialement  w 
à  la  loi  fondamentale  promulguée  le  15  sept,  et  aux  di&lto 
positions  fondées  sur  le  droit  public.  (Réclamations  du  gou  j  k 
vernement  collectif  du  2  novembre.)  Dans  une  assemblée  aar 
populaire  a  Schleswig  on  décrète  de  demander  par  uni  ü 
adresse  au  ministère  de  Tint,  de  l'empire  le  rappel  de  M  kl Stedmann  (v.  5  nov.).  —  Ouverture  du  premier  chemin  em 
de-fer  en  Espagne  (entre  Barcelone  et  Mataro). 

29.  Les  Hongrois  marchent  sur  Vienne  ;  attaqués  pais 
l'armée  du  Ban  de  la  Croatie,  ils  sont  repoussés  jusqu'î 
la  Fischa  et  poursuivis  le  31  jusqu'aux  frontières  de  U Hongrie.    Une  députation  du  conseil  municipal  de  Vienne 
annonce  au  Prince  de  Windisch-  Graetz  la  reddition  de  hik 
ville ,  qui  devra  être  occupée  le  30.    Sur  la  nouvelle  dé  mi 
l'approche  secourable  des  Hongrois  les  hostilités  sont  rrtik prises  par  les  habitants  et  le  bombardement  de  la  villi!  ïa 
continue  jusqu'au  soir.  —   Chiavenna,  qui  de  nouveau  s'é-j  od tait  insurgée,  est  soumise  par  le  lieutenant  -  feldmarécha;  lin 
Haynau,  commandant  le  3ème  corps  de  l'armée.  —   Lo  s] 
fondamentale  pour  le  duché  d'Anhalt-Dessau.  utet 

31.  A  Vienne  les  troupes  impériales  s'avancent  sur  2i;  sC glacis  au  feu  bien  nourri  des  fusillades  et  bombardées  pai  I  ?e 
l'artillerie  des  remparts  de  la  viEe  intérieure ,  qui  cèpe»'  h 
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lant  est  cernée  par  les  troupes  ;  la  porte  dite  „Burgthor" 
st  enfoncée  à  coups  de  canons,  prise  d'assaut  et  la  ville jst  occupée.  Le  commandant  supérieur  de  la  garde  nat. 
lessenhauser  proteste  contre  l'imputation  a  lui  faite  d'avoir 
tonné  l'ordre  de  renouveler  les  hostilités ,  bien  que  le  ma- ifeste  daté  de  la  veille  prescrive  la  conduite  a  suivre  pour 
i  cas,  que  l'armée  hongroise  eût  remporté  la  victoire.  — 
jluverture  de  la  chambre  constituante  des  députés  des  du- 
hés  de  Mecklenbourg.  —  Le  local ,  où.  l'assemblée  nat. onst.  de  Prusse  tient  ses  séances  ,  est  de  nouveau  et  à 
ifférentes  reprises,  assiégé  par  des  rassemblements  popu- 
lires  ;  on  menace,  on  terrorise  les  membres  de  l'assemblée 
n  toutes  façons  (v.  8  nov.).  L'assemblée  adopte  l'article  : 
Tous  les  Prussiens  sont  égaux  devant  la  loi.  Il  n'y  a 
ans  l'état  ni  différence,  ni  privilèges  de  rang,  ni  une  no- 
lesse  spéciale.  L'usage  des  titres  de  noblesse  et  d'autres 
rédicats,  dans  les  documents  publics,  est  interdit."  Dans 
,  séance  du  soir  l'assemblée  nationale  décide:  on  invitera gouvernement  à  faire,  auprès  du  gouvernement  central 
:ov.  de  l'empire,  des  démarches  promptes  et  énergiques, ms  le  but  de  protéger  véritablement  et  efficacement  la 
berté  du  peuple  gravement  menacée  dans  les  pays  alle- 

mands de  l'Autriche,  ainsi  que  l'existence  compromise  de 
diète  constit.  autrichienne  et  d'aviser  aux  moyens  de  ré- blir  la  paix  dans  ces  pays.  La  séance  est  levée  à  10> 

jures;  la  populace  a  cloué  les  portes  à  l'extérieur. 

Novembre. 
1.    Proclamation  du   feldmaréchal  Prince  Windisch- 

l.'setz  :    La  ville  de  Vienne,  dans  une  circonscription  de milles  est  déclarée  en  état  de  siège,  la  légion  académi- 
le  et  la  garde  nationale  sont  dissoutes ,  cette  dernière 
ra  réorganisée  plus  tard ,  désarmement  général,  suppres- >n  de  toutes  les  associations  politiques ,  défense  de  se 
unir  dans  des  places  publiques,  mesures  repressives  con- 

[Iji  la  presse,  et  application  de  la  loi  martiale  aux  provo- 
iteurs  et  agitateurs  de  révolte;  le  major-général  Baron 

ujl  Cordon  est  nommé  commandant  de  la  ville.  —  Mis- 
ère du  ministre  de  l'intér.  de  Prusse  au  commandant  de v  |S  garde  civique,  concernant  les  rassemblements  populaires 
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qui  assiègent  l'assemblée  nationales  :  Le  secours  de  la  gardopi'il civique  étant  insuffisant  pour  mettre  fin  à  ces  désordres]  oais 
il  est  indispensable  de  recourir  à  la  force  armée.  Le  pré  ici. 
sident  du  conseil  des  ministres  et  ministre  de  la  guerre 
lieut.-général  de  Pfuel  donne  sa  démission.  Le  lieut.-gén  ote 
Comte  de  Brandenburg  annonce  au  président  de  l*assem 11 
blée  nationale  ,  que  le  Roi  Ta  chargé  de  la  formation  d'ur  1 
nouveau  ministère,  et  s'en  rapporte  à  la  décision  de  Tas- es 
semblée  au  sujet  d'une  prorogation  pour  quelques  jours  m 
—  Quarante  députés  de  l'Autriche  protestent  contre  la  récité 
solution  de  l'assemblée  nat.  de  l'Allemagne  du  27  öct.  I 2.  Insurrection  à  Lemberg  (Léopol)  ;  la  ville  est  bornera 
bardée  et  déclarée  en  état  de  siège.  —  Le  Duc  d'Anhalt-  i 
Dessau  déclare,  qu'il  ne  sanctionnera  pas  le  projet  de  con-Unti stitution  adopté  par  la  diète  du  pays  ;  il  annonce  en  même  1 
tems,  qu'il  a  sollicité  l'envoi  d'un  commissaire  de  l'empire  idt 
et  que  dans  l'impossibilité  de  contribuer  au  bien-être  du  Ar; pays,  il  se  voyait  dans  la  nécessité  de  renoncer  au  gou-jt} 
vernement.  —  Adresse  de  l'assemblée  nat.  de  Prusse  au  i 
Roi,  pour  le  prier  de  ne  pas  vouloir  charger  le  Comte  deoav 
Brandenburg  de  la  formation  d'un  nouveau  ministère,  puis» s n 
qu'un  gouvernement  établi  sous  ses  auspices  augmenterai^  i  F indubitablement  les  excitations  et  amènerait  des  exploit  b 
sions;  on  prie  en  conséquence  le  Roi,  de  vouloir  par  laiïga 
nomination  d'un  ministère  ayant  la  confiance  du  pays,  u  ] donner  de  nouvelles  garanties  de  ce  que  ses  vues  sonl  eP 
d'accord  avec  les  vœux  du  peuple.  La  séance  est  suspen-  mb due  a  minuit  20  min.  Pendant  la  séance  une  députatiouUit 
de  l'assemblée  se  rend  a  Sans-Souci,  pour  y  présenter  cette  fcei 
adresse;  le  Koi  reçoit  la  Réputation  sans  la  présence  d'uni  ire ministre;  le  député  Jacoby  à  cette  entrevue  se  permet  unejjste 
démarche  indiscrète.  —  Commencement  de  la  seconde  dé4i>»p libération  sur  les  amendements  à  admettre  dans  la  loi  con-  T 
stitutionnelle  de  la  France,  proposés  postérieurement  pai' «ei le  comité  constituant  ;  fin  le  4  nov.  La  constitution  est  ir 
publiée  par  le  moniteur  du  7  nov.  ',  jtc 3.  Les  séances  du  sénat  florentin  sont  closes  et  la  i'oD 
chambre  des  députés  est  dissoute.  —  Réponse  du  Roi  de  ir,t( 
Prusse  à  l'adresse  de  l'assemblée  nationale:  Bien  coEÉjni 
vaincu  que  le  Comte  de  Brandenburg  s'empressera  de  ■couijmp sacrer  ses  efforts  a  lai  consolidation  et  au  développement \^ 
efficace  de  la  liberté  constitutionnelle,  le  Roi  ne  doute  pas, 
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i'il  acquerra  la  confiance  du  pays ,  et  il  ne  confiera  ja- 
ais  les  affaires  publiques  à  un  autre  ministère ,  qu'à  un i. 4.  Réponse  du  directoire  fédéral  de  la  Suisse  à  la 
|>te  de  l'ambassadeur  du  pouvoir  central  prov.  allemand 23  oct. ,  par  laquelle  elle  écarte  les  reproches ,  qui  lui 
it  été  faits  :  „Si  toutefois  la  Suisse  poussée  à  bout  par 
s  prétentions  injustes  devait  se  voir  forcée  à  prendre  de 
n  côté  des  mesures  contraires  aux  principes  de  l'huma- té ,  le  directoire  devrait  repousser  la  responsabilité  des 
nséquences ,  pour  la  rejeter  sur  ceux,  qui  ont  cru  devoir 
meurer  inaccessibles  à  de  justes  représentations." 5.  Réclamations  faites  par  le  gouvernement  danois 
ntre  les  décisions  sanctionnées  par  le  gouvernement  col- 
tif  des  duchés  de  Schleswig  et  Holstein  (v.  28  oct.)  avec 
déclaration  ,  qu'on  n'évacuerait  pas  les  îles  d'Alsen  et 
Irroë  (v.  23  oct.  et  22  nov.).  —    Mort  du  conseiller  d'é- Hormayr  de  Hortenburg  au  serv.  de  la  Bavière. 

G.  Le  lieut.-feldmaréchal  Baron  de  Weiden  est  nommé 
uverneur  de  Vienne  et  chargé  de  la  direction  de  toutes 
mesures  nécessitées  par  l'état  de  siège.  —  Le  ministre 
l'empire,  M.  de  Schmerling,  fait  a  l'assemblée  nationale 
emande  la  communication ,  que  le  ministère  de  l'empire gardait  comme  nulle  et  non-avenue  la  résolution  prise 
r  l'assemblée  nationale  de  Prusse,  concernant  le  duché 
Posen,  et  que  pour  donner  suite  aux  décisions  de  l'as- nblée  nat.  allemande  du  27  juillet ,  le  général  Schaifer 

ait  été  chargé  d'entreprendre  sans  délai  les  opérations cessaires,  pour  fixer  la  ligne  de  démarcation.  —  Ouver- du  conseil  national  de  la  Suisse  a  Berne.  —  Mani- 
te  du  Roi  de  Hongrie,  Empereur  d'Autriche,  adressé  aux 
jples  de  la  Hongrie,  de  la  Croatie,  de  l'Esclavonie,  de 
Transylvanie  et  des  Confins  militaires:  L'anarchyc  qui çne  en  Hongrie ,  impose  au  Souverain  le  devoir  de  réta- 
r  avant  tout  la  paix.  Le  Prince  de  Windisch- Grœtz 
;  chargé  de  cette  mission  (v.  16).  Le  Roi  s'attend  à  ce on  obéisse,  aux  autorités  légales,  condamne  chaque  at- 
nte  illégale  portée  contre  les  droits  des  particuliers ,  dé- 
d  l'émission  de  papier-monnaie,  ainsi  que  les  levées  de upes  et  des  masses  ;  sont  déclarées  nulles  et  non-avenues 
tes  les  décisions  prises  par  la  diète  hongroise ,  dissoute 
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par  l'ordonnance  du  3  oct.  Louis  Kossuth  et  ses  partisan^1 sont  déclarés  traîtres  au  pays  et  au  trône.  Pr 

7.  Circulaire  du  ministère  toscan  adressée  auxamba»nj 
sadeurs  des  autres  états  de  l'Italie,  dans  le  but  d'apprendr« rati leurs  intentions  concernant  la  formation  d'un  état  fédérâ  SOi 
italien.  11  s'agit  de  savoir  s'ils  admettent  l'existence  J 
l'assemblée  constituante  italienne,  ayant  pour  but  de  poujir? suivre  la  guerre  pour  l'indépendance,  s'il  basent  l'électidl  w 
des  députés  sur  le  vote  général,  et  s'ils  sont  d'avis  de  rJM 
mettre  jusqu'à  l'époque  de  la  délivrance  du  joug  étrange!:, 1] 
les  affaires  relatives  à  l'intérieur.  —  Le  général  Taylor  el'011 
élu  président  de  la  république  de  l'Amérique  du  Nord;  sn|ise[ 290  votants  il  obtient  163  voix;  son  rival  le  général  Cas  w en  réunit  127.  îm 

8.  Par  ordre  dù  cabinet  du  Roi  de  Prusse  le  lieut.-gd  lua 
néral  Comte  de  Brandenburg  est  nommé  président  cjj 1  d conseil  des  ministres.  —  Un  second  rescrit  ordonne  laprf  m! 
rogation  de  l'assemblée  nationale  constituante  et  la  transM  )<to tion  de  son  siège  de  Berlin  à  Brandebourg ,  où  elle  devri^1 
reprendre  ses  sessions  le  27  de  ce  mois.  On  allègue  polit 
motif  de  cette  démarche,  les  menaces  auxquelles  Tassera  se 
blée  est  exposée  (v.  31  oct.)  et  l'impossibilité  de  délibrer 
brement  sur  les  questions  qui  l'occupent.  *i 9.  Le  Comte  de  Brandenburg,  accompagné  des  mini! A 
stres  de  Ladenberg  ,  de  Strotha,  de  Manteuffel  se  présent  aîr 
à  l'assemblée  nationale  pour  lui  annoncer  la  translatidpor de  son  siège.  —  Sur  le  refus  du  président  de  clore  la  sedir  la 
sion ,  le  Comte  de  Brandenburg  déclare  illégale  la  conl  12, 
nuation  des  délibérations.  —  En  vertu  d'un  jugement  refi  (pli du  par  une  cour  martiale ,  Kobert  Blum  condamné  à  molMé 
le  7  pour  avoir  tenu  des  discours  séditieux  et  résisté  de 
main  armée  aux  troupes  impériales  est  fusillé  dans  la  Bl  pais 
gittenau  près  devienne  (v.  10).  —  Arrêté  du  conseil  nati  tes 
nal  de  la  Suisse  :  les  députés  d'Uri  et  d'Obwalden  ne  pe  neu vent  point  siéger  comme  membres  au  conseil  nationa  s  n 
vû  les  protêts  présentés  par  leurs  communes  relatifs  a  aler 
conservation  de  leurs  droits  et  privilèges  vis-à-vis  de  i  a nouvelle  constitution  fédérale.  —  Ouverture  des  chambl  N 
en  Grèce.  iblei 

10.  Rescrit  du  ministère  prussien  au  commandant  jaiiti 
la  garde  nationale  de  Berlin ,  portant  l'ordre  d'intervel  !  tion 
pour  défendre  aux  membres  de  l'assemblée  constituai  |mili 
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îtrée  de  la  salle  de  leurs  séances.  La  garde  nationale, 
protestant  contre  cette  injonction,  prend  sous  sa  protec- 
î  les  membres  de  rassemblée  qui  continuent  leurs  déli- 

mitions, —  Mort  d'Ibrahim  Pacha,  décédé  au  Caire  à  10  h. soir.  —  Le  ministère  danois  donne  sa  démission.  — 
Jules  Frœbel  (de  Griesheim,  principauté  de  Schwarz- 
rg-Roudolstadt)  député  à  l'assemblée  nationale  alleman- 

' condamné  à  mort  par  une  cour  martiale  a  Vienne,  est cié. 
11.  Ordre  du  cabinet  du  Roi  de  Prusse  :  Les  délibé- 
ons  faites  et  les  résolutions  prises  par  la  fraction  de 
semblée  nationale  qui  se  réunit  illégalement  et  contrai- 

ent à  l'ordre  de  sa  prorogation ,  seront  nulles  et  non nues.  —  La  garde  nationale  est  désarmée  à  Berlin  par- 
a'au  lieu  de  s'opposer  aux  réunions  illégales  de  la  frac- 
de  l'assemblée  nationale  qui  est  restée  dans  la  capi- ,  elle  les  a  protégées  ;  les  troupes  occupent  la  ville.  — 

clamation  du  feldmaréchal  Radetzky  au  sujet  d'une 
tribution  à  imposer  aux  membres  de  l'ancien  gouverne- 
ît  provisoire ,  à  ceux  des  comités ,  ainsi  qu'a  tous  ceux se  sont  placés  à  la  tête  de  la  révolution.  —  Un  divan 
•seil)  de  la  famille  du  Vice-Roi  d'Egypte  se  réunit  après écès  de  ce  Prince  et  décide  de  faire  venir  de  la  Mec- 
I  Abbas  Pacha,  petit-fils  de  Méhémet-Ali,  et  Saïd-Pacha, 
aîné  de  Méhémet-Ali;  de  confier,  pour  le  moment,  la 
ion  des  affaires ,  au  président  du  divan ,  enfin  d'infor- la  Sublime  Porte  de  ces  démarches. 
12.  Promulgation  solennelle  de  la  constitution  à  Pa- 
;place  de  la  concorde)  et  dans  toute  la  France.  —  L'as- blée  nationale  à  Berlin  ayant  trouvé  les  portes  du  lo- 
|de  ses  séances  fermées  va  se  réunir  dans  la  salle  de 
îaison  des  arquebusiers ,  où  la  garde  nationale  lui  ac- 
e  sa  protection.  —  Celle-ci  reçoit  l'ordre  de  son  désar- îent.  La  ville  de  Berlin  est  déclarée  en  état  de  siège 
}  une  circonscription  de  deux  milles  ;  le  général  de  la 
lerie  Wrangel  est  chargé  de  la  direction  des  mesure^ 
ieures.    D'après  ses  ordres  tous  les  clubs  et  les  assem- 

jjfc  s  dans  les  buts  politiques  sont  interdits;  tous  les  ras- 
blements  dans  les  rues  sont  défendue  ;  —  des  placards 
utres  écrits  politiques  ne  pourront  être  vendus  sans  auto- 
ion  do  la  police  ;  les  personnes  qui  n'appartiennent  pas 
militaire  ne  porteront  pas  d'armes  sans  autorisation,  etc. 
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La  ville  de  Berlin  sera  responsable  de  tout  le  domn 
ge  qui ,  lors  de  la  répression  d'une  résistance  ouver pourrait  être  causé  aux  propriétés.  —  Sommation  faite  j 
le  feldmaréchal,  Prince  Windisch-Grsetz,  au  lieut.-feldma 
chai  hongrois  Moga  ;  le  délai  qui  lui  a  été  accordé  le 
oct.  (v.  16  bct.)  à  lui ,  ainsi  qu'aux  généraux ,  officiers troupes  placées  sous  ses  ordres ,  est  prolongé  au  terme 
26  novembre.  —  Quiconque  jusque  là  ne  se  retourne  \ du  côté  de  la  fidélité,  devra  être  considéré  comme  trai 
et  rebelle,  et  sera  traité  selon  toutes  les  rigueurs  de  la martiale. 

13.  Mémoire  des  membres  de  l'assemblée  nationale  pn sienne  qui  sont  restés  réunis ,  adressé  au  peuple  et  par 
quel  cette  fraction  proteste  contre  les  mesures  prises  r! 
le  Comte  de  Brandenburg  depuis  le  8 ,  mesures  qu'e 
désigne  par  les  noms  d'attentats,  de  crime  de  haute  trai 
son.  —  Ce  mémoire  est  transmis  par  le  président  de  1*1 
semblée  M.  d'Un  ruh  au  procureur  général  Sethe,  afin  qi fasse  ce  qui  est  de  sa  charge.  —  Huit  journaux  sont  su 
primés  a  Berlin  (la  Réforme,  la  Zeitungshalle,  la  Locorc 
tive,  la  République  etc.).  —  Adresse  du  comité  des  ét,' 
de  la  Carinthie  à  l'Empereur:  On  proteste  contre  les  an 
tés  de  l'assemblée  nationale  allemande  du  27  oct.  §§.  2  e 
et  on  prie  l'Empereur  de  vouloir  rappeler  les  députés  aut chiens  de  Francfort. 

14.  L'assemblée  nationale  allemande  fait  la  moti 
qu'il  est  urgent  1)  de  disposer  le  gouvernement  prussien  à  : 
tracter  l'ordre  de  la  translation  du  siège  de  l'assembl nationale  constituante  dès  que  les  mesures  efficaces  pc 
assurer  la  dignité  et  la  liberté  de  cette  assemblée  aurc 
été  prises;  2)  d'inviter  le  Roi  de  Prusse  à  s'entourer  der., nistres  investis  de  la  confiance  du  peuple.  —  Déclarati  f des  archevêques    et  evêques  réunis  à  Wurzbourg.  On 
veut  pas  se  séparer  de  l'état,  mais  on  veut  que  l'église  s 
libre  et  indépendante,  sans  se  voir  entravée  dans  l'exerc:  lsa 
de  ses  fonctions  épiscopales,  p.  ex.  par  des  droits  seignt  i( 
riaux  de  patronage  ;  l'église  réclame  le  droit  d'enseigneme  eD 
et  d'éducation  en  se  réservant  celui  d'aviser  aux  moyei 
ainsi  qu'à  la  nomination  des  maîtres.    Elle  dirigera  l'i 
struction  catholique  dans  toutes  les  écoles  publiques,  d'e 
dépendront  l'établissement  et  l'administration  des  sémim res  ecclésiastiques,  la  nomination  de  tous  les  professeurs 
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Jjtres,  comme  leur  ordination  et  leur  mission;  l'église  veut ^iberté  pour  l'exercice  des  actes  de  sa  charité,  veut  la 

rté  du  culte,  la  liberté  pour  la  direction  des  associa- 
s  ecclésiastiques,  la  libre  disposition  et  l'administration biens  appartenants  aux  églises  et  fondations  pieuses 
Loliques,  enfin  une  libre  communication  entre  le  chef  et 
membres  de  l'église.  —   Le  célèbre  sculpteur  Louis (Schwanthaler  meurt  à  Munich. 
15.  Le  ministre  de  la  justice  du  St.  Siège  ,  Pelegrino 

Rossi,  est  assassiné  a  l'entrée  de  l'hôtel  des  chambres. 
16.  L'assemblée  nationale  allemande  proteste  contre  l'ac- ition  et  la  condamnation  du  député  Kobert  Blum,  com- 
étant  contraire  à  la  loi  de  l'empire  du  30  sept. ,  et  elle ite  le  pouvoir  central  à  rendre  responsables  les  auteurs 
cet  attentat.  —  Mr>ssenhauser  est  fusillé  a  Vienne.  — 
diète  prussienne ,  dans  une  séance  tenue  dans  la  salle 
restaurateur  Mielenz,  décide,  que  le  ministère  Branden- 
*  n'est  pas  en  droit  de  lever  des  impôts ,  et  de  dispo- 
des  fonds  publics,  jusqu'au  moment  où.  l'assemblée,  rap- e  a  Berlin ,  pourra  poursuivre  librement  le  cours  de 
délibérations.  La  troupe  envahit  la  salle,  les  dépu- la  quittent  après  avoir  adopté  cette  résolution.  Sont 

1  lacés  d'être  traduits  devant  une  cour  martiale  tous  ceux par  des  actes  de  trahison  prépareraient  soit  danger 
dommage,  aux  troupes  royales.  —  Tentative  d'assassi- 

I  contre  la  personne  du  Duc  de  Modène.  —    Sous  la I  luite    des   membres  du  Circolo  populäre  une  troupe 
'^1  ibreuse  de  peuple  envahit,  h  Rome,  la  chambre  des  dé- ,  1  ;s ,  pour  présenter  a  l'assemblée  une  adresse ,  par  la- ie on  demande  la  promulgation  du  principe  de  la  na- 

alité  italique,  la  convocation  de  la  constituante ,  la  vé- 
j3le  unité,  enfin  la  guerre  de  l'indépendance.    Appel  du dIo  populäre  au  peuple  :  (palais  Fiano)  dans  le  moment 
langer  et  jusqu'à  l'organisation  d'un  gouvernement  rcs- able,  il  se  charge  du  soin  de  veiller  à  la  sûreté  de  la 
de  l'honneur  et  des  propriétés  des  Romains  ;  tout  ci- n  devra  se  régler  sur  les  mesures  que  cette,  autorité lidra. 
18.  Explications  données  par  Bassermann  dans  la  118 
ce  de  l'assemblée  nationale  allemande  ;  rapport  sur  sa lion  à  Berlin,  entreprise  en  vertu  du  décret  du  14  nov. 
i  que  sur  l'état  des  choses  a  Berlin.  —  Communication 
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du  ministère  prussien,  contre  la  fraction  de  l'assemblée  3] tionale  qui  a  continué  ses  séances ,  au  sujet  da  refus 
paiement  de  l'impôt.  —  L'ambassadeur  de  l'empire  près  j, cour  de  Copenhague  présente  au  cabinet  la  demande,  cl 
l'administration  des  îles  d'Alsen  et  d'Arroë  soit  transfé  | au  gouvernement  des  duchés  de  Schleswig-Holstein ,  I 
gouvernement  danois  au  contraire  ,  désapprouve  formel  j 
ment  par  l'intermédiaire  de  son  ambassadeur  à  Francft  j le  procédé  du  gouvernement  collectif,  et  en  demandant  j 
révocation  des  arrangements  spécialement  indiqués  dans! 
protestation  du  28  oct. ,  il  veut,  que  l'administration  <| deux-îles  sus-nommées  lui  soit  remise ,  enfin  il  demarl 
que  les  troupes  allemandes  de  l'empire  soient  entièremefl retirées. 

20.  Le  débit  des  brochures  et  feuilles  politiques  da 
les  rues  de  Berlin  est  interdit.  -  L'assemblée  nationale lemande  à  Francfort  déclare  contraire  aux  lois  et  non-ave 
l'arrêté  de  l'assemblée  nationale  constituante  à  Berlin,  ce 
cernant  le  refus  du  paiement  de  l'impôt  (276  v.  contre  15» en  même  tems  cependant,  elle  invite  le  pouvoir  centra) 
vouloir  par  l'intermédiaire  des  commissaires  de  l'empire 
Berlin,  insister  sur  la  formation  d'un  ministère  ayant 
confiance  du  peuple,  et  elle  se  flatte  de  l'espoir,  qu'il  p:; tégera  les  libertés  et  les  droits  promis  et  accordés  aupeuj 
prussien,  contre  toute  atteinte  illégale.  —  La  ville  de  Kh senbourg  (Transylvanie)  est  prise  par  le  général  Warden 
—  Programme  du  ministère  Galletti  au  sujet  de  la  conV cation  de  la  costituente  r  o  m  a  n  a. 

22.  Première  séance  de  la  diète  autrichienne  à  Kremsi 
Sont  présents  248  membres  présidés  par  Smolka.  (Le 
oct  Strobach  est  élu  président.)  —  Mémoire  du  gouverr 
ment  collectif  des  duchés  de  Schleswig-Holstein  contre  I 
procédés  du  gouvernement  danois  (v.  5  nov.). 

24.  Soulèvement  a  Erfort  reprimé  par  le  militaire. 
Suspension  des  cours  martiales  a  Vienne.  —  Le  Pape  Pie! quitte  Rome  a  5  heures  du  soir;  il  arrive  le  lendemain 
Gaëta.  —  Mort  de  Lord  Melbourne,  né  15  mars  1778.  I 
1830  il  est  secrétaire  d'état  pour  les  affaires  de  l'intériei en  1834  premier-ministre  ;  à  dater  du  28  avril  1835  —  18 il  est  de  nouveau  a  la  tête  des  affaires  de  la  Grande-Br 
tagne;  il  est  décédé  à  Brocket-Hall. 
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25.  Abbas  Pacha,  petit -fils  de  Méhémet-Ali,  fils  de 

Jussuf-Bei  (f  1818)  son  second  fils,  neveu  d'Ibrahim  -  Pacha, fait  son  entrée  au  Caire ,  il  se  charge  le  30  de  la  direction 
des  affaires  de  l'Egypte  ,  administrées  jusqu'ici  par  un  di- 

van sous  la  présidence  de  Sa'ïb-Pacha.  —  Note  du  ministre 
des  affaires  étrangères  du  roy.  de  Danemark ,  à  l'ambas- sadeur extraordinaire  du  pouvoir  central ,  Syndic  Banks, 
ten  réponse  à  la  note  du  18  novembre.  Le  refus  de  relâcher 
les  vaisseaux  sous  embargo  à  Altona,  la  démission  donnée 
à  des  employés  restés  fidèles  à  la  cause  du  Roi ,  la  non- 
exécution  de  la  stipulation  relative  à  la  séparation  des 
groupes  holsteinoises  de  celles  de  Schleswig,  enfin  la  no- 

mination d'officiers  supérieurs  dans  l'armée  des  deux  duchés, 
3ont  autant  d'actes  par  lesquels  le  gouvernement  collectif dépassé  ses  pouvoirs  et  par  lesquelles  les  intérêts  du 
Danemark  se  trouvent  compromis.  Il  aurait  donc  été 
lutorisé  à  considérer  l'armistice  comme  non  avenu  ;  il  ne 
i'a  pas  fait ,  et  c'est  pour  lui  une  raison  de  plus ,  de  ne 
>as  assentir  à  un  changement  pour  l'administration  des les  d'Alsen  et  d'Arroe. 

27.  Quatre-vingt-neuvième  séance  de  l'assemblée  na- tionale prussienne ,  —  la  première  a  Brandebourg  ;  184 
nembres  y  sont  présents.  —  Programme  du  ministère 
tutrichien,  exposé  dans  la  diète  de  Kremsier:  „nous  nous 
hargeons  du  pouvoir  exécutif  du  gouvernement  et  nous 
n  prenons  la  responsabilité,  fermément  résolus  à  écarter 
jle  nous,  toute  influence  inconstitutionnelle,  mais  aussi  à 
epousser  toute  tentative  d'empiéter  sur  le  pouvoir  exé- mtif.  Nous  voulons  la  monarchie  constitutionnelle ,  nous  la 
oulons  sincèrement  et  sans  arrière-pensée  le  royaume 
Dmbardo  -  vénitien  organiquement  uni  à  la  monarchie 
onstitutionnelle  autrichienne  y  trouvera  les  garanties  les 
lus  sûres  de  sa  nationalité.  —  La  violation  des  droits 
ationaux  a  allumé  la  guerre  en  Hongrie:  on  rétablira 
%  paix  par  la  force  des  armes ,  toutes  les  voies  de  ré- 
onciliation .  ayant  malheureusement  été  tentées  vaine- 
îent.  La  grande  tâche  qui  nous  est  imposée  c'est  de ouver  un  lien  nouveau  qui  rattache  et  réunisse  tous  les 
|ays  et  toutes  les  nationalités  de  la  monarchie  pour  en 
>rmer  un  seul  corps  d'état.  Ce  point  de  vue  nous  montre i  marche  à  suivre  dans  la  question  allemande.  La  forme 
e  cette  alliance  avec  l'Allemagne  ne  pourra  Ctre  fixée  que 
87me  année.  ,  d 
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quand  l'Autriche   régénérée  et  l'Allemagne  régénérée  s 
seront  définitivement  constituées ,   et  jusqu'à  cette  époqu  m 
l'Autriche  remplira  fidèlement  ses  obligations  fédérales.  -  g( La  diète  autrichienne  prend  la   résolution    de  regarde 
comme   nuls  les   protocoles  des  séances  de  la  diète  di 
28,  29,  30  et  31  octobre.  —  Le  gouvernement  de  la  Franc envoie  M.  de  Corcelles  à  Civita  -  vecchia  en  mettant  à  ss 
disposition  3500  h. ,  qui   de  Marseille  doivent  partir  pa  § 
4  frégates- à- vapeur  ;   cette  mission  a  pour  but  de  rendr  j  |0 
au  St.  Père  la  liberté ,  au  cas  qu'il  en  eut  été  privé,  du  t0 lui  offrir  un  séjour  en  France  si  un  tel  pouvait  lui  conij  4, 
venir.     (Sa  liberté  personnelle  n'étant  menacée  d'aucui;  gg danger  cette  escadre  est  rappelée.)  —  Missive  du  Pape  ai 
Cardinal  Castracane,  portant  une  protestation,  par  laquelh  n 
1)  il  déclare  nuls  et  non-avenus  tous  les  actes  du  ministère  ̂  
Galletti;  2)  ordonne  la  formation  d'un  comité  gouverne-  p mental;  membres:  le  Cardinal  Castracane,  le  Prince  d<  % 
Roviano  ,  le  Prince  Barberini ,  le  général  Zucchi,  le  Mar  I 
chese  Ricci  et  le  Comte  de  Bevilacqua.  Dans  cette  prote^. station  le  St.  Père  se  rapporte  à  celles  déjà  faites  le  1(  1 
nov.  a  huit  heures  du  soir  et  dans  la  matinée  du  lende  jFr 
main,  en  présence  du  corps  diplomatique  à  Rome  (v.  2  e  I 
11  déc).  ;ffi 

28.  Le  conseil  national  de  la  Suisse  déclare  par  5t  y 
voix  entre  100  votants  Berne,  siège  de  la  confédération;  h  )e 
scrutin  présente  35  voix  pour  Zuric,  6  pour  Lucerne,  1  pou: ,  pa Zofingen.  Le  conseil  fédéral  se  déclare  dans  la  soiréY  |r, 
également  pour  Berne  par  une  majorité  de  21  voix  contre  I 
13  pour  Zuric,  et  3  pour  Lucerne.  —  Pétition  de  la  diète  du.  |, 
duché  d'Anhalt-Bernbourg ,  adressée  au  Duc  d'Anhalt<i|  „' Dessau.  On  invite  le  Prince  1)  à  vouloir  se  charge*)  ffi 
de  la  régence  du  pays  au  nom  du  Prince  pour  le  moment] 
régnant,  en  conservant  toutefois  l'indépendance  du  pays:|^ 2)  à  vouloir  de  suite  sanctionner  la  constitution  que  le  payt  6[ 
a  adoptée ,  et  nommer  un  ministère  investi  de  la  confiance  i  ö, 
publique  et  offrant  des  garanties  pour  le  maintien  de  cette  a] 
constitution.  On  demande  encore  le  prompt  établissement  ei 
de  la  procédure  publique  et  du  jury,  et  l'on  propose  de iD charger  une  diète  commune  aux  deux  duchés,  du  soin  deijj] 
concilier  la  constitution  bernbourgeoise  avec  celle  du  h 
duché  de  Dessau  relativement  aux  points  où  elles  ni  s'ac-L cordent  pas.  L£ 
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ie  30.  Patente  d'abdication  du  Duc  Joseph  d'Altenbourg, 
le  qui  se  démet  du  pouvoir  en  faveur  de  son  frère ,  le  Duc "George. 

M  ,  <ej  Décembre. 
ia  1.  Ouverture  de  l'assemblée  des  états  de  la  Hesse 
électorale.  —  L'assemblée  nationale  de  Prusse  a  Brande- 

bourg, charge  le  président  de  demander  au  ministère  la 
*  convocation  des  substituts  pour  remplacer  les  membres 
ilbèents;  73  ont  adopté  cette  motion,  1  s'est  déclaré  contre, S  \2  se  sont  abstenus  de  voter. 
a      2.    Manifeste  de  l'Empereur  Ferdinand  I.    En  recon- 
1(  laissant  le  besoin  urgent  et  manifeste  d'une  vaste  réor- 

ganisation des  formes  de  l'état,  il  est  également  convaincu, S  n'il  faut  des  forces  plus  jeunes  que  les  siennes,  pour ^  accomplir  cette  tâche ,    et  par  ce  motif  il  a  abdiqué  au 
r  rône  de  l'Autriche.    Son  frère  l'Archiduc  François- Charles, e  levant  lui  succéder,  résigne  également  au  gouvernement, 
Njn  faveur  de  son  fils  l'Archiduc  François-Joseph;  l'Empereur 
e  'rançois  -  Joseph  I  proclame  son  avènement  en  déclarant 
«  ar  ce  document  qu'il  reconnaît   le  besoin  et  l'avantage 
minent   d'institutions   libres  et  conformes  à   l'esprit  de 
époque  et  qu'il  entre  dans  cette  carrière  avec  la  volonté e  concourir  à  la  réédification,  à  la  régénération  de  la 
'atrie.  —  Communication  du  comité  de  la  droite  et  du  centre 
roit  de  l'assemblée  nat.  prussienne  ainsi  que  de  81  mem- 
res,  faite  aux  habitants  de  la  monarchie:  s'étant  assemblée haque  jour  du  27  au  30  nov.  sans  être  en  nombre  suffi- 
mt  pour  voter,  un  grand  nombre  de  ceux,  qui  jusqu'ici 
raient  été  absents  ,  se  sont  présentés  ,  en  déclarant  qu'ils étaient  rendus  à  Brandebourg  sur  la  convocation  du  pré- 

dent d'Unruh;  et  qu'ils  avaient  quitté  la  salle  sur  le 
'.fus  de  la  demande ,   par  eux  faite  à  l'assemblée ,  de 
mloir  suspendre  les  sessions  jusqu'au  4 ,  c.-h  -  d.  jusqu'à irrivée  du  président  et  des  deux  vice  -  présidents  nommés 

Ändant  les  jours  de  la  prorogation.    Le  comité  déclare 
lit  même  tems  ,  que  persister  dans  les  élections  illégales 
j.  Iles  qu'on  en  avait  faites  du  9  au  27  nov.  et  dans  des  actes 

égaux,  c'était  se  prononcer  ouvertement  contre  la  cou- 
Éjnne;    que  les  Prussiens  devaient  à  l'exemple  de  l'as- mblée  réunie  à  Brandebourg,  tenir  ferme  h  la  bannière 
!  il2 
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de  la  monarchie  constitutionnelle.  —  La  chambre  des  députes 
a  Rome  ne  reconnaît  pas  la  protestation  du  Pape,  datée  j0D 
du  27  novembre  par  la  raison  qu'elle  ne  porte  point  de  'lei caractère  officiel;  elle  déclare  en  même  tems  que  le  mi-  , 
nistère  actuel  continuera  ses  fonctions  et  prend  la  résolu-  jfj 
tion  d'envoyer  une  députation  au  St.  Père.  —  Le  ministre  r 
de  la  justice  de  la  Sublime  Porte  Mazlum-Bei,  porteur  du! 811 
Firman  sur  la  nomination  d'Abbas  Pacha  (v.  25  nov.) jjj arrive  à  Alexandrie.  'at 

3.  Arrivée  de  l'Empereur  Ferdinand  I  à  Prague.  !'°s 
4.  L'armée  anglaise  sous  les  ordres  de  Lord  Gough If* 

passe  le  Chinab  ouTschenab  (fleuve  dans  le  Pendschab  qui,|œ 
après  avoir  réuni  ses  eaux  à  celles  du  Pundjund,  va  se  je-|P 
ter  avec  celui-ci  dans  la  rivière  de  l'Inde),  les  troupes  Sikh-1  Tai! ques  commandées  par  le  Rajah  Shere-Singh  se  retirent  (v. 3  et  13,  aussi  22  janvier  1849). 

5.  Ayant  acquis  la  conviction  que  l'assemblée  convo-'[-' 
quée  pour  concourir  avec  la  couronne  à  l'établissement  de^10 
la  constitution,  n'arrivera  pas  au  but  de  son  œuvre  sans  aPF 
qu'il  soit  dérogé  à  la  dignité  de  la  couronne  et  qu'il  soit  ;Pro 
porté  atteinte  à  la  prospérité  du  pays ,  le  Roi  de  Prusse  1  " 
ordonne:  l'assemblée  convoquée  pour  concourir  avec  la-!^ 
couronne  à  l'établissement  de  la  constitution  est  dissoute.  i'as 
Dans  le  but  de  faire  participer  le  peuple  prussien  aux  |  Ht( 
avantages  de  la  liberté  constitutionnelle,  le  Roi  sanctionne  m et  lui  octroie  une  constitution.  En  élaborant  cette  consti- 
tution  on  a  soigneusement  profité  des  travaux  préparatoires  K 
delà  commission  de  l'Assemblée  nationale,  appelée  à  con-p 
courir  a  l'établissement  de  la  constitution,  et  l'on  a  tenu  i  ̂9 
compte  des  résolutions  de  l'Assemblée  nat.  allemande,;'^ Les  deux  chambres  à  établir  par  suite  des  dispositions  de  ! 
cette  constitution,  sont  convoquées  et  devront  se  réunir  le|N 
26  février  1849  à  Berlin  ;  pour  la  seconde  chambre  l'élection1^ 
des  électeurs  aura  lieu  le22janv.,  celle  des  députés  par  les  1111') électeurs,  le  5  février;  pour  la  première  chambre  les  é\ec- l^ 
teurs  seront  élus  le  29  janvier  et  les  membres  12  février  N 
1849.  —  Message  du  Président  de  la  République  des  Etats- 
Unis  de  l'Amérique  du  Nord,  M.  Polk,  à  l'occasion  de  l'ou-  I« 
verture  du  Congrès.  Les  relations  de  l'Amérique  vis-à-vis  ̂  
de  l'étranger  sont  toutes  de  paix  et  d'amitié;  on  recom- 

mande la  liquidation  des  dettes  actives  de  l'Amérique;  i"B 
on  mentionne  les  mines  d'or  en  Californie;  on  se  déclare  'fo 
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poutre  la  loi  dite  Bill  of  the  united  States  et  pour e  maintien  du  veto. 

6.    Ordonnances  du  Roi  de  Prusse  concernant  les  élec- 
ions  pour  la  1ère  et  la  2 -me  chambre:  mode  indirect, 
./électeur  pour  la  première  chambre  devra  posséder  5000  th. 
in  biens -fonds  ou  avoir  un  revenu  net  de  500  ou  payer 
m    impôt  personnel   (Classensteue.r).     L'éligibilité  exige 
r'âge  de  40  ans  accomplis ,  et  cinq  ans  de  domicile  dans es  états    prussiens;    pour  la  seconde   chambre   est  éli- ;ible  tout  Prussien  ayant  accompli  sa  30ème  année  et  une 
.nnée  de  domicUe.  —    La  chambre  des  députés  romains 
iroteste  contre  les  intentions  énoncées  par  le  général  Ca- aignac,  en  faveur  du  gouvernement  de  Pie  IX. 
£     7.    Réponse  a  l'interpellation  faite  par  Schuselka  dans  la ession  de  la  diète  autrichienne  du  27  nov.,  concernant  l'exécu- ■ton  de  Robert  Blum:  Lors  du  jugement  des  députés  Blum  et 
jfrœbel,  la  loi  martiale  autrichienne  avait  seule  dû  être 
ijpplicable,  la  loi  de  l'Empire  allemand  du  29  et  30  sept. 
!  rotégeant   les  députés  ne  pouvait  pas  l'être  parce  qu'à 
fette  époque  elle  n'avait  pas  été  communiquée  au  ministère 
■Autrichien  par  voie  officielle,  et  qu'en  général,  elle  ne  le  sera 
lias,  avant  l'arrangement  définitif  des  nouvelles  relations 
Internationales  qui  doivent  s'établir  entre  l'Autriche  etl'Al- \  smagne.  —    Commencement  des  hostilités  contre  la  Hon- 
llrie  ;  le  lieut.  -  feldmaréchal  Comte  Schlik  occupe  Bartfeld 
Wr.  10).  -     Promulgation  solennelle  à  Alexandrie  du  fer- 
fian  du  Gr.  -  Seigneur ,   par  lequel  Abbas  Pacha  investi lies  mêmes  pouvoirs  que  feu  Ibrahim  Pacha  est  nommé 
||ice-Roi  d'Egypte  (v.  25  nov.,  2  et  24  décembre). ■9     8.    La  diète  Hongroise  qui  ne  reconnaît  pas  la  trans- 

mission de  la  couronne  à  l'Empereur  et  Roi  Joseph  !',  or- Ilonne  a  toutes  les  autorités  de  considérer  toute  influence, 
lu'il  pourrait  exercer  relativement  aux  affaires  du  royaume, 
Komme  une  prétention  illégale  et  de  protéger  le  pays  con- tre toute  usurpation  étrangère. 
Il  10.  Le  lieut.-feldmaréchal  Comte  Schlik  occupe  aux 
ibclamations  de  la  population  ,  Eperies  et  prend  d'assaut (j|  achau  dans  la  journée  du  lendemain. 
il  11.  Le  lieut.-colonel  Frischeisen  attaque  les  Hongrois 
ijjx  envrions  de  Budatin  et  les  repousse  au  delà  de  la f  Taag  près  de  Sillein.  —  La  chambre  des  députés  a  Rome 
f  ;abli  tune  commission  de  régence,  composée  des  Sénateurs 
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de  Rome  et  de  Bologne  et  du  Gonfaloniere  d'Ancone  Olfioi 27  nov.),  en  déclarant  que  les  fonctions  de  cette  autorit  m 
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sel cesseraient  du  moment  que  le  Pape  retournerait,  ou  qu'u substitut  officiellement  par  lui  accrédité  viendrait  1 
remplacer. 

13.  Arrêté  des  chambres  à  Rome  :  on  convoquera  un 
assemblée  constituante  pour  tous  les  états  de  l'Italie,  chai  \x& 
gée  d'élaborer  un  acte  fédératif. 14.  Ouverture  de  la  chambre  constituante  de  Hanlcv; 
bourg;  le  docteur  Baumeister  est  nommé  président  d  rdr 
l'assemblée.  —  La  diète  du  duché  d'Anhalt-Bernbourg  et  é dissoute,  et  la  constitution ,  qui  sera  soumise  à  la  revisio  & 
de  la  diète  prochaine,  est  promulguée.  —  Le  lieut.-feldma:  tmj Simonich  attaque  les  Hongrois  près  des  défilés  de  Jablonit  J 
(Carpathes)  et  repousse  l'ennemi  jusqu'à  Tyrnau.  —  L 
forteresse  d'Arad,  assiégée  par  15000  hongrois,  est  délivré  ntni par  deux  colonnes  de  troupes  du  Banat  et  de  la  Transy 
vanie,  qui  ont  opéré  leur  jonction  à  Engelsbrunn.  —  Mo;|eipi de  M.  Letronne,  conservateur  général  des  archives,  membijlesi 
de  l'académie  des  inscriptions,  professeur  d'archéologie  etc décédé  à  Paris. 

15.  A  huit  heures  du  soir  le  corps  d'armée  du  Princ 
de  Windisch- Graetz  s'avance  contre  la  Hongrie.  Le  colon 
Baron  Horvâth  occupe  le  16  la  ville  d'Oedenbourg ,  au acclamations  joyeuses  de  la  population.  —   Ouverture  d<  trait 
Cortès  en  Espagne.    Dans  son  discours  la  Reine  annonc 
le  rétablissement  de  ses  relations  diplomatiques  avec  ] 
Prusse,  l'Autriche ,  la  Sardaigne ,  la  Toscane  et  les  Eta Romains  ;  elle  déplore  en  même  tems  la  fuite  du  Pape  Pie  U 
Elle  mentionne  les  relations  d'amitié  qui  l'attachent  à  . 
France;  elle  exprime  sa  satisfaction  de  ce  que  l'Espagn 
au  milieu  des  perturbations  qui  agitent  l'Europe ,  ait  ten, 
ferme  au  trône ,  bien  que  par  ci  par  là  l'insurrection  a 
tâché  de  se  relever  ;  elle  vante  l'état  des  colonies.  Malgi 
les  fortes  exigences  que  le  tems  requiert,  l'état  s'efforcei j mtiqu de  rétablir  le  crédit  et  déjà  on  est  parvenu  à  faire  des  ri  tygj 
formes  salutaires  pour  plusieurs  branches  de  l'administr?  { an\ tion.  !  fjecj; 

16.  Le  quartier  général  du  Ban  Jellachich  se  trom  - à  Altenbourg-hongrois.    Le  lieutenant  -  feldmaréchal  Sim< 
nich  défait  les  troupes  hongroises  qui  perdent  5  canons 
766  prisonniers,  aux  environs  de  Tyrnau  qu'il  occupe. 

Pre. n<  19. 

J  *  i  rnnsv 
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> nouveau  ministère  en  Sardaigne,  présidé  par  l'Abate  Vin- 
Éenzo  Gioberti.  —  Réponse  négative  du  ministère  de  l'em- uéire  allemand  au  sujet  des  prétentions  du  Danemark  du lp  nov. 

17.  Le  St.  Père  Pie  IX  proteste  contre  l'établissement e  la  junte  gouvernementale,  nommée  par  les  deux  cham- 
ns  a  Rome  le  12  décembre  (Corsini-  Camerata-  Galletti). 
-  Rescrit  du  ministère  des  aff  étrangères  du  roy.  de  Ha- 
cvre ,  adressé  au  plénipotentiaire  de  ce  pays  près  le  pou- 
dr  central  allemand  ,  dans  lequel  on  développe  les  scru- 
iles  qui  s'opposent  a  la  promulgation  des  lois  fondamen- ,  scrupules  qui  se  tondent  sur  les  obligations  à 
inplir  par  le  gouvernement  vis-à-vis  des  états  du  pays, 
cette  position  n  éprouvera  de  changement  que  par 

chèvement  de  l'œuvre  de  la  constitution  qui,  conformé- mt  aux  résolutions  de  la  confédération  du  20  mars  et 
ivril,  adoptées  tant  par  les  gouvernements  que  par  le 
îiple ,  ne  peut  s'accomplir  que  par  la  voie  du  concours 

îbr^s  uns  et  de  l'autre. 18.  Henri  de  Gagern  ayant  résigné  la  présidence  de 
issemblée  nat.  allemande,  Edouard  Simson  de  Kœnigsberg 

incit  nommé  président  par  233  voix  sur  461  votants  (Kirch- 
oue  :ssner  223).  Une  lettre  du  Vicaire  de  l'empire  annonce  la Itpination  de  Henri  de  Gagern  au  ministère  des  affaires 
dei  raigères.  et  à  la  charge  de  président  du  conseil  des  mi- 

stius.  —  Programme  du  ministère  au  sujet  de  la  position 
iclii  louvoir  central  vis-à-vis  de  l'Autriche  :  1)  pour  le U  onunt  le  devoir  du  pouvoir  central  se  borne  à  maintenir 
Jl  relations  fédératives  et  générales,  sans  vouloir  pour- 
\  Il  nt  econnaitre  les  rapports  séparatistes  de  l'Autriche  ; 
ignt  1 1'  Altrich  e  ne  pourra  pas  être  considérée  comme  membre 
tenu  l'éiat  confédératif  allemand  a  former;  3)  son  rapport 
nainitain  avec  l'Allemagne  devra  être  fixé  par  un  traité 
algt  union  particulier  ;  4)  on  s'entendra  par  des  voies  diplo- rcet  iitiquts  sur  les  droits,  dont  il  jouira  et  sur  les  obligations 
■sttlérales  à  sa  charge,  toutefois  5)  la  constitution  de  l'état 
istra  léral  le  l'Allemagne  ne  pourra  pas  être    objet  de  la gociatbn.  (v.  28  déc.  et  13  janv.  1849).  — -  Occupation 
roi?  Pressl»ourg  et  Wieselbourg  par  les  troupes  impériales. 
Sinm   19.    Ouverture   de  la  diète   des   états   du  duché  de 
)Dii  iiinsvic. 
M    20.  Dins  la  séance  d'aujourd'hui  de  l'Assemblée  natio- 
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nale  à  Paris,  Charles-Louis-Napoléon  Bonaparte,  en  sui 
de  la  majorité  absolue  des  voix  du  peuple  qu'il  a  réun  I est  proclamé  Président  de  la  République  française,  par 
président  de  rassemblée.  En  prêtant  serment,  il  décla  s' 
que  les  suffrages  de  la  nation,  ainsi  que  le  serment  qu 
vient  de  prêter,  seront  la  règle  de  sa  conduite;  m 
déclare ,  que  comme  l'assemblée  même ,  il  vouloit  assui«  k la  société  civile  sur  ses  bases  ,  fortifier  ses  institution  ii 
démocratiques ,  et  chercher  les  moyens  de  remédier  au  Ii 
maux  qui  pèsent  sur  le  peuple.  La  paix  et  l'ordre  gués  S ront  les  blessures ,  ramèneront  les  égarés  et  appaisero  si 
les  passions.  La  nouvelle  administration  est  reeonnaissan  j 
à  celle,  qui  jusqu'ici  s'est  chargée  de  la  gestion  des  affairt  i 
la  conduite  du  général  Cavaignac  a  été  celle  d'un  homr fidèle  à  l'honneur  et  au  devoir.  Formation  du  ministe  1 
sous  la  présidence  d'Odillon  -  Barrot.  En  totalité  7,3273  ï 
voix  ont  été  recueillies  pour  l'élection  du  Président  de  iri République ,  de  ce  nombre  Louis  Bonaparte  en  a  rét.  i 
6,048872,  le  général  Cavaignac  1,479121  ,  Ledru-Roï:  ! 355515,  Raspail  40069,  Lamartine  17584.  1 

21.  Manifeste  de  l'Empereur  d'Autriche  adressé  i  \ peuple  saxon  dans  la  Transylvanie:  Selon  ses  vœux  cit. 
nationalité  doit,  immédiatement  dépendante  de  la  couroin  j étroitement  liée  a  la  totalité  de  la  monarchie  autrichiettn  S 
être  représentée  a  la  diète  autrichienne  par  ses  dépité  H 
aussitôt  que  par  les  lois  organiques  sur  la  formation  duri  I 
telle ,  les  dispositions  sur  la  loi  électorale  auront  été  doi  u 
nées.  —  La  publication  des  lois  fondamentales  du  p<up  | 
allemand  est  décrétée  par  le  ministère  de  l'empire  (Bulet  il 
des  lois  de  l'empire  du  28  déc).  —  Le  gouvcrnemert  (  i  I 
royaume  d'Espagne  invite  les  cours  catholiques  de  l'Euro]  I (France,  Autriche,  Bavière,  Sardaigne,  Toscane  et  Najles)  1 
une  conférence  devant  avoir  lieu  soit  à  Madrid  soit  dans  que  e 
que  ville  espagnole  sur  la  côte  de  la  meditérannée  dans  tft 
but  d'y  délibérer  sur  les  mesures  à  prendre  pour  asnirer  iti dignité  du  Pape  contre  les  violations  de  Rome  (v.  6  jan  j  % 1849).  ,i 

23.  Maracaïbo  jusqu'ici  défendue  par  les  jartisaihr 
du  général  Paez  se  rend  faute  d'approvisionnements  £  % 
général  Monagas,  président  de  Venezuela.  | 

24.  Le  Vice -Roi  d'Egypte  Abbas  Pacha  fait  so  | entrée  solennelle  à  Alexandrie  (v.  7).  i  i 
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it  25.  Le  Feldzeugmeister  Comte  Nugent  se  trouve  avec QÜ2000  h.  a  Kœrmend. 
1     26.    Le  quartier  général  du  Prince  de  Windisch-Graetz v  st  aux  environs  de  Hochstrass,  a  deux  milles  de  Raab, 
ail     27.    Lettre  de  M.  Stedmann,  Commissaire  de  l'empire iu  prouvera ement  collectif  du  duché  de  Schleswig-Holstein, 
ne  ,e  Vicaire  de  l'empire ,  loin  de  reconnaître  au  gouverne- 
CQient  danois  le  droit  d'exiger,  de  la  part  du  gouvernement, établi  en  conformité  des  articles  de  l'armistice  conclu  le 
6i5  août,  l'observation  de  conditions  interprétées  arbitraire- 
oiient,  ou  de  stipulations  non-convenues,  invite  cependant il  gouvernement  à  ne  pas  vouloir,  excepté  les  cas  de 
rsocessité ,  recourir  à  des  représailles  et  demande  que  l'as- 
iii  rtnblée  des  états,  aujourd'hui  réunie,  dans  le  but  de  voter 
iHmpôt ,  ne  s'occupe  pas  de  la  proclamation  du  Roi  de l  inemark,  du  15  de  ce  mois  ni  des  mesures  militaires 
îl  ftses  dans  l'Ile  d'Alsen.  —  Occupation  de  Raab  par  le iuijrince  de  Windisch  -  Graetz  ;  après  un  combat  victorieux 
iïii  lieut.  -  feldmaréchal  Comte  de  Schlik  s'avance  jusqu'à iskolcz  (Comitat  de  Borschod).  —    Mémoire  des  familles 
allemandes  ci-devant  nobles  immédiatement  de  l'empire 

litt Iressé  à  l'Assemblée  nat.  par  lequel  elles  protestent  contre me  suppression  de  la  noblesse  comme  état  spécial  ainsi  que 
memtre  l'abolition  des  fidéi-  commis  et  l'expropriation  sans 
iténdemnité,  en  se  réservant  le  droit  d'en  appeler  aux  tribu- iiiKiux  autorités  a  établiret  chargés  de  décider  en  dernier Ion  îssort. 
upll  28.  Note  du  ministère  des  aff.  étrang.  de  l'Autriche 
etiilressée  au  chargé  des  pouvoirs  de  l'Autriche  près  le  gouv. I mitral  allemand  et  relative  au  programme  présenté  par  le 
rop  in.  de  l'empire.  H.  de  Gagera  a  l'Assemblée  nationale, 
s)  Autriche  est  aujourd'hui  encore  une  puissance  fédérale 
[ài  l'Allemagne  et  n'a  nullement  l'intention  de  résigner 
is  l  itte  position.  L'Autriche  s'efforce  à  chercher  une  solution jflttisfaisante  de  la  grande  question  sur  la  fusion  complète 
am  lis  différents  principes  qui  se  font  valoir  en  l'Allemagne. \  solution  de  cette  question  ne  saurait  être  trouvée,  que 
sai  ix  la  voie  conciliatrice  de  l'entente  entre  les  gouverne- 
s  «  ents  allemands ,  au  nombre  desquels  celui  de  l'Autriche 
jvendique  la  première  place.  On  s'attend  de  la  part  du si  iinistre  de  l'empire  a  une  juste  appréciation  des  rapports 
istants  et  l'on  espère  qu'il  s'y  prêtera  de  bonne  volonté 
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(v.öjanv.).  —  Par  décret  delà  junte  le  parlement  romaine 
est  dissous.  Un  autre  décret  (du  29)  convoque  200  reprél  ci 
sentants  pour  le  pays  entier ,  élus  d'après  le  mode  dirediim 
devant  se  réunir  le  5  février  et  chargés  d'établir  la  con  S 
stitution  du  pays  a  l'intérieur.  juu 30.  Le  lieut.  -  feldmaréchal  Jellachich  défait  un  corp  eu hongrois  commandé  par  Perczel  non  loin  de  Mör;  mu 
Hongrois  qui  ont  perdu  plusieurs  pièces  d'artillerie  et  pl«| de  1000  prisonniers  se  retirent  dans  la  direction  de  Stuhl  | 
weissenbourg.  -  La  chambre  des  états  de  la  Sardaign  Qg 
est  dissoute  ;  on  procédera  à  de  nouvelles  élections  ;  1 1 nouveau  parlement  est  convoqué  pour  le  23  janvier  1849.  m 

31.  Mort  du  professeur  Dr.  Godefroi  Hermann,  célébrât 
philologue,  décédé  à  Leipsic.  —  Dans  la  seconde  moitié  diijr mois  de  février  1848  on  trouve  sur  les  rives  méridionale; 
d'un  fleuve  connu  en  Californie  sous  le  nom  de  Rio  de  mm 
Americanos  des  morceaux  d'or;  on  évalue  le  montant  d<ittli 
l'or  recueilli  du  1  juillet  jusqu'au  31  décembre  a  5,000001 § dollars.  Les  centres  de  cette  région  abondante  en  o:  | sont  les  vallées  du  Sacramento  et  de  San  Joaquim.  >i$ 

^   iIai ^~==^===  II 

'il 

Janvier     184  9.  rc 
1.  Le  Pape  Pie  IX  proteste  contre  la  convocation  d«ird 

la  soi  -  disant  Costituente;  (décret  du  2S  décembnj  t  e 
1848)  en  défendant  d'y  prendre  part,  il  allègue  les  dispold sitions  du  concile  de  Trente  (Sess.  XII,  c.XI)  qui  prononce 
l'excommunication  contre  chacun  qui  se  rend  complice  d'util 
attentat  contre  l'église.  —  Le  premier  Lord  de  l'amirauté anglaise  George  Earl  of  Auckland  meurt  âgé  de  65  ans.  ||à 

2.  Les  troupes  hongroises  commandées  par  Kissiît 
battues  aux  environs  de  Pancsowa  (non  loin  de  Bel- r] 
grad)  par  le  colonel  Meyerhofer  se  retirent  des  confim ■  ait 
du  régiment  germano-banat.  Sillein  sur  la  Waag  (comitäl  Ii 
de  Trentsin)  est  occupé  par  le  général  Gœtz,  qui  alors  ij'ic dirige  sa  marche  par  Kremnitz  sur  Schemnitz  (comitat  dfi  tic 
Honth).  —  Ouverture  des  cortès  en  Portugal  par  un  dis-  i] cours  de  la  Reine. 

3.  Ordonnance  royale  en  Prusse  sur  l'organisation  des  lai 
tribunaux  et  sur  l'introduction  de  la  procédure  Orale  et  publji  j  ] 



Chrouique.  —  JANVIER  1849. (59) 

î  avec  un  jury  pour  les  affaires  d'enquête,  à  l'exclusion  de 
cour  d'appel  a  Cologne.  —  Après  que  le  corps  d'armée  de 
mbay  commandé  par  le  général  Auchmuty  s'est  réuni  le 
déc.  aux  troupes  qui  l'ont  le  siège  de  Multan  sous  le nmandemcnt  du  général  Wish  et  que  la  première  attaque 
iu  lieu  le  27  déc,  on  prend  d'assaut  le  2  janv.  la  partie ise  et  le  lendemain  le  reste  de  la  ville  ;  la  citadelle 
le  résiste  encore  sous  les  ordres  du  Mulradsch.  Lord 
ugh  à  la  tête  de  20000  h.  fait  face  à  l'armée  du  Shir igh  sur  les  bords  du  Dschelum  (v.  13  janv.),  12000  Af- 
ins  s'avancent  par  les  défilés  de  Khoschoud  sur  Schikar- 
ir  (28°  de  lat,  86°  de  longit.),  un  autre  corps  de  troupes 
çhanes  se  dirige  sur  le  défilé  de  Kheyber  et  sur  Pescha- 
r  (34°  de  lat.,  sur  89«^°  de  longit.)  (v.  22  janv.). 
4.  Election  du  nrésident  de  l'Assemblée  nat.  ail.  à 

mcfort  pour  les  quatre  semaines  prochaines;  Edouard 
ison  est  élu.  —  A  l'ouverture  des  débats  de  la  diète trichienne  à  Kremsier  sur  les  lois  fondamentales,  le 
ustère  déclare  qu'il  devait   protester  contre  la  teneur 
premiers  paragraphes  (tous  les  pouvoirs  de  l'état anent  du  peuple)  comme  contraires  de  droit  et  de  fait 

:  rapports  de  l'état  (v.*8  janv.). —  Le  lieut.-feldmaréchal nte  de  Schlik  défait  entre  Kaschau  et  les  hauteurs  de 
•cza  un  corps  d'insurgés  commandés  par  l'ancien  ministre la  guerre  hongrois ,  Meszaros  (18  bat.  de  honvéd  et  de 
de  nationale  avec  33  canons  et  800  hussurds),  l'ennemi en  déroute  on  lui  enlève  10  canons  pendant  le  combat >  mortiers  dans  la  fuite. 
5.  Rescrit  du  ministère  de  l'empire  au  soi-disant nité  autrichien  concernant  la  note  autrichienne  du  28 

.  1848:  1)  dans  la  motion  du  ministère  de  l'empire  du 
idée,  on  n'émet  pas  de  doute  sur  ce  que  l'Autriche  ne ;  une  puissance  fédérale  ;  2)  le  peuple  allemand  veut  con- les  intérêts  communs  à  tous,  a  un  gouvernement  général, 
ité  par  une  représentation  du  peuple;  c'est  le  caractère 
le  sens  des  parties  de  la  constitution  de  l'empire  jus- 
ici  adoptées ,  et  il  n'est  pas  probable  que  l'assemblée ionale,  à  une  seconde  lecture,  admette  des  amendements 
préjudicieraient  essentiellement  a  ce  caractère;  3)  tandis 
les  états  purement  allemands,  n'hésiteront  pas  a lir  à  un  état  fédéral  tellement  constitué,  on  conçoit  que, 

la  nature  de  sa  composition ,  l'Autriche  se  trouve  dans 



ili 
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une  position  différente;  4)  par  le  programme  de  Krems 
du  27  nov.  on  peut  conclure ,  que  le  gouvernement  autj 
chien  n'est  pas  intentionné  de  se  séparer  de  la  Con 
dération    allemande,    puisqu'il  y  est  dit:  l'existence 
l'Autriche  comme  unité  politique  est  un  besoin ,  tant  p( 
l'Allemagne ,  que  pour  l'Europe,  or  la  continuité  de  ce unité  politique    devient  impossible,  si  une  partie  de 
monarchie  doit  être  sousordonnée  à  l'unité  de  la  Conféc» 
ration  allemande.   Le  principe  de  modifications  à  admet  !? 
pour  la  constitution  de  la  confédération  doit  être  repous  " 
tout  comme  l'espoir  de  remplacer  par  un  Surrogat  à-p<r' 
près  pareil  à  l'ancienne  diète  germanique ,  l'état  fédé  ■ avec  son  gouvernement  unitaire,  et  continu;  6)  abstracti  ̂  
même  faite  de  l'œuvre  de  la  constitution ,  il  est  nécessa de  continuer  les   négociations  avec  le  gouvernement 
l'Autriche,  et  la  forme  qu'on  leur  donne  n'est  qu'accessoi par  cette  raison  aussi  7)  le  ministère  reproduit  la  moti 
deja  faite  le  18  décembre,  portant  qu'il  soit  autorisé 
entrer  eh  négociations  avec  le  gouvernement  de  l'Autrh (v.  13  janv.).  —    Le  feldmaréchal  Prince  de  Windis» 
Grastz  entre  sans  coup  férir ,  à  Bude-Pesth. 

6.  Réponse  du  président  du  ministère  Sarde,  Giobe 
à  l'ambassadeur  d'Espagne  à  Turin,  Beltram  de  Lis, 
sujet  de  la  sommation  du  gouvernement  de  l'Espagne 21  déc.  1848  :  Bien  que  le  gouvernement  de  la  Sardaij 
soit  très  disposé  à  faire  ce  qui  est  en  son  pouvoir,  p 
la  pacification  de  l'état  ecclésiastique  et  le  rétablissem 
de  l'autorité  du  St.  Père ,  il  doute  cependant  qu'on  arr à  ce  but  par  une  conférence ,  en  admettant  même  < 
l'Autriche  y  prît  part.  11  faudrait  avant  tout  engage* St.  Père  à  retourner  dans  ses  états,  et  lui  recommande) 
stricte  observation  des  lois  constitutionnelles  qu'il  a  accord 
au  peuple;  c'est  aussi  le  sens  des  instructions  transm: à  ce  sujet  aux  représentants  de  la  Sardaigne  à  Rome 
à  Gaëta.  —    Jean  Gaspard  Orelli  meurt  à  Zuric. 7.  Combat  entre  Cabrera  et  les  troupes  royales  d 
la  Catalogne. 

8.  La  diète  autrichienne  reconnaît  (par  196  cor 
99  voix),  que  la  déclaration  faite  le4janv.  par  le  minist 
entrave  la  liberté  d'opiner,  qu'elle  est  incompatible  a 
la  dignité  d'une  libre  représentation  du  peuple  et  ave<| 
position  d'une  diète  constituante  (v.  10). 
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d  10.  Le  premier  paragraphe  du  projet  de  constitution 
A  l'Autriche  est  rejeté'  par  la  diète  autrichienne  (v.  4  et  8). j  La  Galicie  et  la  Bukowine  sont  déclarées  en  état  de 
erre,  en  suite  de  l'intention  du  général  Bern,  de  pénétrer 

iJj  la  Hongrie,  dans  ces  pays.  —  Ouverture  des  sessions 
jip  chambres  Toscanes,  réunies  pour  l'année  184!).  Discours I  Gr. -Duc:  Relativement  aux  besoins  des  finances,  il 
A  horte  les  chambres  a  ne  pas  recourir  aux  moyens  qui 
ltuvent  paraître  bons,  dans  les  tems  de  paix,  mais  à  ceux 
3|ji  peuvent  être  le  moins  mauvais  dans  les  moments,  dif- 
e|les  du  présent.    Relativement  à  la  guerre  le  Grand-Duc 
II  je  ne  puis  m'enipêcher  de  répondre  aux  vœux  de  mon 
Ipple,  puisque  les  motifs  de  faire  la  guerre  subsistent 
jj  pours.  —  Le  gouvernement  français  supprime  une  société Litique  établie  sous  le  nom  de  solidarité  républicaine, 
^dation  pour  le  développement  des  droits  et  des  inté- 
|a  de  la  démocratie. 

11.  Déclaration  de  la  Hesse  électorale  portant,  que 
Jitention  de  placer  un  seul  chef  même  avec  héridité  a  la 
Je  de  la  Confédération  germanique,  répondait  parfaite- 
int  aux  sentiments  de  l'Electeur. 

J  12.    Les  autorités  municipales  d'Apenradc  protestent litre  la  séparation  du  duché  de  Schleswig  de  celui  de 
I  lstcin  par  un  acte  adressé  au  ministère  de  l'Empiro L  3mand.  (Un  acte  pareil  est  signé  par  les  habitants  de 
j  dersleben.) 
{yl  13.  Arrêté  de  l'assemblée  nationale  allemande  par il  voix  contre  '224:  Elle  confère  au  ministère  de  l'Empire 
(  itorisation,  demandée  par  le  programme  du  18  déc.  1848 
ej  ec  les  modifications  ajoutées  plus  tard  5  et  11  janv.). I  16.  Mémoire  des  prélats,  des  Seigneurs  propriétaires 
r<l  pies  etc.  des  duchés  de  Schleswig  et  Holstein  ,  présenté 
Dj|Archiduc,  Vicaire  de  l'Empire,  portant,  que  l'indivisibilité u\  duchés  est  la  seule  base  des  négociations  de  la  paix c  le  Danemark  qui  ne  présente  aucun  danger. A  17.    Ouverture  de    rassemblée    des   états  dans  Saxe 

.  —  Note  du  Prince  de  Schwarzenberg ,  ministre  des 
9I||iires  étrang.  de  l'Autriche,  adressé  au  chargé  d'affaires II  à,  Paris,  portant:  que  l'Autriche  n'était  nullement 
I  jîntionnée  de  renoncer  h  ses  droits  à  la  Lombardie, !  jalle  ne  pouvait  participer  a  la  conférence  de  Bruxelles, 
fin  tant  que  ce  congrès  avait  pour  but  de  s'occuper  d'un 
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traité  de  paix  entre  l'Autriche  et  la  Sardaigne.  Propc 
sition  de  communiquer  au  gouvernement  provisoire  "Romai* par  une  note  collective  des  gouvernements  de  l'Autriche,  d la  France  et  de  Naples,  après  avoir  conféré  à  ce  sujet  avelspo 
le  Pape,  qu'il  devait  prêter  moralement  et  matériellemerj son  assistance  au  St.  Père  et  le  rétablir  dans  les  droits  df  « 
pleine   Souveraineté.     Autre   note    adressée  aux  amba^  P 
sades  de  Pétersbourg  et  de  Berlin  ;  on  leur  communiquj  1» 
les  déclarations  antécédemment  faites  à  Paris  et  à  Londres!  2 
de  la  teneur,  que  la  réorganisation  des  provinces  austrf1 
italiennes  ressortait  exclusivement  du  droit  de  la  politique 'a 
intérieure  de  l'Autriche,  et  que  les  seules  conditions  de  II paix  entre  cette  puissance  et  la  Sardaigne,  pouvaient  fourni 
matière  a  la  médiation  anglo  -  française.    Comme  toutefo; 
l'anarchie  qui  règne  en  Italie  offre  aux  yeux  des  grand*  2; puissances  différents  points  de  vue  qui  doivent  fixer  lei  1 
attention ,  l'Autriche  aimérait  à  voir  participer  la  Franc  ¥ à  une  conférence  commune  des  puissances  alliées.  w 

18.  Les  états  de  la  Thuringe  expriment  au  pouvoir 
central  leur  assentiment  à  l'avènement  d'un  Prince  Souve- 

rain de  l'Allemagne  a  l'Empire.  —  Appel  du  ministère  à  Ronjjfe 
aux  peuples  de  l'Italie ,  pour  les  engager  à  envoyer  d#o délégués  à  la  constituante  Romaine,  et  desquels  une  parti 
était  destinée  à  entrer  au  parlement  italique.  Ppa 

19.  Résolution  de  l'assemblée  nationale  allemand*  nbo 
adoptée  par  258  voix  contre  211  :  la  dignité  de  chef  de  l'Emph  23 
sera  conférée  à  un  Prince-régnant  de  l'Allemagne  [le  23  janv  foyt 
la  motion  sur  l'hérédité  est  rejetée  par  263  contre  211,  cell  rès 
de  l'élection  pour  la  vie  également  rejetée  par  413  contre  3$!  ton 
celle  portant  que  la  dignité  de  chef  de  l'Empire  serai  >aie conférée  pour  la  durée  de  12  ans  chaque  fois  ,  à  un  d<j  tira 
Souverains  de  la  Prusse,  de  l'Autriche,  de  la  Saxe  »  cl  ta Hanovre,  et  du  Wurtemberg  est  rejetée  par  442  v.  contiftrés 
14.  Le  24  on  rejette  la  motion  sur  l'élection  pour  6  a$k) 
chaque  fois,  par  264  v.  contre  196],  -  Le  duché  de  Brurk 
swic  déclare  au  pouvoir  central,  qu'un  chef  héréditaiinaii 
devait  être  placé  à  la  tête  du  gouvernement  de  l'Empiijires 
pour  représenter  dignement  l'Allemagne  à  l'étranger ,  1  lève 
pour  en  consolider  l'unité  à  l'intérieur.  it  i 20.  La  chambre  des  députés  de  la  Saxe  roy.  déclare  (pi  pie 
57  v.  contre  7)  qu'elle  n'éprouverait  aucune  sympathie  poï  s-E 
un  chef  héréditaire  de  l'Empire  sans  responsabilité  ;  elle  s  itoir 

du 

3j 
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ïlare  encore  (par  55  v.  contre  9)  contre  le  projet  de 
iférer  la  dignité  impériale  à  la  couronne  d'un  état  parti- 
ier;  elle  demande  (par  54  v.  contre  10)  qu'un  président 
ponsable  soit  placé  à  la  tête  du  gouvernement  de  l'Alle- gne ,   et  considère  comme  sinistre  toute  autre  solution 
la  question ,  que  la,  solution  démocratique.  —  Le 

Duté  du  dép.  de  la  Meurthe ,  Boulay,  est  élu  vice -prés. 
la  République  française. 
21.  Un  corps  franc  danois  de  500  à  600  h.  pénètre  dans 

luché  de  Schleswig  jusqu'à  Keisbye,  est  cependant  forcé la  retraite  par  les  troupes  de  ce  duché.  —  Combat re  les  Hongrois ,  commandés  par  le  général  Bem,  et  les 
ipes  impériales ,  commandées  par  le  lient.  -  fcldmaréchal ïhner,  aux  environs  de  Hermannstadt  et  Stolzenberg. 
22.  Ouverture  des  séances  de  la  2;*me  diète  du  roy. 
Bavière  par  un  discours  du  Roi  (prorogée  du  8  mars 
m*au  10  d'avril).  —  Le  lieut.  -  feldmaréchal  Csorich upe  Schemnitz  ,  après  avoir  la  veille  battu  les  troupes 
groises,  qui  perdent  22  canons  et  500  prisonniers.  Le 
t.  -  feldmaréchal  Comte  Schlik  atteint  les  troupes  hon- 
ses  non  loin  de  Tarczel,  elles  prennent  position  aux 
irons  de  Tokay  et  de  Keresstur.  -  Le  fort  de  Multan 
3  janv.)  se  rend  aux  troupes  anglaises.  Les  Afghans 
rparent  de  la  ville  d'Attok ,  dans  le  Pendschab ,  sur 
ibouchure  du  Punjor  (Kabul)  dans  la  rivière  de  l'Inde. 23.  Circulaire  du  gouvernement  prussien  a  tous  les 
oyés  de  la  Prusse,  accrédités  près  les  cours  allemandes  : 
ès  que  l'assemblée  nationale  a  Francfort,  s'est  livrée, toute  liberté  pendant  huit  mois ,  à  ses  travaux  qui  en 
arence  approchent  de  leur  terme,  chaque  gouvernement 
ira  le  besoin  d'effectuer,  que  ces  travaux  aboutissent 
îeurcux  résultats,  afin  que  la  non-réussite  des  résultats 
Ëpâ  ne  soit  point  attribué  aux  gouvernements.  L'Au- îe  ne  veut  point  se  séparer  de  la  Confédération  germa- 
te,  elle  veut  participer  à  son  développement  et  prêter 
îain  à  une  conciliation  ;  si  la  situation  actuelle  de  ses 
res  ne  lui  permet  pas  de  participer  en  tous  points  à 
éveloppement,  on  peut  néanmoins  admettre  un  arrange- 
t  ultérieur  d'une  autre  nature  moyennant  lequel  on 
ynerait  à  l'Autriche  une  place  pareille  à  celle  que  les 5 -Bas  et  le  Danemark  occupent  relativement  à  leurs 
toires  allemands  ,  annexés  à  la  confédération ,  tandis 
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que  le  reste  des  états  allemands  forment  entr'eux  uBÉnii union  plus  étroite.  Les  gouvernements  sont  invités  à  soumetti 
aux  délibérations  du  ministère  de  l'Empire,  leurs  déclara 
tions  avant  la  seconde  lecture  de  l'article  de  la  constitutif 
ayant  pour  titre  :  l'Empire  et  le  pouvoir  de  l'Empire  ;  1 
diète,  le  chef  suprême  de  l'Empire,  le  conseil  de  TEmpir< Le  véritable  intérêt  des  gouvernements  marche  de  froijj 
avec  celui  du  peuple,  et  Ton  est  en  droit  d'espérer  qu'el 
sentiellement  Von  sera  d'accord.  On  engage  les  étal  an particuliers  à  envoyer  leurs  propositions  à  FrancfoJäl, 
D'ailleurs  la  Prusse  n'ambitionne  pour  elle-même,  ni  um 
augmentation  de  territoire ,  ni  nouvelle  dignité ,  elle  ainj à  prêter  la  main  à  tout  ce  qui  peut  concourir  au  maintia 
de  l'existence  et  de  l'indépendance  des  états  particulier! 
le  Roi  ne,  considère  pas  rétablissement  d'une  dignij impériale  comme  une  condition  nécessaire  pour  arriver! 
une  véritable  et  vaste  union  et  l'on  pourrait  peut  m moyennant  une  autre  forme  parvenir  au  même  but. 

24.    Déclaration   de    la  Hesse  -  électorale   au  pouv< 
central  allemand,  exprimant  son  assentiment  à  la  nomijano' 
nation  d'un  seul  chef  de  l'Empire.  Le  duché  d'Oldenboi 
communique  au  ministère  de  l'Empire  qu'il  a  exprimé 
Roi  de  Prusse  le  vœu ,  de  vouloir  bien  se  charger  de  {fit  a conduite  supérieure  des  affaires  de  la  confédération. 

27.  Le  ministère  Odillon  Barrot  présente  à  l'assembH  nça nationale  à  Paris,  un  projet  de  loi  contre  les  clubs,  comrf 
mesure  urgente  ;  la  non  -  urgence  est  toutefois  adoptée  pîi 418  contre  342  v. 

28.  Circulaire   du   ministère   de   l'Empire  allem: adressée  aux  plénipotentiaires  des  états  particuliers  pi 
du  pouvoir  central ,  exprimant  l'invitation  de  vouloir  faj parvenir  a  leurs  gouvernements ,  les  résolutions  de  la  c< 
stitution  admises  à  la  première  lecture,  avec  la  recomma  :ifc dation  de  vouloir  adresser  leurs  déclarations  relatives  à  itre 
sujet,  au  Vicaire  de  l'Empire.  —    Lettre  du  Duc  Chrétie  bliq Auguste  de  Schleswig  -  Holstein  au  Vicaire  pour  se  justifi  ux  si 
et  pour  protester  contre  l'accusation  du  ministre  de  Té|  11  p, térieur  du  Danemark,  Comte  A.  W.  de  Moltke.  (Instruct  fmon 
au  plénipotentiaire  danois  près   le   pouvoir  central  a 
mand,  Baron  Dirckinck  -  Holmfeld,  datée  du  12  janv.) 
tant  qu'elle  puisse  être  portée  contre  lui  et  dans  laqu    ir  i£ 
ce  ministre  ä  soutenu ,  que  l'insurrection  dans  les  duo  apére 
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ait  été  principalement  fomentée  et  dirigée  par  des  Princes 
évérents,  alliés  à  la  maison  royale  ,  et  oublieux  de  leurs voir. 
29.  Le  feldzeugmeister  Comte  Nugent  est  a  Funfkirchen 

>mitat  de  Baranya).  —  On  développe  a  Paris  nombre 
forces  militaires,  pour  prévenir  l'exécution  des  projets 3  clubs  (nommément  ceux  de  la  solidarité  républicaine), 
î  mouvements  ont  lieu  dans  d'autres  parties  de  la 
ince.  (Départ,  du  Rhin,  Côte  d'or.) 1.  L'assemblée  des  états  des  duchés  de  Schleswig-Hol- 
in  décrète  une  adresse  au  Vicaire  de  l'empire  allemand au  gouvernement  collectif,  pour  protester  contre  le  projet 
séparer  le  pays  de  Schleswig  de  celui  du  Holstein  ,  en 
!  donnant  une  apparence  d'indépendance. 

FÉVRIER. 
1.  Ouverture  de  l'assemblée  des  états  du  roy.  de 

novre.  —  Ouverture  du  parlement  Anglais.  Discours 
la  Reine  dans  lequel  elle  exprime  la  satisfaction  qu'elle ouve  à  pouvoir  annoncer ,  que  les  partis  belligérants 
t  au  Nord  qu'au  Sud  de  l'Europe  avaient  consenti  à armistice.  On  attribue  l'intervention  des  amiraux 
îçais  et  anglais  uniquement  à  des  motifs  d'humanité, ajoutant,  que  les  négociations,  relatives  aux  conventions 
posées  au  Roi  deNaples,  n'étaient  pas  encore  terminées. 
Souveraine  mentionne  l'insurrection  dans  la  province Pendschab;  elle  touche  la  réforme  à  faire  pour  les  lois 
navigation,  exigée  par  le  commerce,  et  elle  met  en  vue 
réduction  des  dépenses  de  l'état.  La  Reine  regrette devoir  demander  la  prolongation  des  pouvoirs  à  elle 

ferés  dans  la  session  précédente  du  parlement,  afin 
;re  en  état  de  rétablir  parfaitement  la  tranquillité 
lique  en  Irlande.  Fière  et  reconnaissante  elle  jette  ses 
x  sur  l'esprit  loyal  de  son  peuple  et  sur  l'attachement 1  porte  à  ses  institutions.  —  Ouverture  des  chambres nontaises.  Discours  du  Roi:  La  confédération  des  Princes 
les  peuples  de  l'Italie  est  un  des  vœux  les  plus  chers otre  cœur,  et  nous  ferons  ce  qui  est  en  notre  pouvoir 
r  la  mettre  en  prompte  exécution.  Nous  avons  lieu 
pérer  que  la  médiation  de  deux  puissances  amieg  et 
Tme  année.  e 
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généreuses,  qui  nous  a  été  offerte ,  ne  tardera  pas  d'arri  i à  son  but;  si  toutefois  nos  espérances  étaient  déçues,  n  si 
n'en  reprendrions  pas  moins  la  guerre,  avec  le  ferme  es] de  vaincre  nos  ennemis.  —    De  l'assentiment  du  lie 
feldmaréchal  Puchner  et  sur  les  vœux  de  la  populat 
6000  h.  de  troupes  russes  entrent  à  Kronstadt. 

2.  Reddition  de  la  forteresse  de  Leopoldstadt  (Com  » 
de  Neutra).  q 

4.  Rescrit  du  ministère  imp.  et  roy.  d'Autriche  adn  i 
au  plénipotentiaire  imp.  près  le  pouvoir  de  l'empire  Bai  i de  Schmerling,  pour  être  communiqué  au  président  du  i  si 
nistère  de  l'empire  de  Gagern  et  par  celui-ci  à  FAsseml  » nat.  :  Le  gouvernement  autrichien  partage  bien  vivem  s 
avec  les  gouvernements  et  les  nationalités ,  le  sentim  ip 
du  besoin  d'une  régénération  du  pays  par  une  union  r 
étroite  des  états  de  l'Allemagne.  11  est  très  prêt  à  c  I 
pérer  sincèrement  à  cette  œuvre  à  moins  qu'il  ne  s'agi  si 
d'un  renversement  total  de  tous  les  rapports  exista:  os 
Un  état  unitaire  n'est  désirable  ni  pour  l'Allemagne  pr 
pour  l'Autriche,  et  si  l'on  comprend  un  tel  sous  la  »! 
signation  d'état  fédéral,  l'Autriche  devra  s'en  détacher,}* bien  se  dissoudre.  Le  gouvernement  autrichien  eoia  I 
une  Allemagne  forte  et  puissante  a  l'extérieur,  forte,  Ii  \ 
et  organiquement  membrée  à  l'intérieur,  et  pourtant  li  | entre  elle.  Pénétré  de  la  conviction  qu'une  Allema  i  si vraiment  unie ,  ne  peut  être  créée  que  sous  la  condit  i  m 
que  l'Autriche  et  la  Prusse  soient  parfaitement  d'accnol 
on  a  taché  de  s'entendre  avec  cette  puissance ,  démar  r 
qui  jusqu'ici  cependant  n'a  pas  réussi.  C'est  par  c  |  «I 
raison  qu'on  s'adresse  maintenant  a  l'Assemblée  nation  fi 
avec  l'espoir,  que  de  sa  part  elle  voudra  tenter  les  moy  i 
de  se  rapprocher  et  de  s'entendre.  L'Autriche  ne  j  1 reconnaître  dans  la  fondation  d'un  état  central  unité  i 
que  le  germe  de  .scissions  funestes,  et  l'Empereur,  a,  I que  le  gouvernement  doivent  protester  contre  la  sujél  H 
a  un  pouvoir  central,  exercé  par  un  autre  Prince-Souver  A 
—  Le  lieut.- feldmaréchal  Puchner  attaque  le  général  P>  as 
aux  environs  de  Salzbourg  et  lui  enlève  13  canons  e  R 
les  insurgés  font  leur  retraite  par  Reissmarkt  à  Muhlenb  } 
(v.  6).  De  l'assentiment  du  lieut.  -  feldmaréchal ,  et  sur  !  tti vœux  de  la  population  4000  h.  de  troupes  russes  occup  i 
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iiant  cette  affaire  la  ville  de  Hermannstadt.    Le  général 
jffese  d'Engelhard  défait  les  Szeklcrs  près  de  Kronstadt, ip    5.    Etablissement  de  la  Constituante  Romaine, 
si    6.    Le  lieut.  -  feldmaréchal  Puchner  s'empare  de  Muh- 
!  ibach   (v.  4),    le  général   Bern  alors  se  retire  jusqu'à ass-Varos  et  sur  Deva ,  au  delà  rivière  de  Strelia.  — 9  Le 
ij^trgé   d'affaires   de    l'Allemagne,  Comte  de  Bismark  à penhague,  présente  au  gouvernement  danois  un  rescrit 
3   gouvernement  collectif  des  duchés  de  Schleswig  -  Hol- 
1  KD  portant  des  propositions  conciliatrices,  après  que  le 
i  nemark,    dans  la  supposition  qu'on  fera  des  démarches 
!  ir  se  rapprocher ,  s'est  déclaré  prêt  à  envoyer  de  nou- m  iu  un  commissaire  dans  les  duchés,  en  conformité  des 
onpulations  du  traité  d'armistice  (v.  22  févr.). 
p  ,  7.   Rescrit  du  Gr.-Duc  Léopold  II  de  Toscane,  adressé ci  président  du  consoil  des  ministres ,  daté  de  Siena.  Le 
|i!f   d'éviter  des  désordres   l'a  engagé  le  22  janvier  à iniscntir  à  ce  que  le  projet  de  la  loi  électorale  pour  les 
e  résentants  toscans  à  l'assemblée  constituante  de  l'Italie ,  présentée  aux  délibérations  des  assemblées  législatives; 
,  tefois  il  lui  est  survenu  des  doutes  à  ce  sujet  et  il  craint 
i(  avec  cette  loi  il  ne  soit  frappé  de  l'excommunication 
Iii  St.  Père  prononcée  le  1  janv.    Après  qu'on  s'est  décidé ti  nr  un  mandat  illimité  des  représentants ,   ses  scrupules 
pont  accrus  au  point,  qu'il  les  a  soumis  à  la  décision 
inédiate  du  Pape  le  28  janv.  et  c'est  la  réponse  qu'il  en 
obtenue  qui  l'a  empêché  de  sanctionner  cette  loi.  S'il 
retourne  pas  à  Florence,  c'est  que  le  retour  l'exposerait 
äffet  de  mesures  coercitivcs  qu'il  veut  éviter;  il  quittera 
;si  Siena  afin  qu'il  ne  soit  pas  dit ,  que  cette  ville  ait 
,  à  cause  de  lui,  le  camp  d'une  réaction  étrangère  (v.  9). 
i  Gr.-Duc  en  partant  de  la  Tenute  DeU'Alberesse  se 
d  au  port  de  San  Stefano,  et  de  là  le  22  février  à  Gaè'ta. 8.    La  chambre  à  Florence  élit  Montanelli,  Guerazzi 
iMazzoni,  membres  du  gouvernement  provisoire  toscan. 
Adresse  de  l'armée  autrichienne  en  Italie  à  l'Empereur lis  laquelle  elle  lui  exprime  le  vœu  de  ne  pas  vouloir 
iscrire  à  l'arrêté  de  la  diète,  par  lequel  on  lui  a  demandé 
participation  des  citoyens  servant  dans  l'armée  ,  aux 
:tions  des  députés ,  par  la  raison  que  l'armée ,  faisant ifcie  intégrante  du  pouvoir  exécutif,  ne  pouvait  pas  en 
ne  tems  prendre  part  au  pouvoir  législatif. 

e  2 
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9.  Le  gouvernement  provisoire  toscan  (v.  7)  déci< 
la  garde  civique  et  les  troupes  de  ligne  sont  déliés  de 
serment;  le  nom  de  Léopold  II  disparaîtra  a  la  tête 
sentences  des  tribunaux  de  l'état  et  sera  remplacé  par  au, 
mots  :  „gouvernement  provisoire  de  la  Toscane.1'  —    L*  ̂  semblée  constituante  romaine  à  la  fin  d'une  longue  sess; orageuse  et  de  discussions  qui  ont  commencé  la  veille,  déc 
à  2  heures  du  matin  :  1)  la  papauté  est  destituée  de  droit 
de  fait  du  pouvoir  séculier  de  l'état  romain  ;  2)  l'évè< de  Rome  obtiendra  toutes  les  garanties  nécessaires  au  li 
exercice  de  son  pouvoir  clérical  ;  3)  la  forme  du  gouv 
nement  de  l'état  romain  sera  purement  démocratique'  ^ 
adoptera  le  nom  glorieux  de  „Republique  romaine";  4}  | 
République  romaine  formera  avec  les  autres  états  de  l'Iti  ( les  relations  que  la  nationalité  commune  à  tous  exige.  — régiments  suisses  au  service  du  Pape  sont  dissous  à 
logna. 

10.  Réponse  du  gouvernement  de  la  Saxe  royale  à 
note  circulaire  de  la  Prusse  du  23  janvier.  Commet 
Prusse  il  s'attache  au  principe  de  l'entente  et  de  la  ̂  
d'arrangement  entre  l'Assemblée  nationale  et  les  états  p] 
ticuliers  de  l'Allemagne;    la  Saxe  adopte  également  Ëk. vues  de  la  Prusse,  que  la  création  de  la  dignité  impérij  ̂  
n'est  pas  essentielle  à  l'unité  d'un  véritable  et  puisij état  fédéré  embrassant  l'Allemagne  ;  elle  a  en  même  t§ la  conviction  ,  que  la  condition  préalable  des  négociation 
doit   être  la  participation   du    gouvernement  autrichiei 
condition  de  laquelle  dépendrait  le  succès  même  de  $ 
négociations.  —  Note  du  gouvernement  Sarde,  adressée  a , c 
conseil  national  de  la   Suisse,   portant  une  réclamatio  eni 
contre  l'expulsion  de  réfugiés  lombards,  qui  munis  de  passt:  !? 
ports  piémontais,  ont  été  renvoyés  du  canton  du  TessinJ  j 
Décret   du   gouvernement  provisoire  toscan:    Le  conse  ei général  et  le  sénat  sont  supprimés;  une  seule  assemblé 
représentante  de  120  membres ,  élus  par  le  mode  direc! 
est  convoquée  pour  le  15  mars. 

12.  Le  Gr.-Duc  de  Toscane  proteste  contre  le  gouvei 
nement  qui  s'est  établi  le  8  à  Florence. 

13.  Ouverture  de  l'assemblée  des  états  généraux  née»1 
landais.  —  La  forteresse  d'Essek  (sur  la  Drave,  Esclavoni« 
se  rend  au  feldzeugmestre  (grand  -  maître  de  l'artillerie! 
Comte  Nugent.   La  colonne  des  troupes  hongroises  "COÉrjJ1 
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dée  par  Gœrgey  après  avoir  traversé  le  comitat  de 
se  dirige  sur  la  route  d'Eperies ,  dans  le  but  d'opérer, les  contrées  de  la  Theiss,  sa  jonction  avec  les  autres 

nnes  des  insurgés  commandées  par  le  général  Gœtz  et 
énéral  Prince  Jablonowsky.  Le  feldmaréchal  Comte 
lik  a  pris  position  a  Torna  pour  les  attaquer;  le  lieut- maréchal  Schulzig  se  trouve  aux  environs  de  Miskolcz. 
îéponse  du  gouvernement  du  roy.  de  Hanovre  à  la 
munication  de  la  dépêche  autrichienne  du  4  février, 
ssée  à  l'ambassadeur  impérial  Baron  de  Brenner.  Le urne  de  Hanovre  souhaite  sincèrement  et  considère 
comme  un  droit  imprescriptible  de  l'Allemagne ,  la 

ération  franche,  intacte  et  unanime  de  l'Autriche  et i  Prusse  à  la  solution  des  grandes  questions  soulevées 
ce  moment.  —  Le  gouvernement  de  la  République 

line  déclare  que  les  biens  ecclésiastiques  seront  biens maux. 
14.  Le  Pape  Pie  IX  adresse  aux  représentants  des 
iances  étrangères  un  acte ,  par  lequel  il  proteste  contre 
•oduction  de  la  République  dans  les  états  du  St.  Siège. 15.  Le  gouvernement  du  duché  de  Nassau  déclare 
îinistère  de  l'Empire  son  assentiment  a  l'établissement pouvoir  central  unitaire,  avec  hérédité  de  la  dignité 
elui  qui  en  sera  le  chef. 
16.  Note  du  plénipotentiaire  intérimaire  de  la  Bavière 
du  gouvernement  central  provisoire  de  l'Allemagne, ssée  au  président  du  conseil  des  ministres ,  en  réponse 
circulaire  du  28  janv.  :  Une  constitution  réunissant 

smagne  en  une  confédération  fortement  liée,  sans  en 
ire  l'Autriche ,  peut  seule  répondre  a  l'intention  de 
Dlider  la  patrie  commune  a  tous ,  et  l'institution  d'une 
elle  dignité  impériale  mettrait  un  obstacle  insurmon- 
i  à  ce  but.  —  Dépêche  du  gouvernement  de  la  Prusse 
s  plénipotentiaires  près  le  pouvoir  central,  relative  a 
irculaire  du  23  janv.  et  le  rescrit  de  l'Autriche  du vrier:  Le  gouvernement  présente  au  ministère  de 
pire  les  amendements  qu'elle  juge  efficaces  pour  l'éta- 
ement  d'un  état  fédéral  ;  les  propositions  se  réduisent indiquer  plus  exactement  les  limites  de  la  compétence 
'autorité  fédérale,  mais  de  lui  assurer  l'exercice  d'un oir  énergique;  2)  à  maintenir  une  existence  indépen- 
e  aux  états  particuliers.   Le  gouvernement  du  Roi  est 
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convaincu^  qu'il  faut  éviter  une  centralisation,  qui  feraÜ dépasser  à  la  confédération,  les  limites  d'un  état  fédéré; 
et  qui  aboutirait  a  un  état  unitaire,  attendu  qu'elle  n'esi'^ ni  nécessaire,  ni  conforme  aux  vrais  besoins  de  l'Alle- magne. On  ne  peut  pas  exiger  des  Princes  et  des  étafr 
particuliers  qu'ils  renoncent  à  une  grande  partie  de  le* 
indépendance  pour  d'autre  but,  qu'au  profit  d'un  pouvofc central  ftfrt,  qui  mérite  par  une  protection  énergique  ■ 
sacrifices  qu'il  demande. 18.  La  République  est  proclamée  à  Florence  par 
club  populaire  et  l'assemblée  du  peuple;  le  19  circul^^ de  la  République  toscane  (signée  par  Guerazzi  et  Monta- nelli)  adressée  aux  gouvernements  des  provinces,  bienqui 
le  même  jour  paraisse  une  proclamation  du  „gouverne- 
ment  provisoire"  signée  Mazzoni  Guerazzi  et  Montanell: 
(v.  27).  —  Dans  le  grand -duché  d'Oldenbourg  on  public par  lettre  patente  la  promulgation  de  la  loi  fondamental* 
du  pays. 

19.  En  suite  d'attaques  particulières  faites  contre 
militaires  et  de  l'assassinat  de  quelques  soldats,  attem 
dont  on  n'a  pas  même  donné  la  satisfaction  demanda 
la  ville  de  Ferrare  est  occupée  '  le  18  par  une  brigat autrichienne  commandée  par  le  général  Coronini.  Le 
la  ville  paie  la  somme  de  206000  scudi,  tant  en  amend< 
qu'en  indemnité  pour  le  consul  autrichien;  les  armoirie:™ 
papales  sont  redressées,  les  barricades  sont  enlevées  et  sh  llst_{ 
personnes  sont  données  en  étage;  le  20  la  garnison  autri  101 
chienne  évacue  la  ville. —  Les  états  du  royaume  de  Hanovr  ree ayant,  le  17  de  ce  mois,  contrairement  aux  vues  du  miniff 
stère,  reconnu  la  validité  des  lois  fondamentales  du  peuplr101 
allemand ,  sans  restriction ,  les  ministres  déclarent  qu'il|Jes ont  donné  leur  démission.  (Cependant  la  tentative 
former  un  nouveau  ministère  ayant  échoué,  l'ancien,  1 
la  demande  du  Roi ,  consent  à  rester  en  place.)  —  N< 
du  Cardinal  Antonelli  adressée  à  l'envoyé  de  l'Autric près  du  St.  Siège ,  Comte  Maurice  Esterhâzy  :  Il  est  I 
vouloir  du  St.  Père  de  faire  porter  à  la  connaissance  dt! 
public,  que  tout  acte  soit  de  vente  ou  de  bail  emphytéotique 'WmI 
que  toute  aliénation,  de  quelque  nature  qu'elle  soit,  ains|et( 
que  toute  constitution  hypothécaire  etc.  émanés  de  la  soi  '11* disant  assemblée  des  états  ou  du  soi-disant  gouvernement 
romain,  au  préjudice  des  biens  mobiliers  ou  immobilier^ 
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de  propriétés  en  mainmorte  ,  seront  considérés  absolu- 
it  nuls  ;  l'envoyé  est  prié  de  vouloir  concourir  à  la jpagation  de  cette  déclaration. 
:  21.  Le  gouvernement  romain  autorise  la  banque  à 
fettre  1,300000  de  scudi  en  billets,  dont  900000  scudi 
»nt  prêtés  sans  intérêt  au  trésor  de  la  République,  le :e  de  400000  scudi  servira  au  soutien  du  commerce  de 
ne,  Bologne  et  d'Ancone.  En  même  tems  il  déclare tous  les  biens  ecclésiastiques  sont  des  biens  nationaux, 
priétés  de  la  République;  d'autre  côté  les  ministres  de lise  seront  largement  dotés.  —  Lord  Gough  défait 
mée  Sikhque,  commandée  par  Scbir  Singh,  (v.  13 
wà  aux  environs  de  Gudscherate  (Goojerat) ,  village 
lé  entre  les  fleuve  de  Tschenab  et  Dschelum  ;  de  60 
ons  des  ennemis  53  tombent  aux  mains  des  Anglais 
c  d'autre  butin ,  ce::  derniers  perdent  5  officiers  et  25 iats  tués,  ils  ont  24  officiers  et  G83  soldats  blessés  (v.  28). 
22.  Le  Comte  de  Reventlow  de  Farve  arrive  à  Co- 
hague  dans  le  but  de  solliciter  auprès  du  Roi  l'envoi î  commissaire  pour  les  duchés  (v.  6  de  ce  mois)  ;  ayant 
andant  reçu  l'ouverture ,  qu'il  avait  à  s'adresser  à  ce I ,  au  président  du  conseil  des  ministres ,  Comte  de 
tke,  il  repart. 
23.  On  annonce  aux  états  du  royaume  de  Bavière  le 

isein  de  les  ajourner  jusqu'à  l'époque  où  le  nouveau 
istère  aura  été  formé,  jusqu'à  celle,  où  différents  projets loi  auront  été  élaborés  et  où  les  rapports  entre  la  Ba- 
e  et  le  pouvoir  central  auront  été  fixés.  —  Observations 
propositions  de  changements  à  admettre  dans  la  con- 
ition  de  l'Allemagne  communiquées  au  pouvoir  central les  plénipotentiaires  de  la  Prusse ,   de  la  Hesse  élec- 
*,le,  de  la  Hesse  gr.-ducale,  du  duché  de  Brunsvic,  du 
:embourg,  des  duchés  de  S.-Meiningen-Hildbourghausen, 
8.-Cobourg-Gotha,  des  princip.  de  Hohenzollern ,  Reuss, 
se-Hombourg ,  du  gr.-duché  d'Oldenbourg,  du  duché  de leswig-Holstein,  des  gr.-duchés  de  Mecklenbourg,  du  du- 
dc  Nassau,  des  pays  de  Lübeck,  Brème  et  Hambourg,  de 
ldeck,  S.-Altenbourg,  Schaumbourg-Lippe ,  Anhalt-Des- 
et  Cœthen,  enfin  du  gr.-duché  de  Bade.  —  Note  dugou- 
lement  danois,  adressée  à  celui  de  la  Prusse  (présentée 
!G)  :  S.  M.  le  Roi  de  Danemark  ne  juge  pas  que  les 
ulations  du  traité  de  Malmœ ,  qui  originairement  a  été 
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conclu  pour  la  durée  de  7  mois ,  soient  obligatoires  po 
lui,  et  qu'en  conséquence  le  26  mars  cette  trêve  expire le  gouvernement  danois  espère  néanmoins  que  cette  dée 
ration  n'amènera  pas  de  nouvelles  hostilités,  et  désire  qu'i 
moins  les  préliminaires  de  la  paix  soient  réglés  avant  ce1 époque.  t 

24.  Décret  du  gouvernement  impér.  de  Tarchiduc  il 
de  la  Basse- Autriche  ou  Land  unter  der  Ens,  portant  la  pi|  I 
hibition  des  billets  de  la  banque  hongroise.  il 

25.  Le  feldmaréchal  Prince  Windisch-Graetz,  de  Bu!  l 
place  son  quartier  général  à  Gyœngyœs,  et  se  joint  pan  1 
au  corps  du  lieut.-feldmaréchal  Comte  Schlik. 

26.  Ouverture  des  chambres  prussiennes ,  convoque  I 
en  conformité  de  la  loi  constitutionnelle  du  5  décembre  18-:  si 
Discours  du  Koi  :  C'est  maintenant  aux  états  a  s'entenc  io entre  eux  et  avec  le  gouvernement  sur  la  révision  de  i 
constitution,  ils  auront  également  à  s'occuper  de  plusiei  i ordonnances  déjà  publiées,  ainsi  que  des  lois  concerna  (a 
la  mise  en  pratique  de  la  constitution.    La  réunion  pl  ir intime  des  états  allemands  a  un  état  fédéré  a  sans  ces  I 
été  l'objet  des  vœux  les  plus  ardents  du  Roi;  la  voie  d' S  i 
accord  mutuel  entre  tous  les  Princes  allemands  et  l'asseï  al 
blée  nationale  est  ouverte  ;  l'état  actuel  des  négociatio  I de  paix  entamées  entre  le  pouvoir  central  provisoire  jg 
l'Allemagne  et  la  couronne  du  Danemark  autorise  a  Vél 
pérance  de  voir  bientôt  arrangés  d'une  manière  satisf santé  les  différends  entre  ces  deux  puissances.    La  t|  i 
trie  nourrit  l'espoir,  que  le  concours  de  ses  représentai! 
aux  travaux  du  gouvernement  amènera  la  consolidation  j 
l'ordre  légal  déjà  rétabli,  afin  qu'elle  puisse  jouir  du  dél 
loppement  paisible  des  libertés    constitutionnelles  qu'e a  acquises.  —    Sur  le  chemin  de  Gyœngyœs  à  Kapoli 
aux  environs  de  Kâal  et  de  Kompolt ,  jusqu'au  delà  de 
grande  route ,  les  Hongrois  s'opposent  à  la  marche  ci deux  colonnes  des  feldmaréchaux  Comte  de  Wrbna  et 
Prince  de  Schwarzenberg,  mais  ils  sont  obligés  de  se  : 
tirer.  —    Note  du  ministre  des  aff.  étrang.  de  Rome  j 
ministre  des  aff.  étrang.  de  Naples ,  portant  des  plainl 
sur  la  réunion  de  troupes  napolitaines  aux  frontières, 
sur  l'envahissement  du  territoire  romain  violé  par  u troupe  de  soldats  le  22  de  ce  mois. 

21.   Le  lieut.-feldmaréchal  autr.  Comte  de  Schlik  pa< 
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26  de  Pétervâsara,  et  en  marche  pour  opérer  sa  jonction 

ei f/ec  l'armée  principale,  s'empare  de  Verpeléth  après  un 
ici |.mbat  acharné  contre  les  Hongrois;  l'aile  gauche  de  l'ar- 
ii'  )ée  principale  (Comte  Wrbna)  prend  Kapolna,  l'aile  gau- I  lie  (Prince  Schwarzenberg)  Kaal;  à  la  prise  de  Kapolna 
I  bataillon  Zanini,  qui  a  Essek  avait  passé  à  l'ennemi, 

Mit  fait  prisonnier;  les  Hongrois  se  retirent  jusqu'à  Ma- pi'.ar.   —    Le    gouvernement  provisoire  de  Toscane  pu- ie  les  bases ,  sur  lesquelles  il  fonde  ses  négociations, 
lu fmccrnant  la  jonction  projetée  au  gouvernement  romain: 
ir    suppression  des  lignes  douanières  entre  les  deux  états; 

égalité  pour  les  droits  d'entrée,  d'exportation  et  de  pas- u^ge;  3°  réunion  du  service  des  postes;  4°  égalité  du  taux 
.84  :s  monnaies;  5°  réciprocité  pour  le  cours  des  papiers- 
wi'onnaie;  6°  représentation  diplomatique  commune  pour 
le  s  deux  pays,  à  l'étranger;  7°  établissement  d'une  com- ieo  ission  militaire  centrale  à  Bologna,  a  laquelle  on  admet- 
w\i  des  officiers  supérieurs  de  Venise;  8°  subsides  à  ac- 
pliirder  a  Venise.  Le  gouvernement  déclare  d'ailleurs,  que c$  3  décisions  définitives  sur  le  sort  de  la  Toscane  ne  pour- 
d'i  nt  émaner  que  du  parlement  toscan  et  de  la  constituante iei  dienne.  —  Instruction  donnée  au  plénipotentiaire  de 
tio  Autriche  près  du  pouvoir  central  (v.  8  mars).  —  Le 
ei  ipe  proteste  contre  la  vente  des  objets  d'art  de  la  col- Pe  ction  précieuse  du  Vatican. 
isfi  i  28.  Le  feldmaréchal  Prince  Windisch  -  Graîtz  établit 
pin  quartier  général  a  Maklar.  —  Ultimatum  du  Roi  des 
ianiîux-Siciles,  adressé  aux  Siciliens:  Tous  les  actes  faits 
nippuis  le  12  janv.  1848  devront  être  regardés  comme  non- 
léuenus  ;  octroi  d'un  statut.  (Au  §  17  il  y  est  dit:  Si 
l'el  Roi  ne  réside  pas  en  Sicile,  il  y  sera  représenté  par  un olnlice-Roi.  §  18.  La  Sicile  aura  ses  ministres  particuliers 
le  mr  les  départements  de  la  justice  et  des  grâces ,  de  l'in- 
d trieur,  des  finances,  des  travaux  publics,  de  l'agriculture 

ît'J  du  commerce,  des  affaires  du  culte,  de  l'instruction  publ. en  de  la  police.  Le  ministre  de  la  guerre  et  de  la  marine, 
e  nnsi  que  celui  du  dép.  des  aff  étrang.  sera  commun  au  roy. 
intu  Naples  et  à  la  Sicile.  En  outre  il  y  aura  encore  un 
i,  inistre  sicilien  près  la  cour  du  Roi.  §  22.  Les  ministres 
«  nt  responsables.  §  23.  Le  Roi  ne  peut  pas  les  gracier, 
ns  la  demande  expresse  et  formelle  d'une  des  deux  cham- ps les.    §  29.    Tous  les  ministres  doivent  être  siciliens ,  et 
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les  emplois  mixtes  entre  la  Sicile  et  le  roy.  de  Naples  ces-i 
seront.  §  30.  Chaque  pays  aura  son  budget,  les  dépense!! 
communes  aux  deux  pays  devront  être  réparties  en  raisorj 
du  nombre  des  habitants  ou  fixés  à  3  millions  de  ducat! 
par  année.  §  31.  La  Sicile  se  charge  d'une  partie  de  h 
dette  de  l'état  et  contribuera  500000  onces  aux  dépense! extraord.  du  trésor  dans  les  années  de  1848  et  1849.  §  33 
Le  parlement  de  la  Sicile  est  composé  de  deux  chambres 
d'une  chambre  des  Pairs  et  d'une  chambre  des  Communes 
§  39.  Veto.  §  48.  Les  Pairs  sont  nommés  à  vie.  §  49.  Lî 
chambre  des  communes  comprend  les  députés  de  24  di 
stricts,  des  trois  universités  de  Palermo ,  Messina  et  Cata; 
nia  et  ceux  des  communes ,  d'après  le  nombre  fixé  par  h constitution  de  1812.  §  53.  Les  électeurs  sont  soumis  s 
un  cens  :  18  onces  de  revenu  net  pour  ceux  des  districts 
et  des  communes,  50  pour  ceux  de  Palerme;  les  profes- 

seurs en  sont  exempts.  L'éligibilité  exige  un  revenu  ne de  300  onces  pour  les  districts ,  500  à  Palerme ,  dans  tou 
autre  endroit  150.  —  Struve  et  Blind  sont  condamnés  pa: 
le  jury  de  Freibourg  à  huit  années  de  détention  dans  un< 
maison  de  force  (ou  5|-  années  de  réclusion  solitaire)  e 
aux  frais  du  procès  (v.  24  sept.  1848  et  13  mai  1849).  — 
Le  général  anglais  Gilbert  passe  le  fleuve  Dschelum ,  pou: 
pénétrer  jusqu'aux  frontières  du  Pendschab,  pour  occui per  Rhotas,  Attok,  Peschaur  et  les  autres  places  fortes,  si 
tuées  dans  ces  régions,  jusqu'au  défilé  de  Keiber  (v.  21  fé vrier  et  18  mars). 

Mars. 
1.  De  Mezœ-Kœvesd  les  Hongrois  se  retirent  par  Szé 

mere  et  Egér  Farmas,  sur  les  environs  de  Porossld;  leu 
arrière  -  garde  est  atteinte  près  de  Szémere  ;  Egér  Farma 
est  également  prise  par  les  troupes  impériales. 

4.  Patente  de  l'Empereur  François-Joseph  I  d'Autri che:  Après  avoir  délibéré  pendant  plusieurs  mois  de  suite 
la  diète  de  Kremsier  n'est  pas  parvenue  à  achever  la  con fection  de  la  constitution ,  en  attendant  le  progrès  victo 
rieux  des  armes  en  Hongrie  a  avancé  la  grande  œuvre  d 
la  renaissance  d'une  Autriche  unitaire,  vers  le  but  de  Ë 
fondation;  ce  que  l'Autriche  demande,  c'est  une  constitu 
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tion   qui  n'embrasse  pas  seulement  les  pays  représentés 
à  Kremsier ,  mais  tous  les  pays  de  la  monarchie.  L'Em- 

pereur a  donc  résolu  d'accorder  à  tous  ses  peuples ,  à toutes   les  nationalités  de  son  empire  les  droits  et  les 
libertés  et  institutions  politiques,  qu'il  a  jugés  les  plus 
salutaires.    Voici  les  principes,  qu'il  a  suivis:    Mettre  d'ac- 

i  cord  l'unité  du  tout  avec  l'indépendance  et  un  développe- i  ment  libre  de  ses  parties,  la  force  imposante  et  puissante, 
:  avec  la  liberté  des  individus ,  des  communes,  des  pays  de 
lia  couronne  et  des  différentes  nationalités;  créer  un  gou- 
■  vernement  fort,  obtenir  une  administration  financière  sage 
et  garantie  par  la  publicité ,  qui  affranchisse  les  propriétés 

I  foncières  moyennant  des  indemnités  équitables  par  la  mé- 
diation de  l'état,  enfin  assurer  la  liberté  par  la  loi.  A  cette patente  sont  annexés  les  droits  politiques  en  13  points.  La 

constitution  de  l'empire  traite  en  16  sections,  1°  de  l'em- 
pire, 2°  de  l'Empereur,  3°  du  droit  de  citoyen  dans  l'em- 

pire,   4°  des   communes,   5°  des  affaires  générales  du 
pays,  6°  des  affaires  générales  dans  l'empire,  7°  du  pou- 

voir législatif  (exercé  pour  les  affaires  générales  de  l'em- 
pire, de  concert  avec  la  diète  de  l'empire,  pour  les  af- faires concernant  le  pays,   de  concert  avec  la  diète  autri- 

chienne) ,  8°  de  la  diète  (chambre  haute  composée  de  dé- 
putés, élus  pour  chaque  pays  de  la  monarchie,  par  les 

membres  de  la  diète  du  pays,  auquel  il  appartient  ;  cham- 
bre basse ,  composée  de  députés  élus  par  le  mode  direct, 

sous  condition  d'un  cens  ou  d'un  droit  personnel  ;  sur  cent mille  âmes  on  nommera  un  député,  9°  de  la  constitution du  pays  et  des  diètes  (toutes  les  constitutions  des  états 
particuliers  de  la  couronne  devront  être  mises  en  pratique 
dans  l'année  1849),  10°  du  pouvoir  exécutif,  11°  du  con- 

seil de  l'empire,  autorité  consultative,  12°  du  pouvoir  juri- 
dique, 13°  du  tribunal  de  l'empire,  14°  des  finances  de 

1  l'empire ,  15°  de  la  force  armée  et  16°  dispositions  géné- rales.   En  même  tems  on  promulgue  la  loi  sur  les  in- 
demnités, concernant  l'abolition  du  robot  ou  des  corvées.  — 

Les  troupes  impériales  en  Transylvanie  s'emparent  en  suite 
d'un  combat  livré  aux  environs  de  Klein-Kopisch ,  de  la 

'  ville  de  Mediasch. 5.  Le  sénat  et  la  bourgeoisie  de  la  ville  anséatique 
de  Brème  adopte  la  nouvelle  constitution  ,  qui  sera  intro- duite le  18  avril. 
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8.  Le  plénipotentiaire  de  l'Autriche ,  M.  de  Schmer ling,  présente  à  la  conférence  des  plénipotentiaires  des 

autres  gouvernements  allemands  a  Francfort,  les  proposifï 
tions  du  gouvernement  autrichien,  au  sujet  de  la  formatioijlf 
du  gouvernement  de  l'empire  germanique  :  Un  directoire! 
de  7  Princes  souverains  avec  double  vote  pour  l'Autriche! et  la  Prusse,  1  voix  pour  la  Bavière ,  4  voix  pour  le  rest<§ 
des  Princes  de  l'Allemagne  (v.  13). 9.  Après  avoir  rejeté  les  propositions  de  paix  faite* 
par  le  Roi  (v.  28  févr.),  la  chambre  des  communes  en  SI 
cile  décrète  la  levée  en  masse  ;  tout  citoyen  capable  de 
porter  les  armes  et  âgé  de  18  a  30  ans  entrera  dans  l'ar- mée, à  la  tête  de  laquelle  est  appelé  le  Polonais  Mieros! 
lawski. —  Le  choléra  à  Paris;  jusqu'au  18  avril  on  compte sur  2220  cas  de  maladie ,  1245  cas  de  mort ,  154  de  réta! blissement. 

10.  Note  circulaire ,  adressée  par  le  ministre  des  aff! 
étrang.  de  Prusse  aux  envoyés  prussiens  près  les  gouverj 
nements  allemands:  Le  gouvernement  prussien  très  satis! 
fait  de  ce  que  l'Autriche,  en  présentant  ses  vues  sur  h 
formation  d'un  pouvoir  exécutif  supérieur,  soit  entré  danj la  voie  de  la  médiation  et  de  l'entente  mutuelle  à  Franc! 
fort,  par  sa  démarche  du  27  févr. ,  invite  les  autres  gouj 
vernements  allemands  à  pourvoir  leurs  plénipotentiaires  ij 
Francfort  d'instructions  relatives  a  la  délibération  sur  le; 
propositions  autrichiennes. 

11.  Décret  du  gouvernement  provisoire  vénitien  ai 
sujet  de  la  distribution  des  affaires  administratives  :  At 
faires  étrangères,  président  Manin  ;  finances  et  commerce! 
Maurogonato  ;  justice  et  intérieur,  Calucci;  culte  et  in 
struction,  Da  Camin  ;  guerre,  Cavedalis  ;  marine,  Graziani; 
—  Le  général  hongrois  Bem  s'empare  de  la  ville  de  Her] mannstadt  en  Transylvanie,  occupée  par  les  troupes  russes! 

12.  Un  major  du  génie  au  serv.  du  Piémont  annonc 
au  maréchal  Comte  de  Radetzky  la  dénonciation  de  Tar 
mistice  ;  au  bout  de  huit  jours  les  hostilités  seront  repri 
ses.  Manifeste  de  Radetzky  à  l'armée:  11  parle  de  Ij 
perfidie  du  Roi  de  Sardaigne,  qu'il  a  montrée  dès  le  com mencement  de  la  première  guerre,  ainsi  que  par  la  ma 
nière  dont  il  a  rempli  les  engagements  contractés  par  lj 
traité  d'armistice  à  lui  accordé:  „Si  j'avais  pressenti,  quj la  dignité  royale  pouvait  décheoir  à  tel  point  dans  la  per 
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sonne  de  Charles-Albert ,  je  ne  lui  aurais  pas  épargné  la 
honte  d'une  captivité  à  Milan."  —  La  chambre  des  dépu- tés à  Naples  est  dissoute.  La  plus  grande  partie  des  élec- 

teurs s'étant  par  des  motifs  de  crainte ,  abstenus  de  voter p.  ex.  a  Naples  sur  9384,  seulement  1491  ont  donné  leurs 
voix,  a  Aversa  483  sur  2822,  à  Lagonegro  652  sur  3448 ,  il 
en  est  résulté  une  chambre  élective  qui,  par  les  accusa- 

tions les  plus  scandaleuses  portées  contre  les  autorités  de 
l'état,  et  par  la  transgression  sans  mesure  de  son  pouvoir, rend  impossible  toute  négociation  avec  elle. 

13.  Note  du  plénipotentiaire  imp.  de  l'Autriche ,  M. 
de  Schmerling,  adressée  au  ministère  de  l'intérieur  de  l'em- 

pire a  Francfort  s.  M.,  avec  la  communication  d'un  rescrit du  9  mars  et  de  la  constitution  de  l'Autriche  :  L'Autriche  ne 
peut  pas  briser  les  liens ,  qui  unissent  entre  elles  les  pro- 

vinces, qui  en  font  un  empire  unitaire.  Si  l'Allemagne 
n'apprécie  pas  ce  besoin  ,  le  gouvernement  autrichien  en 
éprouvera  de  vifs  regrets  ;  qui  veut  réellement  l'unité  de 
l'Allemagne,  cherchera  a  fournir  à  l'Autriche  les  moyens de  pouvoir,  sans  renoncer  aux  conditions  de  son  existence, 
continuer  de  faire  partie  de  la  grande  patrie  allemande. 
Le  gouvernement  autr.  a  déjà  fait  connaître  son  opinion 
sur  le  chef  de  l'empire  (v.  8  mars);  il  comprend  la  divi- 

sion de  l'empire  en  grands  corps,  représentés  par  des  élus du  peuple  et  qui ,  en  envoyant  leurs  délégués  auprès  du 
pouvoir  central,  discutent  et  soignent  avec  eux  les  intérêts 
communs  de  la  patrie  ;  le  gouvernement  autr.  comprend 
une  seule  chambre,  sortie  d'élections  indirectes  et  dont  l'ac- 

tion ne  soit  pas  paralysée  par  une  représentation  du  peu- 
ple placée  au  dessus  et  à  coté  d'elle.  Dans  ce  cas  l'Au- triche est  disposée  a  former  un  de  ces  corps,  dans  tout 

autre,  elle  se  croirait  obligée  d'éviter  les  dangers ,  qui  ré- sulteraient du  conflit  des  pouvoirs.  —  Manifeste  de  guerre 
en  Sardaigne,  adressé  aux  peuples  de  l'Europe:  On  re- 

proche aux  Autrichiens,  d'avoir  violé  les  stipulations  de 
l'armistice:  1°  par  le  refus  de  rendre  la  moitié  du  parc 
(d'artillerie  de  siège  de  Peschiera,  2°  par  l'occupation  des 
duchés,  3°  par  le  blocus  de  Venise,  4°  par  des  vexations commises  contre  les  habitants  du  territoire  évacué  par  les Sardes. 

14.  Manifeste  de  l'Infant  Duc  Charles  II  de  Parme  etc., daté  de  Weistropp  en  Saxe ,  pour  annoncer  son  abdication 
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en  faveur  de  son  fils,  Duc  Charles  III  (v.  12  avril),  -il 
Schir  Singh,  Tschuttur  et  14  autres  chefs  de  l'armée  Siklif que  se  rendent  au  général  anglais  Gilbert;  16000  h.  ddl 
posent  les  armes;  on  livre  également  aux  vainqueurs  ml 
canons  (v.  21  et  23  févr.,  aussi  13  et  29  mars). 

15.  Le  Moniteur  du  19  publie  la  loi  électorale  de  lj| France. 
16.  Rescrit  du  ministère  de  l'empire  allemand  adress au  gouvernement  collectif  des  duchés  de  Schleswig  et  Holl 

stein  :  L'échevin  Dr.  Souchay  est  délégué  comme  commis saire  extraordinaire  du  pouvoir  central,  avec  mission  d 
faire  les  démarches  opportunes  pour  l'établissement  d'un lieutenance  chargée  du  gouvernement  des  duchés  au  nor 
du  pouvoir  de  l'empire,  sauf  les  droits  du  Souverain,  jus 
qu'à  la  conclusion  de  la  paix  ;  ces  démarches  ne  seror faites  que  dans  le  cas ,  que  le  gouvernement  collectif  ac 
tuel  se  retirât  et  de  concert  avec  lui  et  l'assemblée  de 
états  du  pays.  —  Déclaration  du  magistrat  de  Parme  ai 
sujet  de  l'incorporation  du  duché  au  roy.  de  Sardaigne 
en  se  rapportant  à  la  loi  du  16  juin  1848  on  déclare,  qu'a 
près  l'évacuation  du  pays  par  les  troupes  autrichienne.' 
rien  ne  s'opposera  à  la  mise  en  vigueur  de  la  dite  loi  € que  le  duché  sera  administré  au  nom  du  Roi  de  Sai 
daigne. 

17.  Sur  la  nouvelle  de  la  cessation  de  l'armistice,  1 
Littoral  illyrien  de  l'Autriche  (v.  12)  est  déclaré  en  état  d guerre.  —  Mort  de  Guillaume  II,  Roi  des  Pays-Bas,  décéd à  Tilbourg;  son  fils  Guillaume  III  lui  succède  au  trône. 

18.  Le  général  anglais  Gilbert  à  la  poursuite  de  Dos 
Mohamed  et  des  Afghans  (v.  28  févr.)  arrive  à  Attok  (vot 
14  mars). 

19.  Publication  du  Duc  de  Modène ,  portant  que  I 
siège  de  son  gouvernement  est  transféré  à  Brescello;  u 
bataillon  de  troupes  autrichiennes  reste  en  garnison  dan la  citadelle  de  Modène. 

20.  Une  députation  de  la  nation  slovaque  (des  comi 
tats  de  Trentsin  ,  Neutra ,  Thurocz,  Sohl ,  Arva  et  Liptat 
présente  à  l'Empereur  d'Autriche  la  requête,  de  vouloir  re connaître  la  nation  slovaque  comme  telle,  dans  la  cïrcon 
scription  de  limites  fixées,  et  de  vouloir  les  protéger  con 
tre  le  retour  de  la  suprématie  des  Magyares  etc.  —  L'arj mée  autrichienne,  forte  de  60000  h.,  passe  le  Tichio  sui 
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trois  ponts  (de  6  h.  du  matin  jusqu'à  2  h.  du  matin  du 
lendemain).  La  quatrième  division  de  l'armée  sarde ,  sous les  ordres  du  Duc  de  Gènes,  passe  le  Ticino  par  le  pont 
de  Buffalora  et  s'avance  jusqu'à  Magenta;  le  Roi  établit son  quartier  général  à  Trecate.  —  Les  Autrichiens  avec les  Russes  évacuent  Kronstadt  et  se  retirent  dans  la  Va- 
lachie  (8140  h.  d'inf.  et  d'art,  900  chev.  et  42  canons). 21.  L'Assemblée  nationale  allemande  vote  sur  la  mo- 

tion de  Welcker  du  12  mars  comme  elle  a  été  adoptée  par 
le  comité  de  constitution.  La  motion  est  ainsi  conçue  : 
l'Assemblée  nat.  adopte  par  un  vote  général  tous  les articles  de  la  constitution  allemande ,  avec  la  modification 

ildu  comité  portant:  on  laissera  l'accès  ouvert  pour  les  pays 
äjlde  l'Autriche,  faisant  partie  de  la  confédération,  on  se Préservera  également  le  règlement  définitif  des  rapports  du 
m  Schleswig  -  Holstein  ;  on  attribuera  à  la  diète  prochaine  le droit  de   changer   des   dispositions   particulières  admises 
dans  la  constitution ,  d'adopter  définitivement  la  loi  sur  les élections,  de  conférer  au  Roi  de  Prusse  la  dignité  impériale 
héréditaire  etc.   La  motion  est  rejetée  par  283  contre  252 
voix.  —    Mortara  (division  Novara)  est  pris  d'assaut  par les  troupes   autrichiennes  ;    combat  victorieux  des  Autri- 

chiens près  de  Gambolo;  les  Autrichiens  y  perdent  2  offi- ciers et  61  soldats  tués,  20  off.  et  236  sont  blessés. 
22.  Résolution  de  l'Assemblée  nat.  allemande:  On 

d(j  votera  sans  discussion  ultérieure  en  suivant  les  paragra- phes, sur  le  projet  modifié  de  la  constitution  y  compris  les 
notions  de  la  minorité  des  comités,  et  en  n'admettant nie  des  amendements  portant  au  moins  50  signatures;  le 
ninistère  de  l'Empire  annonce  qu'il  a  donné  sa  démission. 

23.  L'Assemblée  nat.  allemande  rejette  l'addition  pro- posée au  premier  paragraphe  de  la  constitution  :  „La  par- 
icipation  des  pays  Autrichiens  faisant  partie  de  la  Confédé 
ation  germanique  à  la  constitution  reste  en  suspens."  —  Le 
eldmaréchal  Comte  de  Radetzky  défait  l'armée  Sarde  et 
a  repousse  sur  'Novara.  Le^  quartier  général  autr.  est  à 
^espolate  ;  l'armée  Sarde  à  Olegno  à  l'entrée  de  Novara. 
îhefs  des  corps  d'armée  autrich.  :  premier  corps  le  Comte 
Vratislaw,  deuxième,  formant  l'avant-garde,  feldzeugmestre 
iaron  d'Aspre  (division  d'avant  -  garde  l'Archiduc  Albert), 
roisième  le  lieut.  -  feldmaréchal  Baron  d'Appel ,  quatrième 
î  lieut.  -  feldmaréchal  Comte  de  Thurn  ;  grand'  maréchaux 
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des  logis  de  l'armée:  les  lieut.  -  feldmaréchaux  Hess  j Schœnhals.  Le  deuxième  corps  de  Vespolate  se  dirige  s] 
Olegno,  le  4ème  sur  le  flanc  gauche  de  l'ennemi,  le  premi 
marchant  plus  en  arrière  est  destiné  à  tourner  l'ennei 
au  delà  de  l'Acôgna.  La  division  d'avant  -  garde  soutie 
les  attaques  que  l'ennemi  fait  de  front,  jusqu'au  moment  d 
(à  4  h.  après  midi)  le  3ème  corps  s'avance  sur  les  dei ailes  de  sa  position  et  le  corps  de  réserve  (Radetzk arrive  sur  les  derrières  du  centre  de  la  division,  Le  4  cor 
arrivé  à  6  h.  du  soir  ayant  commencé  ces  opérations  s 
le  flanc  gauche  des  troupes  Sardes,  elles  se  retirent 
déroute.  Voici  la  disposition  des  troupes  de  la  Sardaig: 
avant  la  bataille:  1ère  division  (gênerai  Giov.  Durando)  i 
arrière  de  Corte  -  Nuova  à  gauche  de  la  route  de  Vercel 2ème  division  derrière  la  ferme  de  Citadella  ;  3ème  di 
(général  Perrone)  près  de  l'église  de  Bicocca;  les  troup de  réserve  (Duc  de  Gènes)  au  cimetière  de  St.  Nazaii 
les  gardes  etc.  (Duc  de  Savoie)  servent  de  soutien  à  l'a droite.  La  bataille  dure  de  10  h.  du  matin  jusque  f< 
avant  dans  la  nuit.  Les  Autrichiens  perdent  14  offic. 
396  soldats  tués;  parmi  les  blessés  on  compte  2  générau 
101  offic.  et  1747  soldats.  Les  Sardes  perdent  3  à  4000  : 
27  canons,  1  drapeau,  3000  prisonniers.  Le  général  Sar 
Cosatto  demande  une  trêve.  -  Le  Roi  Charles-Albert 
Sardaigne  se  démet  de  la  couronne  en  faveur  de  son  1 
le  Duc  de  Savoie  (v.  2  et  3  avril). 

24.  Manifeste  de  l'Infant  Duc  Charles  III  de  Pan relatif  a  son  avènement  au  trône  du  duché,  daté  de  Le 
dres.  Jusqu'à  l'époque  de  son  retour  il  confie  le  gouv< 
nement  aux  mains  d'une  commission  (v.  14  mars  et  6avr 25.  La  constitution  du  duché  de  Gotha  est  sanctio 
née  par  le  Duc -régnant.  —  Entrevue  du  feldmarécl 
Radetzky  et  du  nouveau  Roi  de  Sardaigne  à  Vign; 
au  delà  de  Novara.  Le  gouvernement  piémontais  s'adre? 
aux  envoyés  de  la  France  et  de  la  Grande-Bretagne  M' Bois -le  -  Comte  et  Abercromby  dans  le  but  de  les  engaj 
a  s'entremettre  auprès  du  feldmaréchal  Radetzky,  à 
pas  faire  avancer  l'armée  sur  Turin  ;  le  26  ceux-ci  arrive à  Novara. 

26.  Dissolution  du  gouvernement  collectif  de  Sehl 
wig- Holstein  remplacé  par  l'établissement  d'une  Lieu! 
nance;  ce  fait   s'accomplit  au  nom  du  pouvoir  cent 
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J  allemand  par  le  commissaire  de  l'Empire  Souchay  :  En 
(conformité  d'un  arrêté  de  l'assemblée  des  états  du  pays î  ainsi  que  de  l'assentiment  du  pouvoir  central  cette  lieute- i  nance  est  conférée  au  Comte  de  Reventlow  -  Preetz  et  au 
j  vice-président  actuel  de  l'assemblée  nationale  allem.  Guill. '  Beseler,  chargés  de  faire  choix  d'un  troisième  membre.  — '  Armistice  conclu  à  Novara  entre  le  Roi  Victor- Emanuel  de 
SSardaigne  et  le  feldmaréchal  Comte  de  Radetzky:  Art.  1. 
p  Promesse  positive  du  Roi  de  faire  sans  tarder  la  paix. 
'  Art.  2.  Seront  dissous  les  corps  de  troupes  formés  par  des 
î  sujets  lombards,  polonais,  hongrois  de  l'Empereur,  aux- quels on  accordera  une  amnistie  complète  dès  leur  rentrée 
e  ians  les  états  autrichiens.  Art.  3.  Les  troupes  autr.  occu- 

peront le  territoire  entre  le  Po  et  la  Sesia ,  ainsi  que  la 
i1  noitié  de  la  ville  avec  la  citadelle  d'Alexandrie.  Art.  4. 
!^L»es  troupes  sardes  évacueront  les  duchés  de  Modène,  de 
charme  et  de  Toscane.  Art.  5.  La  flotte  sarde  et  les  troupes 
il  ardes  quitteront  Venise.  Art.  6.  L'armée  sarcle  sera  ré- o:  luite,  et  remise  sur  le  pied  de  paix. —  Environ  80  membres 
<  le  l'assemblée  nation,  allemande  (le  parti  du  Weidenbusch), 
ü  Ians  le  but  d'engager  une  partie  de  la  gauche  a  voter  pour 
h 'élection  de  l'Empereur,  lui  donne  l'assurance,  que  de  leur 
"C  oté  ils  reconnaîtront  l'adoption  définitive  de  la  consti- 

tution et  n'accorderont  leur  vote  à  aucun  changement 
fi  ssentiel  (veto  suspensif  et  mode  d'élection). 27.  Retour  du  Roi  Victor-Emanuel  à  Turin.  —  L'as- 
n  emblée  nationale  allemande  par  271  voix  contre  267 
oi  dopte  la  dignité  impériale  héréditaire. 
fe  28.  L'assemblée  nationale  allem,  dans  sa  1066mo  séance rillt  en  suite  des  articles  de  la  constitution  par  elle  délibérée 
oi  doptce  et  publiée,  confère  au  Roi  de  Prusse  Fréderic- 
ih Guillaume  IV  la  dignité  impériale  héréditaire  (290  membres 
îai  Dtent  pour  le  Roi ,  248  s'abstiennent  de  voter).  —  Le sb Ministre  de  la  justice  français  (Odillon  Barrot)  communique 
11'  l'assemblée  nationale  deux  dépêches  télégraphiques, 
ig'jlatives  à  la  défaite  de  l'armée  sarde,  en  ajoutant  la i  Sclaration  que  le  gouvernement  piémontais  avait  recouru 
feux  ambassadeurs  de  France  et  de  la  Gr.-Brelagne  pour 

.médiation  d'un  armistice  et  la  sauvegarde  de  Turin;  bien 
île  îe  la  Sardaigne  n'ait  pas  voulu  entendre  la  voix  de  la 
ut  rance,   celle-ci  n'en  est  pas  moins  décidée  à  maintenir  la 
ltr  87me  année.  f 
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Sardaigne  dans  la  circonscription  de  ses  limites ,  et  à  si  à 
veiller  les  intérêts  et  la  dignité  de  la  France. 

29.  Entrée   de  Radetzky   à  Milan.  —     Combat  dl 
Hongrois  contre  les  Russes  aux  environs  de  Kinenj  (W 
lachie).  —   Proclamation  du  lieutenant -général  des  Ind< orientales  Earl  of  Dalhousie  datée  de  Firozpur,  pour  a  l 
noncer  que  la  souveraineté  des  Sikhs  n'existe  plus ,  q  I le  Pendschab  est  incorporé  au  royaume  indo-anglais;  Dhl 
lip-Singh  obtiendra  une  pension  de  40000  livres  sterli  I 
(v.  14)  et  Puna ,   capitale  de  la  province  d'Aurungabi dans  la  présidence  Bombay  ,    lui  servira   de  séjour.  I 
gouvernement  du  pays  se  composera  de  trois  membres; Il 
colonel  Sir  H.  Lawrence ,  président  sera  assisté  par  I 
Lawrence  et  Mansell.    (La  mère  de  Dhulip-Singh,  Mal  i 
rani  Tschenda ,   prissonière  des  anglais,  échappe  de  !  I 
forteresse  de  Chunar  sur  le  Gange,  dans  la  province  d'^l lahabad.) 

30.  Cinquante  six  membres  de  l'assemblée  nation;!  1 
allemande  expliquent  les  motifs  qui  les  ont  portés  à  s'é  1 
stenir  de  leur  vote  le  26  de  ce  mois  :  l'assemblée  n'ét  § 
pas  chargée  du  mandat  de  procéder  a  l'élection  d'u il dynastie  impériale  ;  les  mesures  de  précaution  contré  <■  I 
précipitation  et  l'injustice  fixées  par  le  règlement ,  avai<  I été  écartées  par  les  décisions  de  la  majorité. —  Insurrecti  . 
à  Gènes;  dans  la  nuit  du  SI  l'arsenal  est  pris  d'assa j  ; le  2  avril  Asarta  signe  une  capitulation;  il  quitte  avec  m 
troupes  la  ville  à  laquelle  ,il  laisse  ses  canons  ;  les  cap 
binieri  désarmés  quittent  également  la  ville  (v.  4  avril),  fil 

31.  L'assemblée  nationale  de  France  décide  :  Si 
pouvoir  exécutif,  dans  le  but  de  garantir  le  maintien 
territoire  piémontais  et  de  sauvegarder  les  intérêts  et  l'h<| 
neur  de  la  France  jugeait  à  propos  d'occuper  temporaii 
ment  une  partie  de  l'Italie  afin  de  donner  plus  de  poid ses  négociations ,  il  pourra  compter  sur  le  parfait  asseï 
ment  de  l'assemblée  nationale.  —  La  forteresse  de  Com' est  cernée. 

Avril. 
1.  La  ville  de  Brescia  insurgée  depuis  le  25  mars 

prise  d'assaut  par  une  brigade  de  2400  h.,  commandée  ; le  major-général  Comte  de  Nugent. 
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2.   Jugement  du  tribunal  a  Bourges  des  accusés  pour attentat  commis  contre  rassemblée  nationale  le  15  mai: 

!  Degré,  Larger,  Bormc,  Thomas,  de  Courtais  et  Villain  sont 
(  déclarés  non-coupables;  Arm.  Barbes  et  Alex.  Martin  nommé 
!  Albert  sont  condamnés  à  l'exportation,  Louis- Aug.  Blanqui i  li  dix  ans,  Joseph  -  Maria  Sobrier,  a  7  ans,  Vincent-François 
i  Raspail ,  à  6  ans,  Benjamin  Flotte  et  Auguste-François 
il  Quentin,  à  cinq  ans  de  réclusion  et  aux  frais-  —  Un  gou- 
ii'  vernement  provisoire ,  composé  du  général  de  la  garde 
i  nationale,  Arczzana ,  de  Constantin  Reta  et  de  David  Mor- 
I  chio  s'établit  à  Gènes   après  que  le  peuple  s'est  rendu 
maître  de  tous  les  forts  et  de  l'arsenal  de  la  ville  (v.  4). — 

i  Arrivée  du  Roi  Charles-Albert  à  S.  Sebastien  (Espagne).  — 
ti  Arrêté  de  l'assemblée  des  députés  à  Venise:  On  se  défendra 
a  toute  outrance  contre  l'Autriche  ;  Manin  est  investi  d'un 

A  plein  pouvoir  illimité  (Minotto  président).  —    Les  troupes 
napolitaines  s'emparent  des  lignes  de  Taormina  (côte  orient, a  de  la  Sicile)  (v.  6). 
al  3.  Réponse  du  Roi  de  Prusse  à  l'invitation  de  l'as- semblée nat.  allemande  de  vouloir  accepter  le  choix  fait 
ai  Je  lui ,  en  suite  des  articles  concernants  la  constitution. 
Le  Roi  reconnaît  dans  la  résolution  de  l'assemblée  natio- ie  îalc  la  voix  des  représentants  du  peuple  allemand,  il  est 

tkjorêt  à  prouver  par  des  actes  que  les  hommes  qui  ont 
ui  îompté  avec  assurance  sur  son  dévouement,  sur  sa  fidélité, 
s  tur  son  attachement  à  la  patrie  commune  ne  se  sont  pas 
ar  rompés,  „mais  je  ne  justifierais  pas  leur  espoir,  je  ne  répon- 
),  Irais  pas  aux  sentiments  du  peuple,  je  n'établirais  pas 
i  'unité  de  l'Allemagne,  si,  en  violant  des  droits  sacrés  et ii  oes  promesses  solennelles  et  formelles  antérieurement 
ho  élites ,  si  sans  le  libre  assentiment  des  têtes  couronnées, 
ahj.es  Princes,  des  villes  libres  de  l'Allemagne,  je  prenais ids  ne  résolution  qui  aurait  pour  les  souverains ,  ainsi  que 
en  our  les  tribus  allemandes  par  eux  gouvernées,  des  suites 
Mil  conséquentes.     Ce  sera  donc  aux  gouvernements  des 

tats  particuliers  a  examiner  dans  des  délibérations  com- 
mnes,  si  la  constitution  satisfait  à  chaque  membre  en 
articulier  et  à  la  confédération  entière,  si  les  droits  dont  on 
But  m'investir  me  mettraient  en  état  de  diriger  d'une 

s  (  lain  forte,  ainsi  que  l'exige  une  telle  vocation,  les  destins e  p  3  la  grande  patrie  allemande  et  de  réaliser  les  espérances 
3  ses  peuples."  —   Dépêche  circulaire  du  gouvernement 

f  2 
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prussien,  adressée  à  ses  envoyés  près  les  puissances  <{| 
l'Allemagne  :  Comme  l'Archiduc  Vicaire  de  l'Empire  a  pi  il la  résolution  de  se  démettre  de  ses  fonctions  et  considéra 
les  dangers  qui  pourraient  en  résulter  pour  rAllemagij  i le  Roi  est  disposé  à  accepter  provisoirement  la  directly  i 
des  affaires  de  l'Allemagne,  sur  la  proposition  des  gouvcn 
nements  allemands  et  de  l'assentiment  de  l'assembl!  [S nationale.  Le  Roi  a  également  résolu  de  se  placer  à  11 
tête  d'un  état  allemand  fédéré  formé  des  états  qui  de  le» 
libre  arbitre  voudront  s'y  joindre:  Les  formes  a  donnerll cet  état  fédéré  dépendront  essentiellement  du  nombre  1; 
de  l'espèce  des  états  qui  y  accéderont.  On  invite  l|| gouvernements  à  envoyer  sans  délai  leurs  chargés  de  pop 
voir  à  Francfort  (au  bout  de  huit  jours  le  plénipotentiajjï 
de  la  Prusse  sera  arrivé)  ayant  mission  d'émettre  dp déclarations  obligatoires  :        .  1 1 

1)  sur  l'accession  à  l'état  fédéré  et  les  conditions  qu'jjjj y  met  ;  ;  , 
2)  sur  l'attitude  que  prendront  les  gouvernements  réuii» 

en  un  état  fédéré  vis  -  à  -  vis  de  l'assemblée  nations» 
et  des  résolutions  qu'elle  a  adoptées  ;  1 1 3)  sur  les  rapports  à  établir  vis-à-vis  des  états  allemand 
qui  ne  croiront  pas  devoir  accéder  à  cet  état  fédéijp 
il  s'agira  encore  de  s'imposer  la  tâche  de  metÄ 
d'accord  les  rapports  fédéraux  encore  existants  &\m 
la  nouvelle  forme  à  donner  a  l'état.    On  espère  pcj|] voir,  au  bout  de  quinze  jours,  présenter  une  déclarât!  I 

définitive  au  sujet  de  la  question  allemande.  —  Adreilla 
présentée  par  50  membres  autr.  de  l'assemblée  nat.  alle  L 
au  gouvernement  de  l'Autriche  sur  la  séparation  imr  L nente  des  pays  autr.  allemands  de  la  confédération  gern  L 
nique  en  suite  de  la  note  du  7  mars  (v.  13  mars)  ;  une  j  L 
lution  satisfaisante  de  la  question  n'est  possible  que  ]  L 
un  nouvel  examen  des  institutions  demandées  par  le  p<  ||| pie  allemand  et  par  une  prompte  déclaration  à  faire  a  | 
sujet.  —  Les  Danois  attaquent  les  avant-postes  allemai  jj 
entre  Nubel  et  Atzbull;  les  Allemands  se  retirent  par  G:  ß 
venstein  a  Hockerup.  —  Le  Roi  Charles- Albert  de  S  |, 
daigne  confirme  a  Tolosa  (Espagne)  l'acte  de  son  abcli  ̂  tion  du  23  mars.  —  La  forteresse  serbe  Srbobran  (  I 
Thomas)  tombe  au  pouvoir  des  Magyares.  (Szent  Tan  ̂  
37°  30'  de  longitude,  45°  31'  de  latitude) 
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lj  4.  Note  de  la  députation  de  Francfort,  adressée  au 
i  ministère  prussien  :  Le  Koi  ne  s'est  pas  rendu  a  l'invita- 
i  tion  d'accepter  la  dignité  impériale ,  en  motivant  cette  ré- 
i  solution.  La  députation  se  croit  obligée  d'obvier  au  mal- 

entendu, que  l'acccpt'ition  ou  même  le  non-refus  était  com- 
patible avec  la  manière  d'envisager  l'œuvre  de  la  consti- 

tution exprimée  dans  ces  motifs  :  „L'invitation  faite  au lRoi,  basée  sur  les  articles  de  la  constitution  a  du  être  re- 
gardée comme  refusée,   du  moment  que  le  Souverain  a 

donné  à  entendre,  que  la  constitution  n'avait  pas  encore 
(partout  une  existence  et  une  validité  légales  et  qu'elle  ne 
Il  pouvait  devenir  obligatoire,  qu'après  les  résolutions  com- 
nmunes  de  tous  les  gouvernements  allemands."    Le  mini- 
ii  3tère  répond  ,  qu'on  ne  saurait  pour  le  moment  régarder 
Il  les  vues  de  la  députation ,  comme  étant  celles  de  l'assem- blée de  Francfort.  --  Les  Hongrois  sont  en  deçà  du  Theiss  ; 
oane  attaque  sur  le  1er  corps  d'armée,  commandé  par  le Ban  de  la  Croatie ,  est  repoussé ,  les  Hongrois  perdent  12 
n  ïanons.  —    Alphonse  La  Marmora  s'empare  (v.  30  mars) a  les  forts  génois  de  Belvédère,   Crocetta  ,  Tanaglia  et  St. 
Benigno  ;  le  lendemain  il  se  rend  maître  de  la  Porta  Lan- 

terna etc.;  le  6  avril  on  fait  une  trêve  de  48  heures;  Vie- 
ri ;or  -  Emanuel  accorde  un  armistice,  du  quel  cependant 

tti  12  individus  sont  exceptés;  le  10  les  portes  ainsi  que  tous 
v<  es  forts  sont  occupés  par  les  troupes ,  et  le  désarmement ■oui  lieu. 
tk  5.  Au  port  d'Eckernfœrde  deux  vaisseaux  danois,  Chré- esi  ;icn  VIII,  vaisseau  de  ligne  de  84  canons  et  la  frégate  Gé- iei  ion  de  42  canons,  bombardent  de  8  heures  du  matin  à  1 
nr neure  après  midi,  les  batteries  de  côte;  le  vaisseau  de 
m  igne  touche  le  fond,  la  frégate  perd  son  gouvernail; 
s  iprès  un  armistice  de  quelques  heures  le  feu  des  batteries 
p  iSt  renouvelé,  le  Chrétien  VIII  remis  a  flot  touche  encore 
pe  e  fond ,  et  le  feu  ayant  pris  a  son  bord ,  il  baisse  le  pa- à  rillon  danois;  la  frégate  se  rend  également;  le  vaisseau 
an  .le  ligne  saute  7h  heures  du  soir  emportant  200  hommes 
Gr  400  ont  été  sauvés).  Le  Duc  de  Saxe  -  Cobourg-  Gotha 
Sai'.ommande  les  troupes  allemandes  —  Dépêche  du  gouver- 

ne lëment  autrichien  a  son  plénipotentiaire  M.  de  Schmerling 
(i  l  Francfort:  On  exprime  le  vœu  de  voir  l'Archiduc -Vi- 
imiîàire  de  l'empire  continuer  les  fonctions  de  son  emploi 

usqu'à  ce  que  le  pouvoir  central  ait  été  conféré  a  d'autres 
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mains.  L'Archiduc  sans  doute  a  repondu  aux  attentes,  qi Ton  avait  conçues  de  Jui,  mais  nullement  rassemblée  n 
tionale,  qui  au  lieu  d'une  Allemagne  unie,  puissance  pleir. 
d'avenir,  a  conçu  un  empire  idéal,  une  utopie  propre  à  ri lâcher  les  liens  communs  à  tous ,  elle  a  taché  de  rend! 
impossible  l'annexion  de  l'Autriche    a  l'Allemagne;  p| 
son  décret  sur  l'élection  d'un  chef  héréditaire  de  rempiij elle  a  compromis  l'indépendance  des  états  particuliers  | 
elle  s'est  écartée  de  la  mission  qu'elle  avait,  d'élaborer,  <j 
concert  avec  les  gouvernements ,   la  confection  d'une  cou 
stitution.    L'Autriche  ne  se  détache  pas  de  la  confédér; 
tion  germanique ,  car  les  droits  et  les  engagements  de  sjL 
membres  existent  encore ,  elle  se  réserve  ses  droits  et  || 
dans  ce  moment  elle  ne  peut  pas  accéder  à  l'état  fédé 
intentionné  par  l'assemblée  nationale,  par  la  raison  que 
pouvoir  central  comme  autorité  exécutive  n'est  pas  autori 
à  une  telle  négociation,  et  que  l'Empereur  d'Autriche  i prétend  pas  se  sousordonner  à  un  pouvoir  central,  exer< 
par  un  autre  Souverain  de  l'Allemagne;  si  donc  l'Autricl 
ne  peut  entrer  dans    aucune    négociation  avec  d'autr* Souverains  allemands ,  si  elle  doit  protester  contre  tous  1 
décrets  de  l'assemblée  ,  pour  sauvegarder  toutes  les  just prétentions  et  tous  les  droits  appartenants  en  suite  d 
traités,  a  l'Empereur  d'Autriche,  elle  n'en  continuera  p? moins  à  prendre  vivement  part  aux  déstinées  de  ses  a: 
ciens  alliés.    La  participation  des  députés  de  l'Autriche  ! 
l'assemblée  nationale  ne  peut  ultérieurement   plus  ave lieu.  —   Le  Comte  de  Montemolin  (Don  Carlos,  Infa 
d'Espagne)  est  arrêté  au  village  de  St.  Laurent  de  Cell 
dagne ,  ou  il  allait  passer  les  frontières  de  l'Espagne  ; est  relâché  sur  la  promesse  de  retourner  en  Angleterre. 
Le  duché  de  Parme  est  occupé  par  16000  Autrichiens,  coi: 
mandés  par  le  lieut.-feldmaréchal  Baron  d'Aspre. 

6.    Le  feldmaréchal  Prince  Windisch- Grrctz  se  reti- en décrivant  un  arc  autour  de  Pesth  (Palotta ,  Kereszt 
et  Soroksar).  —    Après  que  les  troupes  allemandes  ont  r 
tiré  leurs  postes  avancés  de  Hadersleben  et  d'Apenrad  I 
tant  pour  couvrir  la  marche  des  troupes  allemandes"  <  |tl l'emp.  sur  Flensbourg,  que  pour  empêcher  la  jonction  <  k 
l'armée  danoise  du  Nord  (10  à  12000  h.  y  compris  16  e  l 
cadrons  de  cavalerie)  avec  celle  d' A  Isen  (18  à  20000  11 
et  après  l'arrivée  des  renforts,  le  Sundewitt,  défendu  _p|  « 
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l  'armée  Schleswig  -  holsteinoise  est  remis  le  5  aux  mains 
^Jes  troupes  allemandes;  les  troupes  Schleswig  -  holstei- 
i  îoises  là- dessus  désistent  du  mouvement  fait  contre  l'ar- guée danoise;  leur  avant -garde  occupe  le  8  Hadersleben 
r  rapport  du  général  Bonin  sur  les  opérations  de  l'armée a  ;chleswig-holsteinoise  du  3  au  8  avril).  —  Le  lieut.-feld- 
c  naréchal  Baron  d'Aspre  établit  à  Parme  un  gouverne- c  nent  provisoire  pour  les  duchés  de  Parme  et  de  Plaisance, 
1  :hargé  d'administrer  ces  pays,  au  nom  du  Duc  Charles  II 
u  v.  14  et  24  mars ,  ainsi  que  12  et  14  avril).  —  Catanée 
a  sst  prise  d'assaut  par  les  Napolitains ,  commandés  par  Fi- e  angieri;  Syracuse,  Augusta  et  Nota  se  rendent  du  2  et  23 
J  le  ce  mois. 
v  8.  Dépêche  du  gouvernement  de  l'Autriche,  adressée m  son  envoyé  à  Berlin,  Baron  de  Prokesch-Osten,  en  ré- 
g  >onse  à  la  note  circulaire  de  la  Prusse  du  3  de  ce  mois  : 
B  Rassemblée  nationale  a  dépassé  ses  pouvoirs,  et  comme 
c  m  conséquence  il  est  impossible  d'entrer  avec  elle  en  né- 

gociations sur  l'œuvre  de  la  constitution,  que  le  pouvoir 
e  central,  en  sa  qualité  de  pouvoir  exécutif,  n'est  pas  auto- 
e  isé  a  une  telle  négociation,  que  l'Empereur  d'Autriche  ne  se e  ousordonnera  ni  soi  même  ni  ses  états,  à  un  pouvoir  cen- 
[e  ral,  exercé  par  un  autre  Souverain ,  il  s'en  suit ,  qu'on  ne asneut  pas  non  plus  entrer  en  négociations  avec  un  tel; 
jjjapt  proteste  en  même  teins  solennellement  contre  toutes  les ésolutions  ,  qui  pourraient,  en  quelque  point  que  ce  soit, 
QÎiéser  les  justes  prétentions  et  les  droits  de  l'Empereur,  à m  ni  garantis  par  la  foi  des  traités. 
e]i  10.  Les  Hongrois  attaquent  les  Autrichiens  près  de 
j  izent-Endre  et  les  forcent  à  se  retirer. 
J  11.  L'assemblée  nationale  allemande  déclare,  qu'elle h  Ifen  tiendra  inviolablement  à  la  constitution  résolue  après 
1  seconde  lecture,  ainsi  qu'a  la  loi  sur  les  élections  (v.  3). 

jri  -  Waitzen  est  pris  par  les  Hongrois  ;  le  général  Gœtz 
tu  st  tué  sur  le  champ  de  bataille. 
j4  12.  Le  commandement  de  l'armée  autrichienne  en  • c](  [ongrie  et  en  Transylvanie  est  conféré  au  feldzeugmestre 
,j  Veldcn  ;  le  Baron  Josika,  chargé  de  la  direction  des  af- 
d  lires  civiles  lui  est  adjoint  ;  le  lieut.-feldmaréchal  Wohl- 
cs  emuth  commandera  six  brigades  ;  le  major-général  Be- 
h  edek  est  envoyé  en  Gallicie.  —  A  Florence  le  peuple 
pai  'est  insurgé  en  faveur  du  gouvernement  gr.-ducal  ;  l'assem- 
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blée  des  députés  est  supprimée  et  Guerazzi  est  arrêté.  J 
magistrat  reprend  au  nom  du  Gr.-Duc  le  gouverneme 
Orazio  Ricasoli  en  est  le  doyen.  —  Proclamation  duConj 
de  Kolowrat ,  major-général  autrichien ,  publiée  à  l'occasi de  la  prise  de  possession  de  Pontremoli,  avec  toute  la  IJ 
nigiana,  devant  passer,  en  conformité  des  articles  des  tri 
tés  signés  entre  les  duchés  de  Parme ,  de  Modène  et  i 
gr.-duché  de  Toscane ,  le  28  nov.  1844  au  Duc  Charles 
de  Parme,  et  par  proclamation  du  5  janv.  1848 ,  au  D 
Charles  III  (v.  14  et  24  mars,  aussi  6  avril).  —  Déco' 
verte  de  la  18  planète  par  l'astronome  de  Gasparis  a  N 
pies  ,  c'est  la  dixième  dans  le  groupe  des  petites  planèti (v.  1  juillet  et  18  oct.  1847;  aussi  26  avril  1848).  ! 

13.  Les  troupes  bavaroises  et  saxonnes  prennent  d'* saut  les  retranchements  danois  près  de  Düppel  ;  au  m 
ment  que  les  retranchements  de  la  tête  du  pont,  en  faj 
de  Sonderbourg  deviennent  accessibles  aux  assaillants,  î 
Danois  tentent  une  attaque,  qui  est  repoussée.  —  Le  c| mité  de  régence  à  Florence  publie  ses  décrets  au  nom 
Gr.-Duc;  les  clubs  sont  fermés;  la  garde  civique  est  d 
soute  ;  les  agents  diplomatiques ,  nommés  par  le  gouverr 
ment  Guerazzi,  sont  rappelés. 

14.  Conférence  du  ministère  de  l'empire  avec  les  p  i nipotentiaires  des  états  particuliers ,  auxquels  on  préser 
la  constitution.  L'Autriche  et  le  Luxembourg  soutienne 
le  principe  de  l'élaboration  commune  et  renvoient  à  pl tard  leurs  déclarations.  Bade,  Nassau,  les  deux  Hes 
Schleswig  -  Holstein  ,  les  deux  Mecklenbourg ,  Altenbou 
les  pays  d' Anhalt,  Francfort  etc.  déclarent  leur  assen 
ment  aux  résolutions  de  l'assemblée  nationale;  même  c 
claration  est  faite  par  les  pays  d'Oldenbourg,  Lauenbou Brunsvic,  Saxe -Weimar,  Cobourg-Gotha ,  Meiningen,  ; 
deux  Schwarzbourg,  Reuss,  Hohenzollern,  Waldeck,  Brèr 
Hambourg  et  Lübeck  (v.  22).  —  Proclamation  du  gc 
verneur  en  chef  de  Parme  et  de  Plaisance ,  feldzeugmes 
autrichien,  Baron  d'Aspre,  par  laquelle  on  publie  les  n nifestes  des  Ducs  Charles  II  et  Charles  III  de  Parme, 
14  et  24  mars,  portant  l'abdication  du  premier  et  l'avèi 
ment  de  ce  dernier,  ainsi  que  l'ordre  à  lui  transmis  d'é blir  un  comité  de  régence  (v.  C  avril).  —  Arrêté  des  de 
chambres  représentantes  de  la  Hongrie:  La  Hongrie  aA 
la  Transylvanie  et  les  pays  y  annexés  est  proclamée  é 
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Jjibrc  et  indépendant;  la  maison  de  Habsbourg-Lorraine  est tenu  jamais  exclue  de  la  domination  et  exilée  du  pays;  la 

m  orme  du  gouvernement  a  donner  plus  tard  au  pays  sera 
sic.  ixc'e  par  rassemblée  nationale  et  jusqu'à  cette  époque,  un Li  »resident  (Louis  Kossouth)  investi  de  tous  les  pouvoirs  et 
ut  nto urd  de  ministres,  qu'il  choisira,  sera  chargé  de  la  di- I  cction  des  affaires  (v.  14  mai). «  16.  Ouverture  des  sessions  du  conseil  national  en 
gt  misse. 
SOI  18.  Le  général  hongrois  G œrgcy  à  la  tête  dcTOOOhon- 
Nreds,  86  escadrons  de  hussards  et  42  pièces  d'artillerie,  est ètdrrivé  à  Leva;  il  passe  le  Gran  a  Kalna,  Bars  et  à  St. 
Senedek.  Le  lieut.  -  feldmaréchal  Wohlgemuth  s'avance aü  outre  lui  avec  15000  h.  de  troupes  autrichiennes,  de  Ke- 
im net,  sur  Malos  et  Basa ,  il  est  cependant  forcé  d'opérer  sa ai  ctraitc  et  après  un  combat  de  dix-huit  heures  il  regagne 

k  a  rive  gauche  du  Gran.  —  Mort  de  l'abbé  de  Genoude, ci  lécédé  a  Hyèrcs. 
d|  19.  Décret  du  Roi  de  Wurtemberg ,  adressé  à  son  mi- 
linistère,  concernant  les  vues  par  ce  dernier  émises  sur  la 
méconnaissance  de  la  constitution  allemande,  et  d'un  chef mpérial  :  11  ne  faut  pas  priver  le  Wurtemberg  des  moyens 
)I<  l'agir  d'après  sa  conscience  pour  la  prospérité  et  l'avenir ni  lu  pays,  il  faut  attendre  prudemment  et  tranquillement, 
ei  .ans  préjugé  et  sans  passion  les  déclarations  du  ministère 
h  le  la  Prusse  (v.  22  et  25). 
is  20.  L'avant-garde  de  l'armée  du  duché  de  Schleswig- ir  (Holstein  passe  les  frontières  de  la  Jutlande ,  le  lendemain 
îtl  a  ville  de  Kolding  est  prise  d'assaut.  —  Dans  sa  retraite d  ie  lieut.  -  feldmaréchal  de  Wohlgemuth  (v.  18)  passe  par 
ir , -Sculi reuscl ;  une  colonne  de  troupes  hongroises,  formant 
li  usqu'ici  un  corps  de  réserve,  posté  aux  environs  de  Paszto 
n  »ur  l'Ipoly,  avance  sur  Kernend  et  Gran  contre  la  divi- sion Csorich,  qui  se  retire  au  de  la  de  cette  dernière  ville, 
t  La  garnison  de  Komorn  en  passant  le  pont  du  Waag  fait 
n  me  sortie  et  opère  sa  jonction  avec  les  troupes  du  général 
t  jrœrgey,  qui  se  sont  avancées  jusqu'aux  environs  de  cette î ■! forteresse,  qui  est  délivrée  sur  la  rive  gauche  du  Danube. — 
fci  Allocution  du  Pape  Pie  IX,  prononcée  dans  le  consistoire 
•i  intime  a  Gaè'ta:  On  invoque  le  secours  de  l'Autriche,  de 
•i  la  France,  de  l'Espagne  et  du  Roi  des  Deux-Siciles. tl      21.   Motion  du  député  Rodbertus,  faite  dans  la  session 
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d'aujourd'hui  de  la  seconde  chambre  prussienne.  La  chaij 
bre  déclare,  1°  qu'elle  désapprouve  le  mode  suivi  par  legc| vernement,  concernant  les  arrangements  des  états  partiel 
liers  avec  l'assemblée  nationale  ;  2°  que  la  note  du  3  av 
frustre  les  attentes  de  l'Allemagne;  3°  qu'elle  regar 
comme  légalement  valide  la  constitution  achevée  par  l'a semblée  nationale.  Le  président  du  conseil  des  ministrJ 
Comte  de  Brandenburg,  déclare  ad  1,  que  le  gouverr 
ment  s'est  tenu  fidèlement  dans  la  voie  indiquée  par note  du  23  janv. ,  approuvée  par  la  chambre;  ad  2  le  ga 
vernement  regrette  de  n'avoir  pas  réussi  à  réunir  tous  } 
états  allemands,  mais  qu'il  n'abandonnera  pas  le  projet former  un  état  fédéré  allemand ,  dans  un  sens  plus  étroi 
ad  3  la  constitution  allemande  résolue  par  l'assemblée  n 
tionale,  ne  saurait  avoir  de  validité  légale ,  sans  l'adoptiJ 
des  gouvernements  allemands  ;  on  regrette ,  que  l'asseï! 
blée  nationale  n'ait  tenu  aucun  compte  des  observations  fi 
tes  par  les  gouvernements ,  et  qu'elle  ait  même  ajoutéj la  seconde  lecture  des  changements  désavantageux  ;  1 
désavantages,  attachés  à  une  adoption  sans  restriction,  so 
tellement  prépondérants,  que  le  ministère  a  cru  dev< 
faire  dépendre  son  assentiment  de  quelques  changemei 
a  y  admettre.  La  seconde  chambre  déclare  par  175 
contre  159,  qu'elle  reconnaît  valide  et  légale  la  constit 
tion,  en  exprimant  la  conviction  qu'aucun  changement saurait  y  être  admis,  si  non  par  les  voies  prévues  par  ] articles  de  la  constitution  même. 

22.  La  chambre  wurtembergsoise,  quand  la  déclaratif 
du  Roi  du  19  lui  est  présentée,  décrète  par  46  voix  contre  ! 
que  la  constitution  allemande  sera  valide  pour  le  Wurtei 
berg,  que  chaque  citoyen  wurtembergeois  civil  ou  milita 
sera  assermenté  sur  cette  constitution,  comme  sur  celle 
pays,  pour  s'y  conformer  et  pour  la  protéger,  que  tout  j tentât  contre  elle  devra  être  regardé  comme  crime  de  hai.JL 
trahison.  —    La  flotte  stationnée  près  des  lies  Hyères  ni 
à  la  voile  pour  Civitavecchia.  —    Les  troupes  hongroiA 
occupent  Pesth;  l'armée  impériale  se  trouve  entre  Gran  «, Raab  (v.  27). 

23.  A  huit  heures  du  matin  l'armée  danoise ,  forte  jL 
8  bat.  d'inf. ,  3  rég.  de  cavalerie ,  d'une  nombreuse  d'arlïj lerie,  soutenue  par  une  corvette  et  deux  chaloupes  cancK, 
nières  au  Fjord  de  Kolding,  attaque  le  général  Bonin  K 
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holding;  après  un  combat  acharné  de  6  heures  elle  est 
f«  poussée.  La  ville  de  Kolding  d'abord  évacuée  par  les 
lcl  oupes  schlcswig-holsteinoises,  est  reprise  d'assaut  à  deux 
vr  tores  et  l'ennemi  est  poursuivi  dans  sa  retraite  sur  Veile. irL  3s  troupes  du  Schleswig  -  Holstein  perdent  52  h.  tués, 
tobmptent  245  blessés  et  72  égarés.  —  Déclaration  de  la 
Bavière,  concernant  la  question  constitutionnelle:  Le  gou- 

vernement, en  revendiquant  le  droit  de  libre  assentiment 
î'.'ik  résolutions  de  l'assemblée  nationale,  déclare,  qu'il  ne 
01  lirait  accepter  la  constitution  telle  qu'elle  a  été  résolue 
1(  la  seconde  lecture,  ni  donner  son  assentiment  à  l'élection 
c  un  chef  de  l'empire  héréditaire,  qui  en  est  une  des  con- 

séquences. L'Autriche  se  verrait  exclue;  séparation  qui 
"  ■  saurait  être  plus  vivement  ressentie  par  aucune  puis- 
i°  ,nce  que  par  la  Bavière ,  immédiatement  liée  à  elle. 
îlT>nc  centralisation  ,  telle  que  l'assemblée  la  conçoit 
fa  rait  le  tombeau  du  développement  uniforme  de  l'Alle- 
é  agne  et  absolument  contraire  à  l'essence,  à  l'esprit  de 
1<  nation  allemande;  enfin  la  constitution  n'offre  pas  même 
)ll|s  moyens  de  fonder  un  gouvernement  fort  et  énergique: 
0  ic  l'assemblée  nationale  tâche  donc  de  se  concerter  avec 
«  s  gouvernements,  au  sujet  des  changements  a.  y  faire,  et ors  le  gouvernement  de  la  Bavière  coopérera  de  son  coté 
toi  l'établissement  d'une  constitution  commune  à  tous  ,  forte 
Mi  capable  de  ramener  la  paix;  que  l'on  adopte  ces  pro- 
1<  jsitions  ou  qu'on  les  rejette  ,  l'indissolubilité  de  la  confé- Jration  germanique  subsiste  toujours,  en  conformité  de 
^irticle  5  du  dernier  traité  de  Vienne  (v.  3  mai).  —  Ca- 

drera est  arrêté  a  d'Err,  hameau  situé  sur  la  frontière  de 
b  ,  France  ;  il  est  transféré  avec  trois  officiers  pris  avec 

au  fort  Lamalguc  à  Toulon.  —  Une  députation  de 
d'alerme  déclare  au  Prince  Satriano  la  soumission  de  la 
aiüle  a  discrétion  (v.  6),  cependant  le  2  mai  une  nouvelle 
a  isurrection  se  manifeste  (v.  15  mai). 
!li     24.    Rescrit  de  la  présidence  du  ministère  de  l'empire 
5'Memand,  au  président  de_la  seconde  chambre  des  députés 
Ä  roy.  de  Wurtemberg:    La  résolution  prise  par  la  cham- re  le  22  de  ce  mois,  de  tenir  ferme  à  la  constitution  ai- 
amande,  a  pleinement  répondu  aux  attentes  et  a  la  vo- 
îi!  mté  de  la  nation  allemande.  —  Alessandria  (roy.  de  Sar- 
»]laigne)  est  occupée  par  une  garnison  autrichienne  (voir 3  mars). 
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25.  Déclaration  faite  par  le  Roi  de  Wurtemberg  : 

accepte  la  constitution  allemande  y  compris  le  chapii 
sur  le  chef  de  l'empire,  dans  le  sens  de  la  solution,  q la  constitution  donne  à  cette  question.  —  La  secon 
chambre  des  états  du  roy.  de  Hanovre  est  dissoute  :  L'a 
semblée  nationale  à  Francfort  s'est  attribué  des  droi 
qu'elle  ne  devait  exercer  qu'avec  le  concours  des  Sou\| 
rains  de  l'Allemagne,  elle  a  par  là  même  inspiré  à chambre  de  Hanovre  un  esprit,  dont  les  tendances  para 
sent  moins  viser  à  l'unité  de  l'Allemagne  et  à  l'augmen 
tion  des  droits  du  peuple,  qu'au  but  de  faire  valoir  l'errt 
de  l'assemblée.  Dans  une  réunion  de  59  membres  de chambre ,  on  a  adopté  des  décisions,  qui  ne  doivent  et 
peuvent  être  que  le  résultat  de  libres  délibérations  par 
mentaires  ;  dans  ce  moment  -  ci  on  va  plus  loin  encoj 
contrairement  aux  lois  constitutionnelles.  L'escadre  frai 
çaise  est  arrivée  à  la  rade  de  Civitavecchia ,  la  ville  < 
occupée  par  1800  h.  ;  le  lendemain  le  débarquement  du  r< 
te  des  troupes  a  lieu.  —  Insurrection  à  Montréal  (( 
nada).  En  suite  de  l'exécution  du  bill  sur  les  indemni à  payer  pour  les  pertes,  occasionnées  par  la  révolte  de  18 
le  parti  oppositionnel  anglais  se  soulève. 

26.  Résolution   de  l'assemblée  nationale  allemanci 
1°  l'acceptation  de  la  dignité  impériale  offerte  au  Roi Prusse  suppose  la  reconnaissance  de  la  constitution; 
les  gouvernements  ,  qui  n'ont  pas  encore  reconnu  la  cd stitution ,  devront  être  invités ,  a)  à  se  prononcer  au  su 
de  la  reconnaissance  de  la  constitution,  de  l'élection  fa! 
et  de  la  loi  sur  les  élections  et  b)  à  s'abstenir  de  tou les  démarches,  tendant  a  ôter  au  peuple  les  moyens  c<! 
stitutionnels  d'exprimer  son  vouloir ,  et  particulièremen ne  pas  vouloir  dissoudre  les  chambres.  —    Décision  de 
seconde  chambre  en  Prusse  :    La  continuation  de  l'état 
siège  à  Berlin,  sans  l'assentiment  des  chambres,  est  un  a< illégal,  la  chambre  refuse  cet  assentiment  et  somme  le  r 
nistère  de  lever  sans  délai  le  siège  de  la  capitale.  — 
garnison  de  Komorn  fait  une  sortie.  —  Proclamation général  Oudinot,  datée  de  Civitavecchia ,  adressée  aux  1 
bitants  des  Etats  -  Romains  :   La  France  a  la  vocation  \ 
faciliter  l'établissement  d'un  système  gouvernemental,  ai éloigné  des  abus  a  jamais  supprimés  par  la  générosité 
Pie  IX,  que  de  l'anarchie  des  derniers  tems. 
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|  27.  Note  circulaire  du  gouvernement  de  la  Russie,  adres- 

|p  a  ses  représentants  à  l'étranger:  La  sûreté  de  l'em- pire est  menacée  tant  par  les  événements  survenus  en 
tu  [ongrie,  que  par  ceux ,  qui  s'y  préparent.  L'Empereur  en 
!a  rotégeant  ses  provinces  polonaises  ainsi  que  la  Moldavie )it  t  la  Valachie  contre  le  fléau  de  la  propagande  polonaise, 
iv  t  en  portant  au  gouvernement  autrichien  le  secours,  qu'il t  emande  pour  accélérer  le  rétablissement  de  la  paix  dans 
ai  i  Hongrie  et  dans  la  Transylvanie ,  croit  agir  dans  linté- 
Itlt  de  la  tranquillité  et  de  l'ordre  de  l'Europe  (v.  8  mai). m*  La  seconde  chambre  en  Prusse  est  dissoute  par  la  rai- 
î  an,  que  le  résultat  des  votes  par  elle  émis,  vû  la  propor- 
i  <m  des  partis  l'un  a  l'autre  opposés,  n'est  la  plûpart 

rl  u  tems  que  l'effet  du  hazard ,  et  qu'on  ne  doit  pas  expo- or  2r  à  de  telles  chances  l'œuvre  de  réviser  la  constitution 
■ai  u  pays;  d'ailleurs  la  chambre  a  dépassé  ses  pouvoirs 6  k  21  et  26). 
re  28.  Dépêche  du  gouvernement  de  la  Prusse  à  ses 
Cllénipotentiaires  près  le  pouvoir  central:  Après  avoir 
iti  îentionné  les  événements  antécédents  (v.  23  janv.,  16  févr. 
iS  t  3  avril)    on  déclare ,  que    la  constitution  élaborée  ne 
ffpond  nullement  aux  conditions  d'un  gouvernement  indé- 

d(  endant  pour  les  états  particuliers,  ni  à  celles  d'un  exercice (  Bficace,   nécessaire  au  pouvoir.     Les  lois  fondamentales 
löntiennent  en  partie  des  principes  si  contestables  et  si 

ojputeux,  qu'il  parait  dangereux  de  les  imposer  comme uj  bligatoires  pour  tous  les  tems  a  venir,  aux  états,  privés 
ai  'ailleurs,  par  le  retranchement  du  Chapitre  „du  conseil  de 
it  Empire,"  de  toute  coopération  au  pouvoir  exécutif.  Par Oi  adoption  du  véto  suspensif,  étendu  même  à  tout  change- 

aient à  faire  à  la  constitution,  on  a  assigné  au  chef  de i  empire  isolément  placé ,  et  illusoirement  investi  de  tout 
<  ouvoir,  une  position  incompatible  avec  sa  dignité  et  qui  le 
drive  des  moyens  de  veiller  au  salut  public  et  particulier, 
ujta  constitution  a  obtenu,  par  l'adoption  d'une  loi  électorale 1  ffranchie  de  toutes  limites,  un  caractère  qui  la  fait  paraître 
<  n  moyen  sûr  d'écarter  l'autorité  suprême  en  faveur  d'in- h  titutions  républicaines.   En  conséquence  le  Roi  a  résolu 
e  refuser  la  dignité  impériale  basée  sur  cette  constitution 

îii  u'on  lui  a  offerte,  toutefois  la  Prusse  ne  refusera  en  aucun 
:«s   sa  coopération  a  l'œuvre  de  l'union  allemande.  Le ouvernement  prussien  est  entré  le  premier  dans  la  voie 
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de  l'entente  mutuelle  et  il  se  déclare  encore  très  prêt  ÄF poursuivre  cette  voie.  Comme  déjà  le  23  juin  on  a  é\i  f». 
l'opinion  que  la  création  d'une  nouvelle  dignité  impérii 
n'était  pas  essentielle  pour  Obtenir  une  unité  véritable 
embrassant  tous ,  on  est  encore  d'avis  que  le  refus  du  H  P 
loin  d'offrir  un  danger ,  pourra  profiter  à  cette  unité  ;  Vi  B 
semblée  nationale  concevra  d'autant  mieux  la  possibil  » de  revenir  encore  aux  délibérations  sur  la  constitution,  q  8 
le  premier  article  de  cet  acte  (l'empire  allemand  embra!  gi 
les  territoires  qui  jusqu'ici  ont  fait  partie  de  la  confédéral  loi germanique)  ne  saurait  en  tout  cas  être  mis  en  pratiq  1 1 
que  par  la  violence,  la  guerre  ou  la  révolution,  tâche  q 
ni  l'assemblée  nationale  allemande  ni  aucun  Souvera  é 
allemand  ne  voudra  s'imposer.  —  Ce  rescrit  est  en  mêi  >ii 
tems  communiqué  à  tous  les  gouvernements  de  l'Allemagr  ah Le  gouvernement  de  la  Prusse  ne  méconnaît  pas  les  daj  I 
gers  du  présent ,  d'un  coté  il  s'agit  de  satisfaire  au  besq  se 
de  la  nation  qui  demande  l'unité  et  la  consolidation ,  k 
l'autre,  la  forme  adoptée  à  ce  but  par  l'assemblée  de  Frar  I 
fort  est  impossible.  On  a  l'espoir  que  1  assemblée  natj  i nale  prêtera  la  main  à  un  arrangement ,  cependant  on  I  ra 
se  cache  pas ,  que  cet  espoir  n'est  pas  trop  fondé,  et  V\  & 
doit  craindre  que  sa  ténacité  n'amène  des  crises  dangl  ir 
reuses.  Les  gouvernements  devront  de  concert  s'impos!  I 
l'obligation  et  la  tâche  d'y  résister.  Le  gouvernemei  I prussien  est  décidé  à  le  faire ,  et  a  prêter  son  secours  a  « 
gouvernements  qui  se  rallieront  à  son  parti.  Il  s'agit  :  i mettre  un  terme  à  la  révolution,  non  pas  par  une  atterM 
passive,  non  pas  par  une  résistance  partielle ,  mais  par  d  lit 
actes.  On  invite  les  plénipotentiaires  des  gouvernemerj  1 1 
à  se  rendre  à  Berlin ,  dans  le  but  d'y  délibérer  sur  11  «It 
arrangements  à  prendre.  La  tenue  de  l'assemblée  nation* j  ml 
prouvera  prochainement ,  si  l'on  peut  compter  encore  s  s sa  coopération  et  sur  un  arrangement  possible  avec  el  ai 
on  n'abandonne  pas  cet  espoir ,  s'il  est  deçu  ce  sera  ai  1k gouvernement  à  présenter  a  la  nation  une  constitution  q  I 
réponde  a  l'idée  d'un  état  fédéré,  qui,  par  la  représentatif  k 
du  peuple,  donne  à  celui-ci  la  certitude  de  concourirj  tf 
l'exercice  du  pouvoir  législatif,  qui  enfin  offre  un  pouve  lir central  fort,  unitaire  a,vec  une  représentation  national  II 
dans  la  chambre  des  états  et  la  chambre  nationale.  —  I]  I 
Saxe  les  chambres  sont  dissoutes;  proclamation  du  mirl  ù 
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t  ère  adressée  au  peuple  Saxon,  portant  les  motifs  qui, 
il  jngàgent ,  à.  ne  pas  reculer  devant  la  majorité  de  ces 
a  ïambres-là. 
j  29.  Attaque  victorieuse  contre  des  bandes  carlistes 

{dix  environs  d'Esquirol ,  en  suite  de  laquelle  les  chefs a  surgés  Sarragatal,  Estartus,  Merino  et  Iriarte  cherchent 
li  i  asyle  en  France;  les  Tristanys  sont  les  seuls  carlistes 
m)  quelque  importance  qui  continuent  la  guerre  en  Cata- 
s;,gi1Ci  —  Le  quartier  général  de  Tannée  autrich.  en 
k  ongrie  est  a  Karlbourg  à  une  lieue  de  Pressbourg,  sur 
Il  rive  gauche  du  Danube. 
n|  30,  Résolution  de  l'assemblée  nation,  allemande.  Le |  -ésident  sera  autorisé  a  convoquer  des  séances  extraordi- n aires  en  tout  tems  et  en  tout  lieu;  une  séance  extraordi- 
I  tire  pourra  avoir  lieu  sur  la  demande  de  100  membres  ; 
u\  présence  de  150  membre  est  suffisante  pour  prendre  des in  solutions  valides;  on  désapprouve  la  dissolution  des 
(  ïambres  à  Hanovre  et  à  Berlin;  la  Prusse  et  le  Hanovre 
àEvrbnt  être  sommés  de  procéder  a  de  nouvelles  élections; 
mt  s'attend  à  ce  que  les  autres  organes  des  sentiments  du 
i  iiiple  existants  en  Prusse  et  dans  le  roy.  de  Hanovre  mani- o  steront  i  sincèrement  et  sans  tarder  la  volonté  du  peuple 
gife  la  question  allemande.  —  L'Empereur  d'Autriche  prend K  commandement  supérieur  de  tous  les  corps  d'armée.  — ei[ô  général  Oudinot  attaque  Rome,  il  est  cependant  forcé 
m  se  retirer.  —  Le  Roi  des  Deux-Siciles  passe  les  frontières 
jj  i  territoire  Romain  à  la  tête  de  6000  h.  (v.  9  et  19  mai), 
ni  La  Russie  et  la  Porte  Ottomane  règlent  l'avenir  des cl<  incipautés  danubiennes:  1)  Les  hospodars  de  la  Moldavie 
J  de  la  Valachie  seront  nommés  pour  sept  ans  par  le 
l(i  iltan  ;  2)  le  règlement  organique  de  1831  reste  en  vigueur, 
J  uf  les  modifications  jugées  nécessaires.  Les  «assemblées 
si  s  boyards  sont  suspendues;  les  deux   puissances  s'en- II  ndront  sur  le  moment  de  leur  réouverture.  En  attendant, 
m  les  seront  remplacées  par  un  divan,  composé  de  boyards 
(jil  de  membres  du  haut  clergé,  jouissant  de  la  confiance io  tfiérale;  3)  deux  commissaires  reviseront  le  règlement 
r  proposeront  les  modifications  qui  leur  paraîtraient  néces- 
o  i  ires.  Les  travaux  des  commissions  seront  soumis  a  l'ap- 
il<l  obation  du  ministère  ottoman ,  qui  s'entendra  a  ce  sujet E  ec  le  cabinet  de  St.  Pétersbourg;  4)  les  principautés 
n iront   occupées   par   une  année  de  25  k  30  mille  hom- 
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mes ,   jusqu'à   ce  que  la   tranquillité   soit  rétablie  al 
frontières.    Quand   il   n'y  aura  plus   rien  à  craindre 
dehors ,  il  restera  dans  les  principautés  10000  hommes  '< 
chaque  puissance,  jusqu'à  ce  que  la  tranquillité  soit  garan; 
à  l'intérieur;  5)  pendant  le  tems  de  l'occupation  deux  co missions  extraordinaires  nommées  par  les  deux  puissanc 
assisteront  de  leur  conseils   les   deux  hospodares  ;  6) 
durée  du  traité  est  fixée  à  sept  ans  ;  7)  le  présent  traité 
pörte  aucune  atteinte  aux  stipulations  des  deux  cours 
la  Moldavie  et  la  Valachie,  ni  au  traité  d'Andrinople. 

1.  Réponse  négative  du  Eoi  de  Saxe  aux  adresJ 
des  députations  municipales  de  Dresde  et  de  Leipsic  i 
lesquelles  on  insiste  sur  la  reconnaissance  de  la  consti, 
tion  allemande.  —  Le  général  Chassé  au  serv.  des  Pa} 
Bas,  meurt  à  l'âge  de  84  ans  (Anvers  1832). 2.  Décisions  de  la  chambre  des  députés  du  roy. 
Wurtemberg.     On    réunira   sans  délai  les  troupes  de  j 
landwehr;  dispositions  additionnelles  a  faire  à  la  loi  sur  j 
milices ,  établissement  de  légions  mobiles  qui ,  en  cas 
besoin,  peuvent  être  employées    au  service  au  delà  (j 
frontières  ;    prompte    augmentation    des   dépots  d'arm 
pétition  au  gouvernement  du  royaume  de  vouloir  s'all à  même  fin  avec    les    gouvernements  des  pays  qui  < 
reconnu  la  constitution  allemande.   —  Communication 
plénipotentiaire  du  pouvoir  central  Bassermann  au  gouv 
nement  prussien  :  Quant  à  la  première  partie  du  sujet  de 
mission  (reconnaissance  de  la  constitution  allem.),  il 
trouvée  vidée  par  le  rescrit  du  28  avril  contenant  i 
réponse  négative  ;  il  regrette ,  relativement  au  second  po 
(suspension  de  toutes  les  mesures  privant  le  peuple  < 
moyens  d'émettre  ses  opinions  et  sa  volonté  v.  26  et  ■ avril)  que  la  chambre  ait  été  dissoute  et  Croit  que  la  c( 
tinuation  de  l'état  de  siège  à  Berlin  ne  saurait  être  justi 
—  Assemblée  populaire  à  Kaiserslautern  (Bavière  rhénan  j On  décrète  le  refus  des  impôts ,  le  rappel  des  militaires 
Palatinat,  l'organisation  de  l'armement  du  peuple,  le questre  des  caisses  publiques  etc.    Le  plénipotentiaire 
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il  ouvoir  central  constitue  un  comité  de  défense  national 
(k  6). 
(I    3.   Insurrection  a  Dresde,  du  coté  de  la  vieille  cité; 
il  Altstadt)  le  lendemain   le  combat  se  renouvelle  à  3  h. 
i  i  matin.     En   conformité   de   l'article  11    de  l'acte  de !(  >nfédération ,  le  gouvernement  requiert  le  secours  de  la 
russe.  —   Réponse  du  président  du  conseil  des  ministres 

ni  Prusse  à  la  dépêche   du  plénipotentiaire  du  pouvoir 
s  mtral  du  2  mai  :  ad  1  on  s'en  rapporte  encore  aux  déci- 
ons  de  l'assemblée  nationale  au  sujet  de  la  proposition i  elle  faite,   de  vouloir  concourir,  par  le  mode  indiqué  le 
!  avril  et  prêter  la  main  à  un  arrangement  désirable  ; 
aant  au  gouvernement  il  ne  peut  (ad  2)  prendre  d'autre lide  que  la  considération  de  ses  devoirs  à  remplir  envers 

is  pays.  —    Le  gouvernement  de  la  Bavière  déclare  éga- 
P  ment  au  commissaire  de  l'empire ,  Charles  Mathy ,  qu'il 
it'li  pourra  rien  changer  a  la  déclaration  antérieurement 
y  ite  (v.  23  avril)  et  d'autant  moins ,  que  la  Prusse  aussi 
fusait  d'accepter  la  constitution ,  sans  des  modifications <  feessaires. 

4.  Le  Roi  de  Saxe  quitte  Dresde  à  4.7  h.  du  matin, 
1  iur  se  rendre  à  la  forteresse  de  Kœnigstein.    A  5  h.  du 
<  ir  un  gouvernement  provisoire  se  constitue  ;  Tzschirner, 
d  subner,  Todt  a  la  tête  de  cette  autorité  ,  publient  un  ap- 
«|d  aux  troupes,  pour  les  inviter  à  se  réunir  a  leur  cause, 
li  arsenal  se  rend,  il  est  occupé  par  un  poste  mixte  de  la 
O'Lrde  civique  et  des  troupes.  —  Résolutions  de  l'assemblée t  itionale  a  Francfort:  On  sommera  les  gouvernements,  les 
re  rps  législatifs,  les  communes  des  états  particuliers,  et 
i  lute  la  population  allemande  de  reconnaître  et  de  mettre 
li  pratique  la  constitution  du  28  mars  ;  le  22  août  sera 

uil  jour  fixé  pour  la  réunion  de  la  première  diète  de  l'em- 
oi|«*e  ,  qui  devra  être  convoquée  en  conformité  des  articles dis  la  constitution;  le  1  août  devront  se  faire  les  élections 
t 'Ma  chambre  des  représentants  du  peuple  (v.  7).  Ré- ioilutions  ultérieures  relatives  au  cas  que  tel-ou-tel  état 
itî  fût  pas  représenté  à  la  diète  et  sur  le  mode  a  fixer  le 
ne  mbre  des  votes  nécessaires  pour  l'admission  de  chan- (iments  à  faire  à  la  constitution.  Si  la  Prusse  n'accède 
s  s,  la  dignité  de  chef  de  l'empire  sera  conférée  au  Sou- 
(  rain  du  plus  puissant  des  états  de  l'Allemagne ,  et  il  en ercera  les  pouvoirs ,  sous  le  titre  de  lieutenant-général 
37me  année.  g 
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de  l'empire;  dès  que  la  Prusse  aura  reconnu  la  constij tion,  la  dignité  impériale  passera  à  son  souverain.  — 
prés,  du  ministère  hanovrien  M.  Stuve  se  rend  a  Bet 
pour  assister  aux  conférences  des  gouvernements  allemai 
sur  la  question  allemande.  —  Bombardement  de  Bu 
qui  de  son  coté  dirige  le  feu  de  son  artillerie  contre  Pes 

5.  Des  troupes  prussiennes  arrivent  à  Dresde  p« 
soutenir  celles  de  la  Saxe  dans  l'œuvre  du  rétablissent: 
de  l'ordre.  —  Le  ministère  saxon  proteste  solennellem 
contre  l'établissement  du  gouvernement  provisoire.  —  J 
rivée  de  l'Empereur  à  Vienne. 

6.  Les  combats  continuent  a  Dresde;  l'ancien  thj 
tre  de  l'opéra  dans  l'enceinte  dite  Zwinger  ,  est  incij 
dié,  le  cabinet  d'histoire  naturelle  devient  la  proie  < flammes  ;  la  place  dite  Neumarkt ,  une  partie  de  la 
du  château,  de  celle  de  Pirna,  ainsi  que  l'avenue  d'Osi! sont  au  pouvoir  des  troupes.  Sont  menacés  de  peine 
mort  tous  les  rebelles  pris  les  armes  à  la  main.  Le  ma 
du  lendemain  les  troupes  renouvellent  les  attaques  et 
n'est  que  le  9 ,  à  10  h.  du  matin ,  que  la  révolte  est  rej mée.  —  Eisenstuck,  commissaire  plénipotentiaire  du  p 
voir  centrai  pour  le  Palatinat  (Bavière),  déclare  aux  habitaj 
de  ce  pays,  qu'il  est  venu  dans  le  but  de  diriger  les  mj 
vements ,  qu'il  veillera  à  ce  que  d'aucun  coté  on  ne  mt obstacle  à  la  volonté  de  donner  force  obligatoire  à  la  c 
stitution  allemande ,  qu'il  espérait  d'ailleurs  qu'on  obü verait  les  lois  etc.  etc.  (La  veille  déjà  la  forteresse  fédéii 
de  Landau  a  été  déclarée  en  état  de  guerre  par  le  coni 
gouvernemental  du  pays  )  —  Le  quartier  général  de  1 
mée  autrichienne  en  Hongrie  est  à  Presbourg. 

7.  Rescrit  du  ministère  en  Prusse,  adressé  aux  pr 
dents  en  chef  des  provinces  de  la  monarchie ,  relatif  j 
résolutions  de  l'assemblée  nationale  à  Francfort  qui  emj tent  sur  le  pouvoir  du  gouvernement.  Le  gouvernemj 
prussien  est  décidé  à  s'opposer  de  toute  la  vigueur  des  1 aux  tendances  pouvant  résulter  des  sommations  de  1 
semblée;  le  gouvernement  dévoué  à  la  cause  allema 
s'occupe  de  l'achèvement  d'une  constitution  propre  a 
pondre  aux  vœux  de  la  nation ,  mais  il  attend  du  peij 
qu'il  l'assistera  dans  cette  œuvre,  en  se  soutenant  dj les  voies  de  la  loi.  —  Breslau  est  déclaré  en  état  de  si» 
—  Les  Russes  font  leur  entrée  à  Cracovie.  L'armée  ent 
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t  era  composée  de  106000  h.  (y  compris  23000  3fc  de  cava- 
lerie)  sans  compter  deux  corps  qui  par  la  Bukowine  et  la 
rltfalachie  s'avancent  sur  la  Transylvanie.  Le  premier  corps Principal,  sous  le  commandement  en  Chef  dit  Prince  Pas- 
k  :iewitsch  généralissime,  sous  les  ordres  duquel  comman- 
sttent  les  généraux  Rüdiger  et  Tscheodajcff  etc.,  passera  par 
o ja,  Gallicie  pour  entrer  en  Hongrie  à  savoir:  39000  h.  et 
ie  1450  chev.  parCracovie,  15000  par  Tarnogrod ,  26000  avec 
I  S00  chevaux  par  Brody,  17000  par  Woleszyska  et  9000 
à  ar  Husiatyn  (v.  28).  -    Combat  aux  environs  de  Gudsoe 
ntre  les  troupes  du  Schleswig  -  Holstein  et  les  danois  qui 

Ii  retirent  a  Frédéricia;  les  prussiens  occupent  Veile. 
«  8.  Environ  500  députés  de  villes  rhénanes  se  réunis- 
dent  en  congrès  à  Cologne  :  ils  reconnaissent  comme  ayant 
r  >rce  de  loi  obligatoire  la  constitution  allemande  du  28 
iti  tars  ;  en  sommant  le  peuple  de  se  conformer  aux  lois  de 
!  empire  ,  ils  exigent  de  l'assemblée  nationale  à  Francfort 
Qu'elle  réunisse  des  troupes  de  l'empire  dans  le  but  de 
t  anner  de  la  force  et  de  l'unité  aux  tendances  opposition- 
p'1  elles  du  peuple  ;  on  émet  l'avis  que  la  démission  du >o  unistère  Brandenburg- Manteuffel  est  aussi  indispensable- 
M  eut  nécessaire  que  la  convocation  des  chambres,  et  que 
io  existence  de  la  Prusse  est  compromise  par  l'organisation 
el  îtuelle  de  l'état.  —  Manifeste  impérial  en  Russie:  Les 
so  -mées  de  l'Empereur ,  après  avoir  rétabli  la  tranquillité is<ims  les  Principautés  Danubiennes  marchent  sur  la  Hongrie 
in  >ur  concourir  a  la  répression  de  l'insurrection  hongroise, l>H  menace  d'envahir  le  territoire  de  la  Russie, 
l'i     9.    Garibaldi  repousse  l'attaque   des   troupes  napoli- ines  aux  environs  de  Palestrine  et  les  force  à  la  retraite, 
réj  10.  Prague  est  déclarée  en  état  de  guerre,  la  même 
a  esure  est  prise  pour  Düsseldorf  —  Le  ministère  de  l'em- tpwre  donne  sa  démission  au  Vicaire,  par  le  motif  que 
û<  lui-ci  n'a  pas  sanctionné  le  programme  par  lui  émis 
kjunt  l'article  6  porte:  le  ministère  de  l'empire  s'opposera 
Fi  toute  intervention  d'un  ou  de  plusieurs  états  particuliers Milite  pour  supprimer  des  mouvements  ayant  pour  but  de 
i  ire  reconnaître  la  constitution  dans  d'autres  états  parti- 
milliers.  Résolution  de  l'assemblée  nationale:  On  s'op- 
d.1'  isera  de  toute  ses  forces  a  la  rupture  de  la  paix  de 
tè :  mpire  amenée  par  l'intervention  illicite  de  la  Prusse 
tüi.  3)  en  Saxe  et  l'on  protégera  de  tous  les  moyens  possi- 

S  2 
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bles,  les  efforts  du  peuple  ayant  pour  but  la  mise  en  pratir 
de  la  constitution.  Elections  pour  la  présidence  de  1' semblée:  Simson  est  élu  président,  Reh  et  EisensUj 
vice  -  présidents.  Ce  dernier  est  rappelé  du  Palatinat 
ses  fonctions  de  commissaire  de  l'empire.  —  Décisions la  seconde  chambre  badoise:  1)  Les  troupes,  ainsi  c| 
tous  les  citoyens  du  gr.  -  duché  seront  assermentés  surj 
constitution  allemande  ;  2)  on  procédera  aux  élections  p< 
la  diète  à  convoquer;  3)  on  s'opposera  de  tous  les  moy<i 
possibles  à  l'atteinte  portée  contre  la  mise  en  pratique 
la  constitution  ;  4)  on  n'enverra  pas  de  représentant 
congrès  de  Berlin.  j 

11.  Insurrection  à  Rastatt  (Bade)  ;  la  troupe  fraternj 
avec  les  insurgés.  —  Livourne ,  après  une  résistance 
deux  jours,  est  occupée  par  les  troupes  autrichiennes. 

12.  Reh  de  Darmstadt  est  nommé  président  de  lj semblée   nationale  à  Francfort  par  1G5  voix  contre 
(Lœwe  de  Calbe).    L'assemblée  de  l'empire  décide  to 
la  force  armée  de  l'Allemagne  y  compris  les  landwehr  et gardes   nationales  et  civiques  sera  solennellement  assi 
mentée,  pour  le  maintien  de  la  constitution  allemande.  '3« 
Ordre  du  jour  de  l'Archiduc- Vicaire  de  l'empire  auxtrou]  | de  l'empire  :   Une  faction    qui  n'a  nullement  en  vue  1  q constitution,  mais  des  tendances  pernicieuses,  se  sert  I 
la  constitution  comme  d'un  prétexte  a  renverser  L'ordrej  I la  loi  et  à  répandre  sur  l'Allemagne  les  troubles  dej  m 
guerre  civile.  „Si  la  dissolution  et  l'anarchie  osaient  le la  tête  vous  devez,  braves  soldats,  être  par  votre  fidé )  i 
à  toute  épreuve,  par  votre  courage  inébranlable,  par  vc  I 
concorde  fraternelle  le  bouclier  de  la  patrie."  \{ 

13.  Assemblée  populaire  à  Offenbourg  dans  legr.-du^  | 
de  Bade  où  l'on  décrète  la  suppression  des  chambres;  s 
la  convocation  d'une  constituante  ,  la  démission  du  mi  | 
stère  Bekk,  l'amnistie  pour  tous  les  détenus  pour  crimes]  ji délits  politiques  et  la  guerre  contre  la  Prusse.  1  $ 
troupes  insurgées  a  Carlsruhe  font  cause  commune  a 
les  ouvriers  etc.  ;  à  Bruchsal,  Struve  et  Blind  sont  délivi  g 14.  Ordonnance  du  Roi  de  Prusse  :  Le  mandat  <  I 
députés  à  l'assemblée  nationale  allemande  élus  en  ci  4, formité  des  décrets  de  la  confédération  germanique  I  0| 
30  mars  et  7  avril  ainsi  qu'en  vertu  de  l'ordonnance  royi  | 
du  11  est  éteint.   Les  députés  reçoivent  l'ordre  de  g'J  | 
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;cnir  de  toute  participation  aux  délibérations  ultérieures 
e  rassemblée.  L'interprétation  de  cette  décision  royale  est 
■année  dans  l'instruction ,  communiquée  a  ce  sujet  au lénipotentiaire  prussien  près  le  pouvoir  central.  —  Le ^puté  du  Limbourg  a  rassemblée  nationale  allemande, 

Ifehcrpenzeel  proteste  en  son  nom  et  en  celui  de  son 
tdlègue  A.  Schœnmaîckers  contre  la  réunion  ultérieure  du 
tiché  de  Limbourg  aux  états  allemands.  —  Emeute  mi- 
taire  à  Carlsruhe;  le  Gr.-Duc,  escorté  par  un  petit  nombre 

troupes  restés  fidèles,  quitte  le  pays  et  se  rend  à  Ha- 
enau  en  Alsace.  Le  comité  national  badois  (Landes- 
jsschuss)  s'établit  (Brentano,  H.  Hoff",  Richter,  A.  Gœgg, 
"erner,  Rehmann).  Insurrection  du  militaire  a  Mannheim, e  comité  national  badois  établit  une  commission  chargée 
I  pouvoir  exécutif,  composée  de  Brentano  pour  l'intérieur, eter  pour  la  justice.  Eichfeld  pour  la  guerre,  et  Gœgg 
>ur  les  finances.  —  Kossuth  gouverneur  de  la  Hongrie 
t  assermenté  comme  tel  par  le  parlement  a  Debreczin 
r.  14  avril). 

15.  Entrée  du  Prince  Satriano  a  Palerme  (v.  23  avril).  — 
'assemblée  nationale  allemande  décide  :  On  mettra  sous 
protection  de  l'empire  le  Palatinat ,  on  le  soutiendra 

ms  les  efforts  qu'il  fait  pour  mettre  en  pratique  la  con- 
itution  allemande  et  l'oii  invitera  le  pouvoir  central  a 
■endre  promptement  à  ce  sujet  les  mesures  les  plus  ef- saces. 

16.  L'assemblée  nationale  allemande  déclare  que  l'or- 
mnance  royale  du  14  de  ce  mois  (voy.  la  date)  est  non- 
tligatoire  pour  les  députés  de  la  Prusse.  —  Les  cercles 
Iserlohn  et  de  Hagen  (Westphalie  prussienne),  d'Elber- ld  et  de  Solingen  (province  rhénane  pr.)  sont  déclarés 
II  état  de  siège.  —  Reddition  de  Bologna  aux  troupes 

liiktrichiennes,  commandées  par  le  lieut.-feldmaréchal  Comte 
s  Wimpffen.  (Le  Comte  Radetzky  envoie  au  St.  Père  à 

Ljaëta,  les  clefs  de  la  ville,) 
17.  Programme  du  ministère  de  l'empire  Gramvoll  etc.; issemblée  nationale  déclare  que  le  ministère  nouvellement 

rmé  ne  jouit  nullement  de  sa  confiance  et  que  sa  nomi- 
ition  sous  de   toiles  auspices  est  une  injure  faite  a  l'as- 
ti mblée.  —    Un  gouvernement  provisoire  s'établit  pour  le yfitfatinat  bavarois  a  Kaiserslautern;  sont  élus  Reichardt, 

sailmann,   Schuler  et  Kolb,.  députés  et   le   Dr.  Hepp. 



(102) Chronique.  —  MAI  1849. 
Convention  faite  entre  le  comité  nat.  badois  (Junghamj 
G.  Struve ,  Damm ,  Stark,  Steinmetz,  Cordel,  Degen)  et 
gouvernement  prov.  du  Palatinat  bav.  (Reichard,  Greini 
N.  Schmidt,  Hepp,  Fries):  1)  Pour  les  relations  militaii 
le  pays  de  Bade  et  le  Palatinat  ne  forment  qu'un  seul même  pays  ;  2)  le  ministère  de  la  guerre  badois  est  coi 
mun  aux  deux  pays  etc.  —  Proclamation  du  Gr.-D 
Léopold  de  Bade,  adressé  aux  habitants  du  duché,  dans 
but  de  soutenir  ses  droits.  —  Décrets  du  comité  nat.  :  I 
chambres  badoises  sont  dissoutes  et  une  constituante  se 
convoquée  (v.  10  juin).  Frédéric  Hecker  est  rappelé  j 
l'Amérique  du  Nord.  —  Appel  de  plusieurs  ancieni- familles  magyares  portant  la  sommation  de  fournir 
troupes  et  des  moyens  pécuniaires  contre  l'insurrecti hongroise.  —  Décret  des  triumvirs  à  Rome  sur  la  cessati 
des  hostilités  contre  la  France.  —  Le  feldzeugmesl Puchner  et  le  lieut.-feldmaréchal  Malkowski  ménacés  da 
leur  position ,  aux  environs  d'Orsowa  par  les  magyar repassent  les  frontières  de  la  Valachie  non  loin  de  Czerin 
et  de  Turnu- Severin.  I 

18.  Rescrit  du  président  du  conseil  des  minist  » 
pruss.  Comte  de  Brandenburg ,  adressé  à  M.  de  Kamp 
plénipotentiaire  de  la  Prusse  près  le  pouvoir  central  :  Vi  \}\ 
chiduc  ,  Vicaire  de  l'empire,  hésite  encore  à  adhérer  a  sr propositions  qui  lui  ont  été  faites  de  la  part  de  la  Prus  I 
(proposition  de  se  démettre,  vû  la  situation  des  affaii  i 
du  pouvoir  centrai).  Il  s'agit  maintenant  de  lui  faire  (J  1 server,  que  relativement  a  un  point  du  moins,  à  celui  <  ira 
rapports  avec  le  Danemark ,  le  gouvernement  prussien  j  ne voit  nécessité  de  se  charger  de  la  direction  des  affaii  Us 
sans  qu'elle  lui  soit  formellement  transmise ,  par  la  rah  rte 
que  le  pouvoir  central  est  formellement  et  materiellem'.'  | incapable  de  la  continuer  avec  succès  (v.  24  mai).        j  ïti 

19.  Résolution  de  l'assemblée  nationale  allemanij  m 
On  procédera  a  l'élection  d'un  lieutenant  de  l'empire  <j  : assermenté  sur  la  constitution  allemande,  sera  chargé  | 
faire  prêter  le  serment  aux  souverains  qui  acceptent!  étal 
constitution  ;  il  fera  procéder  aux  élections  pour  la  p  aott 
mière  diète  de  l'empire  et  jusqu'à  l'époque  de  la  réun:j  li 
de  celle-ci,  l'assemblée  nationale  actuelle  se  chargera  Ui ses  droits  et  de  ses  devoirs  etc.  —  Proclamation  du  com|  tas national  badois:  Le  Roi  de  Prusse  a  ouvertement  décl. 
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ni,  guerre  ;  au  siège  même  du  pouvoir  central,  un  ministère, 
\mt  la  nomination  avait  été  déclarée  par  l'assemblée  nat. 
e  ùi\r  une  injure  faite  à  la  nation,  s'est  emparé  des  rênes p<  i  gouvernement.    Dans  cet  état  de  choses  les  députés 
(  aveaux ,  Trutzschier  et  Erbe  ont  demandé  le  secours  du 
n  2uple  badois  contre  les  puissances  coalisées  pour  le  ren- 

versement de  la  constitution.  Le  pays  de  Bade  viendra  a 
tur  aide ,  son  cri  de  guerre  sera  :  Mort  aux  tyrans  alliés  ! 

j(ive  l'Allemagne!  l'Allemagne  vaste,  libre,  unie!  —  L'as- 
ei  îinblée  romaine  rejette  les  propositions  des  Français  qu'ils 
c'a  veulent  pas  recevoir  comme  amis  et  alliés  dans  la  ville, in  r  Un  corps  auxiliaire  russe  de  10000  hommes  arrive  à 
d<  zernowitz  (Bucovine). 
ici  20.  Le  gouvernement  du  duché  de  Mecklenbourg- 
iotahwérin  indique  au  ministère  de  l'empire  le  point  de  vue itj>us  lequel  il  envisage  la  question  allemande:  Il  ne 
n  turait  ni  prêter  la  main  à  des  démarches  violentes,  entre- 

mises pour  mettre  en  pratique  la  constitution  ,  ni  prendre 
e  38  décisions  en  vertu  de  cette  constitution  qui  jusqu'ici 
'est  pas  obligatoire  encore.  —  Les  troupes  napolitaines |  racuent  le  territoire  romain  (v.  30  avril), 

jt  21.  Les  députés  saxons  à  l'assemblée  nationale  sont A.  ippelés  par  le  gouvernement.  75  députés  se  démettent  de 
a  ur  mandat,  dans  ce  nombre  H.  de  Gagern,  Dahlmann  etc.  ; 
äs  ld  membres  restent  encore  en  place,  dans  ce  nombre  50 
re  u  parti  du  Weidenbusch.  Une  motion  de  la  gauche, 
olortant  que  le  nombre  de  cent  membres  suffira  pour 
prendre  des  résolutions,  n'est  pas  adoptée  (v.  24). —  L'Em- 

pereur d'Autriche  a  une  entrevue  avec  l'Empereur  de réussie  à  Varsovie.  —  Les  Autrichiens  a  Florence.  —  La 
s(  »rteresse  de  Bude,  trois  fois  assaillie,  le  17,  le  18,  est 
e  ifin  prise  d'assaut  le  20,  en  suite  de  la  trahison  d'une artie  du  régiment  italien  Ceccopieri.  Le  général  Hentzi 
(1  ans  la  nuit  du  21  au  22  a  1  h.  succombe  à  ses  blessures, 
qj  22.  Proclamation  du  gouvernement  bavarois  :  Le  Pa- i  itinat  rhénan  est  h  considérer  comme  province  insurgée, 
t  établissement  du  gouvernement  provisoire  est  un  acte  de 
)r  autc  trahison,  ses  décrets  sont  déclarés  nuls  et  non  avenus, 
i(jinsi  que  les  payements  d'impôts;  les  communes  seront i  )lidairement  responsables  de  toute  perte  et  dommage 
ni  ccasionné  par  la  révolte.  —  Le  général  Komarino  (v.  23 
laft 
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mars)  condamné  à  mort  par  sentence  de  la  cour  martiii 
jugement  constaté  par  la  cour  d'appel  de  Turin,  est  fusi 

23.  Arrêté  de  l'assemblée  nationale  française  ïel 
aux  affaires  de  l'Italie  et  de  la  Hongrie:  l'assemblée 
commande  a  l'attention  sérieuse  du  gouvernement événements  et  les  mouvements  militaires  qui  ont  lieu 
Europe  ;  craignant  des  dangers  tant  pour  la  liberté,  que  p 
le  salut  de  la  République  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur,  < recommande  au  gouvernement  le  soin  de  pourvoir  i 
mesures  efficaces  pour  la  protéger  avec  énergie.  C< 
motion  est  adoptée  par  436  voix  contre  184  ;  l'amen 
ment  que  Flocon  propose  d'ajouter  a  la  dernière  phr 
„et  pour  sauvegarder  l'indépendance  et  la  liberté 
peuples,"  est  rejeté  par  346  v.  contre  269.  —  Les  dépi 
du  roy.  de  Hanovre  à  l'assemblée  nat.  allemande  s rappelés  par  le  gouvernement. 

24.  Dans  une  assemblée  populaire  réunie  à  Lauii 
'  bach,  village  situé  sur  les  frontières  de  la  Hesse  gr.-duc; le  commissaire  civil,  cons.  de  régence  Prinz  est  assass 
par  un  coup  de  fusil;  les  troupes  alors  attaquent  le  peu 
et  dispersent  l'assemblée.  La  seconde  chambre  des  dépi 
du  gr.-duché  de  Hesse  est  dissoute.  —  L'assemblée  nai nale  allemande  à  Francfort  décide  par  115  contre  35  : 
réduira  le  nombre  de  150,  à  100  membres  suffisant  à  pren 
des  résolutions  valables.  Encore  35  députés  donn 
leur  démission.  —  Réponse  du  ministère  de  l'intérieur 
l'empire,  à  la  dépêche  télégraphique  prussienne  des  18 
23  mai  (v.  ces  dates)  :  Le  Vicaire  de  l'empire  depuis  lo 
tems  décidé  a  résigner  le  poste  qu'on  lui  confié,  ne  corn 
tera  uniquement  au  sujet  de  l'époque  de  l'exécution  de 
projet,  que  l'intérêt  de  l'Allemagne. 25.  Dans  la  Hesse  gr.-ducale  les  assemblées  du  peu 
en  plein  air  sont  défendues  pour  les  provinces  de  Stark) 
bourg  et  de  la  Hesse  rhénane.  —  La  diète  danoise 
Copenhague  adopte  après  la  troisième  lecture  sa  nouv< 
loi  fondamentale  (v.  5  juin).  —  Le  Hospodar  de  la  1 lachie,  Michel  Stourdza  est  destitué  par  la  Sublime  Po 

26.  Résolution  de  l'assemblée  nat.  allem.:  Les  g 
vernements  des  29  états  qu'ont  déclaré  leur  adhésion  à| constitution  seront  sommés  de  mettre  promptement  sur  pj 
leurs  forces  armées  et  le  président  de  l'assemblée  s 
chargé  de  s'entendre  Avec  ,eux  ou  avec  leurs  réprésenta 
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ce  sujet.  —   Dernière  séance  de  l'assemblée  nationale il  onstituante  en  France.  —    Assemblée  populaire  a  Reut- 

a  ingen   (Wurtemberg).     On    demande   que  l'assemblée 
nat.  allemande  fasse  lever  toutes  les  troupes  de  l'emp. llemand ,  contre  les  Prussiens  et  insiste  sur  la  prompte 
xécution  du  traité  d'alliance  devant  réunir  les  pays  de 

iq  empire,  y  compris  le  gr.  -  duché  de  Bade,  et  le  Palatinat 
e  hénan  ;  on  demande  le  rappel  des  troupes,  envoyées  sur 
a  38  frontières  de  Bade,  l'armement  du  peuple,  l'assermen- té ition  de  l'armée  et  des  fonctîonaircs  civils  sur  la  consti- it  ution  etc.  etc.  —  Le  conseil  national  de  la  Suisse  décide: 
ri  feront  interdites  les  levées  de  troupes  dans  le  territoire  de 
ü  a,  confédération  helvétique  et  le  conseil  fédéral  sera  invité 
al    dissoudre  toutes  les  capitulations  passées  (v.  8  juin).  — 
10  'raité  d'alliance  entre  les  royaumes  de  Prusse ,  de  Hano- re  et  de  Saxe.    Ce  traité  est  réparti  en  5  chapitres.  Le 
premier  expose  le  but  de  cette  alliance,  qui  n'est  autre, 
a  ue  la  défense  réciproque  de  ses  membres  contre  l'ennemi 
si  itérieur  ou  extérieur,  ainsi  que  le  maintien  de  l'indépen- 

dance et  de  l'inviolabilité  des  états  particuliers  de  l'Alle- ut  îagne.  Article  2,  tous  les  états,  membres  de  la  Confédé- 
ti  ition-Germanique  ont  la  faculté  d'accéder  à  cette  alliance, ika  direction  supérieure  des  affaires  (art.  3)  est  conférée  au 
h]  ,oi  de  Prusse  ;  on  établira  un  conseil  administratif  com- 

posé des  plénipotentiaires  des  puissances  alliées.  Une 
r  iète  (art.  .4)  sera  convoquée  chargée  d'examiner  le  projet 1  te  constitution.  Art.  5,  on  établira  un  tribunal  provisoire 
>n  e  l'empire  aux  arrêts  duquel  tous  les  membres  de  la  Con- sidération devront  se  soumettre.    Ont  été  présents  à  la  re- 
2  action  du  protocole  sur  le  projet  de  la  constitution  :  pour 

t  Prusse  le  général  Radowitz,  pour  la  Bavière  le  Comte 
11  le  Lerchenfeld ,  pour  la  Saxe  le  ministre  d'état  de  Beust, 
cejour  le  Hanovre  le  ministre  d'état  Stuve ,  assisté  par  le e  mseiller  de  Wangenheim.  La  Bavière  remet  à  plus  tard 
e  II  déclaration.  Les  plénipotentiaires  du  Hanovre  communi- 
V  uent  de  suite  leurs  vues  au  plénipotentiaire  de  la  Prusse  : 
>rk  séparation  de  l'Autriche  de  l'Allemagne  est  la  première 
îo  aestion  et  ils  veulent,  que  la  fixation  des  rapports  de  l'Autr. 
à  Msse  l'objet  d'un  arrangement  réciproque  devant  être  réglé pi  ar  la  diète  prochaine.  En  même  tems  ils  se  joignent  au  vote 
se  ïs  délégués  saxons  pour  le  cas  déplorable,  que  toute  ten- 
wiiitive  d'arrangement  vint  à  échouer  et  qu'on  se  vît  néces- 
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sité  d'établir  une  confédération  de  l'Allemagne  du  Nordj 
une  autre  de  l'Allemagne  moyenne,  en  déclarant,  que cas  avenant  ils  se  réservaient  expressément  la  reprise  à 
négociations  et  une  réforme  des  articles  de  la  constitué  ii 
adoptée.  1 1 

27.  Le  fort  Malghera  est  abandonné  (dans  la  n  I 
du  26)  par  les  troupes  vénitiennes  et  occupé  par  les  Al 
trichiens  qui  depuis  le  matin  du  24  l'avaient  bombardé  \  p 89  bouches-a-feu  ;  le  fort  St.  Giuliano  subit  le  même  se  Ici 
(Les  tranchées  contre  le  fort  Malghera  ont  été  ouvertes! 
26  avril.)  —  Proclamation  signée  par  le  gouverneur  mi1  es et  civil  autrichien  de  Bologna ,  Gorzkowski  et  le  comms  jjf 
saire  extraordinaire  du  Pape,  Bedini  :  Le  gouvernement  j  k 
St.  Siège  est  réintégré  dans  les  légations  de  Bolog;j  ï\ 
Ferrara,  Forli  et  Kavenna.  —  Un  corps  de  troupes  U 
pagnoles  de  4000  h.  commandé  par  le  général  Cordo  es 
débarque  près  de  Gaëta.  or 

28.  Publication  du  traité  conclu  par  la  Prusse,  le  P  i 
novre  et  la  Saxe  (v.  26).  Ces  gouvernements  ne  reccj  I 
naissent  pas  la  constitution  votée  par  l'assemblée  natj 
nale  allemande ,  parcequ'elle  dépasse  les  conditions  d'j  u 
état  fédéré  fortement  lié  et  qu'elle  n'offre  point  les  u  k 
ranties  suffisantes  au  maintien  de  Tordre  légal.  —  j  ̂ a  toutefois  examiné  le  projet  de  cette  constitution  ,  on  1 
a  conservé  les  dispositions  salutaires  et  l'on  n'a  chai  j que  celles  qui  sont  incompatibles  avec  le  bien  pub  j  & 
—  Rescrit  du  Comte  de  Brandenburg,  présid.  du  ministnd 
prussien,  adressé  au  plénipotentiaire  de  la  Prusse  près  | 
pouvoir  central ,  relatif  a  la  réponse  du  ministre  de  l'inj  ̂  rieur  du  24  de  ce  mois:  La  réponse  du  ministère  se  foi-  ùn 
sur  un  mal -entendu.  On  n'a  jamais  douté  que  le  Vice  -n 
en  prenant  ses  dernières  décisions  pût  envisager  d'auti  I 
intérêts  que  ceux  de  l'Allemagne,  et  encore  moins  oi  ̂  
pu  concevoir  l'idée  de  vouloir  en  quelque  manière  que  1 1 
fût  le  déplacer  de  son  poste.  C'est  lui  même  qui  le  pren  t a  exprimé  la  nécessité  de  résigner  son  poste  avec  le  m  [ 
que  le  Roi  se  tient  prêt  à  se  charger  de  la  direction  1 1 
affaires  de  l'Allemagne.  Sans  contredit  le  gouvernëm  j] 
a  cru  que  la  phase  actuelle  était  l'époque  la  plus  projms 
à  effectuer  ce  changement.  En  même  tems  on  ce'  |a 
munique  au  plénipotentiaire  le  traité  d'alliance  signé  er  t, 
la  Prusse,  le  Hanovre  et  la  Saxe.  —   Dans  la  Hesse  j  1 
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I  icale  la  loi  martiale  est  proclamée  pour  les  districts  juri- 
<  ques  de  Michelstadt,  Beerfelden,  Hirschhorn,  Furth, 

di  orsch  ,  Genisheim  et  Zwingenberg.  —  Assemblée  popu- it  ire  a  Reutlingen  (Wurtemberg);  on  demande  une 
instituante,  un  impôt  progressif  sur  les  revenus,  etc. ,  enfin 

ic|  guerre  a  déclarer  par  le  pouvoir  central  a  la  Prusse.  — - 
Arrivée  d'un  corps  d'armée  auxiliaire  russe  (20000  h.)  à 
piyruau  (Comitat  de  Pressbourg).  —  Ouverture  de  l'assem- 
oi  ée  nationale  législative  en  France;  Kératry  doyen  d'âge. i  o<).  Nouvelle  loi  électorale  pour  la  seconde  chambre 
il:  jlis  députés  en  Prusse ,  a  la  place  de  celle  du  6  décembre ii  48  ;  on  admet  le  mode  indirect  et  sur  250  a  mes  un 
c  ecteur  ;  âge  requis  :  24  ans.  Les  électeurs  primitifs  sont 
n  stribués  en  trois  classes ,  d'après  le  chiffre  de  l'impôt 
e  pect  qu'ils  ont  a  acquitter.  Chaque  classe  nomme  le  tiers iv  is  électeurs  du  second  degré.    Les  élections  ont  lieu  au 
oyen  de  bulletins  ouverts,  à  la  majorité  absolue ,  tant 

ß  »ur  la  nomination  des  électeurs  du  second  degré  que  des 
oifoutés  (v.  moniteur  prussien  du  1  et  2  juin).  —  L'assem- ti  ée  nat.  allem,  décrète  dans  sa  230  séance  :  1)  la  session 
.'i  ochaine  aura  lieu  a  Stuttgart  la  semaine  prochaine  (71 glix  contre  64);  2)  un  appel  aux  membres  absents  ou  a 
C  urs  substituts;  3)  on  sommera  le  pouvoir  central  de 
(  insférer  sans  délai  son  siège  à  Stuttgart  ;  4)  on  invitera 

ni  s  plénipotentiaires  des  états  qui  ont  reconnu  la  consti- 
»li  tion  ,  à  vouloir  également  s'y  rendre.  Le  président  Reh tèl  démet  de  ses  fonctions.  —  Les  corps  francs  badois 
s  taquent  les  troupes  de  l'empire  qui  ont  pris  position  aux 
ai  ivirons  de  Heppenheim,  ils  sont  repoussés  jusqu'à  Wein- n  :im.  —  Le  feldzeugmestre  Baron  de  Weiden  est  rappelé  du 
ai  nnnandement  supérieur  de  l'armée  autrichienne  en  lïon- 
ti'  ie  ;  le  feldzeugmestre  Baron  de  Haynau  le  remplace,  ce n  néral.  est  nommé  commandant  en  chef  de  l'armée  autri- 
î  Lenne  dans  le  roy.  de  Hongrie  et  la  gr.  -  principauté  de 
q:  hansylvanle ,  en  même  tems  il  est  chargé  de  la  direction 
n  s  affaires  gouvernementales  dans  ces  deux  pays  de  la 
diiuronne  déclarés  en  état  de  siège. 
je  81.  26  membres  de  l'assemblée  nat.  allem,  déclarent,  que 
>î  ns  se  désister  de  leur  mandat,  ils  ne  s'adjoindront  pas 
on  la  fraction  de  l'assemblée  qui  transfère  son  siège  à 
n<  uttgart.  —    Convention  signée  par  l'agent  diplomatique g1 



(108)  Chronique.  —  MAI.  —  JüIN  1849. 
adjoint  par  le  gouvernement  français  au  général  Oudin 
M.  Lesseps  et  les  auctorités  romaines ,  le  général  Oudin 
refuse  sa  signature  à  cet  acte  par  lequel  les  troupes  fra 
çaises  devront  rester  hors  de  l'enceinte  de  Rome  (v.  Fi struction  de  M.  Lesseps  du  8  mai). 

Juin. 
1.  Dupin  l'aîné,  par  836  voix  sur  609  est  nommé  pi 

sident  de  l'assemblée  nat.  législative  de  la  France.  —  Da 
le  gr .-duché  de  Bade  le  comité  national  est  remplacé  p  I 
un  gouvernement  provisoire,  dont  Struve  et  Blind  sont  ej  tä 
clus;  membres:  Laurent  Brentano,  Amand  Gœgg,  Josej 
Fickler,  Ignace  Peter  et  François  Siegel  (Fickler  est  arre 
dans  le  roy.  de  Wurtemberg,  accusé  d'avoir  tenté  de baucher  des  militaires  wurtembergeois).  —  Le  général  O 
dinot  annonce  au  triumvirat  romain  ,   que  l'armistice  ait cordé  par  M.  de  Lesseps  expirera  24  heures  après  la  i 
ception  de  cette  communication  (v.  13  mai)  en  ajouta  «f 
toutefois,  qu'il  est  prêt  a  consentir  à  un  délai,  et  a  rerm  to 
tre  l'attaque  de  la  ville  au  4  juin  (v.  80  juin).  —  Pétiti des  Serbes  délégués  à  Schœnbrunn  et  investis  de  la  co 
fiance  publique ,  adressée  à  l'Empereur  :    Ils  demande]  i 
que  préalablement,  et  jusqu'à  ce  qu'ils  auront  préser 
leurs  propositions ,  l'Empereur  prenne  le  titre  de  Gran Woiwode  (Souverain)  en  déclarant  la  Servie,  état  tri  buta: 
de  l'emp.  ottoman,  pays  de  sa  couronne. 2.  Proclamation  du  Gr.-Duc  de  Bade,  datée  de  Frari  i 
fort  s.  m.  :  Il  annonce  l'arrivée  procbaine  des  troupes 
l'empire,  promet  l'amnistie  à  tous  ceux,  qui  avant  le  co: mencement  des  hostilités  se  soumettront  et  agiront  pour 
cause  légitime  du  gouvernement  constitutionnel. 

3.  Les  plénipotentiaires  du  Wurtemberg  (Baron 
Sternenfels) ,  du  gr.-duché  de  Bade  (Dusch) ,  de  la  lîes 
gr.-ducale  (d'Eiprenbrodt) ,  du  duché  de  Brunsvic  (Lieh du  Holstein  (Francke) ,  du  Mecklenbourg  (Karsten) ,  f 
Weimar  et  d'Oldenbourg  (Mösle),  de  Saxe-Altenbourg  (Cil ciger) ,  des  Princes  de  Reuss  (Bar.  de  Holzhausen) ,  Ist 
Schwarzbourg  (Kohlschutter),  d'Anhalt-Dessau  (Vierthah  Ü 

a! 
»1 
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e  Lübeck  (Elder) ,  de  Brème  (Smidt)  et  de  Hambourg 
Kirchenpauer)  accrédités  près  le  pouvoir  central  allemand, 
nterpellent  ce  pouvoir,  pour  savoir  s'il  possède  les  moyens e  soutenir  ses  fonctions,  quelle  sera  sa  tenue  vis-à-vis 
e  l'alliance  faite  entre  la  Prusse  ,  la  Saxe  et  le  Hanovre, e  quelle  manière  il  voudra  faire  face  aux  dangers,  quime- 
acent  l'Allemagne  tant  à  l'extérieur  qu'à  l'intérieur,  enfin ous  quel  point  de  vue  il  considère  sa  position  vis-à-vis 

l'assemblée  nationale  réunie  à  Stuttgart  (v.  5).  —  Le 
énéral  Oudinot  s'empare  de  la  villa  Pamfili  à  l'entrée  de 
.orne,  de  l'église  Pancrace  et  du  palais  Corsini  ;  la  brigade auvan  à  Monte-Mario  prend  le  pont  Ponte-Molle,  le  gé- 
éral  espagnol  Cordova  occupe  Terracina.  —  Le  général 

esusse  Rüdiger  se  trouve  à  Namesto  (comitat  d'Arva);  le  5 Alscbo-Kubin. 
4.  Kossouth  est  à  Pesth. 
5.  Les  gouvernements  des  deux  duchés  de  Mecklen- 

ourg  déclarent  dans  la  chambre  des  députés,  que  selon  leurs 
vis,  les  duchés  doivent  accéder  à  l'alliance  conclue  entre 

r<|i  Prusse,  le  Hanovre  et  la  Saxe.  —  La  Bavière  déclare, 
ue  l'assemblée  nationale  allemande  a  cessé  d'exister  de roit  et  de  fait.  —  Le  Roi  de  Danemark  sanctionne  la  loi 
indamentale ,  adoptée  par  l'assemblée  nat.  de  ce  pays  ;  il 
romet  de  s'y  conformer  inviolablement  et  dissout  la  diète, e  Roi  se  réserve  le  droit  de  procéder,  sans  le  concours 

nifis,  l'assemblée  nat.  du  pays,  à  la  vente  des  possessions  da- Dises  en  Guinée ,  au  cas,  que  les  négociations  entamées  à 
î  sujet ,  exigent  une  décision  de  la  diète  ;  il  se  réserve 
paiement  le  droit  de  lever  les  impôts  jusqu'à  l'époque  du L  mars  1S50.  —  Réponse  du  ministère  du  pouvoir  cen- 
al  de  l'Allemagne  aux  interpellations  à  lui  faites  le  3 
'.  cette  date)  :  L'alliance  faite  entre  la  Prusse,  le  Hano- 
■e  et  la  Saxe,  étant  fondée  sur  l'art.  11  du  traité  de  la tnfédération  ne  saurait  être  attaquée;  les  décisions  du 
)  mars  et  du  7  avril,  par  lesquelles  Francfort  est  désigné 
ège  de  l'assemblée  nat.  allemande,  étant  contraires  à  la 

b(j  culté  d'être  transférée  ailleurs,  le  pouvoir  central  ne  peut us  reconnaître  cette  assemblée;  le  pouvoir  est  décidé  à 
>j  a  intenir  ses  fonctions  et  capable  de  le  faire  puisque  l'Au- iche  et  la  Bavière  avaient  mis  à  sa  disposition  des  forces 
leil  ilitaires  et  que  d'ailleurs  la  Prusse  n'avait  jamais  encore anqué  à  remplir  ses  obligations  fédérales. 
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6.  Message  du  président  de  la  République  frança 

adressée  à  l'assemblée  nationale ,  présentant  l'exposé 
l'état  et  du  développement  des  affaires  de  la  France 
puis  l'élection  du  président  (moniteur  universel  du  7  j 1849);  sa  première  partie  contient  une  relation  concern 
la  situation  du  pays  sous  le  rapport  administratif  et  fin 
cier,  la  deuxième  a.  pour  sujet  les  affaires  de  l'intérieur 
troisième,  celles  de  l'extérieur.  —  Première  séance  de  1 semblée  nat.  allemande  réunie  à  Stuttgart  (105  membr 
présidée  par  M.  Lccwe  de  Calbe.  Résolutions  :  est  décla 
nulle  et  non  avenue  la  loi  électorale  de  l'empire ,  octroi par  les  gouvernements  de  Prusse,  de  Hanovre  et  de  la  S,]  f 
royale;    toute  tentative  de  mettre  en  pratique  cette  j01 
sera  regardée  comme  crime  de  haute  trahison  ;  on  nom|  '!1 
une  régence  (MM.  F.  Raveaux,  Ch.  Vogt,  Fréd.  Schuler!  f 
Deux-Ponts,  Henri  Simon,  Aug.  Becher  [prés,  de  Tasse 
blée  populaire  à  Reutlingen])  ;  l'action  du  gouvernera central  provisoire  cesse.  —    (Sont  présents  a  cette  r nion  13  membres  autrichiens,  19  prussiens,  12  bavard 
10  saxons,  22  wurtembergeois ,  7  badoi?,  4  de  la  Ile  jP 
élect. ,  4  de  la  liesse  gr.-duc. ,  1  du  duché  de  Nassau,  !8 
holsteinois,  2  mecklenbourgeois,  1  d'Oldenbourg,  1  de  Sa Weimar,  1  de  Saxe-Altenbourg,  1  de  Schwarzbourg-RP 
dolstadt,  1  de  la  principauté  de  Reuss.)  —  Après  un  co  ® 
bat  victorieux  livré  par  les  Dominicanos ,  commandés  J 
le  général  Santana  contre  les  troupes  de  Haïti,"  comma dées  par  le  président  Soulonque,  le  22  avril,  et  en  si 
duquel  cette  armée  a  regagné  en  passant  Azera  le  È&J 
toire  haïtien,  une  révolte  éclate  à  St.  Domingue  contre 
président  Jimenes,  soupçonné  d'avoir  des  intelligences  aH Soulonque;  Jimenes  renfermé  dans  la  ville  de  St.  Doml 
gue  est  assiégé  par  Santana.    (D'autres  nouvelles  rappi  n 
tent,  que  la  ville  de  St.  Domingue  s'est  rendue  déjà  1 29  mai  au  général  Santana,  que  le  président  Hernanès  " 
en  fuite,  enfin  qu'un  bâtiment  anglais  devait  le  rameij à  St.  Domingue). 

7.  Proclamation  des  membres  de  la  régence  de  Te 
pire  allemand  (v.  (i)  a  Stuttgart,  adressée  au  peuple  al1 
mand:  Le  pouvoir  central  n'existe  plus,  la  régence remplace.  On  fera  tout  ce  qui  est  possible  de  faire  p< 
détourner  la  guerre  civile,  mais  on  opposera  la  force  à 
force,  s'il  le  faut.    La  loi  confère  à  la  régence  la  directi 
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upérieure  de  toute  la  force  armée  de  l'Allemagne;  „guer- iers  allemands,  obéirez  vous  a  cette  loi,  dont  vous  êtes  le 
Tas  armé  ;"  toute  obéissance  ultérieure,  prêtée  a  des  ordres manés  du  pouvoir  central  sera  considérée  comme  violant 
I  loi,  comme  traître  à  la  nation  allemande  et  punie  comme 
;BHe>  —   Réponse  du  Prince  de  Wittgenstein,  président  du 
ouseil  des  ministres  de  l'empire,  a  la  note  prussienne  du 

mai  :    En  sa  qualité  de  gardien  de  l'unique  autorité 
ollective  pour  toute  l'Allemagne,  le  Vicaire  de  l'empire  se 
atte  d'avoir  rempli  a  un  haut  degré  ses  devoirs ,  lorsqu'il est  décidé ,  même  après  la  déplorable  secousse ,  que  cette 
utorité  dut  éprouver  dans  sa  base  légale  après  la  dissolu- 
on  spontanée  de  l'assemblée  nationale,  à  maintenir  le en  légal  non  seulement  des  rapports  fédéraux,  mais  en- 
ire  du  pouvoir  exécutif.    Le  gouvernement  prussien  con- 
iendra,  qu'une  alliance,  qui  n'est  conclue  pour  le  moment u'entre  trois  gouvernements  de  la  confédération  ,  ne  sau- lit  suppléer  immédiatement  au  pouvoir  exécutif  commun 

(U ;éé  par  l'assemblée  nationale,  pas  plus  qu'a  l'organe  des 
Apports  fédéraux;  jusqu'au  moment,  où  l'Allemagne  divi- 

ne en  plusieurs  groupes  d'états  aura  trouvé  les  moyens 
î  s'unir,  le  Vicaire  de  l'empire  devra  regarder  comme  le •incipal  objet  de  sa  sollicitude,  le  soin  de  maintenir  le 
ul  point  d'union  légal  encore  existant.   Tous  les  gouver- îments,  sans  en  excepter  la  Prusse,  ont  continué  de  se 
ire  représenter  près  le  pouvoir  central  des  plénipotentiai- 
:s  et  par  là  même  l'ont  reconnu.    Quant  aux  moyens  né- sssaires  pour  accomplir  sa  mission ,  la  Prusse  elle-même 
prra  les  fournir  au  pouvoir  central,  qui  n'a  pas  perdu droit  de  réclamer  le  concours  des  gouvernements.  Le 
icaire  de  l'empire  est  en  droit  d'examiner  si  l'on  n'aurait 
is  obtenu  plus  sûrement  et  d'une  manière  plus  générale but  de  cette  alliance  par  le  concours  énergique  de  la 
russe  avec  le  pouvoir  central.    Toutefois  le  Vicaire  de 
impire  n'a  pas  l'intention  de  contester  la  légalité  de  cette 
liance,  ni  de  s'opposer  a  son  extension  et  quelle  quo 
it  l'issue  des  négociations,  le  Vicaire  de  l'empire  saluera rec  la  plus  vive  satisfaction  le  moment  de  sa  résignation 
avenue  possible.  —    Manifeste  du  Duc  d'Anhalt  -  Bern- 
mrg  pour  déclarer  son  accès  à  l'alliance  des  trois  puis- nces.  —   Les  Magyares  attaquent  les  troupes  du  feld- 
ugmestre,  Baron  de  Jellachich.    Celui-ci  s'étant  avancé 
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dans  la  matinée  du  5  avec  4  brigades  d'inf.  et  2  brig.  dj  i cavalerie  de  son  camp  à  Tittel  sur  les  environs  des  r<j 101 
tranchements  romains ,  appuyant  sa  gauche  sur  le  Danubj 
et  sur  Raes ,  sa  droite  sur  la  forêt  de  Raes ,  les  Magyare! ,c' 
commandés  par  Perczel,  tentent  de  tourner  l'ennemi,  mai  g ils  sont  repoussés  avec  des  pertes  considérables.  !s' 8.  Déclaration  du  ministère  wurtembergeois  conti  j 
les  résolutions  et  la  proclamation  de  l'assemblée  de  Stut  rai gart  (v.  6  et  7)  :  Réduite  au  sixième  du  nombre  primit  M 
de  ses  membres ,  l'assemblée ,  qui  est  venue  s'établir  ici,  ̂  décidé  de  destituer  le  pouvoir  central  et  de  nommer  ur! 
régence  de  cinq  membres  ;  elle  s'arroge  le  commandemei  mi des  armées  de  tous  les  états  allemands  et  il  est  indubiti  ̂  
ble,  qu'elle  n'a  d'autre  intention  que  d'engager  les  troup<  s wurtembergeoises  dans  une  lutte  homicide  et  tout  à  fa  u 
inégale  vis-à-vis  des  grands  états  de  l'Allemagne  et  c|ts détruire  complètement  notre  bien  être  déjà  si  délabré ,  pj  ̂  
des  sacrifices  pécuniaires  ;  nous  ne  voulons  pas  confier  1<  & 
destinées  du  Wurtemberg  à  cette  régence  et  nous  ne  h  läB 
Reconnaissons  pas  le  droit  de  prendre  sans  le  gouvern<  îl ment  wurtembergeois  des  résolutions  obligatoires  pour  1  '1 
Wurtemberg  ;  l'armée  et  la  garde  nationale  se  souviendroil  >Ss> 
de  leur  mission,  qui  n'est  autre  que  de  faire  respecter  1<  L 
lois  et  de  maintenir  l'ordre  et  la  tranquillité  publique.  -  I 
Amnistie  générale ,  accordée  par  la  Reine  d'Espagne  poi  § 
tous  les  délits  politiques  commis  jusqu'aujourd'hui.  i 9.  Note  du  pouvoir  central  allemand  adressée  au  goi  ̂  
vernement  du  roy.  de  Wurtemberg  :  En  conséquence  des  a  I 
rêtés  de  la  confédération  du  30  mars  et  7  avril,  le  pouvo  'p 
central  ne  reconnaît  pas  à  l'assemblée  nationale  alleman<  I 
le  droit  de  transférer  son  siège  à  Stuttgart.  Par  l'établiss  ;  ̂ 
ment  d'une  régence  le  6  de  ce  mois ,  elle  a  abandoni:  'a 
complètement  le  terrain  de  la  loi  et  s'est  placée  ouvert i  Ki 
ment  sur  celui  de  l'anarchie ,  cette  conduite  est  séditieui;  1 
vis-à-vis  du  pouvoir  central.  On  ne  doute  pas,  que  le  goi  f,I 
vernement  wurtembergeois  n'ait  pris  les  mesures  néce! 
saires  pour  paralyser  d'avance  tout  acte  de  cette  prétendi  3 
régence.  Dans  tous  les  cas  le  pouvoir  central  l'invite  e:\^ 
pressement  à  le  faire,  en  lui  déclarant ,  que  si  les  moyeij  k 
d'action  du  gouvernement  wurtembergeois  étaient  insufî'fe sants ,   le  pouvoir  central   ordonnera  immédiatement  11 

1  tt 

fa 
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jspositîons  nécessaires  a  cet  effet.  —  La  loi  martiale  est 
oclamée  par  le  Gr.-Duc  de  Bade,  pour  son  pays. 

10.  Ouverture  d'une  assemblée  constituante  au  gr.- îché  de  Bade  (v.  17  mai).  —  Le  Maréchal  Bugeaud,  né 
Limoges  le  15  oct.  1784,  gouverneur- général  de  l'Algé- j  en  1840,  meurt  à  Paris,  frappé  du  choléra. 11.  Mémoire  explicatif  sur  le  projet  de  constitution 
air  l'Allemagne,  présenté  par  la  Prusse,  la  Saxe  et  le anovre  (v.  28  mai).  —  Les  chambres  bavar.  sont  dissoutes  ; 
otifs  :  Nous  espérions,  que  les  chambres  seconderaient  nos 
forts  pour  avancer  les  intérêts  de  la  Bavière  en  même 
ps,  que  ceux  de  la  commune  patrie;  cet  espoir  n'a  point 
%  réalisé  par  la  2ème  chambre ,  qui  a  refusé  d'examiner i  propositions  de  changements  à  faire  aux  décrets  de 
ssemblée  nationale  relatifs  aux  droits  fondamentaux  ; 
•s  môme ,  que  l'insurrection  éclata  dans  le  Palatinat, 
j  :te  chambre  s'opposa  à  l'examen  et  à  la  discussion  des ,)tifs,  qui  avaient  décidé  le  ministère  de  demander  à  la 
ambre  de  ne  pas  permettre  que  les  députés  nommés  par 
il  districts  du  Palatinat  prissent  part  à  ses  travaux;  tou- 
j  les  propositions  ont  été  rejetées  et  l'action  du  gouver- nant aurait  de  cette  manière  été  entièrement  paralysée. 
Ledru-Rollin  présente  à  l'assemblée  nationale  un  acte ccusation  contre  le  président  de  la  République  et  les 

I  nistres,  relatif  aux  démarches  hostiles  contre  Rome  :  „La istitution  est  violée ,  nous  la  défendrons  de  tous  nos 
•yens  et  même  à  main  armée".  —   Neusatz,  ville  située face  de  Peterwardein ,  sur  la  rive  gauche  du  Danube, 

!    prise  par  Jellachich  ;  elle  est  détruite  par  l'artillerie  de !  terwardein  ;  800  maisons  sont  incendiées.   Le  Ban  oc- 
|  pe  Fœldvar  et  St.  Tamas ,  et  à  la  poursuite  de  Perczel 
I  va  prendre  ses  positions  aux  environs  de  Soovc,  O-Kcr 
jt  j  Kis-Ker. !  12.  Attentat  contre  la  vie  du  Prince  de  Prusse  aNie- 
I  "-Ingelheim.  —  Appel  des  organes  démocratiques ,  des !  j  >ntagnards ,  socialistes ,  étudiants  etc.  à  Paris  au  peuple 

;  a  l'armée  dans  le  but  de  les  soulever  contre  le  gouver- 
ej rient.  La  motion  de  la  gauche,  faite  par  Ledru-Rollin 
,{I  |  demandant  la  mise  en  accusation  des  ministres  est  rc- 
uj  ée  par  377  voix  contre  8  (la  Montagne  s'abstient  de  vo- ](  ).  —  Dépêche  du  député  français  Corcelles,  datée  du artier  général  des  troupes,  aux  portes  de  Rome  (villa 

;7me  année.  h 
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Santucci) ,  adressée  au  triumvirat  romain  :  Le  gouverni 
ment  français  a  rejeté  la  convention  signée  entre  M.  Le 
seps  et  le  triumvirat;  la  France  porte  ses  vues  sur  la  î 
berté  du  chef  de  l'église ,  sur  celle  des  Etats  -  Romains  i sur  la  paix  générale  (v.  1  juin). 

13.  Le  parti  des  Montagnards  dans  rassemblée  ni 
française  au  peuple  et  à  l'armée  (cette  proclamation  c  | signée  par  184  personnes  au  nombre  desquelles  120  repi  e 
sentants)  :  En  déclarant  la  guerre  à  Rome  sans  le  co  la 
sentement  de  l'assemblée  nationale ,  le  président  de  la  R  p publique  a  violé  la  constitution  (art.  31  et  5).  Un  at^ 
d'accusation,  présenté  par  les  signataires  à  l'assemblée  nu tionale,  contre  le  pouvoir  exécutif,  a  été  rejeté  par  la  m  g, 
jorité  qui  s'est  rendue  complice  du  crime  par  son  voj  fa Ces  actes  révèlent  un  grand  système  de  conspiration  mjtio 
narchique  contre  la  République.  „Peuple  et  soldats!  rallioji nous  donc  au  cri  de  :  vive  la  constitution,  vive  la  Répubi  co 
que!"  —  Le  général  Changarnier  est  chargé  du  coi  |e mandement  en  chef  de  la  garde  nationale  du  départeme  n( 
de  la  Seine  et  de  la  première  division  des  troupes  (déd  m 
du  11  juin).  Vers  midi  les  membres  de  la  Montagne ,  Ij  !6) 
socialistes,  les  étudiants,  les  ouvriers  partent  en  grand  c<  $ 
tège  accompagnés  de  gardes  nationaux,  de  la  place  j  | 
château  d'eau,  ils  passent  par  les  boulevards,  pour  se  renq  y 
à  l'Elysée  et  à  l'hôtel  de  l'assemblée  nat.  A  l'issue  de  ̂  . rue  de  la  paix ,  le  général  Changarnier  à  la  tête  de  4  l  g 
taillons  et  de  8  escadrons  tombe  sur  eux  et  les  disperj;^ toutes  les  paroles  de  conciliation  ayant  été  vaines.  i\ 
s'empare  de  quelques  barricades.  Les  Montagnards  s'i  |tt semblent  au  conservatoire  des  métiers  et  arts,  rue  St.  Mi;  m 
tin  ,^  dont  les  avenues  sont  défendues  par  des  barricade 
de  la  ils  émettent  un  appel  au  peuple ,  à  la  garde  nat  j  ̂ 
nale  et  à  l'armée  ;  „La  constitution  est  violée,  le  peu]  ̂  se  lève  pour  la  défendre ,  la  Montagne  est  à  son  post  I  !son 
A  deux  heures  le  local  est  évacué  par  les  troupes,  parjT{1I] sixième  légion  de  la  garde  nationale;  plusieurs  dépù 
sont  arrêtés,  tandis  que  d'autres  cherchent  leur  salut  da  ̂  
la  fuite.  L'assemblée  nationale  se  réunit  d'urgence ,  Vc  ̂  verture  de  la  séance  a  lieu  à  deux  heures  ;  elle  décic  \\^ 
L'assemblée  se  déclare  en  permanence;  Paris  est  Aécli  ̂  
en  état  de  siège,  l'exécution  de  cette  mesure  est  confiée! ^e 
la  première  division  militaire  (1°  Seine,  2°  Seine  et  Oi  ̂  
Oise,  3°  Loiret ,  Loiret-et-Cher,  Eure-et-Loire,  4°  Seine-*!  ïrn 
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jirne,  5°  Seine-inférieure  et  Eure,  6°  Yonne  et  Aube),  — 
bclamation  de  l'assemblée  législative:  La  république  et [société  sont  menacées ,  la  souveraineté  du  peuple  est 
[eusement  méconnue  par  une  minorité  factieuse,  qui  fait 
pel  à  la  force  et  qui  par  une  guerre  impie  compromet 
nouveau,  avec  la  paix  publique,  la  prospérité  du  pays 
s  de  renaitre;  rassemblée  législative  défendra  jusqu'à 
port  contre  une  insurrection  criminelle  ,  la  constitution 
la  république  indignement  attaquées.  —  Proclamation 
[président  :  „La  république  n'a  pas  d'ennemi  plus  im- Icable,  que  ces  hommes,  qui  perpétuant  le  désordre  nous 
kent  de  changer  la  France  en  un  camp,  nos  projets 
paélioration  et  de  progrès  en  des  préparatifs  de  lutte 
[le  défense.  Décret:  La  légion  d'artillerie  de  la  garde ionale  de  la  Seine  est  dissoute.  Arrestation  du  député 
het  (du  Var)  en  route  pour  appeler  le  colonel  Forestier 
conservatoire,  les  représentants  Deville,  Maigne,  Daniel 
les,  Fargin-Fayolle,  Boch  et  Vauthier  sont  arrêtés  au  con- 
l'atoire.  —  Dans  différentes  villes  départementales  de  la ince  des  mouvements  ont  lieu  ;  à  Bordeaux,  à  Reims,  à  Tou- 
ie,  à  Dijon  ;  à  Lyon  le  danger  menace  plus  sérieusement,  de 
îière  qu'on  doit  mettre  a  la  disposition  du  général- com- idant  en  chef  toutes  les  troupes  de  la  6ème  division 
taire ,  qu'elles  fassent  partie  de  l'armée  des  Alpes  ou ,  —  Les  troupes  prussiennes  parties  du  coté  occident 
5t.  Wendel,  s'avancent  jusqu'à  Landstuhl,  d'un  autre 
1  -et  au  Nord  d' Alzey,  en  passant  Kirchheim,  ils  mar- kt à  Marnheim  dans  le  Palatinat  rhénan.  —  Le  gou- 
ement  du  Wurtemberg  somme  la  régence  pour  l'Alle- pe  de  transférer  sans  délai  son  siège  de  Stuttgart  à 
Ique  autre  endroit.  —  La  brigade  autrichienne  Wyss, 
'inée  à  couvrir  l'aile  droite  du  1er  corps  d'armée  (lieut- faaréchal  Schlik)  dans  sa  marche  sur  Raab,  est  assaillie 
iîorna  par  un  corps  de  Magyares  ;  le  général  Wyss, 
Bjment  blessé,  tombe  aux  mains  de  l'ennemi.  ■ —  Mort üadame  Catalani,  célèbre  cantatrice,  décédée  à  Paris, )ée  du  choléra. 
14.  L'Empereur  de  Russie  arrive  à  Cracovie.  —  As- 
plée  nationale  à  Paris  :  En  suite  du  réquisitoire  du 
tireur  -  général  de  la  cour  d'appel  de  Paris ,  l'as- •lée  autorise  la  poursuite  judiciaire  des  représentants 
>u-Rollin,  Boichot,  Rattier  et  Victor  Considérant.  Le 
•ornement  lui  présente  un  projet  de  loi,  dont  voici  la, 



(116)  Chronique.  —  JüIN  1849. 
teneur:   Le  gouvernement  est  autorisé  à  supprimer,  pcj 
l'espace  d'une  année ,  à  dater  de  la  publication  de  la  pi sente,  tous  les  clubs  et  autres  associations,  qui  pourrait: 
porter  préjudice  à  la  sûreté  publique.  —   Réponse  de  8 
régence  pour  l'Allemagne  au  gouvernement  du  Wurte'*' 
berg  (v.  13)  portant,  qu'elle  ne  peut  pas  déférer  à  II 
jonction  de  quitter  Stuttgart;  elle  insiste  sur  la  demai|5'f de  mettre  à  sa  disposition  un  corps  de  troupes  de  500C! 
pour  la  défense  des  forteresses  de  Landau  et  de  Rast:}^ 
—  L'Empereur  d'Autriche  sanctionne  la  constitution  jo111 
ciaire ,  qui  lui  a  été  soumise  par  le  ministre  de  la  jus] 181 Bach  le  8  juin. 

15.  Décret  du  président  de  la  république  françal^ 
La  ville  de  Lyon  est  déclarée  en  état  de  siège;  la  si-jlfli 
division  militaire  (départements  Isère  etDrôme,  Ain,  Rh  e 
et  Loire)  est  chargée  de  l'exécution  de  cette  mesure.  H| semblée  nationale  autorise  la  poursuite  des  représenta sse 
Ménand ,  Heitzmann ,  Rougeot ,  Rolland ,  Pfliéger ,  Lan< irt 
phe,  Avril  et  Jannot  (le  18  celle  de  Félix  Pyat).  On  1 1 
des  remerciments  a  la  garde  nationale ,  à  l'armée  et  ''' 
général  Changarnier  au  sujet  des  services,  qu'ils  ont  l| dus  a  la  patrie,  en  défendant  la  constitution  et  le  goiv  1  Sl 
nement  de  la  république.  Révolte  à  Lyon  :  Plusieurs  D I 
stes  sont  désarmés  ;  le  faubourg  de  la  Croix-Rousse  fou  \ 1 
force  émeutiers  et  défend  ses  barricades;  les  troupes,.  1 
sans  perdre  80  hommes ,  rétablissent  l'ordre.  —  Le  ci  M' 
du  général  Peucker  s'avance  sur  deux  colonnes  pai!  ̂  
route  dite  Bergstrassse  en  marchant  de  Furth  àW  se> 
heim  (gr.-duché  de  Bade);  Virnheim,  Heddesheim,  Lad  w 
bourg  et  Grosssachsen  sont  occupés.  Les  troupes  insur  31 
badoises ,  commandées  par  Mieroslawski ,  attaquent  el  Ps  1 
de  l'empire  et  les  forcent  a  opérer  leur  retraite  sur  \  ̂ fernthal.—  James  Kn.  Polk,  de  1845  à  1849  prés,  de  WW 
publique  des  Etats-Unis  de  l'Amérique,  meurt  à'  Nashvj  9rS 16.  Arrivée  des  troupes  prussiennes  à  Spire.  —  I  "e 
Magyares  attaquent  les  corps  de  troupes  autrichiennes ?  if 
tionnées  dans  l'île  de  Schutt  et  dans  les  territoires  JN 
rieurs  de  la  Waag,  1°  ils  marchent  aux  environs  de  ̂  
contre  la  brigade  Reischach ,  qui  se  retire  jusqu'à  Pat  iflpei 
(au  delà  de  la  rivière  de  Tsiliz)  ;  ils  attaquent  2°  la  !  *i  c 
gade  Pott  sur  la  rive  gauche  de  Neu-Schlosser-Donaj  ;  s» 
face  de  Vasarut;  3°  ils  attaquent  le  lieutenant-feldn|  "»x 
chai  Wohlgemuth  à  Schintau  (Sente)  sur  la  rive  ga|toi 
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la  Waag  en  face  de  Szered.  Toutes  ces  aggressions 

it  cependant  repoussées  avec  succès.  Le  Ban  de  la 
bâtie  (v.  11)  occupe  Fœldvar,  St.  Taraas,  Verbass  et  au- 
h  points  importants  du  canal  Empereur  François;  son 
[irticr  général  est  établi  à  Sove  (v.  23).  —  Mort  de lllaume-Lebrecht  de  Wette,  docteur  et  professeur  enthéo- ie,  décédé  à  Bâle. 
17.  Les  trois  plénipotentiaires  de  la  Prusse,  de  la 

:e  et  du  roy.  de  Hanovre  (le  lieut.  -  général  Baron  de 
pitz  et  Dallwitz,  le  ministre  d'état  de  Zeschau,  le Lseiller  de  Wangenheim,  le  major-général  Jacobi ,  com- 
ssaire  militaire)  se  réunissent  en  conseil  administratif, 
formément  au  traité  du  26  mai.  —  Le  ministre  wur- 
ibergeois  Rœmer  communique  au  président  de  l'assem- 3  nat.  Dr.  Lœwe  de  Calbe ,  que  le  gouvernement  du 
r.  de  Wurtemberg  ne  tolérera  plus  ni  les  sessions  de 
semblée,  ni  les  menées  de  la  soi-disant  régence  à  Stutt- 
t  ou  à  quelque  autre  endroit  du  roy.  de  Wurtemberg. 
(Landau  (Palatinat)  est  délivrée  par  les  Prussiens. 
18.  Les  membres  de  l'assemblée  nat.  réunis  à  Stutfc- 

jt,  voulant,  leur  président  en  tête,  se  rendre  au  manège, 
j  sert  de  local  pour  leurs  réunions,  sont  arrêtés  en  che- t  par  le  militaire.  (Le  21  le  président  invite  les  mem- 
3  à  se  réunir  le  25  à  Carlsruhe).  —  Ancône,  après 
ir  subi  un  bombardement  violent,  est  occupée  le  len- 
pain  avec  tous  ses  forts  par  les  Autrichiens.  —  Les 
pichiens  évacuent  Allessandrie  (Piémont).  —  L'armée [se,  commandée  par  le  Prince  de  Varsovie,  passe  en  qua- colonnes  les  frontières  de  la  Hongrie  ;  le  quartier  gé- Lal  est  établi  à  Bartfeld  (comitat  de  Sarosch)  ;  le  3ème 
ps  d'infanterie ,  dont  une  division  fut ,  il  y  a  un  mois, 
tachée  à  Prcsbourg,  se  dirige  sous  les  ordres  de  l'adju- 
t-général  Comte  de  Rüdiger,  par  Neumark,  Osak  et  Fo- 
rrg  sur  Lublo  ;  le  2ème  corps  d'infanterie ,  dont  on  dé- lie une  division  destinée  à  couvrir  Cracovie ,  marche 
s  les  ordres  du  lieut.-général  Kuprianoff  en  deux  co- lûes,  de  Gorlice  sur  les  villages  de  Izbe  et  Konieczno  ; 
Itème  corps ,  dont  une  division  est  détachée  ,  destinée  à 
juper  la  partie  méridionale  de  la  Gallicie  et  la  Buko- 
Le,  commandée  par  le  gén.  de  l'inf.  Tschcodajew ,  mar- sur  deux  colonnes  de  Zmigroda  à  Graab  et  de  Dukla 
|,!omornik.  Le  général  de  l'inf.  Luders  et  le  lieut-général 
[tenhjelm  s'avancent  contre  la  Transylvanie;  celui  là 
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du  couvent  Sinaï  à  celui  de  Predial  (v.  20);  celui-ci  <i 
Watra-Dorny  marche  sur  Bystritz  (v.  22).  —  Premiè 
séance  du  conseil  administratif  (Verwaltungsrath)  des  troj 
puissances  alliées  (Prusse,  Saxe,  Hanovre,  v.  26  et  28  ma! 

19.  Le  général  Peucker  de  Weinheim  dirige  sa  ma'» che  par  Furth  à  Beerfelden  (le  20) ,  pendant  que  le  col 1Ci 
nel  de  Weiss,  de  Furth  va  occuper  Hirschhorn;  la  colon:! ta 
principale  arrive  le  21  à  Eberbach  sur  le  Neckar  et  pas)  m 
ce  fleuve.  (Ladenbourg  sur  la  rive  gauche  du  Neckar  flßi 
également  occupé  par  les  Prussiens  le  21.)  A  Sinsheim 
corps  impérial  opère  sa  jonction  avec  les  troupes  prussie f 
nés,  commandées  par  le  général  de  Schack.  —  Loi  émiûtt 
par  l'assemblée  nationale  en  France  :  Le  gouvernemeP 
est  autorisé  à  supprimer  pour  la  durée  d'une  année  1P clubs  et  autres  associations  politiques ,  qui  pourraient  é  •  ' 
venir  dangereuses  à  la  sûreté  publique.  i  orç 

20.  Les  troupes  prussiennes  passem  le  Rhin  à  î Ii 
mersheim ,  le  quartier  général  se  trouve  à  Graben,  à  de  In 
lieues  de  Bruchsal;  le  Prince  Frédéric-Charles  de  Pruîjtm 
est  blessé.  —  Le  général  russe  Luders  force  le  défilé  m 
Tœmœ  (45°  29'  de  latitude,  43°  12'  de  longitude)  et  <  m cupe  Kronstadt,  dont  la  citadelle  se  rend  le  lendemajiß! 
Les  Hongrois  perdent  1. drapeau  et  11  canons;  leur  dît 
Kiss  est  fait  prisonnier  (v.  28).  Le  4ème  corps  d'infantej  le russe  se  trouve  à  Bartfeld ,  le  2ème  aux  environs  de  El  1er 
falva  et  Hertnek;  la  force  principale  du  général  Rudi^:  s  il 
est  concentrée  près  de  Polocza,  son  avant-garde  se  trou  ton non  loin  de  Hedars;  le  23  Eperies  est  occupée;  les  H<  2 
grois  se  retirent  sur  Kaschau  (v.  23).  —  Le  conseil  I  rdor tional  de  la  Suisse  adhère  à  la  décision  du  conseil  de  lo 
diète  :  Sont  interdites  les  levées  pour  les  services  m  lie 
taires  étrangers  et  le  conseil  cantonal  est  chargé  des  j  A gociations  relatives  à  la  dissolution  des  capitulations  p  il, 
sées  (v.  27).  —  Le  pont -tunnel  sur  le  détroit  de  Mei 
réunissant  l'île  d'Anglesey  au  comté  de  Carnarvon  (lit pieds  de  long.),  est  livré  au  passage  du  public. 

21.  Un  corps  d'armée  magyare  de  30000  hommes  a 80  canons  sous  les  ordres  de  Gœrgey  est  battu  par  le  co 
de  réserve  russe,  commandé  par  le  lieut.-feldmaréchal  ]  tCai 
ron  Wohlgemuth ,  soutenu  par  une  division  russe,  c<j  4 oc mandée  par  Paniutin ,  est  défait  aux  environs  de  Peredl  lerif 
refoulé  sur  Farkasd  (sur  la  Waag);  le  pont  près  de  ] 
gyed  est  détruit.  —  Aarhuus  (Jutlande)  est  occupée 
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i  troupes  prussiennes.  —  Combat  des  Prussiens  près  de 
aghœusel,  en  avant  de  Philippsbourg,  contre  les  insurgés 
dois  (d'abord  la  div.  Hanneeken,  puis  une  partie  de  la 
vision  du  major-général  de  Brunn),  commandée  parMie- 
slawski  (15000  h.  avec  18  canons) ,  qui  se  retire  par  les 
ontagnes  à  Wiesloch.  Le  général  Peucker  passe  le  Ne- 
ar  près  de  Zwingenberg  (v.  19).  —  Les  Français,  par 
ux  brèches,  pénètrent  dans  l'enceinte  de  Rome  et  s'y aintiennent. 

22.  Le  corps  pruss.,  commandé  parle  général  de  Grœ- 
m,  passe  le  Neckar  près  de  Ladenbourg  et  de  Mannheim  ; 
itte  ville  est  occupée  ainsi  que  Heidelberg  par  les  géné- 
jax  de  Schack  et  de  Cœlln.  —   Le  corps  d'armée  au- [chien ,  renforcé  par  une  division  de  troupes  russes ,  qui 
I  la  Bucowine  s'avance  contre  la  Gallicie,  s'empare  de 
>rgo-Prund  [défilé  de  Borgo  47°  11'  de  lat,  sur  42°  35' 
I  long.  *)  ]  ;  une  seconde  colonne  du  même  corps  prend 

s  pva-Mika  (au  Nord -Ouest  de  Borgo)  et  repousse  l'en- 
s  (  mi  jusqu'à  Fœldra  (47°  15'  de  lat.,  sur  42°  18'  de  long.), ijviron  4  lieues  de  Bistritz).  —    Rescrit  du  Comte  de 
il  i,andenburg,  prés,  du  conseil  des  ministres  en  Prusse, i  iressé  au  conseiller  de  lég.  prussien  de  Kamptz  dans  le 
I  it  de  le  rappeler  de  Francfort;  on  déclare  dans  cette 
3  fèee,  que  le  pouvoir  central  ayant  été  privé  des  conditions 
Ü  isentielles  à  son  action  et  des  suppositions ,  sous  lesquel- 
jijü  il  a  été  établi,  le  gouvernement  prussien  ne  peut  lui 
H  connaître  aucune  attribution,  ni  se  conformer  à  ses  ordres. 
0  23.   Le  commandant  en  chef  de  l'armée  russe  (v.  20) 
1  donne  l'occupation  d'Eperies  et  fait  avancer  l'armée  sur 
!  »mosch  (v.  30) ,  où  le  27  l'armée  russe  du  Nord ,  le  2ème ii|  le  4ème  corps,  ainsi  que  le  corps  du  général,  se  réunis- 
i  bit.  —  Le  ministre  d'état  autrich.  de  Bruck  communique 
n|fM.  Manin  les  conditions  définitives,  qu'on  accorderait  à 
0  ionise,  au  cas,  qu'elle  consentît  à  se  soumettre;  les  né- Oficiations  ayant  lieu  à  ce  sujet  ont  été  entamées  le 31  mai; 
iltimatum  est  réjeté  le  31  juillet. 

II  24.  Combats  des  Prussiens  contre  les  insurgés  badois 
Ii. Uhlstädt,  Neudorf  et  Bruchsal;  le  25  Durlach  est  pris 
Bf  Carlsruhe  est  occupé  par  les  vainqueurs.  —  Kaschau 
1  occupé  par  les  Russes,  dont  voici  la  position:  La  ca- 
:  tlerie  se  trouve  entre  Baretz  et  Hard;  le  4ème  corps  d'in- 
'  *)  Ces  indications  n'ont  d'autre  but ,  que  de  faciliter  la  re- h     cherche  des  noms  sur  la  carte. 
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fanteric  en  deçà  et  à  l'entrée  de  Kaschau ,  le  2ème  cor!  S 
d'infanterie  au  de  là  de  cette  ville ,  le  3ème  corps  aux  e:  ia 
virons  d'Eperies ,  une  division ,  commandée  par  le  génér)  !li Lissetsky  stationne  aux  environs  de  Szepesvalary ,  le  gus 
néral  Bélogouscheff  est  à  Szvidnik.  l 

25.  La  fraction  des  centres  de  l'assemblée  nationa  te 
allemande  se  réunit  à  Gotha  dans  le  but  d'y  délibérer  H 
commun  sur  les  intérêts  de  l'Allemagne  (le  27  :  147  mer  ! 
bres).  Le  28  clôture  de  cette  conférence  ;  on  émet  un  prj  tpi 
gramme,  portant  130  signatures.  (Le  17  juillet  un  comi  li élu  dans  le  nombre  de  cette  assemblée  se  réunit  à  Ho  ra 
nau).  —  Le  Baron  de  Jellachich  établit  son  quartier  g  1 
néral  à  St.  Tamas  (37°  29'  de  longitude,  45er 34'  de  la  I 
tude),  il  ordonne  une  attaque  contre  les  Magyares  a  O'Becj  as 
(sur  le  Theiss) ,  refoule  l'ennemi  sur  la  rive  opposée  ta fait  sauter  une  partie  du  pont  de  bateaux  (v.  16).  I 

26.  Le  quartier  général  (l'Empereur  lui-même)  auti  m chien  est  à  Altenbourg;  de  la  le  27  marche  sur  Hocj  1 
strass.  —  L'Empereur  d'Autriche  sanctionne  le  projet  d'<  fe ganisation  administrative ,  qui  lui  a  été  soumis  par  le  e  S: 
nistre  provis.  de  l'intérieur,  ministre  de  la  justice  Bac  h Les  pays  de  la  couronne  seront  soumis  à  des  lieutenan)  n 
gouverneurs,  les  cercles  à  des  présidents  de  cercles,  les  1 
stricts  à  des  chefs  de  districts  (Bezirks  -  Hauptleute),  j  |, 
Une  députation  de  la  nation  roumaine  vient  supplier  FE  I 
pereur  de  vouloir,  dans  le  sens  du  manifeste  du  2  d  «1 
reconnaître  sa  nationalité,  en  lui  accordant  les  mên  i; 
droits  ,  qu'aux  autres  peuples  dépendants  de  l'Autriche  j  i  é de  modifier  conséquemment  la  constitution  du  4  mars  18  ft 

27.  Le  conseil  fédéral  soumet  au  conseil  national  tû 
réclamations  du  chargé  d'affaires  actuel  du  royaume  <  œ 
Deux-Siciles  contre  la  dissolution  projetée  des  capitulaticj 
(v.  2ö)  ;  la  décision  prise  à  ce  sujet  n'est  toutefois  pas  j  ip] 
tractée.  —  Le  8ème  corps  d'armée  autrichien  (Bar.  Molt  ii 
passe  (473  30'  de  lat.)  le  Raab  près  d'Arpas,  la  brigii  ̂  Gerstner  passe  le  fleuve  aux  environs  de  Marzaldoe  (47  2îjpvç 
la  brigade  détachée  Schneider  le  passe  également  le  1  j  k\ 
demain  non  loin  de  Bohonyhely  (47°  32'  de  lat.)  —  < donnance  du  commissaire  extraordinaire  du  Pape,  Dor  U 
nico  Savelli,  adressée  aux  habitants  d'Urbino,  Macert  | Pesaro,  Ancona,  Fermo,  Ascoli,  Camerino  et  du  commis  h 
riat  de  Loreto,  au  sujet  de  la  réintégration  du  gouver  L 
ment  papal  :  Toutes  les  nominations  faites  depuis  le  16  n  Le 
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91  jt8,  toutes  les  ventes  de  biens  ecclésiastiques  ou  appar- 
■t  ants  à  des  établissements  pieux  sont  regardées  comme 
i|  Iles  et  non- avenues.  —  Les  Magyares  et  les  Szeklers, 
if  (is  les  ordres  du  général  Bern,  attaquent  les  Eusses,  com- 
jndés  par  le  général  Grotenhjelm ,  près  de  Russ  -  Borgo  ; 

ai  lté  attaque  est  renouvelée  le  28  ;  les  Magyares  se  reti- 1  fit  par  Bistritz  à  Deckendorf. 
îeil  28.  Entrée  de  l'Empereur  d'Autriche  à  la  tête  du  1er 
pu  frps  d'armée  à  Raab.  La  division  russe,  commandée  par mi  jl  lieutenant  -  général  Paniutin  ,  ainsi  que  la  division  de 
3o  ivalerie ,  sous  les  ordres  du  lieut.-feldmaréchal  Baron  de 
glchtold,  se  trouve  aux  environs  de  Leyden  et  de  Sœve- 
laUhaza.  Le  1er  corps  d'armée  (Comte  Schlik)  de  Hoch- 
ecifass  (35°  9'  de  longitude)  se  dirige  sur  Adda  sur  la 
3  'i  Ibnitz ,  le  corps  d'armée  de  réserve  (Baron  de  Wohlge- 

ith ,  y  compris  l'avant-garde ,  commandée  par  Benedek) îti  vance  par  Encse  et  Lesvar ,  en  suivant  la  rive  gauche 
I  ,1a  Rähnitz  sur  Raab;  le  3ème  corps  d'armée  (v.  27), Poires  avoir  forcé  les  Magyares  à  la  retraite  aux  environs 
mi  Szemere  (35°  14'  de  long,  et  47°  33'  de  lat.)  menace 
icli  flanc  gauche  de  l'ennemi;  le  1er  corps  avec  les  réserves 
ntlannent  les  retranchements,  qui  défendent  Raab.  —  Ap- 
II  du  gouvernement  de  la  Hongrie  insurgée  (Louis  Kos- 
,  |th,  gouverneur,  Barthélemi  Szemere,  Ladislas  Csanyi, 
3i['thur  Gœrgey ,  Sabin  Vukowich,  Casimir  Batthyâny,  Mi- ttel Horvath ,  François  Duschek)  :  La  patrie  est  en  dan- 
mir;  croisade,  devant  être  proclamée  par  les  prêtres  dans 
Il  églises,  par  les  chefs  des  communes  dans  les  places 
Obliques;  tout  homme  capable  de  porter  les  armes  doit 
Ijraitre  armé  au  bout  de  48  heures;  des  gardes  placés  au 
djtnmct  des  montagnes  devront  signaler  l'approche  de  l'ar- 
o :4e  russe;  au  son  du  tocsin  le  peuple  s'assemblera  sur 
i  »  places  d'armes ,  et  se  lèvera  sur  les  derrières  de  l'en- lifeni;  tous  les  approvisionnements  devront  disparaître  à 
! ■feroche  de  l'ennemi.  —  Le  général  russe  Luders  (v.  20) ilftve  à  Tartlau,  dans  le  but  de  se  joindre  à  la  division 
entachée  sous  les  ordres  du  général  Gasford  dans  le  pays 
f  Szeklers ,  plus  au  Nord.  Cette  division  a  battu  les 
niagyares  le 23  juin  non  loin  de  Kekcsz  (au  fleuve  Fekete), 
tilt  entrée  le  24  dans  la  ville  de  St.  Georgia  et  s'est  diri- le  24  sur  Kezdy-Waszarhely.  Un  détachement,  sous 
ni}  ordres  du  colonel  de  Leye,  s'empare  du  défilé  d'Oltusch. cr  Le  Ban  Barbo  Stirbcy  à  Bucharest  est  proclamé  Prince 
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de  la  Walachie  (v.  additions  a  la  chronique,  30  avrilfl 
L'assemblée  nat.  législative  en  France  consent  encoi| la  poursuite  de  plusieurs  de  ses  membres ,  tels  sont  : 
tin  Bernard,  James  Demontry,  Brives. 

Les  troupes  prussiennes  et  les  troupes  de  Ten |^ s'avancent  sur  la  ligne  de  la  Murg.  Le  général  Peu avec  la  brigade  prussienne,  commandée  par  le  gén.  Scb  â 
formant  l'aile  gauche,  touche  aux  frontières  du  roya 
de  Wurtemberg ,  s'empare  de  Gernsbach  et  chasse  les 
surgés  d'Ebersteinbourg  et  de  Bade  ;  l'aile  droite,  souji ordres  du  général  de  Grœben,  en  partant  de  Muhlbc 
arrive  le  soir  à  Nauenthal,  qu'il  occupe;  la  colonne centre  (Prince  de  Prusse),  en  partant  de  Carlsruhe,  at  W 
l'ennemi  aux  environs  d'Ettingsweiler,  s'empare  de  ses] tranchements  entre  Neu-Malsch  et  Muggensturm  et  le  j if suit  jusqu'à  Kuppenheim.   Le  professeur  Kinkel  est prisonnier.   Fr.  Kaveaux,  Itzstein,  Florian  Mœrdes,  c 
nel  Kapferer,  Mieroslawski,  Voigt,  Simon  de  Breslau,  SL. 
1er  de  Deux  -  Ponts ,  Zitz  et  Erbe  se  sont  réfugiés  à  ]  B 
—  Ordonnance  royale  en  Prusse  contre  les  abus  du  ̂  
de  réunion  et  d'association. 

30.   Départ  du  Vicaire ,  Archiduc  Jean  d'Autriche Francfort  à  Gastein  ;  le  général  Jochmus ,  ministre  c 
guerre  et  des  aff.  étrangères  de  l'empire  l'accompagne 
ce  voyage.  —   Les  Français  s'étant  dès  la  pointe  du 
encore  emparé  d'un  bastion  de  Rome,  la  constituant* maine  décide  de  renoncer  à  la  défense  devenue  imposs  i 
Le  commandant  en  chef  des  troupes  romaines  dem  l^j au  général  Oudinot  la  cessation  des  hostilités  et  lui  B 
nonce  l'arrivée  d'une  députation  du  conseil  municipal  Er 1  juin).  —   Le  Prince  Paskewitsch ,  après  avoir  divis \c 
23  l'armée  du  Nord  à  Kaschau  en  deux  colonnes ,  doilf  r1 
seconde  (le  4ème  corps  d'inf.  composé  de  25  bat.  <Mli escadr.)  doit  se  rendre  sur  le  Theiss  à  Tokai ,  la  prer 
s'avance  sur  Miskolcz ,  qui  le  29  est  occupé  par  l'ai 
garde,  le  30  par  le  gros  de  l'armée.  Le  Prince  Pi 
witsch  s'arrête  jusqu'au  5  juillet  dans  cette  place.  — 
forteresse  d'Arad,  après  un  siège  de  21  jours  doit  se dre  aux  Magyares,  la  garnison  autrichienne,  ayant  ma 
d'approvisionnements  et  de  munitions.  —  Ordonnanc Prusse,  concernant  la  publication  et  la  vente  des  impri 
dans  le  but  de  prévenir  les  délits  en  paroles ,  écrits ,  ̂ 
primés,  signes,  dessins  ou  autres  modes  de  représenter 
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AVIS. 
Cet  Almanach  se  vend  aussi  sans  Calendrier  pour  les  pi 

où  les  almanachs  étrangers  sont  prohibés,  ou  soumis  à  un  di  I 
de  timbre  qui  en  augmenterait  trop  le  prix. 

L'éditeur  se  flatte  que  les  acheteurs  de  l'Alm.  rendront  just 
aux  efforts  qu'il  fait  depuis  une  assez  longue  série  d'années  p< 
perfectionner  cet  ouvrage.  ■ —  L'augmentation  des  matières,  la 
chesse  des  articles,  l'étendue  toujours  croissante  de  l' Almanach 
font  bien  preuve.  Que  l'on  compare  les  éditions  antérieures  : 
dernières:  celle  de  l'année  1816  p.  e.  offre  216  pages,  celle! 1834  :  440  pages,  la  présente  en  compte  avec  le  calendrier  as! 
nomique  840  d'une  impression  beaucoup  plus  serrée  en  caractf 
plus  petits.  Cette  extension  toujours  croissante  de  l'ouvrage 
nous  permet  plus  de  maintenir  le  prix  d'un  écu  pour  l'exemplt 
—  prix  nullement  proportionné  à  l'augmentation  des  frais  de  1': 
pression  etc.  —  Toutefois  le  libraire  -  éditeur  se  contentera  d'i 
petite  augmentation  devenue  indispensable ,  en  fixant  le  prixi 
l'Almanach  pour  1850  (87ème  année)  à 

1£  écu,  ou  1  thaler  5  gros  pour  un  exemplaire  de  Yé 
tion  ordinaire,  tandis  que  le  prix  des  exemplaires  de  h 
restera  à  2  écus  l'exemplaire. Les  trente-quatre  années  dernières  (1816  à  1849),  achetées 

bloc,  seront  oédées  au  prix  diminué  de  17  thalers  ou  25  floi 
et  30  Kreutzer  de  conv.  ensemble  ;  s'adresser  à  cet  effet  au  lib re  -  éditeur. 

Il  vient  de  paraître  la  vingt  troisième  année  du  recueil  ! 
notices  généalogiques  sur  les  Familles  comtales  pu';: en  langue  allemande  sous  le  titre  de 

<Bmea[o$ihï)t$  ̂ afrijenbucf) 
fcer  gräflichen  Käufer 

auf  fcaê  Saïjr  1850, 

Du  livre  intitulé 
<&mtaloQift\)t$  ̂ afd)enbud) 

ôer  f teil) crrltcî) en  Raufet 
deux  éditions  (pour  1848  et  1849)  ont  paru  au  prix  d'l| 1er»,  la  défaveur  des  circonstances  actuelles  ne  nous  a  pas  pe:i 
d'en  préparer  une  troisième. 
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