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RENSEIGNEMENTS A FOURNIR

Origine de la famille,

Description des armes,

Cimier,

Couronne,

Supports,

Devise,

Noms,

Prénoms,

Décorations,

Distinctions honorifiques,

Titres,

Date de naissance,

Noms et prénoms de Madame, ses dates

de naissance et de mariage,

Prénoms et dates de naissance des enfants

et des petits-enfants,

Adresse à Paris ou autre ville (indiquer la rue et le numéro)

Châteaux; indiquer le bureau de poste qui le dessert,

le bureau télégraphique, le téléphone ( avec son numéro),

la gare de chemin de fer et la distance

de ces divers services.

NOTA.— Lorsqu'il y a des enfants mariés, on est prié d'indiquer les noms et

prénoms des conjoints, ceux de leurs enfants et leurs résidences.

Les dates de.naissances sont facultatives.
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ABRÉVIATIONS ET SIGNES CONVENTIONNELS

pee pccsse Lire Prince Princesse.

Adue Adesse - Archiduc Archiduchesse

Gr.-Duc GdeDcsse - Grand-Duc Grande-Duchesse.

Duc Dosso — Duc Duchesse.

Mis Mise - Marquis Marquise.
Ctc ctcsso - Comte Comtesse.
Vte ytesse — Vicomte Vicomtesse.

Bon gonne - Baron Baronne.

Cer - Chevalier.

Mgr - Monseigneur.
Dre - Douairière.
Hon. - Honorable.

Gal - Général.

Aral - Amiral.

G. C.* - Grand-Croix de la Légion d'honneur.

G. 0. * - Grand-Officier de la Légion d'honneur.

C. * - Commandeur de la Légion d'honneur.

O. * - Officier de la Légion d'honneur,

* - Chevalier dela Légion d'honneur.
- Médaille militaire.

o1. — Officier de l'Instruction publique.
A. — Officier d'académie.

f§ C. — Commandeur du Mérite agricole.
HO. — Officier du Mérite agricole.
m — Chevalier du Mérite agricole.

* —• Décorations étrangères.

f - Décédé le.

(p.-à-t.) - Pied-à-terre.

8 - Château.
Kl - Bureau de poste.

1F - Télégraphe.
ÊH - Chemin de fer.

Jfc - Téléphone.

Les adresses de Paris sont en italique.

Les noms commençant par L', La ou Le, sont généralement classés à

la lettre L.

Enfin, certains noms sont classés dans l'ordre patronymique; il y

aura lieu; pour connaître le nom porté habituellement par chaque personne,

de se reporter au Répertoire alphabétique, placé à la fin du volume.
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PRÉFACE

Nest conrenu, à noire époque, que ioute œuvre imprimée,
d'une certaine importance, doit être précédée d'une intro-

duction dans laquelle on expose au lecteur le but de l'ou-

vrage et les considérations envisagées par l'auteur, dans le

cours de son travail. C'est pour se conformer à cet usage

que nous avons été prié par le Directeur de cette nouvelle

édition de VAnnuaire général héraldique, de donner au publie d'élite,

auquel il est spécialement dédié, des explications nécessaires pour bien

saisir l'utilité de ce véritable Livre d'or de la Noblesse française, dont le

succès, déjà maintes fois affirmé, est un sûr garant de l'accueil qui lui est

réservé, cette fois-ci encore. — A vrai dire, il nous semble que le soin de

recommander un semblable recueil et d'en faire valoir le mérite est tout

à fait superflu: depuis huit années, l'Annuaire général héraldique a

fait ses preuves, et les chercheurs ont déjà rendu justice au concours

précieux qu'il leur apporte.

De tout temps, et particulièrement depuis environ cinquante ans, la

noblesse a senti le besoin de posséder un recueil spécial, quifût, pour ainsi

dire, son livre de recensement, et dans lequel les noms et qualités, les bla-

sons, la résidence et, comme complément, l'origine et la province de ses

membresfussent indiqués. — Les premiers essais des devanciers, - comme
cela devait être, — ne présentèrent que des indications assez vagues, parfois
entachées d'erreurs ou de confusions dans' les armoiries des familles
homonymes. —Mais les jalons étaient posés, et ils répondaient à une

aspiration générale si évidente, que ces tentatives demandaient à être pour-
suivies.

Le premier ouvrage de ce genre publié en France, depuis les boulever-
sements qui ont changé la situation sociale de notre pays, fut l'État
Présent de la Noblesse Française, publié par les soins de la librairie

Bachelin-Deflorenne, dont la première édition parut en 1866. — Mais ce
n'était là, pour ainsi dire, qu'un vaste recueil d'adresses, dans lequel les
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noms mentionnés étaient souvent défigurés et qu'illustraient, à de rares
intervalles, les armoiries de quelques souscripteurs. Depuis, plusieurs autres
éditions parurent, toujours de plus en plus complètes, et présentant chaque
fois, une notable amélioration sur les précédentes. — Mais ce n'était là

qu'un premier pas, un sentier tracé à ceux des héraldistes français sou-
cieux de se conformer au goût du jour.

En 1889, parut une autre publication, et celle-là apportait un élément
nouveau à l'intérêt que les généalogistes et les familles éprouvent à con-
sulter l'état civil et les alliances de l'aristocratie actuelle: c'était l'Armorial

français de M. S. de Morthomier (A. d'Audeville); chaque mois, un

important fascicule était publié, contenant tous les mariages et les décès

survenus, pendant cette période de temps, dans le monde de la noblesse
le tout était accompagné de notices, succinctes, très exactes, relatant l'ori-

gine, les alliances, la description des armoiries, dont la gravure, très

soignée, figurait en marge de chaque notice. Cette utile et remarquable publi-
cation, qui forme plusieurs volumes, se continua pendant six années, pour
le plus grand profit des familles et des amateurs de la science historique;
mais, en janvier 1896, M. S. de Morthomier (A. d'Audeville) succombait

inopinément, à la fleur de l'âge, et, avec lui, son œuvre disparaissait
bientôt. Elle s'arrête au mois de juillet 1895, et, depuis lors, l'Armorial

français n'a pas été repris.

A la suite de ces disparitions successives de publications réservées à
la haute société, l'Annuaire général héraldique fit sa première appa-
rition. Il venait à son heure. Jamais, depuis la Révolution, on n'a été,

peut-être, plus disposé à prendre intérêt à tout ce qui touche la Noblesse,
ses origines, son histoire et son existence actuelle. — Il y a un demi-siècle,
environ, que ce mouvement est commencé, et, depuis lors, il n'a fait que
s'étendre sans cesse. Des sociétés généalogiques et héraldiques se sont fon-
dées, tant en France qu'à l'Étranger, qui comptent leurs membres par cen-

taines, et, chaque jour, le nombre des amateurs adonnés à la science du

blason s'accroît dans d'énormes proportions, à cause du grand intérêt

historique que présente toujours une étude de ce genre.

Il ne faudrait pas croire, en effet, comme on s'est trop plu à le répéter,

jadis, dans un intérêt de parti, que la Noblessefût, à aucune époque, une

caste fermée et inaccessible au reste de la nation. Un préjugé aussi faux

fut de tout temps une injustice; de nos jours, il deviendrait une absur-

dité.

Dès le xive siècle, et même avant, l'on voit des membres de la haute

bourgeoisie et du commerce arriver à des charges anoblissantes et faire
souche d'écuyers; le mérite et le courage avaient, tout comme de nos jours,
leur récompense et leurs honneurs, quelle que fût la condition sociale de

l'homme qui en avait fait preuve.

Au siècle suivant, la bourgeoisie, celle des villes importantes aussi bien

que celle de Paris ou des moindres bourgs, parvient, enfoule, à la noblesse,
le possesseur des terres par le privilège des francs-fiefs, l'habitant des

villes par les offices de judicature et les charges parlementaires. N'est-ce

pas à cette époque que nous voyons Jacques Cœur, fils d'un simple com-

merçant, recevant la noblesse, des mains mêmes du Roi, acquérant des

richesses considérables, qui en font bientôt l'un des plus puissants person-

nages du royaume, et en arrivant à mener le train d'un prince, au point
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de porter ombrage auxplus grands seigneurs? — N'est-ce pas aussi, dès le

xve siècle, que l'humble bergère de Domremy, la glorieuse et vaillante Lor-

raine, pour prix de ses exploits et du salut qu'elle apporte à la France, se

voit gratifier d'un incomparable écu, sur lequel les fleurs de lys royales

accompagnent la couronne du Prince qu'elle a soutenue de son épée ? —

Combien d'autres, moins illustres, ne pourrait-on citer, qui ont dû leur

qualité de hauts et puissants seigneurs, quoique nés dans la roture, à leur

valeur personnelle ou à leur génie! — Ils ont fait souche de loyaux gentils-

hommes, d'éminents serviteurs de l'État, et beaucoup de nos grandes
familles actuelles s'honorent de les revendiquer pour leurs auteurs.

Avec le xvie siècle le mouvement s'étend, par les charges de Cour, les

emploisjudiciaires, et la brèche, toujours ouverte,s'élargit, vers laquelle la

bourgeoisie, le commerce et la finance lancent leurs fils dans les rangs
de l'aristocratie. — Cent ans plus tard, cette poussée s'accentue, pour de-

venir, au milieu du XYIIICsiècle, un véritable abus. Alors, tout financier

devient marquis, tout parlementaire prend le titre de comte. C'est une véri-

table fusion — on pourrait, peut-être, ajouter: une confusion.

Nous avons consulté nombre de contrats de mariage du règne de

Louis XV, se rapportant à l'union de maisons très qualifiées, et, dans la

plupart d'entre eux, nous avons trouvé, sur le parchemin, la pompeuse

signature des plus grands personnages de l'époque à côté de celles des plus
humbles artisans, sans que les premiers aient songé à rougir de cette pro-
miscuité. En serait-il de même, de nos jours? Nous en possédons un, notam-

ment, daté de 1743, dans lequel les noms de Monseigneur le comte de Mont-

morency, premier baron chrétien, de Monseigneur de Choiseul, Évêque-
comte de Châlons et pair de France, de Messire de Chauvelin, de l'abbé de

Bernis, membre de l'Académie française, et comte de Brioude, ainsi que de

bien d'autres illustres personnes, se trouvent mêlés à ceux d'honnêtes mais

fort obscurs bourgeois, marchands drapiers, hôteliers, etc., appartenant
à une branche non anoblie, et qui viennent là, cependant, comme parents

éloignés ou alliés des nobles futurs époux.

Par conséquent, la Révolution n'a pas eu à renverser de barrière, ainsi

qu'on se plaît à le répéter trop souvent; le temps, les circonstances, l'évo-

lution invisible, mais constante, des couches sociales s'en étaient chargés

progressivement et sans nulle secousse. Il ne faut pas croire, d'autre part,

que les années qui suivirent le grand bouleversement de la France, à la fin
du XVIIICsiècle, aient apporté un mélange plus grand des classes, résultant

infailliblement du changement de gouvernement et de l'abolition des privi-
lèges de l'ancien régime. Si l'on consulte les mémoires du premier quart du

siècle qui vient de finir, on constatera que c'est précisément le contraire

qui s'est produit, sans réaction- violente, il est vrai, mais d'une manière

sensible. La société française nobiliaire fut plus fermée, sous la Restaura-

tion., qu'elle ne l'était du temps de Louis XV et de Louis XVI. Cette ten-
dance s'expliquait, d'ailleurs, par suite des leçons de l'expérience; l'aristo-

cratie, durement éprouvée sous les régimes précédents, comprenait qu'elle
ne devait plus compter que sur elle-même et puiser des forces dans son

propre sein.

Aujourd'hui, aux premières lueurs du xx° siècle, une poussée inverse

s'opère, et elle prend une intensité qui n'est pas sans inquiéter les penseurs
et les admirateurs des familles aristocratiques dont les glorieux auteurs
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ontfait la France grande et prospère. Une fièvre de fusion semble s'empa-
l'er de la jeune génération; elle se comprend, il est vrai, par le besoin,

impérieux, à notre époque, d'une vie facile, d'une fortune qui permette de

briller au rang que la naissance vous a départi. De là, cette conjonction
de la noblesse actuelle avec les familles les plus en vue du commerce, de
l'industrie et de la haute finance. Les jeunes hommes les mieux qualifiés,

ceux qui personnifient, à notre époque, les souvenirs les plus glorieux de

l'histoire de France, n'hésitent pas à s'unir — pour un grand nombre,
du moins — à de riches héritières qui, au lieu d'un blason, apportent,
dans leur corbeille, le luxe et la, vie large de l'opulence, qui constituent,

actuellement, l'étoile magique vers laquelle tendent tous les désirs1, toutes
les aspirations. Comme conséquence fâcheuse de cette tendance, quise géné-
ralise de plus en plus, il arrive que des filles de familles nobles françaises,

quand ellesse trouvent dans des conditions de fortune modestes, et n'offrant
à l'époux désiré que le charme de leur grâce et de leur vertu, uni à la dis-

tinction de leur naissance, risquent d'attendre en vain l'élu de leur cœur et

de ne revêtir jamais le voile nuptial; leur jeunesse se passe en regrets

superflus, à moins — le cas est rare, heureusement, maintenant encore —

que, faisant abnégation de leur origine, de leurs traditions de famille, elles

ne se décident, elles aussi, à unir leur sort à celui des fils de la bourgeoisie
opulente, de la riche industrie ou de la finance, ce qui constitue, très sou-

vent, pour elles, un dur sacrifice doublé d'une impérieuse nécessité!.

Nous ne prétendons pas que la noblesse — de nos jours, surtout —

doive se fermer devant les alliances des autres classes de la société, mais
nous pensons qu'elle doit s'arrêter sur la pente, où elle glisse, d'une fusion
incessante et générale, par des mariages d'intérêt, avec le mondede l'argent
et de la haute banque, sous peine de s'amoindrir, de perdre son prestige et,
finalement, de s'annihiler.

Grâce à Dieu — il faut le dire bien vite — cette tendance, si elle se

manifeste davantage, depuis un certain nombre d'années, n'a pas eneore

gagné la totalité de l'aristocratie française, et il suffira au lecteur de

l'Annuaire général héraldique d'en parcourir les innombrables colonnes,

pour s'assurer qu'en ce qui concerne la plupart des maisons figurant dans

ce recueil, les alliances sont conformes à l'ancienneté du nom, à l'illustra-

tion de la race.

Il est inutile d'ajouter que la Direction de cet important ouvrage a pris
les soins les plus minutieux pour éviter toutes les erreurs, toutes les con-

fusions possibles, aussi bien-en ce qui concerne l'état présent des membres

actuels de la noblesse, que pour la description de leurs armoiries, et, sous

ce rapport, on trouvera dans la présente édition des retouches et des rema-

niements considérables, dont on appréciera tout le mérite; pour arriver à

ce but, on a fait appel au concours d'héraldistes et de savants investigateurs

qui ont apporté à la Direction l'aide de leurs lumières et de leurs recherches

spéciales.

Mais la meilleure, la plus utile des collaborations lui est venue de la

Noblesse elle-même, à laquelle elle a fait un pressant appel, par des circu-

laires réitérées, lancées, à grands frais, dans la France entière, et aux-

quelles, sinon tous, du moins une grande quantité de lecteurs ont répondu.
C'est par ce moyen que d'on peut offrir, aujourd'hui, une publication qui
doit, à bon droit, revendiquer pour elle l'exactitude et Vauthenticité. Qui
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donc, en effet, pourrait être le plus autorisé historiographe de la noblesse,
si ce n'est la Noblesse elle-même? Ne possède-t-elle pas, dans ses archives

ancestrales, des documents précieux et inconnus, qu'on ne pourrait se pro-
curer nulle part,pas même dans nos grands dépôts publics? Nepossède-t-elle

pas, dans ses chartriers, dans ses papiers de famille, des traditions person-
nelles concernant des changements d'armoiries, des lettres-patentes, des

documents émanés des chancelleries, que les archivistes-paléographes et les

historiens contemporains n'ont jamais consultés? C'est donc à la Noblesse

qu'incombe le soin d'écrire sa propre histoire et de donner, sur ses mem-

bres, tous les détails susceptibles d'intéresser la génération actuelle; voilà

pourquoi presque tous les renseignements insérés dans cette nouvelle édi-

tion de l'Annuaire général héraldique émanent de ceux-là mêmes qui

s'y trouvent mentionnés; — ajoutons que cette circonstance donnera à

l'œuvre, dans l'avenir, un prix inestimable, et en fera un document fort
recherché sur l'état nobiliaire français, clans les premières annéesdu siècle

qui commence.

Cela dit, nous pensons qu'il est inutile de s'étendre davantage sur le

but poursuivi. Ceux des lecteurs de cet Annuaire qui possèdent la collecticn

complète des éditions précédentes pourront, mieux que quiconque, se rendre

compte des progrès et des améliorations incessants apportés, tous les ans,
avec un zèle infatigable, à chacune des parties qui eomposent cet ouvrage.
Par exemple, on y a ajouté, depuis trois ans, un étrd, par diocèses, des

prélats français qui occupent les sièges épiscopaux de notre pays, avec la
date de leur naissance, la reproduction et le texte héraldique de leurs
armoiries. Cette innovation s'imposait, car si les évêques français sont

sortis, pour le plus grand nombre, de familles modestes, et se trouvent en
dehors de l'aristocratie par leur origine, ils n'en possèdent pas moins,
par l'élévation de leur caractère pontifical, par la qualification de CIMon-

seigneur » à laquelle ils ont droit, ainsi que par l'adoption d'un blason

personnel, cette noblesse spéciale, dite de dignité ou de fonction, qui doit
trouver sa place dans tout ouvrage complet traitant de l'état nobiliaire
d'une nation.

En terminant, nous devons parler, aussi, du Dictionnaire des termes
du blason, ou mieux du Vocabulaire du Blason offert en prime à tout

souscripteur ou acheteur de l'Annuaire. Il a paru nécessaire pour bien

faire comprendre, aux lecteurs peu familiarisés avec les arcanes de l'art

héraldique, la lecture des textes d'armoiries non accompagnés de gravure.
Mais nous sommes persuadé qu'un très grand nombre de ceux qui voudront
posséder, avec raison, ce précieux volume, savent comprendre, déjà, le

langage spécial de la science des D'Hozier, des Menestrier et des Palliot.
Cette science était, jadis, un point de l'éducation jamais négligé dans les

familles de la vieille France, et tout bon gentilhomme, arrivé à l'ado-

lescence, savait lire les pièces peintes sur son arbre généalogique, comme
il devait savoir manier une épée ou dresser un cheval. Le goût s'en était
perdu, au milieu de nos agitations sociales, mais il reprend, aujourd'hui,
et, plus que jamais, les amateurs de la science historique ne veulent plus
rester étrangers à tout ce qui concerne l'àrt que Vulson de la Colombière
appelait: « la Science héroïque n.

Enfin, on a ajouté — un peu en hors-d'œuvre — l'état des divers sou-
verains actuels de l'Europe, avec leur écusson gravé et, pour quelques-uns,
une reproduction très fidèle de leurs portraits. Cette adjonction a pour but



de faire connaître quelles sont les familles régnantes gouvernant, de nos

jours, les peuples qui sont nos voisins ou nos allies. Cette nomenclature

sera précieuse et intéressante à consulter, dans l'avenir.

Telles sont les conditions exceptionnellement favorables dans lesquelles
/'Annuaire général héraldique decette année se présente à sa clientèle

d'élite qui doit être et qui sera, certainement, chacune des familles de

l'aristocratie française ; lui souhaiter bonne chance et grand succès nous

parait, encore une fois, presque inutile: il faut se contenter de désirer le

voir répandu dans toutes les mains, tenir sa place dans tontes les biblio-

thèques, pour le plus grand profit de ceux auxquels il s'adresse.

Comte DE BUREY.

Février l'.K)2.
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MAISON DE FRANCE
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Maison
de France

La Maison de France, de race capétienne, la plus ancienne et la plus
noble de l'Europe, remonte, de mâle en mâle, sans contestation possible, à

Robert le Fort, comte d'Anjou, duc de France, tué en combattant l'invasion

des Normands, à la bataille de Brissarte, l'an 866. Elle est représentée

aujourd'hui par la branche de Bourbon, qui tire son origine de Robert de

France, comte de Clermont, baron de Bourbon par son mariage, sixième fils

du roi Louis IX (saint Louis), les autres fils de ce monarque étant morts

sans postérité, à l'exception du roi Philippe III, dont la descendance mascu-

line s'éteignit en 1589, représentée alors par la branche de Valois, issue de

Charles, comte de Valois, fils puîné du dit roi Philippe III.

Louis Ier, duc de Bourbon, petit-fils de saint Louis, eut deux fils :

1° Pierre, duc de Bourbon, mort en 1327; 2° Jacques, comte de la Marche, qui

forma la branche cadette, laquelle fut appelée au trône à l'extinction de la

branche de,Valois en 1589, en la personne de Henri IV, roi de Navarre.



— 23 —

Louis XIII, son fils, fut à son tour l'auteur de deux branches: la branche

aînée et la branche cadette, dite d'Orléans, qui se sont perpétuées jusqu'à
nos jours.

Par suite du décès du comte de Chambord, dernier représentant de la

branche aînée, le comte de Paris, chef de la branche cadette, fut reconnu

comme chef de la Maison de France, en vertu des renonciations de J'eu

Philippe V, roi d'Espagne (1712-1713).
A la mort du comte de Paris, tous ses droits et prérogatives sont passés

sur la tête du due d'Orléans.

Armes: D'azur, à trois fleurs de lys d'or, 2 et 1.

Couronne royale fermée par huit demi-cercles., appuyés à leur naissance,

chacun, d'une fleur de lys et réunis au sommet par une autre fleur de lys

pleine.
Tenants: Deux anges.
Devise: IlLilia non laborant neque nent n.

Cri de guerre : Il Montjoye-Saint-Denis. 1)

— Les oncles et cousins du chef de la Maison ont conservé, comme cadets,
la brisure d'Orléans, qui est un lambel d'argent en chef; l'écu timbré d'une

couronnefleurdelisée ouverte.

ÉTAT ACTUEL

CHEF DE LA MAISON DE FRANCE

DUC D'ORLÉANS (LOUIS-PHILIPPE-ROBERT),G. C. >1«4de l'Ordre de
Malte, æ de l'Ordre d'Autriche, de la Toison d'or, etc.'; fils aîné de feu
LOUIS-PHILIPPE-ALBERTD'ORLÉANS,Cte DE PARIS (né le 24 août 1838, décédé
le 8 septembre 1894), chef de la Maison de France; né à Twickenham
(Angleterre), le 6 février 1869; marié à Vienne, le 5 novembre 1896, à
Marie-Dorothée, Pcesse imp. et Archidesso d'Autriche. — Woodnorton
(Worcestershire) — York House, Twickenham (Angleterre). — Palais
d'Orléans à Palerme — et Le Zucco (Italie).

FRÈRESET SŒURS:

pcesse MARIE- Amélie- LOUISE- HÉ-
LÈNEDEFRANCE,née à Twickenham,
le 28 septembre 1865; mariée à Lis-
bonne, le 22 mai 1886, à CHARLES(Pr.
Roy.), actuellement ROIDEPORTUGAL,
né le 28 septembre 1863.

pcesseHélène- LOUISE-HENRIETTEDE
FRANCE,née à Twickenham, le 16 juin
1871; mariée à Kingston-sur-la-Ta-
mise (Angleterre), le 25 juin 1895, au
Pce EMMANUELD'ITALIE,Duc D'AOSTE.

pcesse MARIE- Isabelle DE FRANCE,
née au ej- d'Eu, le 7 mai 1878,mariée

le 30 octobre 1899 à Jean, Pce D'OR-
LÉANS,Duc DEGUISE.

pcesseLouise-FRANÇOISEDEFRANCE,
née à Cannes, le 24 février 1882.

pce Ferdinand-FRANÇOIS, Duc DE
MONTPENSIER,né au db d'Eu, le U sep-
tembre 1884.

MÈRE:

pcesseDre Isabelle, CtesseDE PARIS,
née PCESSED'ORLÉANS,fille de feu le
Duc DE MONTPENSIER; née le 21 sep-
tembre 1848, mariée à Kingston-sur-
la-Tamise (Angleterre), le 30 mai
1864, à LOUIS-PHILIPPE-ALBERTD'OR-
LÉANS,Cte DEPARIS.
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ONCLE:
D'azur, à

trois fleurs de
lysd'or, 2et 1,
et au lambel
d'argent en
chef.

ORLÉANS,
DUC DE
CHARTRES,
(Pce Robert-
PHILIPPE-

NE-FERDINANDLOUIS-EUGÈ-
D')(Alt. Roy.),
>Ji, (de

l'Eléphant), etc.; né à Paris, le
9 novembre 1840; marié, le 11 juin
1803, à Kingston-sur-la-Tamise, à
la PcesseFrançoise-AMÉLIE D'ORLÉANS

(Alt.. Roy.), née le 15 août 1844, fille
du PceDEJOINVILLE.— 27, rue Jean-
Goujon (VIIIe)—~âîa de Saint-Firmin,
C8TF ÉËiChantilly (Oise) — et villa
des Fayères, à Cannes (Alpes-Mari-
times).

Enfants:pcesse^FFLRR/e-AMÉI.IE-FRANÇOISE-HÉ-
LÈNED'ORLÉANS,née à Hain, près Ri-
chmond (Angleterre), le 13 janvier
1805 : mariée à Paris et au ~Sîâd'Eu,
les 2Uet 22octobre1885, à \V.U,DK\IAR
DEDANEMARK(Alt. Boy.). — Copen-
liague (Danemark).

pce Henri-PHILIPPE-MARIE, né à
Ham, le 10 octobre 1807 (décédé le
9 aofit

pccsse Marguerite-LOUISE-FRANÇOI-
SE-MARIE,née à Ham, le 5 janvier
1869; mariée le: .22 avril 1890, à
Patrice DE MAC-MAHON,Duc DEMA-
GENTA,commandant du 2e chasseurs

à. pied, à Eunéville (Meurthe-et-Mo-
selle). — 70, , l'lte de Bellechasse
(VIIe,).—et fiîa de La Forest, is TF
Monteresson,~ÊS.Solterres (Loiret).

- Pce Jean-PIERRE- CLÉMENT-MARIE,
DucDEGUISE, né à Paris, le 4 sep-
tembre.1874, lieutenant au bataillon
d'infanterie de la garde danoise (Co-
penhague), marié en l'église de
Kingston-sur-la-Tamise (Angleterre),
le 30 octobre 189-9à la PcesseMarie-
Isabelle DE FRANCE,née. au LÊÎd'Eu,
le 7 mai 1878.

FILS DU ROI LOUIS-PHILIPPE

Grands-oncles et oncles (à la mode de
Bretagne) de Philippe, Duc d'Orléans,

: héritier de la couronne.

I. - BRANCHEDUDUCDENEMOURS

ORLÉANS(PCCLOFIS-CHARLES-PHI-

LIPPE-HAPHAELD'), Duc DE NEMOURS
(Alt. Roy.), né a Paris, le 25 octobre
1811 (décédé à Versailles le 20 juin
1890), marie le 27 avril 1840, à Vic-
toire, PCCSSCde SAXE-COBOURGETGO-
THA,néele 10février 1822 (décédee le
10 novembre1857).

Enfants:

ORLÉANS, etc D'EU (pce LOUIS-
PHILIPPE-MARIE-FERDINAND- Gaston
D'), Alt. Roy.), né à Neuillv-sur-
(Seine, le 28 avril 1812; marié à
Rio-de-Janeiro, le 15 octobre 1804,
à ISABELLE-CHRISTINEDE BRAGANCE,
ancienne princesse impériale du Bré-
sil, née le. 21 juillet 1810; dont :
1° pce Pierre d'Alcantara-Louis-Phi-
lippe, né à Péfropolis, près Rio-de-
Janeiro, le 15 octobre 1875, lieute-
nant aux uldans autrichiens n° 4

(Empereur),à Zolkiew ; 2° Pce Louis-
rarie-PIJilippe, né à Pétropolis, le
20 janvier 1878, lieutenant au régi-
ment d'artillerie du corps autrichien
n° 3 (arch. Guillaume), à Gratz;3° Pce
Antoine-Gaston - Philippe - François-
d'Assise - Michel- Gabriel - Raphaël-
Gonzague,né à Paris, le 9 août 1881.
— 7, boulevard de Boulogne, à Bou-
logne-sur-Seine.

ORLÉANS,DUCD'ALENÇON(FERDI-
NAND-PHILIPPE-MARIE,PceD') (Al t. Roy.),
G. C. de l'Ordre de Malte, etc.,
né à Xeuilly, le 12juillet 1811; marié
au âiî de Possenhofen (Bavière), le
28 septembre 1808, à la DesseSOPHIE
DEBAVIÈRE(Alt. Hoy.), dame de la
Croix-Etoilée; née le 22 février 1847;
morte le 4 mai 1897, dans l'incendie
du Bazar de la Charité. - 11, rue

Beaujon (VIIIe). — dont;

1° Pcesse LOUISE-VICTOIRE-MARIE-AMÉ-
LIE-SOPHIE,néeà Buslly-House (An-
gleterre), le 9 juillet 1869; mariée au
flîâde Nympitenburg, près Munich,
le 15avril 1891, au Poe ALPHONSEDE
BAVIÈRE(Alt. Roy.). —Munich.

2° pcc PHILIPPE-Emmanuel-MAXIMI-
I.IEN—MARIE-EUDESD'ORLÉANS,Duc DE

VENDÔME,G. C. >Dde l'Ordre de

Malte, etc., né à Obernais, près de Me-
ran (Autriche), le 18janvier 1872; capi-
taine de cavalerie aux dragons autri-
chiens n° 5 (Nicolas Ier, empereur de

Russie); marié, à Bruxelles, le 12 fé-
vrier 1890,à la PcesseHENRIETTEDEBEL-

GIQUE(AIt. Roy.), née le. 30 novembre
1870; dont: 1° Marie-Louise-Fer-
nande-Charlotte-Henriette, née à

Neuilly-sur-Seine le 31 décembre



DUC D'ORLEANS
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1896; 2° Puesse Sophie-Josépline-
Louise -Marie - Immaculée -Gabrielle-

Philippine-Henriette, née à Neuilly-
sur-Seine le 19 octobre 1898; 3° Pcesse
Geneviève - Francoise - Marie- José-

phine- Chantai- Monique- Henriette-
Emmanuella. — 10, rue Borghèse, à

Neuilly-sur-Seine.

ORLÉANS (pcesse Blanche- MARIE-
AMÉLIE-CAROLINE-LOUISE-VICTOIRED'),
née à Claremont, le 28 octobre 1857.
- 9, avenue Kléber (XVIe).

II. — BRANCHEDUPRINCEDEJOINVILLE

ORLÉANS (François - FERDINAND-
PHILIPPE- LOUIS- MARIE, D'), PceDE
JOINVILLE(Alt. Roy.), æ de l'Ordre

espagnol de la Toison d'Or, etc., né à

Neuilly, le 14 août 1818 (décédé le 16

juin 1900); marié, à Rio-de-Janeiro, le
1er mai 1843, à la pcesse FRANÇOISE-
CAROLINE-JEANNEDE BRAGANCE(Alt.
Imp.), née le 2 août 1824 (décédée le
27 mars 1898); dont: 1° PcesseFran-

çoise -MARIE-AMÉLIE,née à Neuilly,
le 14 août 1844; mariée à Kingston-
sur-la-Tamise, le 11 juin 1863 au
pcc Robert D'ORLÉANS,DUCDECHAR-

TRES; 20 Pce Pierre - Philippe-Jean-
Marie D'ORLÉANS,DUC DE PENTHIÈ-

VRE, né à Saint-Cloud, le 4 novem-
bre 1845. — 112, boulevard Hauss-
mann (VIlle).

III. —BRANCHE(éteinte)DUDUCD'AUMALE

ORLÉANS (Henri - EUGÈNE- PHI-
LIPPE-LOUISD'), Duc D'AUMALE(Alt.

Roy.), G. C. *, *, etc. ; géné-
ral de division; commandant en
chefen Algérie, soumit Abd-el-Kader;
membre de l'Académie française (à
laquelle il légua le château de Chan-

tilly); né à Paris, le 16 janvier 1822
(décédé le 7 mai 1897); marié, le 22
novembre 1844, à la pcesseMARIE-CA-
ROLINE-AUGUSTEDEBOURBON(décédée
le 6 décembre 1867).

IV. — BRANCHEDUDUCDEMONTPENSIER

ORLÉANS ( ANTOINE- MARIE- PHI-
LIPPE-LOUIS,pce D'),Duc DEMONTPEN-

SIER,né le 31 juillet 1824 (décédé le
4 février 1890); marié à Madrid le
10 octobre 1846, à l'infante MARIE-
Louise - FERDINANDED'ESPAGNE(Alt.
Roy.), née le 30 janvier 1832(décédée
le 2 février 1897).

Enfants:

ORLÉANS (MARIE-Isabelle-FRAN-
ÇOISED'AssisE, PcesseD') ; infante d'Es-

pagne; née à Séville, le 21 septem-
bre 1848; mariée à Kingstou-sur-la-
Tamise le 30 mai 1864 à feu Louis-

PHILIPPE, Cte DE PARIS(décédé le 8

septembre 1894).

ORLÉANS, DUC DE GALLIÉRA(An-
toine- LOUIS-PHILIPPE-MARIE-JEAN- FLO-
RENCE,Pce D'), OE-ode l'Ordre espagnol
de la Toison d'or, >ï<,, , , e-4,
>$(, infant d'Espagne; né à Séville,
le 23 février 1866; lieutenant-colonel
des hussards espagnols (Princesa)
à Madrid; marié à Madrid, le 6 mars
1886, à l'infante Eulalie D'ESPAGNE

[19, avenue Kléber (XVIe)] (Alt. Roy.)
née à Madrid, le 12 février 1864 ;
séparé le 30 avril 1900; dont: 1° Pce

Alphonse-Marie, né à Madrid, le
12 novembre 1886; 2° Pce Louis-

Ferdinand-Marie, né à Madrid, le
5 novembre 1888. — 28, boulevard,
des Invalides (VIle) — et 59, rue de
Varenne (VIle).

V.—GRAND'TANTEDUCHEFDELAMAISON
DEFRANCE

ORLÉANS (MARIE-CLÉMENTINE-CA-
ROLINE-LÉOPOLDINE-CLOTILDE,PCESSED')
(Alt. Roy.), née à Paris, le 3 juin
1817 ; mariée, le 20 avril 1843, à Au-

guste-Louis-Victor, Pce DE SAXE-CO-
BOURGET GOTHA,Duc DE SAXE(dé-
cédé le 26 juillet 1881). - âîâd'Eben-
thal (Autriche).



Maison
Bonaparte

«
La maison Bonaparte est originaire d'Italie.
Sa filiation nobleest suivie depuis là seconde moitié du ixc siècle. ;
Tedix de Cadolingi, comte de Pistoie; le premier ancêtre connu des

Bonaparte, était père de Turinod, deuxième prince de Pistoie, qui vivait

en 922. -' -' :

Au XIIesiècle, un membre de cette famille, qui était alors fixée en Toscane,

vint s'établir à San-Miriato, près Florence, puis à Sarzana, près de la

Spezzia.
C'est de là que cette branche projeta un rameau en Corse, où François

Buonaparte fonda la maison d'où sortit Napoléon.
Armes anciennes.— Degueules, à deux bandes d'argent, accompagnées

de deux étoiles à six branches, du même, l'une en chèfet l'autre en pointe.
Armes nouvelles. — D'azur, à l'aigle d'or empiétant un foudre du même,

qui est de l'Empire français.



PHlNCK VICTOR :\' AP( Il'¡:: U
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PREMIÈRE BRANCHE

Ligne impériale de France

S. A. I. le Pce NAPOLÉON( Victor-
JEROME-FRÉDÉRIC),chef actuel de la

dynastie; né à Paris le 18juillet 1862;
fils de S. A. I. le PceNAPOLÉON-JOSEPH-
CHARLES-PAUL(décédé à Rome, le
17 mars 1891) et de la PeesseMARIE-
CLOTILDEDE SAVOIE.— 241, avenue

Louise, à Bruxelles (Belgique).
Frère et sœur:

S. A. I. le Pce NAPOLÉON (Louis-
Napolèon-JOSEPH-JÉRÔME),né au âîâ
de Meudon le 16 juillet 1864; major
général commandant le régiment des
lanciers de la garde impériale russe.
— Péterhof (Russie).

S. A. I. et R. la Pcesse MARIE-Læ
titia - EUGÉNIE- CATHERINE-ADÉLAÏDE,
née à Paris le 20 décembre 1866; ma-
riée à Turin, le 11 septembre 1888, à
Amédée DE SAVOIE,Pce D'ITALIE,Duc
D'AOSTE(décédé le 18 janvier 1890).
— Turin (Italie).

Mère :

S. A. I. la PcesseDre MARIE-Clo-

tilde, PcesseDESAVOIE,née le 2 mars
1843; mariée à Tufin, le 30 janvier
1859, au Pce NAPOLÉON-JOSEPH-CHAR-
LES-PAUL (décédé). - Moncalieri
(Italie).

Tante:

S. A. I. la PcesseMathilde-LÆTITIA-
WILHELMINE,née à Trieste le 27 mai
1820; mariée à Florence, le 1er no-
vembre 1840, à Anatole DEMIDOW,Pce
DESAN-DONATO(décédé le 29 avril 1870).
— 20, rue de Berri (VIIIe).

Cousine:

S. M. l'Impératrice MARIE-Eugé-
nie DE GUZMAN,PORTO-CARREROY

PALAFOX, Ctesse DE TÉBA, Ctesse DE
MONTIJO,Mise DE MOYA, dame de
la Croix-Etoilée et de la G.-C. de
l'Ordre de Malte; née à Grenade le
5 mai 1826; mariée à feu l'empereur
NAPOLÉONIII, le 29janvier 1853 (veuve
le9 janvier 1873).—Farnborougli Hill,
Farnborough, Hants (Angleterre).

DEUXIÈME BRANCHE

S. A. le Pce Napoléon-Charles-
GRÉGOIRE-JACQUES-PHILIPPEBONAPAR-
TE, né le 5 février 1839 (décédé le
12 février 1899); marié, le 26 novem-
bre 1859, à Marie-Christine RUSPOLI.

FILLES:

Pcesse MARIE- LÉONIE- EUGÉNIE- BA-

THILDE-CAROLINE-JEANNE-JULIE-ZÉNAIDE,
née à Rome le 10 décembre 1870;
mariée, le 26 novembre 1891,à Enrico
GaTTI.lieutenant d'infanterie. —Rome
(Italie).

pcesse Eugénie-LETITIA-BARBE-CA-
ROLINE-LUCIENNE-MARIE-JEANNE,née à
Grotta-Ferrata, le 6 septembre 1872,
mariée le 16 novembre 1898 à NAPO-
LÉONNEY, pce DELA MOSKOWA.

FRÈREDUPÈRE:

S. A. le Pce PIERRE-NAPOLÉONBo-
NAPARTE,né le 11 octobre 1815 (dé-
cédé à Versailles le 7 avril 1881);
marié en Belgique, le 22 mars 1852,
à Justine-Eléonore-Nina RUFLlN.

Enfants:

S. A. le Pce Roland-NAPOLÉONBo-
NAPARTE,ancien lieutenant d'infante-
rie; né le 19 mai 1858; marié, le 7 no-
vembre 1880, à Mario-Félix BLANC
(décédée le 1eraoût 1882); dont: Pcesse
Marie, née à Saint-Cloud le 2 juillet
1882. — 10, avenue d'Iéna (XVIe).

pcesseJeanne, née à Paris le25 sep-
tembre 1861 ; mariée, le 22 mars 1882,
au Mis Henri - Marie- Christian DE
VILLENEUVE-ESCLAPON.— 75, rue de
Prony (XVIIe).



CHEFS D'ÉTAT ET
SOUVERAINS

ABYSSINIE

ARMES:Unlion mitré qui tient dansla
patte droite un sceptre terminépar une

croix. (roiMÉNELIK II, Négous Néguesti (roi
des rois) d'Ethiopie, auparavant roi
du Choa, depuis 1889 Empereur d'E-
thiopie, né le 17 août 1844, marié en
avril 1883 à Ouizéro-Taitou, née en

1851, fille de Boutoul de' la famille
d'Oubié. --

FILLE: Ouizero-Zéoditâ.

AFGHANISTAN

Habib Oullah Khan, Emir régnant,
fils d'Abdour Rahman Khan (né; en

1815, décédé le 1" octobre 1901).

FRÈRES:NasrOullah Khan;
Fath Gill/ail Khan :
Mohammed Umar Khan.

ALLEMAGNE U'lIijJI:l'èd')

(MAISONDEHOHENZOLLERN)
AUMES: 1)ar-

gent,à l'aigle de
sable becquée et
membréed'or, te-
nant une épée d'or
et uninonded'azur,
cintré et croiseté
d'or, ayant&iu\la
poitrine un écu
d'argent, écartelé
de gueules.

TENANTS: Deux
sauvagesde car-
nation, ceints de
couronnesde feuil-
IWle,et portant des
bannières aux cou-
leurs de l'écu.

Couleursnationales Noir,blanc,- Pa-
villondeguerre: Blanc,à la croixdiagonalenoire
bordéede lignesnoireset chargéean milieude
l'aigledes armesdePrusseposée dansun can-
ton blanc circulaire; l'anglesupérieur de la
hampeà troisbandeshorizontales: noire,hlan-
che,rouge,chargéesdelacroixde fer.

GUILLAUME. IL Victor-Albert,
empereur d'Allemagne, roi de Prusse,
lie, à Berlin le
27 janvier 185!),jils de l'empereur et
roi Frédéric III (né le 18 oct., 1831,
f 15 juin. 1888): et de Victoria, née
princesse royale de Grande-Bretagne
et d'Irlande (née le 21 novembre 1810,

au château de Friedruchshof, prés
le août 1901); suce. à
son père; général Cil chef de l'armée
et amiral en chef de la marine de
l'Empire d'Allemagne; marié à Ber-
lin le 27 février 1881, à Augusta-
Victoria, Pcssc de Slesvig-Holstein,
née le 22 octobre 1858, lille de feu
Frédéric, duc de Slesvig-Holstein-
Sonderburg-Augustemburg, et de la
DesseAdélaide, née princesse de Ho-
henlohe-Langenburg.

ENFANTS: 1) Frédéric-Guillaume-
Victor-Auguste-Ernest, prince impé-

rial d'Allemagne, prince royal de
Prusse; Altesse Imp. et Roy., né au
Marmorpalais, près Potsdam, le

6 mai 1882. Lieut. au 1er rég. de la
garde àpied,, etc.

2) Pr. Guillaume -Eifel-Frédéric-

Chrétien-Charles, Alt. Roy., né au

Marmorpalais, prés Potsdam, le
7 juillet 1883. Lieut. au Il, rég. de la

garde à pied.

3) Pr.Adalbert -Ferdinand-Béren-
gar-Victor, Alt. Roy., né au Marmor-
palais, près Potsdam, le Il juillet 1881.
Lieut. au 1errég. de la garde à pied.

1) Pr.Auguste-Guillaume-Henri-Gonthier-Victor, Alt. Woy., né au
château de Potsdam le 20 janvier
18S7.Lieut. au 1er rég. de la garde à

5) Pr. Oscar-Charles-Gustave-Adol-pied. luiphe, Alt. Roy., né au Marmorpalais,
près Potsdam,le27 juillet 1888.Lieut.
au F1'rég. de la garde a pied.
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6) Pr. Joachim-Francois-Humbert,
Alt. Roy.,né au château de Berlin, le

17, décembre 1890. Lieut. au 1er rég.
de la garde à pied.

7) posso Victoria-Louise-Adélaïde-
Mathilde-Charlotte, Alt. Roy., née au

Marmorpalais, près Potsdam, le 13

septembre 1892.

Frères et Sœurs

1. pesse Yictoria-Elisabeth-Auguste-
Charlotte, Alt. Roy., née au nouveau

palais de Potsdam le 24 juillet 18G0;
mariée à Berlin le 18 février 1878 à

Bernard, Pr. hér. de Saxe-Meinin-

gen, Alt.
2. Pr. Albert-Guillaume - Henri,

Alt. Roy., né au nouveau palais de
Potsdam le 14 août 1862; v.-amiral
de la marine allemande (Kiel); marié
à Charlottenbourg le 24 mai 1888 à

Irène, Pessede Hesse et du Rhin, née
le 11 juillet 1866.

ENFANTS: a) Pr. Waldemar-Guil-
laume-Louis-Frédéric-Victor-Henri,
Alt. Roy., néà Kiel, le 20 mars 1889;

b) Pr. Guillaume-Victor-Charles-

Auguste-Heuri-Sigismond, Alt. Roy.,
né à Kiel, le 27 novembre 1896.

c) Pr. Henri-Victor-Louis-Frédéric,
né a Kiel, le 9 janvier 1900.

3. peSSCFrédérique-Amélie-Wilhel-
mine-Victoria, Alt. Roy., néeau nou-
veau palais de Potsdam le 12 avril
1866; mariée à Berlin le 19 novem-
bre 1890 à Adolphe, Pr. de Schaum-

bourg-Lippe, Alt. Sér.
4. Possc Sophie-Dorothée-Ulrique-

Alice, Alt. Rov., née à Potsdam le
14 juin 1870; mariée à Athènesle 27
octobre 1889 à Constantin, Pr. roy.
de Grèce, duc de Sparte, Alt. Roy.

5. PCS5CMarguerite-Béatrice-Féo-
dora, Alt. Roy., née au nouveau pa-
lais de Potsdam le 22 avril 1872; ma-
riée à Berlin le 25janvier 1893 à Fré-

déric-Charles, Pr. de Hesse, Alt.

ALSACE-LORRAINE (Elsass-Loth-
ringen)

Province gouvernée immédiate-
ment par les organes de l'Empire
« Reichsland» et réunie à celui-ci de-

puis le 9 juin 1871 ; entrée en vigueur
de la constitution de l'Empire d'Alle-
magne le lor janvier 1874.

HERMANN, prince DE HOHEN-
LOHE-LANGENBOURG, O de Glei-
chen, statthalter à Strasbourg.

BonDELIEBENSTEIN,cons. rap.

ANHALT
Duché. —Monarchieconstitutionnelleethé-

réditairedans la postéritémâle (primog.)de la

maisondecenom; entréedans la Confédération-
del'AllemagneduNordle 18août18G6.Couleurs
nationales: Rouge,vert, blanc.

(Ligne d'Anhalt, Dessau, Côthen et

Bernbourg)

Léopold-FRÉDÉRIC- François- Ni-
colas, duc d'Anhalt, duc de Saxe,
Engern et Westphalie, Ct0 d'Ascanie,
seigneur de Zerbst, Bernbourg et

Grôbzig, etc., Altesse, né à Dessau
le 29 avril 1831, succ. à son père;
général d'inf. pruss., marié à Alten-

bourg, le 22 avril 1854, à Antoinette.
Pessc de Saxe-Altenbourg, Dme de
Saxe, née le 17 avril 1838.

ENFANTS: 1) Pr. héritier Léopold
tj 2 février 1886), marié à Philipps-
ruhe le 26 mai 1884 à Elisabeth, Pesse

de Hesse, Alt., née le 13 juin 1861,
act. princesse hér. Léopold d'Anhalt

Dessau).
Fille: Pcsse Antoinette-Anne-

Alexandra-Marie - Louise-Agnès-Eli-
sabeth-Augustine-Frédérique, Alt. ;
née au château de Georgium, près
Dessau le 3 mars 1885.

2) Prince héritier Léopold-Frédé-
ri'e-Edouard-Charles-Alexandre, Alt.;
né à Dessau le 19 août 1856, col.

pruss., marié à Carlsruhe le 2 juil-
let 1889 à Marie, Pessede Bade, Alt.

gr.-duc., née le 26 juillet 1865.

3) PïS30£ '/;s«6e^-Marie-Fi'édérique-
Amélie-Agnès, née à Wurlitz le 7

septembre 1857; mariée à Dessau le
17 avril 1877 à Adolphe-Frédéric, gr.-
duc hér. de Mecklembourg-Strelitz,
Alt. Roy.

4) Pr. Edouard-George-Guillaume-
Maximilien, Alt., né à Dessau le Ii)
avril 1861, cap. de cav. pruss., marié
à Altcnbourg, le 6 février 1895 Ú

Louise, Pessade Saxe-Altenbourg, Dcsso
de Saxe-Alt., née le 11 août 1873.

ENFANTS: Pesse Marie-Augustine-An-
toinette-Frédérique-Alexandra-Hilda-
Louise, née au château de Ballenstedt
le 10 juin 1898.

Pr. Joaquim - Ernest- Guillaume-
Charles- Albert-Léopold - Frédcric-
Maurice-Erdmann, né à Dessau, le
10 juin 1901.

5) Pr. Aribert-Joseph-Alexandre,
Alt., né à Wôrlitz le 18 juin 1864,
cap. de cav. pruss., marié à Windsor-
Castle le 6 juillet 1891 à Louise-Au-
gustine, Pcsse de Slesvig-Holstein,
née le 12 août 1872 (Londres).

6) PcsscAlexandra-Thérese-Marie,
née à Dessau, le 4 avril 1868, mariée
à Dessau, le 25 janvier 1897, à Sizzo,
Pr. de Schwarzbourg, Alt. Sér.
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BADE (Baden)
Grand-Duché. — Monarchieconstitution-

nelle héréditaire;entréedans la Confédération
del'Allemagnedu Nordpourla fondationdcl'Em-
pired'Allemagnepar traitédu15novembre1870.
Couleursnationales: Jaune,rouge,jaune.

(Maison de Zähringen)

FRÉDÉRIC-Guillaume-Louis,grand
duc de Bade, duc de Zahringen, Alt.
Roy., né à Carlsruhe le 9 septembre
1826, succ. à son père comme régent
au.lieu de son frère, le Grand-Duc
Louis II; prend le titre de Grand-Duc
le 5.septembre 1856; col. gén. de cav.
pruss. avec rang de F.M. gén.et ins-

pecteur gén. marié à Berlin le 20
septembre 1856 à Louise, Pcsse de
Prusse, 'née le 3 décembre 1838.

ENFANTS : 1) Gr.-duc hér. Frédérie-
Guillaume-Louis-Léopold - Augu s t e,
AIt. Roy., né à Carlsruhe le 9 juillet
1857,gén. d'inf. pruss.cl le VIIIe corps
d'armée; marié au château de Hoben-

bourg le 20 septembre 1885 à Hilda,
Pcessede Nassau, née le 5 novem-
bre 1864.

2) PosscSophie-Marie-Victoria, née
à Carlsruhe le7 août 1862; mariée à
Garlsruhe le, 20 septembre 1881 à
Gustave,' P-r. royal de Suède et de

Norvège, duc de Vermeland, Alt. Roy.

BAVIÈRE(Bayern)
- Royaume. — Monarchie constitutionnelle
héréditaire;entrée, dans la Confédérationde
l'AllemagneduNordpour -lafondationde l'Em-
pired'Allemagnepar traité du 23novembre1870.
Couleursnationales: Blanc,bleu.

(Maison de Witielsbach)
ARMES: Éccirtclé : aux 1 et 4, fuselé

en bande d'argent et d'azur de vingt
et' une pièces aux 2 et 3, de sable au
Zi'o'I.ld'or, armé et lampassé de gueules;
sur le tout, de gueules à une épéed'ar-
gent garnie d'or et un sceptre d'or mis
en sautoir, surmontés d'une couronne
royale d'or.

SUPPORTS: Lions couronnés.

1. LIGNEROYALE

OTHON (Otto)-Guillaume-Luitpold-
Adalbert-Woldemar, roi de Bavière,
né à Munich le 27 avril 1848, ,fils du
roi Maximilien II (né le 18 nov. 1811,
f 10 mars 1864) et de Marie, née Pesso
de Prusse [née le 15 oct. 1825,mariée
le 5 (12) oct. 1842, t 27 mai 1889],
succède le 13 juin 188Gà son frère le
feu roi Louis II. (Château de Fùrs-

tenried.)

Frères et sœur du père.
1. Pr. Luitpold-Charles-Joseph-

Guillaume-Louis, Alt. Roy., né à

Wurzbourg le 12 mars 1821, Régent

du royaume de Bavière depuis le
10juin 1886, propr. d'un rég. d'art, de
camp.pruss., marié à Florence le 15
avril 1844 à Augustine, Pesse Imp.,
Adesse d'Autriche, pesse de Toscane
(née le 1er avril 1825, t 26 avril 1864).

ENFANTS: a) Pr. Louis-Léopold-Jo-
seph-Marie-Aloyse-Alfred, Alt. Roy.,
né à Munich le 7 janvier 1845, gén.
d'inf. bav., marié à Vienne le 20
février 1868 à Marie-Thérèse, Posse
Imp., Adcssed'Autriche-Este, Alt. Imp.
et Roy., née le 2 juillet 1849; dont:
Pr. Rupprecht-Marie - Luitpold-Fer-
dinand, né le 18 mai 1869,major-gén.
dela garde, marié à Marie- Gabrielle,

-

Dessede Bavière; dont: Pr. Luitpold-
Maximilien-Charles,né le 8 mai 1901.

b) Pr. Léopold-Maimilien-Joseph-
Marie-Arnolphe, Alt. Roy., né à Mu-
nich le 9 février 1846,col. gén. de cav.
et insp. gén. de la-IVe insp. d'armée.
de l'Empire d'Allemagne, marié à
Vienne le 20 avril 1873 à Gisèle,
Aressed'Autriche, Alt. Imp. et Roy.,
née le 12 juillet 1856, dont: deux
filles et deux fils.

c) Pcssc.Thérèse-Charlotte-Marianne-
Augustine, Alt. Roy., née à Munich
le 12 novembre 1850, directrice et
abbesse du chap. roy. de Sainte-
Anne (Munich).

d) Pr. François-Joseph-Arnolphe-
Adalbert-Marie, Alt. Rov.,né à Munich
le 6 juillet 1852, gén. d'inf. ct le Ier

corps bav. (Munich), marié à Vienne
le 12 avril 1882 à Thérèse, pmc de
Liechtenstein, dont pee Henri-Luit-
pold,néle 24 juin 1884, lieutenant.

2. PcesseAdelgonde-Augustine-Char-
lotte- Caroline - Elisabeth - Marie-So-

phie-Louise, née à Wurzbourg le
19 mars 1823, mariée à Munich le 30
mars 1842à François, duc de Modènc,
arducd'Autriche-Este, Alt. Roy.(t 20
nov. 1875).

3. Pr. Adalbert (né le 19juillet 1828
-{-21septembre 1875),marié à Madrid
le 25 août 1856 à Amélie, infante

d'Espagne, Alt. Roy. (Munich et flîâde

Nymphenbourg); dont deux fils et
trois filles.

BRÈME(Brenwn)
Villelibrehanséatique,républiqueentréedans

la Confédérationde l'Allemagnedu Nordle 18
août1866.Couleursnationales: Rouge,blanc.

Bourgmestre (1900-03): Dr GRO-

NING, prés. du Sénat (1902). Secr. du
Sénat: le Dr H. Heye, J. Schrôder.

BRUNSWICK-LUNEBOURG

(Braunschweig)
Duché.—Monarchieconstitutionnellehérédi-

taire,entréedanslaConfédérationdel'Allemagne
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du Nordle 18 août1866.Couleursnationales:
Bleu,jaune.

(Maison des Guelfes)

ERNEST-AUGUSTE-Guillaume-

Adolphe-Georges-Frédéric, Pr. roy.
de Grande-Bretagne et d'Irlande, Alt.

Roy., né à Hanovre le 21 septembre
1845, fils de feu roi Georges V de

Hanovre, marié à Copenhague le
21 décembre 1878 à Thyra, Pesso de

Danemark, née le 29 septembre 1853.
ENFANTS: 1) PcesseMarie-Louise-

Victoire-Caroline-Amélie-Alexandra-

Augustine-Frédérique, née à Gmun-
-den le 11 octobre 1879, mariée le 10

juillet 1900 àMaximilien, Pcede Bade.

2)Pr. Georges-Guillaume-Chrétien-
Albert-Edouard-Alexandre-Frédéric-
Waldemar-Ernest-Adolphe, né à
Gmunden le 28 octobre 1880, lieut. au
42e rég. d'inf. aut.. (Gmunden).

3) Posso Alexandra-Louise-Marie-

Olga-Elisabetli-Thérèse-Vera, née à
Gmunden le 29 septembre 1882.

4) Pcsse Olga-Adélaïde-Louise-Ma-
rie-Alexandra-Agnès, née à Gmun-
den le 11juillet 1884.

5) Pr. Chrétien-Frédéric-Guillaume.

Georges-Pierre-Woldemar, né à
Gmunden le 4 juillet 1885, -Lle 3 sept.
1901.

6) Pr. Ernest-Auguste - Chrétien-
Georges, né à Penzing le 17 novem-
bre 1887.

HAMBOURG

Villelibreet hanséatique,entréedans la Con-
fédérationde l'Allemagnedu Nordle 15mai1807.
Couleursnationales: Rouge,blanc.

Dr G. HACHMANN, président et
1er bourgmestre (1900 et 1901); le-
Dr J.-G. MONCKEBERG, 2c bourg-
mestre.

HESSE

Grand-Duché.- - Monarchieconstitutionnelle,
entrée dansl'Empired'Allemagnepar traité du
18novembre1870.Couleursnationales: Rouge,blanc.

(Maison de Brabant)
ERNEST-Louis-Charles-Al b e rt-

Guillaume, grand-duc de Hesse et du
Rhin, etc., Alt. Roy., né à Darmstadt
le 25 novembre 1868, fils du grand-
duc Louis IV (né le 12 septembre 1837,
t le 13 mars 1892) et d'Alice, née
posse de Gr.-Bretagne et d'Irlande,
Dessede Saxe (née le 25 avril 1843,ma-
riée le 1erjuillet 1862, t le 14décem-
bre 1878), succ. à sonpère, gén.d'inf.
prussien, marié à Cobourg le 19 avril
1894 à Victoria, Posse de Saxe-Co-
bourg et Gotha, Alt. Rov., née le
25 novembre 1876.

u

Fille: Pesse Elisaùeth-Maria-Alice-

Victoire, née à Darmstadt le 11mars
1895.

Sœurs.

1. Pesse Victoria-Elisabeth-Mathilde-

Alberte-Marie, née à Windsor le 5
avril 1863,mar.à Darmstadt le 30 avril
1884 à Louis, Pce de Battenberg, Ait.
Sérén.

2. Pesse Elisabeth-Alexandra-Louise-
Alice, née à Bessungen le 1er novem-
bre 1864, mar. à Saint-Pétersbourg le
15 juin 1884 sous le nom d'Elisabeth-

Féodorovna,à Serge-Alexandrowitch,
Gr.-Duc de Russie, Alt. Imp.

3. pcssc Iréne-Louise-Marie-Anna,
née à Darmstadt le 11 juillet 1866,
mariée à Charlotten bourg le 24 mai
1888 à Henri, Pr. de Prusse. Alt. Roy.

4.Pesse Alix-Victoria-Hélène-Louise-
Béatrix, née à Darmstadt le 6 juin
1872, Gr.-DesseAlexandra-Féodorovna,
mariée à Saint-Pétersbourg le 26 no-
vembre 1894 à Nicolas II, empereur
de Russie.

HOLSTEIN

(JÆaison d'Oldenbourg)

1ro BRANCHE: Slesvig-Holstein-Son-
derbourg-Augustenbourg

ERNEST-GONTHIER, ducdeSles-

vig-Holstein, Alt., né à Dolzig le 11
août 1863, succède à son père, lieut.-
col. prussien, marié à Cobourg le
2 août 1898 à Dorothée,Pessede Saxe-
Cobourg et Gotha, Dessode Saxe, Alt.,
née le 30 avril 1881 (cath.).

Sœurs

1. PesseAugusta-Vietoria-Frédéri-
que-Louise-Féodora-Jenny, née à Dol-

zig le 22 octobre 1858, mariée à Ber-
lin le 27 février 1881 à Guillaume,
Pr. de Prusse, act. Guillaume II, em-

pereur d'Allemagne, roi de Prusse.
2. PesseVictoire-Frédérique-Augus-

tine-Marie-Caroline-Mathilde, née à

Dolzig le 25 janvier 1860, mariée à
Primkenau le 19 mars 1885 à Frédé-

ric-Ferdinand, Pr., act. Duc de

Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Glucks-
bourg, Ait.

3. Pesse Féodora.-Louise-Sophie-Adé-
laide-Henriette-Amélie, née. à Kiel.
le 8 avril 1866, mariée à Berlin le 24
juin 1889 à Frédéric-Léopold, Pr. de
Prusse, Ait. Roy.

4. PesseFéodora-Adélaïde-Hélène-
Louise-Caroline-Gustave- Pauline-
Alice-Jenny, née à Primkenau le 3

juillet 1874.
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2E BRANCHE: Slesvig-Holstein-Son-
derbourg- Glücksbourg

FRÉDÉRIC- FERDINAND -Ge or -
ges-Christian-Charles-Guillaume, duc
,de Slesvig-Holstein - Sondersbourg-
Glücksbourg,Alt., né à Kielle 12 octo-
bre 1855, succ. à son père ; col.pruss. ;
marié à Primkenau, le 19 mars 1885,
à Caroline-Mathilde, Poessede Sles-
vig-Holstein, née le 25 janvier 1860.

ENFANTS,Altesses: 1) pcesse Victo-
ria-Adélaïde-Hélène - Louise-Marie-

Frédérique, née à Grunholz le 31 dé-
cembre 1885.

2) PesseAlexandra-Victoria-Augus-
tine-Léopoldine-C h ar 1otte- Amélie-
Wilhelminc, née à Grunholz le 21
avril 1887.

3) Pesse Hélène-Adélaïde-Victoria-
Marie, née à Grünholz le 1erjuin 1888.

4) Pcsso Adélaïde-Louise, née à
Grunholz le 19 octobre 1889.

5) Pr. Guillaume- Frédéric-Chris-
tian - Gonthier-Albert-Adolphe-Geor-
ges, né à Grunholz le 23 août 1891.

6) Pesse Victoire- Irène-Adélaïde-
Auguste-Alberta-F éodora- Caroline-
Mathilde, née au château de Grun-
holz le 11 mai 1894.

Frères et Sœurs.

1. PesscMarie-Caroline-Augustine
Ida-Louise, née à Kiel le 27 février
1844; mariée à Louisenlund le 6 dé-
cembre 1884 à Guillaume, Pr. de
Hesse-Philippsthal-Barchfeld (t le
17 janvier 1890).

2. Pesse Louise-Caroline-Julienne,
née à Kiel le 6 janvier 1858; mariée
à Louisenlund le 29 avril 1891 à Geor-

ges-Victor, Pr. de Waldeck-Pyr-'
mont (fie 12 mai 1893).

3. Pesse Marie-Wilhelmine-Louise-

Ida-Fréd érique-Mathilde- Hermine,
née à Grünholz le 31 août 1859, ab-
besse du couvent des dames nobles à
Itzehoe.

4. Pr. Albert-Christian-Adolphe-
Charles-Eugène, né à Kiel le 15 mars
1863, major d'état-major au régiment
des gardes du corps prussien (Pots-
dam).

LIPPE

Principauté. —Monarchieconstilulionnelle,
entrépdans la Confédération,de l'Allemagnedu
Nordle 18août1866.Couleursnationales: Jaune,
rouge.

LIGNEPRINCIÈRE

CHARLES-ALEXANDRE, Pr. de

Lippe, etc. Alt. Sérén., né à Detmold
le 16 janvier 1831,fils du Pr. Léopold
(t 1erjanvier 1851), succ. à son frère

le Pr. Woldemar. (St-Gilgenberg,
près d'Ansbach.)

FRÈRE: 1. Pr. Woldemar, né le 18
avril 1824ct le 20 mars 1895),marié à
Carlsruhe le 9 novembre 1858 à So-
phie, Possode Bade, Alt. Gr.-Duc.,née
le 7 août 1834 (Carlsruhe).

SŒUR: 2. PesseCaroline-Pauline,
née à Detmold, le 2 octobre 1834(Cou-
vent de Cappel).

LIGNESEIGNEURIALECOMTALE

ERNEST-CASIMIR-Frédéric-Char-
les-Everard, Ctc Illustr. et noble sei-
gneur de Lippe-Biesterfeld, né à
Obercassel, près Bonn, le 9 juin 1842,
succ. à son père, le cteJules (né2 avril
1812, t 8 mai 1884), Régent de la prin-
cipauté de Lippe, Chev. lion, de l'O..
de Saint-Jean (Detmold), marié àNeu-
dorf le 16 septembre 18G9à Caroline,
Cessede Wartensleben,.née le 6 avril
1844 (Detmold).

ENFANTS:1) CesseAdélaïde-Caroline-
Mathilde-Emille-Agnès-Ida-Sophie,,
née à Obercasselle 22 juin 1870, ma-
riée à Neudorf le 25 avril 1889ÚFré-
déric, Pr. de Saxe-Meiningen, Alt.

2) Ct0 Léopold-Jules-Bemard-Adal,
bert-Othon-Charles-Gustave, né à
Obercasselle 30 mai1871,lieut.pruss.
à la suite de l'armée (Detmold).

3) Cte Bernard-Casimir-Frédéric-
Gustave -Henri-Guillaume-Edouard,
né à Obercassel le 26 août 1872,lieut.
pruss. au régt de huss. pruss. n° 8
(1erde Westphalie), «EmpereurNico-
las II de Russie » (Paderborn).

4) Ctc Jules-Ernest-Rodolphe-Fré-
déric-Victor, né à Obercasselle 2 sep-
tembre 1873, lieut. au même rég.

5) CtesseCarola-Elisabeth-Alwine-
Augustine-Lyda-Léonore-Anne, née à
Obercasselle 2 septembre 1873.

6) CtesseMathilde-Emma-Hermine-
Anne-Minna-Jeanne, née à Obercas-
selle 27 mars 1875.

LUBECK

Villelibreet hanséatique,entrée danslaCon-
fédérationdel'AllemagneduNordle18août186G.
Couleursnationales: Blanc,rouge.

Dr W. BREHMER, Bourgmestre-
Président (1901-1902).

MECKLEMBOURG

I. MECKLEMBOURG-SCHWERIN
Grand-Duché. —Monarchiehéréditaire,en-

tréedanslaConfédérationdel'AllemagneduNord
le 21août1866.Couleursnationales: Bleu,jaune,
rouge.

FRÉDÉRIC-FRANÇOIS IV Michel,
Grand-Duc de Mecklembourg, Alt.
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Roy., né à Palerme le 9 avril 1882,
fils du gr.-duc Frédéric-François III

(né le 19 mars 1851,t le 10avril 1897),
succ. à son père sous la tutelle de son

oncle, le duc Jean-Albert, jusqu'au
9 avril 1901.

Sœurs

1) Desse Alexandrine - Augustine,
Alt., née à Schwerin le 24 décembre
1879, mariée à Cannes le 26 avril
1898 à Chrétien, Pr. de Danemark,
Alt. Roy.

2) DesscCécile-augustine-Marie, née
à Schwerin le 20 septembre 1886.

Mère
Gr.-Dessedouair. Anastasie-Michaï-

lovna de Mecklembourg-Schwerin,
née Gr.-Dessede Russie, Alt.Imp., née
le 28 juillet 1860, mariée à Saint-

Pétersbourg le .24 janvier 1879, chef
du rég. de cosaques russes « Choper
du Kouban. » (Schwerin.)

Oncles et Tantes

1. Duc Paul-Frérléric-Guillaume-
Henri, Alt., né à Ludwigslust le 19

septembre 1852, lieutenant général,
marié à Schwerin le 5 mai 1881 à
Marie, Posse de Wrindisch-Grætz;
dont: DucPaul-Frédéric, né le 12 mai

1882, lieut. ; DesseMarie-Antoinette,
née à Venise le 28 mai 1884; Duc
Henri, né à Venise le 16 décembre
1885.

2. DesseMarie-Alexandrine-Elisa-
beth-Eléonore, née à Ludwigslust le
14 mai 1854, mariée à Saint-Péters-
bourg le 28 août 1874 à Vladimir-
Alexandrovitch, Gr.-Duc de Russie,
Alt. Imp.

3. Duc Jean-Albert-Ernest-Const-
tantin-Frédéric-Henri, Alt., né à
Schwerin le 8 décembre 1857; lieut.
génér. prus.; marié à Weimar le
6 novembre 1886 à Elisabeth, pccsse
de Saxe-AVeimar-Eisenach.

4. DcsscElisabeth-Alexandrine-Ma-
thilde-Augustine, Alt., née à Lud-
wigslust le 10 août 1869, mariée le 24

octobre 1896àFrédéric-Auguste, Gr.-
Duc hér. d'Oldenbourg. Alt. Roy.

5. Duc Adolphe-Frédéric-Albert-
Henri, Alt., né à Schwerin le 10 oc-
tobre 1873, chef d'escad. au rég. de
cuiras, de la garde prus.

6. Duc Henri-Wladimir-Albert-Er-
nest, Alt., né à Schwerin le 19 avril
1876,major-génér. des chasseurs de la
garde et des fusiliers. (Potsdam.)

II. MECKLEMBOURG-STRELITZ
Grand-Duché. —Monarchiehéréditaire,en-tréedanslaConfédérationdel'AllemagneduNord

le 21août1800.Couleursnationales: Bleu,jaune,
rouge.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME-Charles-
Georges-Ernest-Adolphe-Gustave, Gr.
Duc de Mecklembourg, Alt. Roy., né
à Neustrélitz le 17 octobre 1819, gén.
de cav. pruss., marié à Londres le 28

juin 1843 à Augusta-Caroline, pcesse

roy. de Grande-Bretagne et d'Irlande.
FILS: Gr.-Duc hér. Georges-Adol-

phe-Frédéric-Victor-Ernest-
Adalbert-Gustave-Guillaume Welling-
ton, Alt. Roy., né à Neustrélitz le 22

juillet 1848, gén. de cav. pruss. marié
à Dessau le 17avril 1877 à Elisabeth,
pccssed'Anhalt, dont deux fils et deux
filles.

OLDENBOURG

Grand-Duché. —Monarchieconstitutionnelle
et héréditaire,entréedansla Confédérationde
l'AllemagneduNordle 18août1860.Couleursna-
tionales: Bleu,rouge.

FRÉDÉRIC-AUGUSTE, Gr.-Duc
d'Oldenbourg, Alt. Roy., néà Olden-
bourgle 16 novembre1852, gén.de cav.
pruss., marié: 1°àBerlin le 18février
1878à Elisabeth, pccos"de Prusse ( le
28août 1895); et 2° à Schwerinle 24oc-
tobre 1896 à Elisabeth, Dessede Mec-
klembourg, née le 10 août 1869.

Enfants du 1erlit: a) DesseSophie-
Charlotte, Alt., née à Oldenbourg le
2 février 1879; b) du second lit: Gr.-
Duchér. Nieolas-Frédéric-Guillaume,
né le 10 août 1897; c) DesseIngeborg-
Alix, née le 20 juillet 1901.

Frère

2) Duc Georges-Louis, Alt., né à
Rastede le 27 juin 1855, maj. pruss.
des drag. de la garde (Oldenbourg).

REUSS

Principauté. —Monarchieconstitutionnelle
et héréditaire,entréedans la Confédérationde
l'AllemagneduNordle 20septembre18GG.Cou-
leursnationales: Noir,rouge,jaune.

A. BRANCHEAIXÉE

HENRI XXII, de la branche aînée,
prince régnant de Reuss, Alt. Sérén.,
né à Greiz le 28 mars 1846, succ. à
son père (jusqu'à sa majorité sous la
tutelle de sa mère), gén. d'inf. pruss.,
marié à Buckebourg le 8 octobre 1872
à Ida, Pcessede Schaumbourg-Lippe
(née le 28 juillet 1852, t le 28 septem-
bre 1891).

ENFANTS,Alt. Sérén. : 1) Pr. héri-
tier Henri XXIV, né à Greiz le 20
mars 1878.

2) PccssoEmma-Caroline-Hermine-
Marie, née à Greiz le 17 janvier 1881.

3) pcesseMarie-Agnès, née à Greiz
le 26 mars 1882.

4) PcesseCaroline-Elisabeth-Ida, née
à Greiz le 13 juillet 1884.
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-5) PcesseHermine, née àGreiz le 17
décembre 1887.

6)P.cesseIda-Emma-Antoinette-Char-
lotte-Victoria, née à Greiz le 4 sep-
tembre 1891.

B. BRANCHECADETTE

Principauté. —Monarchieconstitutionnelle
et héréditaire,entrée dansla Confédérationde
l'AllemagneduNordle 18août1866.Couleursna-
tionalesNoir,rouge,jaune.

HENRI XIV de la branche cadette,
Prince régnant de Reuss, Alt. Sérén.,
né à Cobourg le 28 mai 1832, gén.
d'inf. pruss., marié: 1°à Carlsruhe,
en Silésie, le 6 février 1858 à Agnès,
Dessede Wurtemberg, Alt. Roy. (née
le 13octobre 1835, t le 10juillet 1886);
2° marié à Frédérique de Saalbourg.

ENFANTS: du 1er lit, 1) Pr. héritier
Henri XXVII, Alt. Sérén., né à Gera
le 10novembre 1858, col. pruss., marié
à Langenbourg le 11 novembre 1884 à

Elise, Pesso de Hohenlohe-Langen-
bourg, née le 4 septembre 1864;
dont: a)PesseVictoria-Féodora-Agnès-
Léopoldine-Elisabeth, née à Potsdam
le 21 avril 1889; b) PcsseLouise-Adé-
laïde-Ida-Hélène-Wilhelmine, née à
Ebersdorf le 17 juillet.1890; c) Pr.

Henri XLUI, né à Ebersdorfle 25 juil-
let 1893; d) Pr. Henri XLV, né à
Ebersdorf le 13 mai 1895.

2) PcesseElisabeth-Adélaïde-Hélène-

Philippine, née à Gera le 27 octobre

1859, mariée à Gera le 17 novembre
1887 à Hermann, Pce de Solms-Braun-

fels, Alt. Sérén. (t 30 août 1900).

SAXE

Royaume. —Monarchieconstitutionnelleet
héréditaire,entréedanslaConfédérationdel'Alle-
magnedu Nordle 21octobre1866. Couleursnatio-
nales: Blanc,vert.

ARMES:Burelé de sable et d'or dedix
pièces, au crancelin de sinople, posé en
bande, brochant sur le tout.

I. LIGNEERNESTINE

1. BRANCHEDE WEIJIAR

Saxe- Weimar-Eisenaeh

Grand-Duché. —Monarchieconstitutionnelle
et héréditaire,entrée dans la Confédérationde
l'Allemagnedu Nordle18 août1866.Couleursna-
tionales: Noir,oret vert.

GUILLAUME - ERNEST-Charles -
Alexandre-Frédéric-Henri-Bernard-

Albert-Georges-Hermann, Alt. Boy,.
fils du Gr. Duc hér. Charles-Auguste
(né le 31 juill. 1844, + 20 novembre

1894) succède à son grand'père le Gr.
Duc Charles-Alexandre (né le 24 juin
1818, + à Weimar, 5 janvier 1901) ;
né à Weimarle 10 juin 1876; colonel

prus. du 1er régim. de la garde à
pied.

Mère

Gr. Desse hér. Dre, Pauline, née
pesse de Saxe-Weimar-Eisenaeh (née
le 25 juillet 1852), mariée à Fried-
richshafen le 26 août 1873, veuve de
Charles-Alexandre depuis 1901.

Tantes

2) Pesse Marie-Alexandrine-Anne-
Sophie-Augustine-Hélène, Alt., née à
Weimar le 20 janvier 1849, mariée à
Weimar le 6 février 1876à Henri VII,
Pr. de Reuss (br. cadette), Alt. Sérén.

3) PessoElisabeth-Sibylle-Marie-Do-
rothée-Louise-Anne-Amélie, Alt., née
à Weimarle 28 février 1854, mariée
à Weimar le 6 novembre 1886 à
Jean-Albert, duc de Mecklembourg,
Régent de Mecklembourg-Schwerin.

II. BRANCHEDE GOTHA

1er Rameau

SAXE-MEJNINGENET HILDBOURGHAUSEN

Duché. —Monarchieconstitutionnelleethéré-
ditaire,entréedanslaConfédérationde l'Allema-
gne du Nordle-8 octobre1866.Couleursnatio-
nales: Vert,blanc.

GEORGES II, duc de Saxe-Meinin-

gen et Hildbourghausen, Alt., né à

Meiningen le 2 avril 1826, gén. d'inf.

pruss., marié: 1° à Charlottenbourg
le 18 mai 1850 à Charlotte, pcessede
Prusse (née le 21 juin 1831, -J- le 30
mars 1855); 2° à Langenbourg le 23
octobre 1858 à Féodore, pcessede Ho-

henlohe-Langenbourg (née le 7 juil-
let 1839, f le 10 février 1872j ; 3° mor-
gan. à Liebenstein le 18 mars 1873 à
Hélène Franz, née à Nauinbourg le
30 mai 1839, baronne de Heldbourg
(par. coll. du duc de Saxe-Meiningen
en date du 18 mars 18731.

ENFANTS: a) du 1er lit : 1) Pr. hér.
Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-
Georges, Alt., né à Meiningen le 1er

avril 1851,gén. ct le VIe corps d'armée,
marié à Berlin le 18 février 1878 à

Charlotte, Pessede Prusse, Alt. Roy.,
née le 24 juillet 1860; dont: pcesseFéo-

dore-Victoire-Augustin-Marianne-
Marie, Alt. Sérén., née à Potsdam le
12 mai 1879, mariée à Breslau le 24

septembre 1898 à Henri XXX, Pcede
Reuss ibr. cad.).

2) Pessc Marie-Elisabeth, Alt., née
à Meiningen le 23 septembre 1853.

b) du second lit :3) Pr. Ernest-Ber-

nard-Victor-Georges, Alt., né à Mei-

ningen le 27 sept. 1859, capit. pruss.
marié morgan. à Munich le 20 sept.
1892 à Catherine, baronne de Saal-
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feld, née Jensen; dont plusieurs fils
et une fille.

4) Pr. Frédéric-Jean-Bernard-Her-
mann-Henri-Maurice, Alt., né à Mei-

ningen, le 12 octobre 1861, major
pruss. (Cologne); marié à Neudorf le
25 avril 1889 à Adélaïde, Ccssede

Lippe-Biesterfeld, née le 22 juin 1870,
dont: (a) Pesse Carola-Féodore, née
à Hanovre le 29 mai 1890; (b) Pesse

Adélaïde, née à Cassel le 16août 1891;
(c) Pr. Georges, né à Cassel le 11 oc-
tobre 1892; (d) Pr. Ernesif-Léopold-
Frédéric-Guillaume-Othon, né à Ha-
novre le 23 septembre 1895; (e) Pcesse

Louise-Marie, née à Cologne le 13
mars 1899; (f) Pr. Bernard-Frédéric-

Jules-Henri, né à Cologne le 30 juin
1901.

Sœur
pesso Augustine-Louise-Adélaïde-

Caroline-Ida, née à Meiningen le 6
août 1843, mariée à Meiningen le 15
octobre 1862 à Maurice, Pr. de Saxe-

Altenbourg, Alt.

2c Rameau

SAXE-ALTENBOURG

(Ci-devant Hildbourghausen)
Duché. —Monarchieconstitutionnellehérédi-

taire,entréeclanslaConfédérationde l'Allemagne
du Nordle 18août1866.Couleursnationales:
Blancet vert.

ERNEST-Frédéri c-Paul-Georges-
Nicolas, duc de Saxe-Altenbourg,etc.,
Alt., né à Hildbourghausen le 16 sep-
tembre 1826, succ. à son père; gén.
d'inf. pruss., marié à Dessau le 28
avril 1853 à Agnès, Pessed'Anhalt (née
le 24 juin 1824, t le 28 octobre 1897).

Frère

Pr. Maurice-François-Frédéric-
Constantin-Alexandre-Henri-Au-

guste-Charles-Albert, Ait., né à Ei-

senbergle 24 octobre 1829, gén. de
cav. prussien (Altenbourg), marié à

Meiningen le 15 octobre 1862 à Au-
gustine, pessede Saxe-Meiningen, née
le 6 août 1843, dont: 1) poocss"Marie-

Anne, née à Altenbourg le 14 mars
1864; mariée le 16 avril 1882 à George,
Pr. hér., plus tard Pr. de Schaum-

bourg-Lippe; 2) PcesseElisabeth, née
à Meiningen le 25 janvier 1865;
mariée sous le nom d'Elisabeth Ma-
vrikievna, à Saint-Pétersbourg, le 27
avril 1884 à Constantin-Constantino-
vitch, Gd-Ducde Russie; 3) Pr. Ernest,
né à Altenbourg le 31 août 1871,
marié à Buckebourg le 17 février 1898
à Adelaïde, pcessede Scliaumbourg-
Lippe (née le 22 septembre 1875);
dont: pccsse Charlotte, née à Pots-

dam le 4 mars 1899 et Georges-Mau-
rice, né le 13 mai 1900; 4) PcsseLouise,
née à Altenbourg le 11 août 1873,
mariée le 6 février 1895 à Edouard,
Pr. d'Anhalt.

3e Rameau

SAXE-COBOURGETGOTHA

(Auparavant Cobourg-Saalfeld)
Duchés réunis,formantune monarchiecons-

titutionnelle,entréedanslaConfédérationdel'Al-
lemagneduNordle18août1866.Couleursnatio-
nales Vert,blanc.

LÉOPOLD-CHARLES-ÉDOUARD-
Georges-Albert, Duc de Saxe-Cobourg
et Gotha, Alt. Roy., né à.Claremont
le 19juillet 1884, succède à son oncle,
le duc Alfred (tle 30 juillet 1900),
lieut. prus. du 2e rég. de hussards.

Cousines

(Filles de feu le duc Alfred et de Marie,
Gde-Dessede Russie.)

1) Pesse Marie-Alexandra-Victoria,
née àEastwell Park le29 octobre 1875,
mariée à Sigmaringen le 10 janvier
1893,à Ferdinand, Pr. de Roumanie,
Alt. Roy.

2) pesse Victoria-Mélita, née dans
l'ile de Malte le 25 novembre 1876,
mariée à Cobourg le 19 avril 1894 à

Ernest-Louis, Gr.-Duc deHesse et du
Rhin, Alt. Roy.

3)Pesse Alexandra-Louise-Olga-Vic-
toria, née à Cobourg le 1erseptembre
1878, mariée à Cobourgle 20 avril 1896
à Ernest, Pr. hér. de Hohenlohe-

Langenbourg, Alt. Sér.

4) Pesse Béatrice-Léopoldine-Victo-
ria, née à Castwell-Park le 20 avril
1884.

II. LIGNEALBERTINE

MAISONROYALEDE SAXE

AL BER T- Frédéric-A uguste-An-
toine - Ferdinand-Joseph-Charles-Ma-
rie-Baptiste-Népomucène-Guillaume-
Xavier-George-Fidèle, roi de Saxe,
Maj., né à Dresde le 23 avril 1828,
F.M. gén. de l'armée allemande, suc-
cède à son père le feu roi Jean, le
29 octobre 1873, marié à Dresde le

18juin 1853 à Caroline-Frédérique,
pcsse de Wasa, née le 5 août 1833.

Frère et Sœur

1. pcesse Marie-Elisabeth-Maximi-

lienne-Louise-Amélie- Françoise-So-
phie-Anne-Bapti stine-Xavière-Népo-
mucèrie,née à Dresdele 4 février 1830,
mariée: 1° à Dresde le 22 avril 1850
à Ferdinand, Pr. de Sardaigne, Duc
de Gênes (t le 10 février 1855); 2°
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morgan. à Stresa en octobre 1856 à
Niccolo, marquis Rapallo (t le 27 no-
vembre 1882).

2. Pr. Frédéric-Auguste-Georges-
Louis-Guillaume-Maximilien-Charles-

Marie-Népomucène-Baptiste-Xavier-
Cyriaque-Romain, Alt. Rov., né à
Pillnitz le 8 août 1832, F. M. G. de
l'armée allemande (Dresde), marié à
Lisbonne le 11 mai 1859 à Marie-
Anne, infante de Portugal (née le 27

juillet 1843, t le 5 février 1884), dont
deux filles et cinq fils.

SCHAUMBOURG-LIPPE

Principauté. — Monarchieconstitutionnelle
héréditaire,entréedansla Confédérationde l'Al-
lemagnedu Nordle 18août186J.Couleursnatio-
nales: Blanc,rouge,bleu.

MAISONDE LIPPE

GEORGES-Étienne-Albert, Pr. de

Schaumbourg-Lippe, etc., Ait. Sér.,
né à Buckebourg le 10 octobre 1846,
succ. à son père le prince Adolplie-
Georges (né le 1er août 1817, f le 8

mai1803), gén. de cav. pruss., marié
à Altenbourg, le 16 avril 1882, à Ma-
rie-Anne,Pcesse de Saxe-Altenbourg,
Dcsscde Saxe, Alt., née le 14 mars
1864.

FILS: 1) Pr. hér. Adolphe-Bernard-
Maurice - Ernest-Woldemar , né à

Stadthagen le 23 février 1883, lieut.

pruss. (Brunswick).
2) Pr. Maurice-Georges, né à Stad-

thagen le 11 mars 1884, lieut. pruss.
(Brunswick).

3) Pr. Ernest-Volracl, né à Stad-

thagen le 10 avril 1887.

4) Pr.Etienne-Alexandre-Victor, né
à Stadthagen le 21 juin 1801,

5) Pr. Henri-Constantin-Frédéric-
Ernest, né à Buckebourg le 25 sep-
tembre 1804.

Frères et Sœur

1. PcesseHermine,née à Buckebourg
le 5 octobre 1845, mariée à Bucke-

bourg le 16 février 1876à Maximilien,
Duc de Wurtemberg (i- le 28 juillet
1888), Alt. Roy.

2. Pr. Pierre-Hermann, Ait. Sér.,
né à Buckebourg le lU mai 1848, col.

pruss. (Buckebourg).
3. Pr. Othon-Henri, Alt. Sèrén., né

à Buckebourg le 13 septembre 1854,
maj. pruss. (Metz), marié morgan. à
Elsen le 28 novembre 1803 à Anna-
Louise de Koppen de Ringelsbruch,
Oessode Hagenburg (titre de la prin-
cipauté de Schaumbourg-Lippe, du
2Unovembre 1893), née à Saint-Goars-

hausen le 3 février 1860 (cath.). De
ce mariage sont issus un fils et une
fille.

4. Pr. Adolphe-Guillaume-Victor,
Alt. Sérén., né à Buckebourg le 20
juillet 1850, col. pruss., marié à Ber-
lin le 10 novembre 18UOà Victoria,
Pcssode Prusse, Alt. Rov., née le 12
avril 1866.

u

Mère

pesse douairière Hermine, née Pr.
de Waldeck et Pyrmont, née le 20
septembre 1827, mariée à Arolsen le
25 octobre 1844, Alt. Sérén.

SCHWARZBOURG

Principauté. —Monarchieconstitutionnelle
héréditaire,entréedanslaConfédérationdel'Al-
lemagneduNordle 18août1866.Couleursnatio-
nales: Blanc,bleu.

I. SCHWARZBOURG-SONDERHAUSEN

CHARLES-GONTHIER, Pr. de
Schwarzbourg-Sonderhausen, Alt.
Sérén., né à Arnstadt le 7 août 1830,
fils du pr. Gonthier (né le 24 septem-
bre 1801, t le 15 septembre 1880) et
de sa première femme Marie, née
Pcsse de Schwarzbourg-Rudolstadt
(née le 0 avril 1800,mariée le 12mars
1827, t le 20 mars 1833), succ. après
l'abdication de son père le 17 juil-
let 1880, doyen de toute la maison

princière de Schwarzbourg ; gén.
d'inf. pruss.; marié à Altenbourg le

12juin 1860 à Marie,Pesse de Saxe-

Altenbourg, Dessede Saxo, Alt., née
le 28 juin 1845.

Frère et Sœur

a) Germnin. 1. Pr. Gontbier-Léo-

pold, Alt. Sérén., né à Arnstadt le 2

juillet 1832, gén. de cav.pruss. (Son-
derhausen).

b) Consanguine du second mariage
du père avec Mathilde, pcggede Ho-

heniohe-Œhringen (née le 3 juillet
1814, mariée le 20 mai 1835, le

3juin 1888). 2. pesseMarie-Pauline-Ca-
roline-Louise-Wilhemine-Augustine,
Alt. Sérén., née à Sonderhausen le

14 juin 1837(Arnstadt et Reichenhall).

II. SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT

Principauté. —Monarchieconstitutionnelle
héréditaire,entréedansla Confédérationdu l'Al-
lemagneduNordle 18août1856.Couleursnatio-
nalus: Blanc,bleu.

GONTHIER-Victor, Pr. de Schwarz-

bourg-Rudolstadt, etc., Alt. Sérén.,
né à Rudolstadt le 21 août 1852, fils

du Pr. Adolphe (né le 27 septembre
1801, f le 1erjuillet 1875), succ. à son
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cousin (petit-fils du frère du gr.-père)
le Pr. Georges (né le 23 novembre

1838, t le 19 juin 1890), gén. de cav.

pruss., marié à Rudolstadt le 9 déc.

1891 à Anne-Louise, Pessede Schœn-

bourg-Waldenbourg, née le 19février

1871.
Sœurs

1. pesse Marie-Caroline-Augustine,
née à Rudolstadt le 29 janvier 1850,
mariée à Rudolstadt le 4 juillet 1868e
Frédéric-François II, grand-duc de

Mecklembourg-Schwerin (f le 15 avril

1883), Alt. Roy.
2. pesseThècle, Alt. Sérén., née à

Rudolstadt le 12 août 1859 (Rudol-
stadt).

Mère

pcssedouairière Mathilde, née Pesse
de Schonbourg-Waldenbourg, née le
18 novembre 1826; mariée à Walden-

bourgle 27 septembre 1847, Alt. Sér.

(Rudolstadt).

WALDECK

Principauté. —Monarchieconstitutionnelle
héréditaire,entréedanslaConfédérationde l'Alle-
magnedu Nordle18 août1866.Couleursnatio-
nales: Noir,rouge,jaune.

J. LIGNEPRINCIÈRE

FRÉDÉRIC-Adolphe-Hermann, Pr.
de Waldeck etPyrmont, etc., Alt. Sér.,
ne à Arolsen le 20 janvier 1865, fils
duPr. Georges-Victor (né le 14 jan-
vier 1831, t le 12 mai 1893) et de sa

première femme Hélène, née pessede
Nassau (née le 12 août 1831, mariée
le 26 septembre 1853, t le 27 octobre
1888), suce. à son père;

maj.-gén.pruss. et chef du 3° bat. du rég. d'inf.
n° 83 Il de Wittich », marié à Nachod,
en Bohême, le 9 août 1895à Bathildis,
pesse de Schaumbourg-Lippe, née le
21 mai 1873.

FILS: 1) Pr. hér. Josias-Georges-
Guillaume-Adolphe, né à Arolsen le
13 mai 1896.

2)Pr.Guillaume-Gustave-Hermann-
Maximilien (Max), né à Arolsen le
13 septembre 1898.

3) pesse Hélène-Bathildis-Charlotte-

Marie-Frédérique, née à Arolsen, le
22 décembre 1899.

Sœurs

Germaines: 1) pesse Pauline-Emma-
Augustine-Hermine, née à Arolsen le
19 octobre 1855, mariée à Arolsen le
7 mai 1881 à Alexis, Pr. hér. puis Pr.
de Bentheim-Steint'urt, Alt. Sérén.

2. Pesse Adélaïde-Emma-Wilhel-
mine-Thérèse, née à Arolsen le 2

août 1858, mariée à Arolsen le 7 jan-
vier 187U à Guillaume III, roi des

Pays-Bas (t le 23 novembre 1890).
3. pcesse Hélène-Frédérique-Augus-

tine, née à Arolsen le 17 février 1861,
mariée au château de Windsor la
27 avril 1882 à Léopold, Pr. de

Grande-Bretagne et d'Irlande, duc

d'Albany (t le 28 mars 1884),Alt. Roy.
4. PcessoLouise-ELisabeth-Hermine-

Erica-Pauline, Alt. Sérén., née à
Arolsen le 6 septembre 1873, mariée
à Arolsen le 3 mai.1900 à Alexandre,
Cte hér. d'Erbach-Schônberg.

Frère

Consanguin: Pr. Victor- Wolrad-

Frédéric-Adolphe-Guillaume -Albert,
Alt. Sérén., né à Arolsen le 26 juin
1892.

II. LIGNECOMTALE

Adalbert-Alexandre-Wolrad-Mau-
rice-Francois-Louis, comte de Wal-
deck et Pyrmont, né au château de

Bergheim le 6 janvier 1863, fils du
comte Adalbert(né le 19 février 1833,
t le 24 juillet 18U3)et de sa première
femme Agnès, née Pcessede Sayn-
Wittgenstein-Hohenstein (née le 18
avril 1834,mariée le 3 août 1858, or le
18 février 1886), suce. à son père dans
la secondogéniture de la maison prin-
cière de Waldeck; cap. pruss. de
huss. (Francfort-sur-le-Mein.)

WURTEMBERG

Royaume. —Monarchieconstitutionnellehé-
réditaire,entrée dans la Confédérationdel'Alle-
magnedu Nord,pourla fondationde l'Empire
d'Allemagne,par traitédu25novembre1870.Cou-
leursnationales: Noir,rouge.

ARMES: Parti: au 1 d'or, à trois
demi-ramures de cerf de sable posées
en Jasce, l'une sur l'autre, les sommets
à sénestre; au 2 d'or, à trois lions léo-
pardés de sable, l'un sur l'autre, lam-
passés de gueules, la patte dextre levée
de chaque lion aussi de gueules.

I. LIGNEROYALE

GUILLAUME II-Charles-Paul-Henri-
Frédéric, roi de Wurtemberg, Maj.,
né à Stuttgard le 25 février 1848, fils
du Pr. Frédéric (né le 21 février 1808,
f le 9 mai 1870), succède au fils du
frère de son grand-père le roi Char-
les Ier (né le 6 mars 1823, -J-le 6 octo-
bre 1891), gén. de cav. pruss., marié:
1° à Arolsen le 15 février 1877 à

Marie, Peessede Waldeck-et-Pyrmont
(née le 23 mai 1857, t le 30 avril 1882);
20à Buckebourg le 8 avril 1886 à Char-
lotte, pcesse de Schaumbourg-Lippe,
née le 10 oct. 1864.
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FILLE du 1er lit : Poesse Pauline-
Olga-Hélène-Emma, Alt. Roy., née le
19 décembre 1877, mariée le 29 octo-
bre 1898 à Stuttgart au prince héré-
ditaire Frédéric de Wied, Alt. Sér.

II. LIGNEDUCALE

NICOLAS, duc de Wurtemberg,
Alt. Roy., né à Carlsruhe, en Sil., le
1er mars 1833, Z. F. M. autr. et gén.
d'inf. wurt., marié à Carlsruhe, en

Sil., le 8 mai 1868 à Wilhelmine,
Dessede Wurtemberg (née le 11 juil-
let 1844,t le 24 avril 1892).

III. LIGNEDUCALE

PHILIPPE - Alexandre-Marie-Er-

nest, duc de Wurtemberg, Alt. Roy.,
né àNeuilly (Seine) le 30 juillet 1838,
fils du duc Alexandre (né le 20 dé-
cembre 1804, -|- le 28 octobre 1881) et
de Marie, née Pcessed'Orléans (née le
12 avril 1813, mariée le 17 octobre
1837, t le 2 janv. 1839), gén. decav.
wurt., marié à Vienne le 18 janvier
1865 à Marie-Thérèse, pcesseimp. et
Aresscd'Autriche, Alt. Imp. et Roy.,
née le 15juillet 1845.

ENFANTS: Duc Albert-Alexandre-

Marie-Philippe-Joseph, né à Vienne
le 23 décembre 1805, maj. général
wurtemb. et prussien, marié à Vienne
le 24 janvier 1893 à Marguerite-
Sophie, pcesseImp. etAressed'Autriche,
Alt. Imp. et Roy., née le 13 mai 1870

(Stuttg.); dont: Alt. Roy.:(a) DucPhi-

lippe-Albert-Charles-Marie-Joseph-
Louis-Hubert-Stanislas-Léopold, né
à Stuttgart le 14 novembre 1893; (b)
Duc Albert-Eugène-Marie-Philippe-
Charles-Joseph-Fortunatus, né à Stutt-
gart le 8 janvier 1895; (c) Duc Char-

les-Alexandre-Marie-Philippe-Joseph-
Albrecht-Grégoire, né à Stuttgart le
12 mars 1896 ; (d) DesseMarie-Amèlie-

Assunta-Marguerite-Sophie-Caroline-
Albertine-Josèplle, née à Gmunden
le 15 août 1897; (e) Dsse Marie-Thé-

rèse-Marguerite-Annonciade-Sophie-
Elisabeth-Louise-Albertine-Josephe,
née au château de Rosenstein le 10
août 1898.

2) DesseMarie-Isabelle-Phillppine-
Thérèse-Mathilde-Joséphine, née à

Ort, près Gmunden, le 30 août 1871,
mariée à Stuttgart le 2 avril 1894 à

Jean-Georges, Pr. de Saxe, Ait. Roy.,
né le 10juillet 1869.

3) Duc Robert-Marie-Clément-Phi-
lippe-Joseph, né à Méran le 14 jan-
vier 1873, ch. d'escadrons de drag.;
marié à Vienne le 29 octobre 1900 à

Marie-Immaeulée-Rénire, pessed'Au-

triche, née le 3 septemb. 1878(Stutt.)
4) Duc Ulric-Marie-Louis-Philippe-

Joseph-Antoine, né à Gmunden le 13

juin 1877, lient, de uhlans wurtemb.

(Ludwigsburg).

AMÉRIQUE (Etats-Unis d')
Unionde45 Etats(Républiques),1districtfédé-

ralet6 territoires.LePrésidentest élu pourqua-
treanspar lesuffrageàdeuxdegrés.Pavillonde
guerreet de commerce: Treizebandeshorizon-
talesalternativementrougeset blanclies(le rouge
enhaut et enbas); près dela hampe,rectangle
bleu,occupantles sixbandessupérieures,chargé
de45étoilesblanches.

Théodore ROOSEVELT, 33e Pré-
sident des Etats-Unis, succède, aux
termes de la Constitution, le 15 sep-
tembre 1901, au Président Mac Kin-

ley (assassiné le 14 septembre). —
Secrétaire: G.-B. CORTELYOU;Secr.
assistant: O.-L. PRUDEN.— Execu-
tive Clerks : W.-H. CROOK, R.
FORSTER.

ANDORRE

Valléesneutresplacéessous la suzerainetéde
Franceetdel'évèqued'Urgel,enEspagne.

Joseph CALVA,syndic.
CALVO-JAUNNINA,vice-syndic.

ARGENTINE (République)
Constitutionfédéraledu 25 mai1853,revisée

lors de la nouvelleréunionde la provincede
Buenos-Avrosà laRépublique,le11novembrel859.
Couleursnationales: Bleu,blanc.- Pavillonde
guerre: Truisbandeshorizontales,bleue,blan-
che, bleue;le blancchargéaumilieud'un soleil
radieux(jaune).—Pavillon de commerce: le
mémosanssoleil.

Président (12 octobre 1898-1904) :
Julio A. ROCA, lieut. gén. ; V.-Pré-
sident : Dr Norberto Quirno COSTA.

AUTRICHE

Lamonarchieaustro-hongroisese composed'a-
prèsla loi fondamentaledu 21décembre18G7:
de l'Empired'Autricheetdufioyaumede Hongrie,
deuxmonarchiesinséparableset constitutionnelles
héréditaires.Pavillonde guerre: Bandeblanche
horizontaleentredeuxbandesrouges,chargéeprès
dela hamped'unécussonbordéde jaune, cou-
ronnéd'oret portantlesmèmescouleurs.—Pa-
villondecommerce: la bandeblancheest char-
gée,unoutre,d'unécussonportantles armesde
Hongrieet labanded'enbas estpartieverticale-
mentde rougeet de vert.

(MAISONDE HABSBOURG-LORRAINE)
ARMES: Aigle

éployée de sa-
ble, couronnée
d'or, le bec et
les serres d'or,

portant, de lcl,
serre d extre
une épée nue
d'argent et un
sceptred'or, et
de la sénestre
un globed'azur
cerclé d'or et
surmonté d'une
croix de même;
chargéen cœur
d'un écu tiercé:

au1 d'or, au lion de gueules; au
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de gueules à la fasce d'argent; au 3

d'or, à la bande de gueules, chargée
de trois alérions d'argent.

FRANÇOIS-JOSEPH Ier Charles,
empereur d'Autriche, roi apostolique
de Hongrie, roi de Bohème, etc.,

Maj. Imp. et Roy., né à Schœnbrunn
le 18 août 1830, fils de l'arch. Fran-

çois-Charles (né le 7 décembre 1802,
+ le 8 mars1878) et de Sophie, née
pessede Bavière (née le 27janvier1805,
mariée le 4 novembre 1821, y le 28
mai 1872) ; monte surle trône le2 dé-
cembre 18-18,en vertu de l'acte d'ab-
dication de son oncle, l'empereur Fer-
dinand 1er,et de l'acte de renoncia-
tion de son père; marié à Vienne le 24
avril 1854 à Elisabeth, Desse de Ba-

vière, née le 21 décembre 1837 (y le
10 septembre 1808).

ENFANTS: 1) AresseGisèle-Louise-
Marie, Alt. Imp. et Roy., née à Laxen-

bourg le 12 juillet 1856, mariée à
Vienne le 24 avril 1873 à Léopold,
Pr. de Bavière.

2) Arduc Rodolphe, Pr. Imp., né
le 21 août 1858 (t le 30 janvier 1889),
marié à Vienne le 10 mai 1881à Sté-

phanie, Pcessede Belgique, PcesseImp.
dro,AIt. Imp. et Royale, née le 21 mai

1861; dont: Aresse Elisabeth-Marie-

Henriette-Stépllanie-Gisèle, Alt. Imp.
Rov., née à Laxenbourg le 2 septem-
bre 1883.

3) Aresso Marie- Valérie-~\lai]nlde-

Amélie, Alt. Imp. et Roy., née à Ofen
le 22 avril 1868, mariée à Isclil le 31

juillet 1800 à François-Salvator, Ar-
chiduc d'Autriche.

Frères

1. Arduc Ferdinand (né le6 juil-
let 1832 et depuis le 10 avril 1801 em-

pereur du Mexique, sous le nom de
Maximilien Ier, le 19juin 1867), marié
à Bruxelles le 27 juillet 1857 à Ma-
rie-Charlotte, Pcesse de Belgique, née
le 7 juin 1840, Maj.Imp. (Chàt de Bou-

choute). 2. Arduc Charles-Louis, né le
30 juil. 1833,~ le 10 mai 1806, mar. :
1° à Dresde le 4 novembre 1856 à

Marguerite, Pessede Saxe (yle 15 sep-
tembre 1858); 2° par procur. à Rome
le 16 octobre et en personneà Venise
le 21 octobre 1862 à Annonciade, Pcsse
de Bourbon-Sicile (y le 4 mai 1871);
3° à Kleinheubach, le 23 juillet 1873,
à Marie-Thérèse, Dessede Bragance,
néele 24août1855; dont: du second
lit : a) François-Ferdinand-Charles-
Louis-Joseph-Marie, Arducd'Autriche-
Este (depuis l'extinction dela IIeligne,
20 novembre 1875), Alt. Imp. et Roy.,
né à Gratz le 18 décembre 1863, gén.
de cav,; marié morg. à Reichstadt, le

1erjuillet 1900, à Sophie, pessede Ho-

henberg, née à Suttgart, le 1er mars
1868; (b)ArducOthon-François-Joseph-
Charles-Louis-Marie, Alt. Imp. et

Roy., né à Gratz le 21 avril 1865, L. F.
M.autr. com. la div. de cav. (Vienne),
marie à Dresde le 2 octobre 1886 à

Marie-Josèphe,Pcesse de Saxe, née le
31 mai 1867, dont: (a) ArdneCharles-
Fr«77fo/s-Jo,s'e/j/<-IiOuis-Hubert-Gcor-
ges-Othon-Marie, Alt. Imp., né à Per-
senbeug le 17 août 1887 ; (b) Arduc
Maxin i i l ien-Fugène-Louis- F ré deri c-
Philippe - Ignace-Joseph-Marie , né à
Vienne le13 avril 1805.(c) ArducFer-

dinand-Charles-Louis-Joseph-Jean-
Marie, Alt. Imp. et Roy., né à Vienne
le 27 décemb.1868, col. autr. (Vienne).
(d) AresseMarguerite- Sophie-Marie
Annonciade-Thérèse-Caroline-Louise-

Josephine-Jeanne, Alt. Imp. et Hoy.,
née à Artstaetten le 13 mai 1870, ma-
riée à Vienne le 21 janvier 1893 à
Albert, duc de Wurtemberg, Alt. Hoy.
(Stuttgart).

b) Dutroisième lit : 5) AresseMarie-
Annon e i a d e-Adélaïde-Thérèse-Mi-

chelle-Caroline-Louise-Pia-Ignatia,
Alt. Imp. et Roy., née à Reichenau le
31 juillet 1876, abbesse du couvent
des Dames nobles de Hradschin à

Prague.
6).\J,esse Elisaúet/i-.\ mélie-Ellg(:'nie-

Marie-Thérèse-Caroline-Louise-José-

phine, Alt. Imp. et Roy., née à Rei-
chenau le 7 juillet 1878.

3. Arduc Louis- V/'e/or-Joseph-An-
toine, Alt. Imp. et Roy., né à Vienne
le 15 mai 1812, F. Z. M.autr. (Vienne).

BELGIQUE

Royaume. — Monarchieconstitutionnelleet
héréditaire.- Pavillond>'guerre et de com-
merce: Trois bandes disposéesverticalement,
noire,jaune,rouge.

(MAISONDE SAXE-COBOURGET GOTHA)

ARMES: De sa-
ble,au lion d'or.

SUPPORTS: Deu-e
lions.

Ecu timbré d'un
casque royal som-
méd'une couronne
de mêmeet orné de
ses lambrequins.

DEVISE: L'union
fait la force.

LÉOPOLDII,
Louis - Philippe -
Marie-Victor, roi
des Belges, sou-
verain de l'Etat

indépendant du Congo, Maj., né a
Bruxelles le 0 avril 1835, lils du
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roi Léopold Ier (né le lô décembre
1790, t le 10 décembre 1865) et de sa
seconde femme Louise, Pcessede Bour-
bon-Orléans, fille de.feu Louis-Phi-

lippe, roi des Français (née le 3 avril
1812, mariée le .Uaoût 1832, t le 11
octobre 1850), suce.. à son père; marié
à Bruxelles le 22 août 1853 à Marie-
Henriette, pcesseImp. et Aressed'Au-
triche, née le 23 août 1836, fille de
feu l'Archiduc Joseph, palatin de Hon-

grie.
FILLES: 1) pcesseLoiuse-Marie-Amé-

lie, Alt. Roy.,née à Bruxelles le 18 fé-
vrier 1858, mariée à Bruxelles le 4'fé-
vrier 1875 à Philippe, Pr. de Saxe-

Cobourg et Gotha, duc de Saxe, Alt.

2) pcesseStéphanie- Clotilde-Louise-
Hermine-Marie-Charlotte, née à Lae-
ken le 21 mai 1864, mariée: 1° à
Vienne, le 10 mai 1881, à l'Arduc Ro-

dolphe, Pr. imp. d'Autriche (t le
30 janvier 1880); 2° à Miramare, le
22 mars 1900, à Elemer Cte Lonyay
de Nagy-Lônva el Vàsàros-Nameny.

3) pcesse Clémentine-Alberte-Marie-

Léopoldine, Alt. Roy., née à Laeken
le 30 juillet 1872.

Frère et Sœur

1. Pr. Philippe-Eugène-Ferdinand-
Marie-Clément -Baudouin-Lé.o p old-
Georges, Cte de Flandre, Ait.. Roy.,
.né à Laeken le. 24 mars 1837, lieut.

.gén. comm.sup. dela.cav. (Bruxelles),
marié à Berlin le 25 avril. 1867; à Ma-
rie, Pcesse de Hohenzollern, née le 17
novembre 1845, dont.: 1) Per>Hërc-
riette-Marie-Charlotte-Antoinette,
à Bruxelles le 30 novembre 1870,ma-
riée à Bruxelles le 12 février 1896 à
Emmanuel, Pr. d'Orléans, duc de
.Vendôme; 2) pcessc Josephine-Caro-
.line-Marie-Albertine, née àBrux-elles
le 18 octobre 1872, mariée à Bruxelles
le 28 mai 1894 à Charles-Antoine, Pr.
dé Hohenzollern, Alt. Sérén.; 3) Pr.

Albert-Léopold -Clément-Marie-Mein-
ràd, né à Bruxelles le 8 avril 1875,
cap. au régiment de grenadiers bel-

ges (Bruxelles); marié le 2 octobre
1900 à Elisabeth-Valérie, Dosse de Ba-
vière, née-le 25 juillet 1876; dont :
Pr. Léopold-Philippe-Charles, né à
Bruxelles le 3 novembre 1901.

2. pcesse Marie-Charlotte-Amélie-

Augustine-Victoire- Clémentine- Léo-
poldine, née à Laeken le 7 juin 1840,
mariée à Bruxelles le 27 juillet 1857
à Ferdinand, Arduc d'Autriche, plus
tard Maximilien, empereur du Mexi-

que (+ le 19 juin 1867).

CONGO (Etat indépendant du)
L'Etatindépendantdu Congoest placésousla

souverainetérieLéopoldII,roidesBelges,sur la
base de l'unionpersonnelleavec la Belgique.Crééavecleconsentementdetoutesles puissan-ceset déclaréperpétuellementneutre. Le roi
souverainlègueaprèssa mortà la Belgiquetousses droitssouverainssur l'Etat indépendantdu
Congopartest. du2août 1889,et, par eonvenlion
du 3juillet 1890,celle-ci peut s'annexerlEtat
aprèsunepériodededixans. —Pavillon: Bleu,
chargéau centred'uneétoilejaune.Legouver-
nementcentralest placésouslahautedirection
d'unsecrétaired'Etatunique.

Edm. Bar. VAN EETVELDE, sec.
d'Etat, chef du gouv. central.

BHOUTAN

Principautéspirituelle(situéesur le versant
méridionaldel'Himalaya)sousun.DharmaRâd-
jah (incarnation'de Bouddha)héréditaire(éludanslajeunesse,incarné)et unDhebRadjah,élu
chaquefoispourtroisanset qui exercele. pou-
voir.temporel.Le premierestassistéd'unconseil
ecclésiastique'de -12 membres,le dernierd'un
conseil'delimembres.
-

DharmaRadjah : PamSangay Daji.
Dheb Radjah': Jik Mechhögyal.

BOLIVIE

République.démpcratique. —Constitu-
tiôndu'6août1826,modifiéele 3août1880et de-
puislors suspenduede tempsà autre.Leprési-
dentetdeuxvice-présidentssontélus pourqua-
tre'ans par vote'direct.—Couleursnationales1:
Rouge,jaune,vert.

(Pouvoir exécutif)
S'. Ex. le Gén. José Manuel PANDO,

président (6 août1899-1904). (La Paz.)
Lucio Peres VELASCO, premier

vice-président.'
Dr Anibal CAPRILES, deuxième

vice-président.'

BRÉSIL (Etats-Unis dû)

RépubliquefédérativedevingtEtats,proclamée
le 15novembre1889par legouvernementprovi-
soire(institué par lc gén.M.D.daFronsecaà
la mêmedate,après la chutédel'empereurDom
PedroII).; —Constitutiondu24 février-1891.—
Couleursnationales: Vert,jaune.

S. Ex. le Dr M. F. de CAMPOS

SALLES, président de la République,
élu le 15 novembre 1898.

Vice-président : le Dr F. de A.
ROSA e SILVA.

CHILI

Républiqueindépendante(del'Espagne)depuis
le 18septembre1810(5 avril1818).—Constitu-
tion de 1833.—Pavillonde guerreet decom-
merce Deuxbandeshorizontales; en hautprès
de la hampeun carrébleu,chargéd'une étoile
blancheà cinqraies,puisblancflottant; labande
d'enbas: rouge.

S. Ex. German RIESCO (18 sep-
tembre 1901-1906)(Santiago).

CHINE

Empire. —Monarchieabsoluehéréditairede-
puis1644dans la dynastiedes Mandchousou
Tsing,au choixdel'Empereurà faireentreles
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filsde ses troispremièresépouses.- Couleurs
nationales: jauned'ocre.— Pavillonde guerre
et de commerce: jaune;au milieudu drapeau,
un dragonvert.

KOUANGSU (TSAI-T'IEN), empe-
reur de Chine, né à Pékin le 28ejour
du 6emois (2 août) 1872; fils du prince
Ch'un; succède à son cousin, l'empe-
reur Tsai-Tchoun, le 12 janvier 1875,
sous la tutelle de sa tante et mère

adoptive; régnant par lui-même du
4 mars 1889 au 22 septembre 1898;
marié à Pékin le 26 février 1889 à

Yé-hô-na-la, fille de Kouei-Hsiang,

préfet banneret.

Tante et mère adoptice

TSOU-HSI, née le 17 novembre

1834, mariée à I-tchou, empereur
(t en 1861), impératrice co-régente
de 1861 à 1881, régente de 1881 au
4 mars 1889, et de nouveau impéra-
trice co-régente depuis le 22 sep-
tembre 1898.

Prince héritier

POU-TCHYN, fils de Tsai-Yi, pro-
clamé fils adoptifde l'empereur Tsaï-
tchoun et prince héritier du trône,

par édit impérial du 24 janvier 1900.

COLOMBIE (République de la)

Républiquequi s'appelajusqu'au20 septem-
bre1861«Nouvelle-Grenade».—Constitutiondu
5 août1886.- Couleursnationales: Jaune,bleu,
rouge.—Pavillon: Troisbandeshorizontales:
jaune(deuxfoispluslargequelesautres),bleue
et rouge,chargéesaumilieud'unovalebleubordé
derouge,à une étoileblanche.

S. Ex. M. José-Manuel MARRO-

QUIN, vice-président, chargé du pou-
voir exécutif (31 juillet 1900).

CORÉE (Tcho-Son)

Royaume. - Monarchieabsoluehéréditaire.—
Pavillun:Blanc,chargéd'undisquede noiret de
rouge,cedernierentouréde quatrechiffresnoirs
(indiquantlesrégionsdu ciel); lescouleursnais-
santes au milieuen formed'unS diminuenten
bandesspiraléesversla bordureoù elless'éva-
nouissentaprèsun touret demi.

YI-HIEUNG, roi de Corée (30esou-
verain de la dynastie actuelle qui,
en 1897, a pris le nom de Han), né
le 25 du 7e mois chinois (8 septembre

.1852), succède au roi Tchyel-Tjong le
21 janvierl864; se proclame « Hoang-
tyei » (souverain) le 12 octobre 1897;
marié en 1866 à la fille du prince
,Min-Tchi-Rock, née le 17 septembre
1851 (t le 8 octobre 1895).

YI-TCHOK, né le 25 mars 1874,
successeur au trône.

COSTA-RICA (République de)

Républiqueindépendante(del'UniondesEtats-
Unisde l'Amériquecentraledepuis1840).Cons-
titutionde 1859,reviséepourla dernièrefois le

22décembre1871et adoptéele 26avril1882.Le
présidentest élupour quatre ans. —Couleurs
nationales: Bleu,blanc, rouge,blanc,bleu. —
Pavillonde guerre: Cinqbandes horizontales,
bleue,blanche,rouge,blanche,bleue,la bande
rougedu milieu deux fois plus largeque les
autreset chargéed'unécussonentouréde tro-
phéeset portant les armesde la République
(dansune merentre deuxvaisseauxtrois mon-
tagnessomméesd'un soleilcroissantet decinq
étoiles).—Pavillonde commerce: le mêmesans
armes.

S. Ex. M. D. Raphaël IGLESIAS,
président de la République, réélu le
8 mai 188-1002. - Vice-présidents,
Dem. - Iglesias LLORENTE; Fed.
TINOCO.

DANEMARK

Royaume. —Monarchieconstitutionnelleet
héréditaire.— Pavillonde guerre: Rouge,tra-
verséd'unecroixblanche,du bouthorizontalde
laquellele drapeause termineen deuxpointes.
Pavillonde commercesans pointes.

MAISONDESLESVIG-HOLSTEIN-SONDER-
BOURG-GLUCKSBOURG

ARMES: De gueules, à la croix patté
d'argent plein et cantonnée de quat'
quartiers: au 1, d'or, semé de cœurs
de gueules, à trois léopards armés, lam-
passés et couronnés d'azur, l'un sur
l'autre; au 2, de gueules, au poisson
d'or; au 3, de gueules au dragon cou-
ronné d'or; au 4, d'or, à deux

léopardslionnés d'azur l'un sur l'autre. Sur le
tout, parti : au 1, d'or,à deux fasces de
gueules; au 2, d'azur à la croix pattée
et alaisée d'or.

Ecu timbré de la couronne royale.
TENANTS: Deux sauvages de carnation

appuyés sur leurs massues, ceints et
couronnés de feuillages.

CHRISTIAN IX, roi de Danemark,
des Wendes et des Goths, né à Gottorp
le 8 avril 1818, succède au roi Fré-
déric VII le 15 novembre 1863, en
vertu du traité de Londres du 8
mai 1852 et de la loi sur la succession
au trône du 31 juillet 1853; marié à

Copenhague le 26mai 1842 à Louise-
Wilhelmine-Fredérique-Caroline-Au-
guste-Julie, Pessede Hesse-Càssel, née
le 7 sept. 1817, fille de Guillaume,
landgrave de la Hesse électorale (t le
29 sept. 1898).

ENFANTS: Alt. Royale: 1)Pr. royal
Christian-Frédéric-Guillaume-Char-
les, né à Copenhague le 3 juin 1843,
inspecteur gén. de l'armée dan. (Co-
penhague), marié à Stockholm le 28
juillet 1869 à Louise, Pcessede Suède
et de Norvège, née le 31 oct. 1851,
dont: (a) Pr. Christian-Charles-Fré-
déric-Albert-Alexandre-Guillaume,
né à Charlottenlund le 26 septembre
1870, capit. des gardes du corps (Cal-
penhague), marié à Cannes le 26 avril
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1898à Alexandrine, dessode Mecklem-

bourg, née le 24 déc. 1879; dont : Pce
Christian-Frédéric, né le 11 mars
1899; /Knud-Christian, né le 27 juil-
let 1900; (b) Pce Christian-Frédéric-
Charles-Georges- Valdemar-Axel, né
à Charlottenlund le 3 août 1872,lieut.
de marine, marié au Palais de Buc-

kingham, à Londres, le 22juillet 1896,
à Maud, Poessede Grande-Bretagne
et d'Irlande, Alt. Roy., néele26nov.

1869; (c) pcesseLoiase-Caroline-José-
phine-Sophie-Thyra-Olga, née à Co-

penhague le 17 février 1875, mariée

àCopenhague le 5mai 1896à Frédéric,
Pr. de Schaumbourg-Lippe, Alt. Sér.;
(d) Pr. Harald-Christian-Frédéric, né
à Charlottenlund le 8 octobre 1870,
lieut. de huss. dan. (Copenhague) ;
(e) pcesseIngeborg-Charlotte-Caroline-
Frédérique-Louise, née à Charlotten-
lundle 2 août 1878, mariée à Copen-
hague le 27 août 1897 à Charles, Pr.
de Suède et de Norvège, Alt. Roy.;
(f) Pcesso Thyra - Louise-Caroline-
Amélie-Augusta-Elisabetb, née à Co-

penhague le 14 mars 1880; (g) Pr.
Christian-Frécléric-Guillaume- Valde-
mar-Gustave, né à Copenhague, le
4 mars 1887; (h)p;esseDagmar-Louise-
Elisabeth, née à Charlottenlund l'e
23 mai 1890.

2) pcessaAlexandra-Caroline-Marie-
Charlotte-Louise-Julie, née à Copen-
hague le 1erdécembre 1844; mariée à
Windsor-Castle le 10 mars 1863, à
Albert-Edouard, roi de la Grande-

Bretagne et d'Irlande et empereur
des Indes (Londres).

3) Pr. Christian-Guillaume-Ferdi-
nand-Adolphe-Georges, né à Copen-
hague le 24 déc. 1845, amiral dans la
marine dan.; depuis le 6 juin 1863,
Georges 1er,roi des Hellènes( V.GRÈCE)

4) pesse Marie-Sophie-Frédérique-
Dagmar, née à Copenhague le 26 nov.
1847; mariée sous le nom de Marie-
Feodorovna, 'à Saint-Pétersbourg, le
9 nov. 1866, à Alexandre III, empe-
reur de Russie (j 1ernov. 1894).

5) Pcesse Thyra-Amélie-Caroline-
Charlotte-Anne, née à Copenhague le
29 sept. 1853, mariée à Copenhague
le 21 déc. 1878 à Ernest-Auguste, Pr.
de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
duc de Cumberland,Alt. Roy. (Gmun-
den, Haute-Autriche).

6) Pr. Valdemar, né à Bernstorff
le 27 oct. 1858, command. de la flotte
dan. (Copenhague) ; marié à Paris le
20 (au chàt. d'Eu le 22 oct. 1885),
à Marie,Pcessed'Orléans, née le 13 janv.
1865 (cath.), fille du duc de Chartres,
dont: (a) Pr. Aage-Christian-Alexan-
dre-Robert, né à Copenhague le 10

juin 1887; (b) Pr. Axel- Christian-
Georges, né à Copenhague le 12 août
1888; (c)Pr. Erik-Frédéric-Christian-
Alexandre, né à Copenhague le 8 nov.
1890 ; (d)Pr. Viggo-Cbrétien-Adolphe-
Georges, né à Copenhague le 25déc.
1893; (e) Pcesse Marguerite-Françoise-

Louise-Marie-Hélène, né à Berns-
torffshofle 17 septembre 1895 (cath.).

DOMINICAINE (République)
Constitutiondu 6nnv.1844,modifiéeendernier

lieule 12juin1896.LeCongrèsnational,lePré-
sidentet le Vice-Présidentsontélusponrquatreans par voteindirectdelanation.Pavillon: Can-
tonnépar une croixdiagonaleblanche,chargéeau milieud'unemblème(laBibleaveccroix)et
posé.sur les drapeauxet entouréde feuillages;le cantonsupérieurprèsdelahampeet lecanton
inférieurflottant,bleus;lesautrescantonsrou-
ges.Pavillondecommerce: le môme,maissans
emblème.

S. Excel. JUAN Ier (JIMENEZ),
président (1899-1903).—Vice-prcsid.:
Horatio VASQUEZ.

EQUATEUR (République de l')
Républiqueindépendantedepuis le partage,en 1830,de la Républiquede Colombie.—Cons-

titutionde 1830,modifiéepourla dernièrefoisen
1897.-Le Présidentet leVice-Présidentsontélus
pourquatreansau suffragedirectdela nation.-
Pavillondeguerreet decommerce: Troisbandes
horizontales,jaune,bleueetrouge,labandejaunedeuxfoispluslargequelesautres.

S. Exc.le Général Léonidas PLAZA,
président (Quito), élu le 1erseptembre
1901-1905.— Freile ZALDUMBIDE,
vice-président,

ESPAGNE

Royaume.- Monarchieconstitutionnellehé-
réditaireenligne.masculineetfémininede laMai-
sonde Bourbon-Anjou; leroiatteintsamajoritéà
l'âgede16ans.—Constitutiondu39juin1876.—
Pavillonde guerre: Troisbandeshorizontales,
rouge,jauneet rouge; labandejauneunpeuplus
largequelesautreset chargéeprès de la hampe
d'unécussonovale,couronnéd'oret portantles
armesd'Espagne.—Pavillonde commerce: Cinq
bandeshorizontalesalternativementjauneset rou-
ges,labandejaunedu milieuayantle doublede
largeur.

(MAISONDE BOURBOX)
ARMES:Ecartelé:

au 1, de gueules,au château d'or
crénelé de même,
maçonné d'azur;
au 2, d'argent, au
liondegueules cou.
ronnéet lampassé,
d'or; au 3, palé
d'or et de gueules
de huit pièces ; au
4 de gueules, à la
croix de Navarre
d'or. Sur le tout,
d'azur, à trois
fleurs cle lis d'or.

ALPHONSE
XIII (Léon-Ferdi-

nand-Marie-Jacques - Isidore - Pascal-
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Antoine), roi d'Espagne, de Castille,
etc., né à Madrid le 17 mai 1886, pro-
clamé roi sous la régence de sa mère,

le jourde sa naissance, fils du second
lit du roi Alphonse XII (né le 28 nov.

1857, t 25 nov. 1885).
Sœurs

1. Infante Mariade las Mercedès-
Isabelle - Thérèse-Christine-Alphon -
sine-Hyacinthe, Pcessodes Asturies,
Alt. Roy., née Madridle 11 sept. 1880:
mariée à Madrid, en février 1901, à
Charles-Marie - François d'Assise-

Pasqual- Ferdinand - Antoine-de-Pa-
doue-François- de-Paule- Alphonse-
André-Avellino-Tancred de Bourbon-
Siciles, second fils du comte de

Caserte, né à Gries, près Botzen, le
10 novembre 1870.

2. Infante Marie-Thérèse-lsabelle-
Eugénie-Patrocinio-Diega, Alt. Roy.,
née à Madrid le 12 novembre 1882.

Mère

Reine Dro Marie-Christine-Hen-
riette-Désirée-Félicité - Rénière, Ar-
chiduchesse d'Autriche, née le 21juilL
1858, fille de l'Archiduc Charles-Fer-
dinand et de l'Archiduchesse Elisa-
beth, mariée à Madridle 29 nov. 1875
au roi Alphonse XII (f le 25 nov.
1885), reine-récente depuis le 30déc.
1885.

Sœurs du Père

1. Infante Marie-Isabelle-Françoise-
d'Assise-Christine-Françoise-de-Pau-
le-Dominga, née à Madrid le 20 déc.
1851, mariée à Madrid le 13 mai 1868
à Gaétan, Prince de Bourbon-Sicile,
Cte de Girgenti ,t 26 novembre 1871),
Alt. Roy.

2. Infante Mariade la Pa.s-Jeanne-
Amélie-Adalberte-F rançoise-de-Paule-
Jeanne-Baptiste-Isabelle-Françoise-
d'Assise, née à Madrid le 23juin ISG2,
mariée àMadrid le 2 avril 1883àLouis-
Ferdinand, Pr. de Bavière. Alt. Roy.

3. Infante Marie-Eulalie-Françoise-
d'Assise-Marguerite-Roberte-Isabelle-
Françoise-de-Paule-Christine-Marie-
delaPiedad, etc., née à Madrid le 12
févr. 1864, mariée à Madrid le 6 mars
1886 à Antoine, Pr. d'Orléans, Duca
di Galliéra (Paris, 28, boulevard des
Invalides).

Grand' Mère.

Marie-Isabelle II, Louise, ex-reine
d'Espagne, née à Madrid le 10 oct.
1830, mariée à Madrid le 10 oct. 1846
à François d'Assise, Infant d'Espagne.

FRANCE
Républiqueproclaméele 4septembre1870.D'a-

prèsla loidu 25février-187b.lepouvoirlégislatif

s'exercepardeuxassemblées:laChambredesDé-
putéset le Sénat.LaChambredes Députés(581
membres)est nomméepar le suffrageuniversel;
leSénatsecomposede 300membreséluspar les
départementset les colonies,suivantuneloi spé-
cialedu9déc.1884.LePrésidentdelaRépublique
est élu à la majoritéabsoluedessuffragespar le
Sénatet la Chambredes Députésréunisen As-
sembléenationale.Ilest nommépourseptans.—
Pavillondeguerreet decommerce: Troisbandes,
bleue,blancheet rougedisposéesverticalement,
le bleu prèsde la hampe,le blancensuiteet le
rougeflottant.

Emile LOUBET, G. C. *, Président
de la République française (élu le 18
février 1899),né à Marsanne (Drôme),
le 30 déc. 1838. Avocat au barreau de
Montélimar en 1864; élu Député de la
Drôme en 1876, Sénateuren 1885; Mi-
nistre des Travaux publics en 1887;
Ministre de l'Intérieur, Président du
Conseil en 1892; Président du Sénat
de 1896au 18 février 1899.

INDO-CHINE FRANÇAISE
L'uniondes quatrepays : la Cochinchine,le

Cambodge,l'Anuamet le Tonkinquiformentac-
tuellementl'Indo-Chinefrançaises'opéraen1888.

Paul DOUMER, Gouverneur gén.
COCHINCHINE. — Coloniefrançaisede-

puis 18(37.— Pavillon: Jaune,auborddentéen
vertfuncé.

DE LAMOTHE, gouverneur.
CAMBODGE.—lioyaumedepuis18G3,sous

leprotectoratde laFrance.
Roi NORODOM 1er, couronné en

186U.—Résident supérieur français:
LUCE (p. int.)

TONKIN. —Possessionfranç.depuis1883.

Résidentsupér. : FOURÉS,àHanoï.

ANNAM (Royaume).— Le traité du 6 juin
1884a placéle royaumed'Annamsousle protec-
toratdela France.

THANH THAÏ, roi depuis le 31jan-
vier 1889 (Hué).

Résident sup.: AUVERGNE.

MADAGASCAR

Coloniefrançaisedepuisle 6 août189G.Les
troupes d'occupationsont entretenuespar la
France.L'administrationestrattachéeauministère
des Colonies.

Général GALLIENI,C. ~, Gouverneur.

TUNISIE

Régenceet possessiond'unbey,sousleprotec-
torat de la France,envertudu traitédeKassan-
El-Saïd,endatedu22 mai 1881,complétéparla
conventiondu8 juin1883.—Pavillon: Cinqbandes
horizontales,bleue,rouge,verte,rouge,bleue.

S1DI-ALI (Altesse), bey et posses-
seur du royaume de Tunisie, né le
14 août 1817,fils du bey Sidi-Ahsin, a
succédéà son frère Mobammed-es-Sa-
dok le 28 oct. 1882. — Héritier pré-
somptif du trône: Pr. MAHOMMED,né
le 24 juin 1855, fils du bey actuel.



— 54 —

GRANDE-BRETAGNE ET
IRLANDE

Empirecomposédu Royaume-Unide Grande"
Bretagneet d'Irlandeaveclescolonieset del'Em-
pireindien.Monarchieconstitutionnelleet hérédi-
taire;—Pavillondesbâtimentsdeguerre: Blanc
à une croixrouge,cantonnéeà l'anglesupérieur
prèsdela hampedelatriplecroixde«UnionJack»
(la croixde Saint-Andréblanchede l'Ecossesur
un fondbleu,là-dessusla croixde Saint-Patrice
rougede l'Irlandesur unfondblancet là-dessus
la croixde Saint-Georgedel'Angleterrerougesur
un fondblanc),laquelleseprésenteentotalcomme
unedoublecroixrougetoutebordéedeblancsur
un fondbleu.—Pavillondecommerce: Rouge,à
l'anglesupérieurprèsde la hampebleu,chargé
desmêmescroixcombinées.

(MAISONDES GUELFESOU DE BRUNS-

WICK-LUNEBOURû).

ARMES: Ecartelé:
aux 1 et 4, de
gueulesà trois léo-
pards d'or, l'un sur
l'autre; au 2 d'or,
au lion de gueules
enfermé dans un
double trécheur de
gueules; au 3, d'a-
zurà la harpe d'or
cordée d'argent.

Ecu entouré de
l'ordre de la Jar-
retière avec la de-
vise:

Honni soit qui
mal y pense.

SUPPORTS: A dextre, un léopard cou-
ronné d'or; à sénestre, une licorne d'ar-
gent colletée et enchaînée d'or.

DEVISK: Dieu et mon droit.

EDOUARD VII-ALBERT, roi du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande, empereur des Indes, né
au palais de Buckingham à Londres
le 9 nov. 1841; succède à sa mère en

janvier 1901; marié à Windsor-Castle
le 10 mars 1863 à Alexandra, Pcesse
de Danemark, née le 1er déc. 1844.

ENFANTS: (1) Pr. George-Frédéric-
Ernest-Albert, duc d'York, né à Marl-

borough-House le 3 juin 1865, capit.
dans la marine royale, etc. ( York-
House, Saint-James-Palace, Londres

S. W.), mariéà Londresle 6 juillet 1893
à Victoria-Mary, Pcessede Teck, née
le26mai 1867, dont: a)Pr. Edouard-

Albert-Christian -George-André-Pa-
trick-David, né à White Lodge, Rich-

mondParkSurrey, 23 juin 1894; (b)Pr.
Albert-Frédéric-Arthur-George, né
à York Cottage Sandrigham le 14 déc.

1895; (c) Pcesse Victoria-Alexandra-
Alice-Marie, née à Sandringham le

25 avril 1897.

(2)PcesseLouise-Victoria-Alexandra-

Dagmar, née à Marlborough-House le
20 février 1867, mariée au palais de

Buckingham à Londres le 27 juillet
1889 à Alexandre-William-George-
Duff, 1er duc de Fife.

(3) PcesseVictoria-Alexandra-Olga-
Marie, née à Marlborough-House le
6 juillet 1868.

(4) Pcesse Maud-Charlotte-Marie-
Victoria, née à Marlborough-House le
26 nov. 186U, mariée au palais de

Buckingham le 22 juillet 1896à Char-
les, Pr. de Danemark, Alt. Roy.

Frères et Sœurs

1) Pcesse Hélène-Augusta- Victoria,
Alt. Roy., née le 25 mai 1846, mariée
à Windsor-Castle le 5 juillet 1866 à

Christian, Pr. de Slesvig-Holstein-
So n derbourg - Augustembourg, Alt.

Roy.

2) pcesse Louise-Caroline-Alberte,
Alt. Roy., née le 18 mars 1848, mariée
à Windsor-Castle le 21 mars 1871 à
John Campbell, marquis de Lorne,
fils aîné du duc d'Argyll (Kensington
Palace).

3) Pr. Arthur-Guillaume-Patrick-
Albert, duc de Connaught, Alt. Roy.,
né au palais de Buckingham à Lon-
dres le 1ermai 1850, gén. (Londres) ;
marié à Windsor-Castle le 13 mars
1879 à Louise-Marguerite, Pcessede
Prusse, née le 25 juillet 1860, dont:

(a) PcesseMarguerite-Victoria-Char-
lotte-Augusta-Norah, née à Bagshot
Park le 15 janvier 1882; (b) Pr. Ar-
thur-Frédéric-Patrick-Albert, né à
Windsor-Castle le 13 janvier 1883;
(c) Pcesse Victoria-Patricia-Hélène-
Elisabeth, née au palais de Buckin-

gham le 17 mars 1886.

4) Léopold, duc d'Albany, né le
7 avril 1853(f le 28 mars 1884),marié
au château de Windsor le 27 avril
1882 à Hélène, PcessedeWaldeck et

Pyrmont, née le 17 février 1861, Alt.

Roy. (Potsdam), dont: (a) PcesseAlice-

Marie-Victoria-Augusta-Pauline, née
à Windsor-Castle le 25 février 1883;

(b) Pr. Léopold-Charles-Edouard-
Georges-Albert, duc d'Albany, né a

Claremont le 19 juill. 1884.

5) presse Béatrice-Marie-Victoria-
Féodore, Alt. Roy., née le 14 avril

1857,mariée à Osborne,ile de Wight,
le 13 juillet 1885 à Henri, Pr. de Bat-

tenberg, Alt. Roy., f le 20 janv. 1896.

GRÈCE

Royaume.-- Monarchieconstitutionnellehéré-
ditaire.—Pavillondeguerre: Neufbandeshori-
zontales,alternativementbleueset blanches,com-
mençantparle bleu; à l'anglesupérieur,prèsde
la hampe,uncarrébleuoccupantcinqbandes,à la
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roix blanchechargéeaumilieu d'unecouronned'or. Pavillonde commerce: le même,sans

couronne.-Couleursnationales: Bleu,blanc.

(MAISONDE SLESVIG-HOLSTEIX-SOX-

DERBOURG-GLUCKSBOURG)
ARMES: il tl.ur,

à la croire alaisée
d'argent.

SUPPORTS: Deux
lions couronnés.

Couronneroyale.

GEORGES Ier
Chrétien-Gui 1-

laume-Ferdi-
n and-Adolphei,
fils de Christian
IX, roi de Da-
nemark. Elu le

31 octob. 1803 roi
des Hellènes,

Mai., né à Copenhague le 24 décemb.

1845, marié à Saint-Pétersbourg, le

15 27 oct. 1867à Olga-Constantinovna,
Gr. Dessede Russie, Alt. Imp., née le

22 août3 sept. 1851.
ENFANTS: Ait. Roy. : 1) Pl'. R~oyal.

Constantin, duc de Sparte, né à Athè-

nes le 21 juillet 2 août 18G8; lieut.

gén. et comm. en chef de l'armée

grecque, etc. [château de Dekelia

(Tatoi), près d'Athènes], marié à

Athènes le 15 octobre 1881à Sophie,
pcessede Prusse, née le 14 juin 18.0,

dont: ia) Pr. George, né au chat, de

Dekelia le 7 1'.»juillet 1890; (b\ Pr.

Alexandre, né au chat, de Dekelia

le 20 juillet 1er août 1893; (c) P:e~°

Hélène, née à Athènes le 20 avril

2 mai 18%.- -
2) Pr. Georges,né à Corfou le 1224

juin 1869, cap. de frégate de la marine

grecque (Athènes , haut commissaire

des puissances en Crète depuis le

21 déc. 1898.
3i Pr. Yicolas. né à Athènes le 921

janvier 1872, capit. d'artill. et aide de

camp (Athènes).
-1\ Presse Marie-Madeleine, née a

Athènes le 20 février 3 mars 1876,
mariée à Corfou le 30 avril/12 mai

1900 à Georges Michailovitch, Gd-Duc

de Russie.
5i Pr. André, né à Athènes le 20

janvier 1erfévrier 1882.
6> Pr. Christophe, né au château

de Pavlovsk à Saint-Pétersbourg, le

29 juill. 10 août 1888.

GUATÉMALA (République de)

Républiqueindépendantede l'Espagnedepuis
le 15septembre18-1et ne faisantpluspartiede
l'ancienneUniondel'Amériquecentraledepuisle
24mars1847.— Constitutionde1879.—Pavillon
deguerre: Troisbandesdisposéesverticalement,

bleue,blanche,bleue,chargéesaes
armes

nales(dansuncantondebleuclair,rôleblancen-
touréd'emblèmesavecla datede la déclaration

d'indépendance).Pavillondecommerce: lemême,
sansécusson.

S. Exc. M. Manuel ESTRADA CA-

BRERA, président élu le 8 février

1899-1905.

HONDURAS

Républiqueindépendantedel'Amériquecentrale

depuis1840.—Constitutionmodifiéeen lbito.—

Couleursnationales: Bleu,blanc,bleu.- Pavillon:
Troisbandeshorizontales,bleue,blanche,bleue.

Gén. Terencio SIERRA, président

(1erfévrier 1899-1903).

Vice-président: José M. REIA,

général.

ITALIE

Royaume. - Monarchieconstitutionnelleet

héréditaire.
—Pavillondeguerre: Troisbandes

verticales,verte,blanche,rouge; celledu milieu

chargéed'unécussonbordédebleuet couronné
d'ora la croixblanchesur un fondrouge.—Pa-
villondecommerce: Lemême,avecécussonnon
couronné.

MAISONDESAVOIE)

ARMES: Deguew
les, à la croixd'ar-
gent.

SUPPORTS: Deux
lionsdont uncou-
ché sur des lau-
riers.

L'écu timbré de
la couronne royale
est entouré de lOr-
dredel'Annonciade.

VICTOR-EM-
MANUEL III
( Ferdinand-Ma-
rie-Janvier), roi

d'Italie,fils du roi

Humbert (né à Turin le 1-1mars 1844,

à Monza le 29 juillet 1900), né à

Naples le 11 nov. 1869; succède à son

père: marié à Rome le24 octobre 18J6

à Hélène, Pcessede Monténégro, née le

8 janvier 1873 (cath. depuis le 2 oc-

tobre 1896).
Fille

pesse Yolanda-Margherita-Milena-
Eltsabetta, née à Rome le 1er juin
1901.

Mère

Marguerite d'Italie, presse de Sa-

voie-Gènes, née le 20 novembre 1851;
reine douairière; mariée à Turin le

22 avril 1868 à feu Humbert.

Oncle et Tantes

1. presse Clotilde-Maria-Thérèse-
Louise, née à Turin le 2 mars 18-13;
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mariée à Turin le 30 janvier 1859 à

Napoléon, Pr. Jérôme Bonaparte (t
le 18 mars1891).

2. Amédée, duc d'Abste,né le 30 mai
1845 (t le 18 janvier 1890) ; roi d'Es-

pagne du 4 déc. 1870 au 11 fév. 1875;
marié: 1° à Turin, le 30 mai 1867, à
Maria dal Pozzo della Cisterna (née
le 9 août 1847, t le 8 nov. 1876); 2° à

Turin, le 11 sept. 1888, à Marie-Le-
titia, pccsseBonaparte, Alt. Imp., née
le 20 déc. 1866 (Turin).

FILS: du 1erlit : a) Pr. Emmanuel-
Philibert - Victor-Eugène - Genova-

Guiseppe-Maria, duc d'Aoste, Alt.

Roy., né à Gènes le 13 janv. 1869,
maj. gén. com. l'art, du 1ercorps d'ar-
mée (chat. de Mandria près de Turin),
marié à Kingston le 25 juin 1895 à

Hélène, Pcesse d'Orléans, Alt. Roy.,
née le 13 juin 1871, dont deux fils :
Pr. Amédée, né le 21 oct. 18'JOet Pr.

Aymon, né le 8 mars 1900.

b) Pr. Vittorio-Emmanuele-Gio-
vanni-Maria de Savoie-d'Aoste, comte
de Turin, Alt. Roy., né à Turin le
24 nov. 1870, colonel du 5° rég. de
caval. « Novara » (Florence).

c) Pr. Luigi-Amedeo-Guiseppe-Ma-
ria-Ferdinando-Francesco, duc des

Abruzzes, Alt. Roy., né à<Madrid le
20 janv. 1873, lieut. dans la mar. ital.

Du second lit: cl) Pr. Umberto-

Maria-Vittorio-Amedeo-Guiseppe de

Savoie-Aoste, comte de Salemi, Alt.

Roy., né à Turin le 22 juin 1889.

3. PcesseMaria Pia, née à Turin le
16 oct. 1847, mariée à Lisbonne le 6
oct. 1862 à Louis, roi de Portugal (t
le 19 oct. 1889),

JAPON

Empire. —Monarchieconstitutionnelleet hé-
réditaire,dontle pouvoirsuprêmeappartientau
chef « tennoa, de la dynastierégnantsdepuis
plusde2550anset résidantà Tokio.— Pavillon
de guerre: Blanc,chargéau milieud'undisque
rouge,d'oùpartent16 bandesrouges en forme
derayonsjusqu'àla bordure.—Pavillonnational
et de commerce,sansbandes.

ARMES: D'a-
zur, à un ocale
d'or chargé en
cœur cl'une lune
d'argent, à l'orle
de six étoiles de
même cantonné
de quatre étoiles
d'or.

L'écu posé sur
les drapeaux etpa-
villons japonais.

MUTSUHITO (121e souverain de

la dynastie), Empereur (Tenno ou Mi-

kado), né à Kioto le 3 novembre 1852,

fils de l'Empereur Komëi-Tenno

(-il-en 1867) et de sa femme Asako

(née le 23 janvier 1834, + le 11 jan-
vier 1897); suce. à son père; marié
le 9 février 1869 à Haruko, fille de
feu prince Takada de la maison Foud-

jiwara-Itchidjo, née le 28 mai 1850
à Kioto.

ENFANTS: 1) Pr. Yoshihito-Haruno-

miya, né à Tokio le 31 août 1879, dé-
claré héritier du trône le 3 novembre
1889; marié à Tokio le 10 mai 1900 à
lapeesseSada-Foudjiwara, née à Tokio
le 25 juin 1884, fille du Pr. Koudjo-
Foudjiwara.

2) PcesseMasako-Tsunenomiya, née
à Tokio le 30 septembre 1888.

3) pcesseFusako-Kanenomiya, née
à Tokio le 28 janvier 1890.

4) PcesseNobuko-Fuminomiya, née
à Tokio le 7 août 1891.

5) PcesseToshiko-Ydsunomiya, née
à Tokio le 11 mai 1896.

LIBÉRIA

République. — Déclarationd'indépendance
de la coloniede Libéria,fondéepar des nègres
affranchiset des indigènesd'Afrique,et qui dé-
pendaitjusque-làd'unesociétéaméricaine(1822).
—Pavillon: Onzebandeshorizontalesalternati-
vementrougeset blanches; près do la hampe,
sur un fondd'azurrectangle,occupantles cinq
bandessupérieures,une étoile blancheà cinq
rayons.

S. Ex. M. G. W. GIBSON, prési-
dent depuis le 27 décembre 1UUO

(Monrovia)

LIECHTENSTEIN

Principauté. —Monarchieconstitutionnelle
et héréditaire.—Couleursnationales: Rouge,
bleu.

1re LIGNE

jre Branche

JEAN II, Marie-François-Placide,
Pr. de Liechtenstein, duc de Troppau
et de Jagerndorf, etc., Alt. Sérén.,
né à Eisgrub en Moravie le 5 octo-

bre 1840, fils du pr. Aloyse et de

Françoise, née CtesseKinsky, succ. à

son père, membre de la Chambre des

seigneurs d'Autriche.

Frère et Sœurs

1. pcesseMarie-Frannçoise de Paula-

Tllérèse-Joséphine, née au château de

Liechtenstein le 20 septembre 1834,
mariée à Vienne le 2U octobre 1860 à

Ferdinand, comte de Trauttmansdorff

(t le 12 décembre 1896).
2. pcesse Aloïse, née à Eisgrub le

13 août 1838, mariéeà Vienne le 22

mai 1864 ÚHenri, comte de FÜnfkir-

chen (t le 2 janvier 1885).
3. pcesseIda-Huberte-Marie, née à

Eisgrub le 17 septembre 183'J,mariée
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à Vienne le 4 juin 1857 à Adolphe-
Joseph, Pr. hér., act. Pr. de Sch-
warzenberg, Alt. Sérén.

4. PcesseMarie-Henriette-Norberte,
née au château de Liechtenstein le
6 juin 1843, mariée à Vienne le 26
avril 1865 à Alfred, Pr. de Liechtens-
tein, Alt. Sérén.

5. PcesseAnne, née à Vienne le 26
février 1846, mariée-à Vienne le 22
mai 1864 à Georges-Chrétien, Pr. de
Lobkovitz, Alt. Sérén.

6. Pcessc Thérèse-Marie-Joséphine-
Marthe, née au château de Liech-
tenstein, le 28 juillet 1850, mariée à

.Viennele 12 avril 1882 à Arnolphe,Pr. de Bavière, Alt. Roy.
7. Pr. François de Paul-Marie-

Charles-Auguste, né au château de
Liechtenstein, le 28 août 1853, am-
bassadeur aut. en ret.

2e Branche

Afred-Aloyse-Edouard, Pr. de
Liechtenstein, Alt. Sérén., né à Pra-
gue le 11 juin 1842, marié à Vienne
le 26 avril 1865 à Henriette, Pcessede
Liechtenstein, née le 6 juin 1843.

ENFANTS: 1) pces::eFrançoise-Marie-
Jeanne, née à Vienne le 21 août 1866.

2) Pr. François, né à Vienne le 25
janv. 1868, lieut. autr. d'uhlans.

3) Pr. Aloyuse-Marie-Adolphe, né à
Hollenegg le 17 juin 1869, lieut. au
même rég.

4. PcesseMarie-Thérèse, née à Hol-
leneg le 9 septembre 1871.

5) Pr. Jean-Marie, né à Vienne le
6 janvier 1873, lieutenant de vaiss.
autr.

6) Pr. Alfred-Roman, né à Vienne
le 6 avril 1875, lieut. autr. d'uhlans
(Stuhlweissembourg).

7) Pr.
Henri-Aloyse-Marie-Joseph,ne a Hollenegg le 21 juin 1877, lieut.

de drag. autr.
8) Pr. Charles-Aloyse, né à Frauen-

thal en Styrie le 16 septembre 1878.
9) Pr.

Georges-Hartmann-Joseph-
Marie-Mathieu, né à Vienne le 23fé-
vrier 1880 (Monastère des Bénédic-
tins, à Prague).

3e Branche

(éteinte)
4e Branche

Pr.
Frédérie-Aloyse - Jean-Marie,ne a Arad le 12 septembre 1871, lieut.

au rég.. de drag. aut.; marié à Vienne
le 14 octobre 1897 à Marie, Ctessc
Apponyi; dont: Pr. Alot/se-Geza-
Georges-Hubert-Marie et PcesseAn-
dréa-Marie-Anne, nés à Vienne le
18 juin 1898; Pr. Alfred, né à Près-
bourg le 6 juin 1900; Pr. Alexandre-

Marie, né à Gôding, le 20 septembre
1901.

Pr. Edouard-Victor-Marie, né à
Laibach le 2 septembre 1872; marié à
Wischenau, près Misslitz, le 31 août
1898 à Olga, Ctessede Pùckler et Lim-
pourg; dont: Jean, né à Salzbourgle
18 octobre 1899; Pr. Ferdinand-An-
dré-Joseph-Marie, né à Salzbourg,
le 18 janvier 1901.

IIe LIGNE

Rodolphe. Pr. de Liechtenstein, né
à Vienne le 18 avril 1838, fils de feus
Pr. Charles et de Françoise, née Ctesso
de Wirbna-Freudenthal, succède à
son frère le Pr. Charles (f le 16 jan-
vier 1899),1er Grand-Maitre de la Cour
et Grand-Ecuyer.

Sœur

PcesseMarie, née à Vienne le 19 sept.
1835; mariée à Vienne le 5 avr. 1856,
à Ferdinand, Pr. Kinsky.

LUXEMBOURG

Grand-Duché,déclaré neutreparlesgrandes
puissancesd'Europe(Londres,11mai1867).—Monarchieconstitutionnellehéréditaire.— Cou-
leursnationales: Rouge,blanc,Lieu.

(MAISONDE NASSAU)
ARMES: Burelé

d'argent et d'a.:ur
de dix pièces, au
lion couronnéd'or,
à la queue nouée,
brochant sur le
tout.

I. LIGNE(aînée)
DEWALRAII

ADOLPHE-
Guillaume-Cbar-
les-Auguste-Fré-
déric, grand-duc
de Luxembourg,
duc de Nassau,
comte palatin du

Rhin, etc., etc., Alt. Roy., né à
Biebrich le 24 juillet 1817, succ. au
gr.-duc Guillaume, roi des Pays-Bas
(né le 19 février 1817,-¡-le 23 novem-
bre 1890),gén. de cav. prussien; mar.
1° à Saint-Pétersbourg, le 31 janvier1844 à Elisabeth-Michaïlovna, gr.-
dessode Russie (fie 28 janvier 1845);2° à Dessau le 23 avril 1851, à Adé-
laïde-Marie, Pcesse d'Anhalt, née le
25 décembre 1833.

ENFANTS: du second lit 1) Gr.-duc
hér. Guillaume-Alexandre, Alt. Roy.né à Biebrich le 22 avril 1852, major
gén. autr. (Luxembourg), marié au
château de Fischhorn, près de Zell-
sur-Lac, le 21 juin 1893, à Marie-
Anne, Dessede Bragance, infante de
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Portugal, née le 13juillet 1861(cath.);
dont: (a) PcesseMarie-Adélaïde-Thé-
rèse-Hilda- Antoinette- Wilhelmine,
née au château de Berg le 14juin 1894

(cath.) ; (b) Pcesse Charlotte-Adelgonde-
Elise-Marie-Wilhelmine, née au cbât.
de Berg, le 23 janvier 1896 (cath.) ;
(c)Pcesse Hilda-Sophie-Marie-Adélaïde-
Wilhelmine, née au chât. de Berg,
Je 15 février 1897; (d) PcpsseAntoi-
nette- Roberte - Sophie - Wilhelmine,
née au château de Hohenbourg, le 7
octobre 1899; PcesseElisabeth-Marie-

Wilhelmine, née à Luxembourg le
7 mars 1901.

2) Pesse Hilda-Charlotte-Wilhelmine,
née à Biebrich le 5 novembre 1864,
mariée au château de Hohenbourg,
le 20 septembre 1885 à Frédéric, Gr.-
Duc hér. de Bade, Alt. Roy.

MAROC
Sultanat. — Monarchieabsoluedepuis790.

Le sultanrégnantdésigneparmilesmembresde
sa famillesonsuce..dontl'électionau trôneest
-consacréeleplussouventparproclamationgéné-
rale. —Pavillon: Rouge.

MOULAI ABDOUL-EL-AZIZ, sul-
tan de Fez, etc., né à Marakech, le
24 février 1878, succède à son père,
le feu sultan Moulaï-Hassan, le 6

juin 1894.
FILS: Pr. Hassan, né à Marakech,

en juillet 1899.

MEXIQUE
Républiquefédérativecomprenantvingt-sept

Etats, deux territoireset un districtfédéral.—
Constitutiondu 5 février1857modifiéeen dernier
lieule 10juin1898.—Couleursnationales:Vert,
blanc,rouge.-Pavillondeguerre:Troisbandes
verticales,verte,blanche,rouge,celledu milieu
•chargéed'uneaiglebrune.—Pavillonde com-
merce,le mêmesansemblème.

Porfirio DIAZ(Général), Président

(1erdéc. 1900 au
-

30 nov. 1904), réélu
le 9 juillet 1900 pour la cinquième
fois (Mexico).

MONACO

Principauté. —Monarchieabsolue,hérédi-
taire.—Pavillon: Blanc,chargéd'un écusson
couronné,fuseléenpalderougeet deblanc.

MAISONGUYONDEMATIGNON-GRIMALDI
ARMES: Fuselé

d'argent et de
) gueules.

ALBERT-Ho-
noré-Cbarles,Pr.
de Monaco, duc
de Valentinois,
etc.. né à Paris
le i3 novembre
1848, prince sou-
verain de Mona-
co; fils du prince
.CharlesIII (né le
8 déc. 1818, t le

10 sept. 1889), et d'Antoinette, née
Ctessede Mérode (née le 28 septembre
1828, mariée le 28 sept. 1846, + le 10
février 1864) ; succède à son père ;
capit. dans la marine espagnole;
marié: 1° au château de Marchais
le 21 septembre 1869 à lady Mary
Douglas Hamilton, ledit mariage dé-
claré nul, par la curie romaine, le
3 janvier 1880; 2° à Paris le 31 octo-
bre 1889 à Alice, née Heine, DesseDre
de Richelieu, née le 10 février 1858.

Fils du premier lit : Pr. Louis-Ho-
noré-Charles-Antoine, né à Baden-
Bade le 12 juillet 1870.

MONTÉNÉGRO

Principauté. — Monarchieabsoluehérédi-
taire.—Couleursnationales: Rouge,bleu,blanc.

(MAISONPETROVITSCHNIÉGOCH)
NICOLAS Ier Petrovitch Niégoch,

Pr. de Monténégro, Alt., né à Nié-
goch le 25/13 septembre 1841, pro-
clamé le 14 août 1860, à la mort de
son oncle, le prince Danilo Ier(~le 13
août 1860), chef du 15e rég. de tirail-
leurs russes, marié àCettigné le 8no-
vembre 18GOà Milena, née à Cevo le
22 avril 1847, fille du voyvode Pierre
Vucotich.

ENFANTS: 1 ) Pc css i c o 1 aï e \v-
na, née à Cettigné le 11 juillet 1866,
mariée à Péterhof le 2Gjuillet 1889 à
Pierre Nicolaïevitch, gr.-duc de Rus-
sie.

2) pcesse Anastasie - Nioolaïewna,
née à Cettigné le 23 décembre 1867,
mariée à Péterhofle 16/28 août 1889
à Georges, Pr. liomanovski, duc de
Leuchtenberg, Alt. Imp.

3) Pr. hér. Danilo-Alexandre, né

à. Cettigné le 17juin 1871, col. aurég.
detirailleurs russes; marié à Cettigné
le 15juillet 1899 à Militza, Dessede
Mecklembourg, née le 24 janv. 1880.

4) PcesseHélène, née à Cettigné le
27 décembre 1872 (catli. depuis le 2oct.

1896), mariée à Rome le 24 octobre
1896 à Victor-Emmanuel, Roi d'Ita-
lie.

5) PcesseAnna, née à Cettigné le
6 août 1874, mariée à Cettigné le

6/18 mai 1897 à François-Joseph, Pr.
de Battenberg, Alt. Sér.

6) Pr. Mirko, grand-voyvode de
Grahovo et de la Zêta, né à Cetti-

gné le 5 avril 1879, lieut. au rég. de
tirailleurs russes.

7) PcesseXénie, née à Cettigné le
10 avril 1881.

8i PcesseVéra, née à Riieka le 10
lévrier 1887.

9) Pr. Pierre, grand-voyvode de
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Zachlum, né à Cettigné le 28 septem-
bre 1889.

NÉPAL

Royaumeindépendantdontle souverainporte
le titredeMaharajahDhiraj,situédansl'Himalaya.
Oligarchiemilitaire,héréditairedanslamaison
desSahiTributairede la Chine.

DHIRAJ Pirthivi Bir Bikram Sha-

msher Jang Bahadur Shah Bahadur,

maharadjah du Népal, Altesse, etc.,

né le 18 août 1875, suce. à son gr.-

père le 17 mai 1881.

NICARAGUA

Républiqueindépendantede l'Amériquecen-
traledepuis1840.—Constitutiondu11 juilletl894.
— Couleursnationales: Bleu,blanc, bleu. —
Pavillondeguerreetdecommerce: Troisbandes
horizontales,bleue,blanche,bleue.

Santos J. ZELAYA (Général), prè-
sident (1erfévrier 1898-1902).

OMAN

Sultanat. —Monarchieabsoluehéréditaire.

SEYYID FEYSAL bin Turki, Sul-

tan, deuxième fils de feu Seyyid Turki
bin Sa'cedbin Sultan, suce. à son père

le 4 juin 1888 (Mascate).
ENFANTS: 1) Seyyid Taimoor;
2) Seyyid Nadir.

ORANGE (Etat litre d')

Républiqueindépendante(dela Grande-Breta-
gne)depuisle23février1854.—Constitutiondu

> 10avril1854,reviséeles9 février1866et 8 mai
1879. - Couleurs nationales:Orange,blanc.-
, Pavillon: Septbandeshorizontalesalternative-

mentblancheset oranges;lestroisbandessupé-
i- rieurescouvertesenpartie,prèsdela hampe,par

les couleursnationalesdes Pays-Bas: Rouge,
blanc,bleu.

Th. STEIJN, Président (19 février
1896-1901 et réélu en 1901) (Bloem-
fontein).

PARAGUAY

Républiqueémancipéedel'Espagnedepuis1811
et reconnueindépendanteen dernierlieupar la
RépubliqueArgentinele 7 juin1856.Le prési-
dentestélupourquatreans.—Pavillon: Trois
bandeshorizontales,rouge,blanche,bleue;labande
dumilieuchargéedefeuillagesen sautoirentou-

t rés de cetteinscription: Republicadel Para-
guay ».

- Emilio ACEVAL, Président (25no-

( vemb. 1898-1902);Hect. CARVALLO,
vice-président.

r

PAYS-BAS

Royaume.
—Monarchieconstitutionnellelié-

réditaire, —Constitutiondu29mars1814,complé-
I tée les24août1815,14octobre1848,5décembre
r 1884et 30novembre1887.—Pavillonde guerre

et de commerce: Troisbandeshorizontales,

t
rouge,blanche,bleue.

(LIGNECADETTED'OTHONDELAMAISON
DENASSAU)

ARMES: D'azur,
seméde billettes
d'or mal ordon-
nées, au lion d'or
couronné de même,
tenant de la patte
dextre une épée à
lamed'or, et de la
sénestre un fais-
ceaude flèchesd'or
lié de même.

Couronneroyale.
SUPPORTS: Deux

léopards lionnés,
couronnés d'or.

DEVISE: Je main-
tiendrai.

WILHELMINE-Hélène-Pauli ne-
Marie, reine des Pays-Bas, Pcessede

Nassau-Orange, née à la Haye le
31 août 1880, filledu roi Guillaume III

(né le 19 février 1817, t le 3 no-
vembre 1890), succède à son père;
mariée à La Haye, le 7 février 1901,
Henri- Wladimir-Albrecht-Ernest des

Pays-Bas, duc de Mecklembourg,
Alt. Roy.

Mère

Reine Dre Emma, Maj., née Pccsse
de Waldeck et Pyrmont, née le 2 août

1858, mariée à Arolsen le 7 janvier
1879.

PÉROU

Républiqueindépendante(del'Espagne)depuis
le 28 juillet1821.—Constitutiondu 18octobre
1856,reviséele25 novembre1860.LePrésident
delaRépublique(Péruviende naissance,âgé au
moinsdetrente-cinqanset domiciliéaupaysde-
puisdixans)et deux Vice-Présidents,sont élus
pourquatreans par le suffragegénéralde la
nation.—Pavillonde guerre: Troisbandesdis-
posées verticalement,rouge,blanche,rouge;
celledu milieuchargéed'unécussonde feuilla-
gesauxrubansrouges et surmontéd'unecou-
ronneelliptiquede feuillageauxattachesjaunes.—Pavillondecommerce:le mêmesansécusson.

S. Ex. Éduardo de ROMANA, pré-
sident (8 septembre 1899-1903).

Le Dr Isaac ALZAMORA, 1ervice-
président; Federico BRILSANI,2evice-
président.

PERSE

Empire. —Monarchieabsolue,héréditaire.
—Pavillonde guerreet de commerce: Blanc
bordéde vert,à l'exceptiondu côtéprèsde la
hampe; au milieuun lionjaune armé d'unci-
meterreet soleilde mêmese levantderrièrele
lion.

ARMES: D'azur, au lion d'or passant
sur une terrasse de sinople et tenant de
la patte sénestre un cimeterre d'azur à
poignée d'or; au soleil d'or levant der-
rière le lion.

MOUZZAFFER-ED-DINE, schah
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in schah (roi des rois), Maj., né à Té-
héran le 25 mars 1853, 5esouverain de
la dynastie des Kadjars, succède à
son père Nasr-Ed-Dine schah, le 1er
mai 1896.

ENFANTS: 1) Pr. Mohammed Ali
Mirza, hér. présomptif, né le 21 juin
1872; dont: Houssein Ali Mirza
Stezad es Saltaneh.

2) Malik Mansour Mirza, Chorraes
Saltaneh, né le 30 mars 1880.

3) Abou'l Fath Mirza, Salar ed
daouleh, né le 1er novembre 1881.

4) Abou'l Fazl Mirza, Azad es
Sultan, né en octobre 1883.

5) Houssein Kouli Mirza, né en
mai 1894.

6) Nasr ed-Dine Mirza, né le
4 mai 1896.

PORTUGAL

Royaume. —Monarchieconstitutionnelleet
héréditaire.Constitutiondu 29 avril1826,com-
plétéeles5juillet1852,23novembre1859et24juil-
let 1885.—Pavillonde guerreet decommerce:
Bleuetblanc,lebleuprèsde la hampeest dela
mêmelargeurquele blancflottant,chargémoitié
sur le bleu, moitiésur le blancd'un écusson
entouréet couronnédejauneportantles armes
du Portugal.

(MAISONDE SAXE-COBOURGET GOTHA

BRAGANCE)
ARMES: D'argent

à cinq écussons
d'azur, posés en

croix,chacun char-

gé
de cinq besants

d'argent mis en
sautoir; et ta bor-
dure de gueules
chargée de sept
châteaux d'or.

Couronne royale.
SUPPORTS: Deux

dragons ailés.

CHARLES
(Carlos) Ier, Fer-
dinand-Louis -

Marie - Victor - Michel- Raphaël-Ga-
briel-Gonzague - Xavier - Fran çois
d'Assise-Joseph-Simon, roi de Por-

tugal et des Algarves, succède à son

père, le roi Dom Luiz Ier (né le 31 oc-
tobre 1838, le 19 octobre 1889),Maj.
Très Fidèle, né à Lisbonne le 28 sep-
tembre 1863; marié à Lisbonne le
22 mai 1886 à Marie-Amélie, Pcessede
Bourbon-Orléans, fille du Pr. Louis-

Philippe, Cte de Paris, née le 28 sep-
tembre 1865.

FILS: 1) Pr. Roy. Louis-Philippe-
Marie - Charles-Amélio-Ferdinand-
Victor-Manuel-Antoine-Laurent-Mi-

guel-Raphaël-Gabriel-Gonzague-Xa-
vier-François d'Assise-Benoît, duc

de Bragance, né à Lisbonne le
21 mars 1887.

2)Inf. Manuel-Marie-Philippe-Char-
les-Amélio-Louis-Michel-Raphaël-Ga-
briel-Gonzague-Xavier-François d'As-
sise-Eugène, duc de Beja, né à Lis-
bonne le 15 novembre 1889.

Frère

Inf. Alphonse-Henri-Napoléon-Ma-
rie-Louis-Pierre d'Alcantara-Charles-
Humbert-Amédée -Fernand-Antoine-
Michel- Raphaël-Gabriel- Gonzague-
Xavier-François d'Assise-Jean-Au-

guste-Jules-Volfand-Ignace, duc de
Saxe, duc d'Oporto, Alt. Roy., né à
Lisbonne le 31 juillet 1865, pair du
royaume et lieut. col. d'art. (Lis-
bonne).

Mère

Reine Dre Marie-Pie de Portugal,
pcessede Savoie, née le 15 octobre 1847,
mariée à Lisbonne le 6 octobre 1862
(Lisbonne).

ROUMANIE

Royaume. —Monarchieconstitutionnelleet
héréditaire.—Pavillon: Troisbandesdisposées
verticalement,bleue,jaune, rouge.

(MAISONDEHOHENZOLLERN)

CHARLES Ier, roi de Roumanie,
Maj., né à Sigmaringen le 8/20 avril
1839, prince de la maison de Hohen-
zollern, élu et proclamé prince ré-
gnant avec droit d'hérédité, par plé-
biscite du 8/20 avril 1866 jusqu'au
14/26 mars 1881, jour où il est pro-
clamé roi de Roumanie par vote una-
nime des représentants de la nation,
couronné le 10/22 mai 1881, fils du

prince Charles-Antoine de Hohen-
zollern (né le 7 septembre 1811, t le
2 juin 1885) et de Joséphine, née
pcessede Bade (née le 21 octobre 1813,
m. 21 octobre 1834, t le 19 juin 1900),
marié àNeuwied le 3/15 novembre 1869
à Elisabeth, pcesse deWied, née le

17/29 décembre 1843.
Second fils du frère aîné: Pr. Fer-

dinand-Victor-Albert-Mainrad, né à

Sigmaringen le 12/24 août 1865, Pr.
de Roumanie avec la qualification
d'Altesse Royale, après la renoncia-
tion de son frère aîné à la suce. au
trône de Roumanie le 22 novembre

1888, par décret du roi Charles Ier en
date du 18 mars 1889; gén. comtn. la
8e brig. d'inf. (Bucharest); marié à

Sigmaringen le 29 décembre 1892 à

Marie, pcesse de Saxe-Cobourg et
Gotha, dont: 1) Pr. Carol, né au châ-
teau de Pelesch (Sinaïa le 3/15 oc-
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tobre 1893; 2) pcesc Elisabeth-Char-
lotte-Joséphine-Victoria-Alexandra,
née au château de Pelesch (Sinaïa) le

29septembre/ll octobre 1894; 3) Pcesse

Marie, née à Gotha, le 27 décembre
1899.

RUSSIE

Bmpire. —Monarchieabsoluehéréditaire.—
Couleursnationales: Blanc,bleu, rouge(d'en
basen hauti.—Pavillonde guerre: Blanc,à la
croixde Saint-Andrébleue.—Pavillonde com-
merce: Troisbandeshorizontales,blanche,bleue,
rouge,

(MAISONROMANOW-HOLSTEIN-GOTTORP)
ARMES: D'or, à

Vaigle éployée de

sable, becquée et
membrée de gueu-
les et couronnée
d'or, tenant de la
patte dextre un
sceptred'or,et de la
sénestre un monde
aussi d'or, et por-
tantsur la poitrine
un écu de Saint-
Georges. Sur les
ailes de l'aigle sont
les écussons des
royaumes, gr.-du-
chés et villes de
Kiejf, Nocogorod,
Astrakan. Sibérie
Ca8anet Vladimir.,

NICOLAS II Alexandrocitch, em-

pereur et autocrate de toutes les Rus-
sies, Maj., Tsar à Moscou, etc., né à
Saint-Pétersbourg le 6/18 mai 1868,fils
de l'Empereur Alexandre III (né le
26février/10 mars 1845,† 20octobre/1er
novembre 1894), suce. à son père;
marié à Saint-Pétersbourg le 14/26
novembre 1894à la Grande-Duchesse
Alexandra- Féodorovna, auparavant
Alix, Pcessede Hesse et du Rhin, née
le 25 mai/5 juin 1872, fille d'Ernest,
Grand-Duc de Hesse et du Rhin.

FILLES:Ait. Imp. : 1)Gde-DesseOlga-
Nicolaïevna, née à Tzarskoïe le 3/15
novembre 1895.

2) Gde-Desse Tatiana-Nicolaïevna.
née à Péterhof le 29 mai/10 juin 1897.
• 3) Gde-Desse Marie-Nicolaïevna,
née à Péterhof le 14/26 juin 1899.

4) Gde-DesseAnastaste-Nicolaïevna,
née à Péterhof le 5 juin 1901.

Frères et Sœurs

2. Gde-Desse Xéme-Alexandrovna,
Alt. Imp,, née à Saint-Pétersbourg le
25 mars/6 avril 1875, mariée à Péter-
hof le 25juillet/6 août 1894au Gd-Duc
Alexandre-Michailovitch.

3. Gr.-duc héritier, par suite de la
mort du Grand-duc Georges (juillet
1899), Michel-Alexandrovitch, Césa-

revitch, Alt. Imp., né à Saint-Péters-

bourg le 22 novembre/4 décembre
1878.

4. Gde-Desse Olga-Alexandrovna,
Alt. Imp., née à Péterhof le 1/13juin
1882,mariéeà Gatchina le 27juil. 1901
à Pierre-Alexandrovitch, Duc d'Ol-
denbourg.

Mère

Impératrice Dre Marie-Féodorovna
(auparavant Dagmar, peessede Dane-

mark), née le 14/26 novembre 1847,
mariée à Saint-Pétersbourg le 28 oc-

tobre/9 novembre 1866.

SAINT-MARIN

Républiquesituéeà 13 kilomètresde Rimini
(Italie),et administréepar les représentantsde
l'Etat,quisontdeux capitainesrégentschoisis
parmile gr. conseil(60membres)et quirestent
sixmoisen fonction.— Couleursnationales:
Bleu,blanc.

S. Ex. A. BELLAZI; S. Ex. P.
BUSIGNANI, capitaines régents de
la République, du 1eroctobre 1901 au
1er avril 1902 (San-Marino).

SAINT - SIÈGE APOSTOLIQUE

L'anciennemonarchieabsolueet électivedes
Etatspontiticauxfut occupéeen septembre1870
par l'Italie.Protestationdu papele 20septem-
bre1870.Aprèsle plébiscitedu 2 octobre1870,
parlequellespopulationssesontprononcéespour
l'annexion,tout leterritoiredesEtatspontiiicaux
a été incorporéau royaumed'Italiepar décret
du9 octobre.

ARMES: D'azur, au cyprès de sinople
reposant sur un terrain de même, ac-
compagné de deuxfleurs de lis d'or en

pointe,
et d'une comètedu même au chef

dextre; àla fasce d'argent brochant sur
le cyprès.

TIMBRE: Une tiare d'argent, avec les
clés de Saint-Pierre d'or en sautoir.

S. S. LÉON XIII (JOACHIMPECCI),
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pape, né à Carpineto, diocèse d'A-

gnani, le 2 mars 1810, évêque de Pé-
rouse le 19janvier 1846, créé cardinal

par S. S. le pape Pie IX et publié
dans le consistoire du 19 décembre
1850.

Avant sa promotion, il avait été pré-
lat de la maison de S. S. le pape
Grégoire XVI et référendaire à la si-

gnature de justice, archevêque titu-
laire de Damiette, délégat à Béné-
vent, à Spolète et à Pérouse, nonce

apostolique en Belgique et archevê-

que-évêque de Pérouse.
Elu Pape à la mort de Pie IX, le

20 février 1878, et couronné le 3 mars
suivant.

Lors de son exaltation au pontifi-
cat, l'Eminentissime PECCI était car-

dinal-prêtre du titre de Saint-Chryso-
gone, camerlingue de la sainte Eglise
romaine, archichancelier de l'Univer-
sité de Rome.

SALVADOR

Démocratieindépendante(de l'Amériquecen-
trale)depuis1840.Constitutionde 1864revisée
en dernier lieule 13août 1886.—Pavillon.:
Neufbandeshorizontalesalternativementbleues
et blanches,commençantetUnissantparlebleu;
prèsde la hampe,rectanglerougeoccupantles
quatrebandessupérieures,à quatorzeétoiles
blanches.

Tomas- REGALADO (général), pré-
sident (1er mars 1899-1903) (San-
Salvador).

SERBIE

(MAISONOBRENOVITCH)

Royaume. —Monarchieconstitutionnelleet
héréditaire.Déclarationd'indépendance(de la
Turquie)de la principautéde Serbiepar traité
de Berlin,13 juillet 1878;proclaméroyaume
6 mars1882.Couleursnationales: Rouge,bleu,
blanc.

ALEXANDRE Ier,roide Serbie,etc.,
Maj., né à Belgrade le 2 août 1876,
fils du roi Milan (né le 10 août 1854,
-j-le 29 janv. 1901), succ. à son père à
l'abdication de ce dernier, le 22 fé-
vrier 1889 sous une régence, se pro-
clame majeur 1er avril 1893; marié à

Belgrade, le 23 juillet 1900 à Draga,
veuve Machin (née le 11 septembre
1867), fille du président de district
Panta Lougnévitza.

Mère

Reine douairière Nathalie Kechko,
née le 2/14 mai 1859, mariée à Bel-

grade, 5 oct. 1875 (divorcée le 24 oct.
1888, réconciliée le 7 mars 1893).

SIAM

Royauté. —Monarchieabsolue,sousla dy-nastiefondéeparChakhrien 1782.L'électiontra-
ditionnelledu filsainédu roi commesuccesseur
au trônefutsanctionnéelégalementenjanv.1887.—Pavillon: Rouge,à l'éléphanthlanc.

Paramindr Maha CHULALONG-
KORN, roi de Siam, né à Bangkok
le 20 septembre 1853, succède à son
père Paramindr Maha Mong-Kout,
le 1er octobre 1868, marié à la Pcesse
Sowapa Pongsi, née à¡ Bangkok, le
1erjanv. 1864.

FILS: 1) Maha Vajiravudh, Alt.
Roy., né le 1erjanvier 1881, proclamé
prince héritier du trône le 17 janvier
1895.

SUD-AFRICAINE (République)

(Transvaal)

Fondéele 17 février1852et nomméeEtatdu
Transvaaldepuis1877jusqu'en1881.D'aprèsla
conventiondeLondresen datedu27févrierl884,
les.traitésquele gouvernementdela Républiqueauraitl'intentionde conclureavecles puissances
étrangèresou aveclesindigènes,à l'exceptiontoutefoisdel'Etatlibred'Orange,doiventêtresou-
mis à l'approbationde la couronneanglaise.
Constitutiondu 13février1858,reviséele23juin
1890.—Couleursnationales: prèsde la hampe,bandeverte disposéeverticalement,,accostéede
troisbandeshorizontales,rouge,blanche,bleue.

S.-J.-P. KRUGER, président du -
conseil exécutif (Prétoria), élu pour
la quatrième fois le 12 mai 1898(1898-
1903).

Schalk W. BURGER, vice-prési-
dent.

SWAZILAND«
Le traitédu 10 décembre1894,concluentre

la Grande-Bretagneet la RépubliqueSud-Afri-
caineet complétéendernierlieule 14février1895,
place le Swazilandsous l'administrationde la
RépubliqueSud-Africaine.Lesindigènesontcon-
servél'autonomieet sontgouvernésd'aprèsleurs
propreslois autantquecelles-cirépondentaux
exigencesjuridiquesmodernes.- Couleurna-
tionale: Vert.

U'BUNU (autres noms: Ungwane,
U'Hili), né en 1876, fils de l'Umban-
dine (t en 1889), succ. à son père en
août 1890. Succ. présomptif, un frère
cadet.

SUÈDE ET NORVÈGE

Royaumesunisdepuis le 4 novembre1814;
dynastiede la MaisonBernadottehéréditaire.—
PavillondiplomatiqueetconsulairedesRoyaumes-
Unis,le mêmeque l'anglesupérieurdupavillon
de guerrede Suède.

SUÈDE. —Monarchieconstitutionnelle.Cons-
titutiondu 6juin1809,modifiéele 22juin 18C6.
—Pavillondeguerre: bleuà la croixjaune,fi-
nissanten deuxpointesbleuesversle haut et
vers le bas,et unepointedu milieujaune; J'an-
gle supérieurprèsdelahampesectionnededeux
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diagonaleset d'unecroixde Saint-Georges,dont
lesbrasverticauxsontbleusbordésde blanc,et
lesbrashorizontauxjaunesenhuittrianglesdont
lesdeuxsupérieurset lesdeuxinférieurssont
rougesetles quatredesdeuxcôtésbleus.—Pa-
villonde commerce: lemêmesanspointes.

NORVÈGE.— Monarchieconstitutionnelle.
Constitutiondu4novembre1814.— Pavillonde
guerre: Rougeà la croixbleuebordéedeblanc,
ledrap finissanten deuxpointesrougesversle
hautetversle basetunepointedumilieubleue;
l'anglesupérieurprèsdela hampe,lemêmeque
celui du pavillonsuédois.—Pavillonde com-
merce: lemêmesanspointes.

(MAISONBERNADOTTE)

ARMES: Écartelé: aux 1et 4, d'azur,
à trois couronnesd'or ; aux2 et 3, d'azur
à trois bandes ornées d'argent, et au
lion d'or couronné de même, armé et

lampassé de gueules brochant sur les
barres. A la croix paitée d'or brochant
sur l'écartelé. Sur le tout, parti: a)
tiercé en bande d'azur, d'argent et de
gueules, à un vase d'or brochant sur le
tiercé, qui est de Wasa; b) d'aur, au

pont d'argent sommé de deux tours du
même,jeté sur une rivière, le tout sur-
monté d'une aigle d'or couronnée du
même, accompagnée en chef de sept
étoiles d'or, 4, et 3, qui est de Bernadotte.

SUPPORTS: Deux lions regardant d'or,
armes et lampassés de gueules.

OSCAR II, Frédéric, roi de Suède
et de Norvège, Maj., né à Stockholm
le 21 janvier 1829, petit-fils du roi
Charles XIV, fils du roi Oscar Ier

(-}-le 8 juillet 1859), et de Joséphine,
née pcessede Leuchtenberg (née le
14 mars 1807, m. le 19 juin 1823,f le
7 juin 1876), succ. à son frère, feu
le roi Charles XV, le 18 septembre
1872, marié à Biebrich le Gjuin 1857à

Sophie-Wilhelmine - Marianne-Hen-

riette, Pcessede Nassau, née le 9 juillet
1836, fille de feu Guillaume, duc de
Nassau.

FILS: 1) Pr. Roy. Oscar-Gustave-
Adolphe, duc de Vermeland, Alt.

, Rov.,né au château de Drottningholm
le 16 juin 1858, gén. insp. des écoles
mil., marié à Carlsrhue le 20 septem-
bre 1881 à Victoria, Pcessede Bade,
dont: (a) Pr. Oscar-Frédéric-Guil-

laume-Olaf-Gustave-Adolphe, duc de
Scanie, né à Stockholm le 11 novem-
bre 1882; (b) Pr. Charles-Guillaume-
Louis, duc de Sudermanie, né au
château de Tullgarn le 17 juin 1884;
(c)Pr. Erie-Gustave-Louis-Albert, duc
de Westmanland, né à Stockholm le
20 avril 1889.

2) Pr. Oscar-Charles-Auguste, né
à Stockholm le 15 novembre 1859,re-
nonce à la succession éventuelle au
trône et prend avec autorisation royale
le titre de Prince Bernadotte (15mars
1888).

3) Pr. Oscar-Charles-Guillaume,
duc de Westrogothie, Alt. Roy., né
à Stockholm le 27 février 1861, maj.
gén. insp. de la cav., col. au rég. des

gardes du corps à cheval et au rég.
de Westrogothie (Stockholm); marié
à Copenhague le 27 août 1897 à Inge-
borg, Pcessede Danemark, Alt. Roy.,
née le 2 août 1878; dont: PcesseMar-

guerite-Sophie-Louise-Ingeborg, née
à Stockholm le 25 juin 1899; Pcesse

Marthe-Sophie-Louise-Dagmar-Thyra,
née à Stockholm le 28 mars 1901.
4)Pr. Eugène-Napoléon-Nicolas, duc

de Néricle, Alt. Roy., né au château
de Drottningholim le 1er août 1865,
maj. de la garde du corps de Gothie

(Stockholm).

SUISSE (République fédérale)

Confédérationde25républiquesen22 cantons.
Constitutiondu 29mai1874.Le présidentet le
vice-présidentduConseilfédéralsontélus annuel-
lementau moisde décembreparmi les chefs
de département.—CouleursnationalesRouge,
blanc.

G. ADOR, président (3 juin 1901;
(Genève).

U. MEISTER, vice-président (Zu-
rich).

TONGA (Iles)

Royaume.—Monarchieconstitutionnelleavec
uneassembléelégislativequiestcomposéemoitié
de la noblessehéréditaire,moitiéde membres
élusparle peuple(31membres).liesplacéessous
le protectoratbritannique(traitédu 8 mai1899
entre l'Allemagneet l'Angleterre).— Pavillon:
Rouge,cantonnéà l'anglesupérieurprès de la
hamped'unecroixrougesur unfondblanc.

GEORGES Il Toubou, roi, né le
18 juin 1874, marié à Noukoualofa le

1erjuin1899 à Lavenia, Pccssode Tonga.

TURQUIE

Règnedu Grand-Turc(Empire).— Monarchie
héréditaire.— Pavillonde guerre et de com-
merce: Rouge,chargéau milieud'uncroissant
et d'uneétoilede couleurblanche.—Couleurs
nationales: Vert(couleursacréeetrouge).

(MAISOND'OSMAN)
ARMES: De sino-

pie, à la légende,
enturc: « Quele
Seigneur protège
l'Empereur Abdul
Hamid.»

TIMBRE:Untur-
ban desinoplesur-
montéd'un crois-
santd'or.

ABDUL-HA-
MID khan, 34e
souverain de la
famille d'Osman
et 28e depuis la
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prise de Constantinople, grand Sultan,
etc., Maj., né à Constantinople le
22 septembre 1842, suce. à son frère,
le sultan Mourad V, le 31 août 1876.

ENFANTS: Alt. Imp. 1) Pr. Mehmed
Sélim effendi, né à Constantinople
le 11 janvier 1870; major d'infanterie.

2) PcesseZékié, sultane, née à Cons-
tantinople le 12 janvier 1871, mariée
à Yildiz-Kiosk le 20 avril 1889 à Nou-
reddine pacha, gén. de div.

3)Pcesse Naïmé,sultane, née à Cons-
tantinople le 5 août 1876, mariée à
Yildiz-Kiosk le 17 mars 1898 à Kemal-
ed-Dine pacha, gén. de div., aide de

camp.
4) Pr. Abdul-Kadir effendi, né à

Constantinople le 23 février 1878,
capit. de cav.

5) Pr. Ahmed effendi, né à Cons-

tantinople le 14 mars 1879, capit. de
cav.

6) PcesseNaïlé,sultane, née à Cons-
tantinople le 8 janvier 1884.

7) Pr. Mehmed Burhan-ed-Dine
effendi, né à Constantinople le 19 dé-
cembre 1885, lieut. de vaisseau.

8) Pcesse Chadié, sultane, née à
Constantinople en 1886.

9) Pcesse Ayiché, sultane, née à
Constantinople en 1887.

10) Pr. Abdour-Rahmieeffendi, né
à Constantinople en 1892.

BULGARIE

Principauté. —Monarchieconstitutionnelle
souslasuzerainetédela SublimePorteet hérédi-
tairedansla maisondu prince.—Pavillonde

guerre etde commerce: Troisbandeshorizon-
tales,blanche,verteet rouge.

ARMES:Degueu-
les, au lion d'or
couronnédu même.

FERDINAND
Ier, Pr. de Bulga-
rie (duc de Saxe
de la maison de

Saxe-Cobourg-
Gotha), Alt. Roy.,
né à Vienne le 26
février 1861 (élu
prince de Bulga-
rie par la grande
assemblée natio-
nale de Bulgarie
le 7 juillet 1887),

marié à Villa Pianore (province de

Lucques, Italie), le 8/20 avril 1893 à

Marie-Lquise, Pcessede Bourbon et
de Parme, née le 17 janvier 1870 (t
19/31 janvier 1899).

ENFANTS: 1) Pr. hér. Boris-Clément-
Robert - Marie - Pie- Louis- Stanislas-
Xavier, pr. de Tirnova, Alt. Roy., né
à Sofia le 18/30 janvier 1894.

2)Pr. Cyrille-Henri-François-Louis-
Antoine-Charles-Philippe, prince de
Preslav, né à Sofia le 5/17 novembre
1895.

3) PcosseEudoæie-Augusta-Philip-
pine-Clémentine-Marie, née à Sofia
le 5 janvier 1898.

4) PcesseNadejda-Clémentine-Marie-
Pie-Majelle, née à Sofia, le 18 janvier
1899.

ÉGYPTE

État tributairede la Sublime-Porte,monarchie
héréditaire.- Pavillon: Rouge,chargéau milieu
d'un croissantblanc et d'une étoile à cinq
rayonsde même.

ARMES: De gueules, au croissant con-
tourné d'argent, accompagné entre ses
cornes d'une étoile à six rais du même.

ABBAS II Hilmi pacha, Khédive
d'Egypte, souverain de la Nubie, du
Soudan, du Kordofan et du Darfour,
Alt., né le 14 juillet 1874, fils de
Tewfilc pacha, succède à son père,
nommé Khédive par le firman du
26 mars 1892, marié le 19 févr. 1895
à la PcesseIkbal Hanem, Khedivah.

ENFANTS: 1) pcesseAmina Hanem,
née à Montazah le 12 février 1895.

2) PcesseAtiet Allah Hanem, née le
9 juin f896.

3) PcesseFathieh Hanem, née le
27 novembre 1897.

4) Pr. Mohamed Abdel Monêm, né
à Montazah le 20 février 1899.

5) Pcesse Lontfiah Hanem, née le

sept. 1900.

SAMOS(Iles de)

Principautésousunprincenomméparla Sublime
Porte.—Pavillonprincier: Triangleblanc,à croix
rouge,sur fondbleu. —Pavillonde commerce:
Rougeetbleuà la croixblanche.

Michei GREGORIADÈS, prince de

Samos, fonctionnaire de l'Empire ot-
toman, ayant le rangd'Oulâ, né le 23

septembre 1841, nommé le 16 août
1900, marié à Kalliopé Vourouclâ.

URUGUAY (République orientale

de lj

Républiqueindépendante(del'Espagne)depuis
le25août1825.Constitutiondu10septembre1829.
LePrésidentestélu pourquatreans.—Couleurs
nationales: Blancetbleu.—Pavillonde guerre
et decommerce: Neufbandeshorizontales,alter-
nativementbleueset blanches,dublancen haut
et en bas; prèsde la hampe,un carréblancau
soleiljauneoccupantlescinqbandessupérieures.

S. Ex. M.Juan-Lindolfo CUESTAS,
président (1ermars 1899-1903)(Monte-
video)
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VENEZUELA (Etats-Unis de)

Républiquefédéralede15Etats,1district,3ter-
ritoireset2coloniesfaisantpartiedelaRépublique
fédérativedeColombiedo1822à 1830;autonome
envertudela constitutiondu24septembre1830.Le
Présidentet le conseildugouvernementsontélus
pourquatreans.— Couleursnationales: Jaune,
bleu, rouge.Pavillonde guerre: Troisbandes
horizontales,jaune,bleue,rouge; le bleuchargé
au milieudesix étoilesblanchesposéesencou-
ronneautourd'uneseptièmede même; lejaune
chargéprèsde la hamped'un écussonbordéde
feuillage(partià demiderougeetjauneet coupé
de bleu).Pavillonde commerce: le mêmesans
écusson.

Cipriano CASTRO (Général), Pré-
sident.

Le Dr G. TORRES CARDENAS,
secrétaire général.

ZANZIBAR

Sultanat,dépendantautrefoisdu sultanatde
Mascate,devenuindépendanten1861.La conven-
tionanglo-allemandedu 1erjuillet1890accorda
à l'Angleterrele protectoratde Zanzibary com-
prisPembaet la sphèredel'influencebritannique
au nordde l'Oumbajusqu'auDjouba,y compris
Ouitou.L'administrationfut remiseau gouver-
nementbritanniquesous la surveillancedirecte
du consulgén.brit. à Zanzibar.— Pavillon
Rouge.

Sultan: HAMOUD BIN MOUHA-
MED ben Saïdbin Sultan, né en 1853,
fils de Mouhammed (2e fils d'Iman

Sayyid Saïd de Maskat, t en 1856),
succ. à son cousin, le sultan Hamed
bin Thwain(t le 25 août 1896), le
27 août 1896 (Zanzibar).



CORPS
DIPLOMATIQUE

I, — AMBASSADEURS

Saint-Siège

Rue Legendre, 11 bis (XVIIe) (Tous les jours de 10 h. à midi)

ARMES: Coupéau
und'argent à trois
étoiles de gueules,
posées 1et 2; au
deux d'or à deux
branches de lau-
rier posées en sau-
toir; à la face d'a-
zur brochant sur
le coupé.

S. Exc. Mgr. B. LORENZELLI, Ar-

chevêque de Sardes, Nonce Aposto-
lique (21 juillet 1899).

ARMES: D'azur à
unedivise vivrée
d'or accompagnée
de sept étoiles du
même,posées 4 en
chef et 3enpointe,
et en chef un nuage
d'argent répan-
dantunepluied'or.

Mgr comte RANUZZI DI BIANCHI
(Victor-Amédée), Conseiller de la
Nonciature Apostolique, Primicier
de la Métropole de Bologne (Italie).

Mgr MONTAGNINI DI MIRABELLO, secrétaire de la Nonciature.

Allemagne

Rue de Lille, 78 (VIIe)
(Tous les jours non fériés de 10 h. à midi et de 2 h. à 4 h.)

S. A. le Prince DERADOLIN, ambas-
sadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire.

M. DE SCHLOEZER,conseiller de léga-
tion, premier secrétaire.

M. W. DE STUMM,deuxième secré-
taire.

Le Dr DE MIQUEL,troisième secré-
taire.

M. le Baron DE FURSTENBERG-STAM-
MHEIM,attaché.

M. FRANCK,attaché.
M. DEHUGO,attaché militaire.
M. le capitaine de vaisseau SIEGEL,

O. jfc, attaché naval, 4, rue Léo-De-

libes (XVIe).
M. HOEHNE,*, conseiller intime au-

lique, chef de la chancellerie.

Autriche-Hongrie
Rue de Varenne, 57 (VIle), 7F 701.32 (de 1 h. 1/2 à 3 h. 1/2)

S. Exc. M.le Comte WOLKENSTEIN-
TROSTBURG, G.C. ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire
(1erfévrier 1895),57, rue de Varenne

(VIle).
M. Constantin DUMBA;O.~, conseil-

ler d'ambassade,16, rue Francois-Ier
(VIIIe).

M.le Comte Palffy D'ERDOD,conseiller
de légation, 19, rue Marbeuf (VIIIe).

M. R. MITTAGDELENKHEYM,secrétaire.
M. le comte Herbert DEHERBERSTEIN,

major, attaché militaire.

M. le Baron Jacobs.DE KANSTEIN,di-
recteur de la chancellerie du com-
merce.

M.le Baron VESQUEDEPÙTTLINGEN,*,
conseiller de chancellerie, 83, rue
de Chaillot (VIIIe).

M. Edouard Jos. PFANN,conseiller de

chancellerie, 13, boulevardLaTour-

Maubourg (VlIe).
-

M. Ernest TRIPS, secrétaire de la
chancellerie.
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Espagne

boulevard dé Courcelles, 34 et 36, (XVIIe) T. 500.10 et 500.11

S. Exc. M. F. DELÉON Y CASTILLO,
G.C.~, ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire (27 nov. 1897).

M. le Marquis DENOVALLAS,0.*, pre-
mier secrétaire d'ambassade, 34,
boulevard de Courcelles (XVIIe).

M. F. G. DEAGUERA,deuxième secré-
taire.

M. Gil DELGADO,troisième secrétaire.
M. Carlos DORIGA,attaché, 34, boule-

vard de Courcelles (XVIIe),
M. J. QUINONESDELEON,attaché.
M. A. DELA TORRE,attaché.
M. A. DELÉONY CASTILLO,attaché.

M. le commandant ECHAGUEY SAN-'

TOYO, attaché militaire, 35, rue

Brunei (XVIIe).
M. le capitaine de frégate G. MORGA-

NER,attaché naval.
M. Ramon del Rio, #, attaché consu-

laire, 34, boulevard de Courcelles

(XVIIe).
M. le Comte de MORELLA,troisième

secrétaire honoraire, 34, boulevard
de Courcelles (XVIIe).

M. le Comte DE PRADERE,troisième
secrétaire honoraire, 12, avenue de
la Grande-Armée (XVlIe).

États-Unis d'Amérique
Avenue Kléber, 18 (XVIe)

(Jours de réception: 1eret 3elundis de chaque mois. Passeports: de 11h. à3 h.)

S. Exc. l'Honorable Général Horace
PORTER, ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire, 33, rue de

Villejust (XVIe) (26 mai 1897).
M. Henri VlGNAUD,C. *, premier se-

crétaire, 18, avenue Kléber (XVIe).
M. A. B. BLANCHARD,deuxième se-

crétaire.

M. R. S. Reynolds HITT, troisième
secrétaire.

M. le lieutenant MOLT,attaché mili-
taire.

M. le capitaine de frégate G. B.
HARBER.

Grande-Bretagne et Irlande

rue du Faubourg-Saint-Honoré, 39 (VIIIe), Jjê 101.68 (de 11 h. à 3 h.)

S. Exc. Sir Edmund MONSON, am-
bassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire (8 décembre 1896).

Hon. Michael HERBERT,C. B. secré-
taire, 11, avenue d'Iéna (XVIC).

Hon. Reginald LISTER, deuxième se-
crétaire, 4, rue Chalgrin (XVIe).

M. Ü'BEIRNE,deuxième secrétaire.
M. Colville DEB. BARCLAY,deuxième

secrétaire, 39, rue du Faubourg-
Saint-Honoré (VIIIe).

M. R. S. SEYMOUR,troisième secré-
taire, 16, avenue Matignon (VIIIe).

M. E. C. PHIPPS, troisième secrétaire.
M. le lieutenant-colonel E. STUARD

WORTLKY,attaché militaire, 22, ave-
nue du Bois-de-Boulogne (XVIe).

M. le capitaine de vaisseau DOUGLAS
GAMBLE,attaché naval.

M. AUSTIN-LEE, secrétaire, attaché
pour les affaires commerciales.

Italie

Rue de Grenelle, 73 (VIIe)

S. Exc. M. le Comte TORNIELLI-
BRUSATI DEVERGANO, G. C. *,
Sénateur, ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire (18 fé-
vrier 1895).

M. le Marquis PAULUCCIDE CALBOLI,
*, secrétaire, 73, rue de Grenelle
(VIIe).

M. le Marquis de TORREALFINA,*,
secrétaire, 32, avenue de Friedland
(VIlle).

M.le Chevalier SFORZA,nob. Carlo, *,
attaché, 73, rue de Grenelle (VIle),

M. le Comte ANCILOTTO,attaché.

M. A.Martin FRANKLI, attaché.
M. C. CARBASSO,attaché.
M. le Comte BARATTIERIDI SANPIE-

TRO,lieutenant-colonel, attaché mi-
litaire.

M. le Comte FDLUCCHESI-PALLI,vice-
consul, chancelier, 20, rue de Miro-
mesnil (VIlle).

M. Auguste BlANCO,capitaine de fré-
gate, attaché naval, 16, rue de Sèze
(IXe).

M. le Chevalier GABUTTI,archiviste
en chef, 13,rue de Miromesnil (VIlle)
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Russie

rue de Grenelle; 79, (VIle) Jô 701.69 (de 2 h. à 4 h.)

S. Exc.Mgr le Prince Léon OUROUS-
SOF,G.C. ~, ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire (18 fé-
vrier 1898).

M. NARISCHKINE,C. #, conseiller à
l'ambassade, 107, rue de Grenelle.
(VIle).

M. SWÉTCHINE,O. *, premier secré-
taire, 25, rue de Bassano (VIIIe).

M. le Comte BREVERNDE LAGARDIE,
deuxième secrétaire, 11, rue de
l'Université (VIle).

M. le Prince VIAZEMSKY,C. *,
deuxième secrétaire, 79, rue de
Grenelle (VIle).

M. ZOGRAPHO,attaché.
M. DEYOURIEVITCH,attaché, 235, bou-

levard Saint-Germain (VIle).

M. DE MARCOW,attaché, rue de Ri-
voli (Hôtel du Louvre) (Ier)

M. le colonel prince TROUBETZKOY,
C. *, attaché, G, rue d'Argenson
(Ville).

M. LAZAREW,lieutenant-colonel de
l'état-major général, attaché mili-
taire.

M. le Prince Alexis ORLOFF,O. ~, aide
de camp de S. M. l'Empereur, capi-
taine de la garde, adjoint à l'agent
militaire, 45, rue Saint-Dominique
(VIle).

M. le lieutenant de vaisseau YEPANT-
CHINE,attaché naval, 30, rue Mar-
beuf (VIlle).

M. S. E. RAFALOVITCH,O. *, attaché
au ministère des Finances, 9,
avenue Hoche (VIlle).

Turquie
rue de Presbourg, 10, (XVIe) 7F 513.76 (de 2 h. à 4 h.)

S. Exc. MUNIR-BEY, C. *, ambassa-
deur extraordinaire et plénipoten-
tiaire (31 décembre 1895).

NABI-BEY, conseiller d'ambassade,
10, rue de Presbourg (XVIe).

MUHIEDDIN-BEY,premier secrétaire,
10, rue de Presbourg (XVIe).

EURFI-BEY,deuxième secrétaire, 10,
rue de Presbourg (XVIe).

M. TUENI-BEY,deuxième secrétaire,
10, rue de Presbourg (XVJe).

MOUKHIL-BEY,troisième secrétaire,
10, rue de Presbourg (XVIe).

M. Léon BEY KARAKÉHIA,attaché, 126,
avenue des Champs-Elysées(VIIIe).

SAÏD-BEY,attaché, 10, r. de Presbourg.
M. SURSOK(A.), attaché. [(XVIe).
M..E. CHEDID,consul général.

II. - LÉGATIONS

ENVOYÉSEXTRAORDINAIRESET MINISTRESPLÉNIPOTENTIAIRE

Amérique Centrale (Grande République)

HONDURAS,NICARAGUAET SALVADOR

Rue Boccador, 3 (VIlle) (de 2 à 4 h.)

M. Désiré PECTOR,consul général,
51, rue de Clichy (IXe).

M. H. TORRES.
Le Dl Rafael ZALDIYAR.

Argentine (République).
Avenue Kléber, 87, (XVIe) T. 695.92

M. Charles CALVO, envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipoten-
tiaire (22 avril 1899).

Don Daniel GARCIA-MANSILLA,pre-
mier secrétaire de la légation, 30,
rue Boissière (XVIe).

M. Luis Federico DEOLIVIERA-CEZAR,
deuxième secrétaire.

M. N. DEVEDIA,attaché militaire.
M. Mariano BEASCOEKHEA,attaché

naval.
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Belgique

38, rue du Colisée, (VIlle) 7F 520.15 (de 1 h. à 3 h.)

M. le Baron D'ANETHAN, G. O. *,
envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire (13novembre 1894).
M. le Prince Pierre DE CARAMAN-

CHIMAY,conseiller de la légation,
41, quai d'Orsay (VIIIe).

M. E. DECARTIERDEMARCHIENNE,pre-
mier secrétaire.

M. DERAYMOND,secrétaire.
M. ORTS,secrétaire.
M. Eugène-Louis BASTIN, *, là,

consul-chancelier, 12, rue Galilée

(XVIe).
M. R. EVERTS,attaché à la chancelle-

rie, 22, rue d'Artois (VIIIe).

Bolivie

8, rue du Général-Foy (VIIIe).

M. Ventura FARFAN,consul général.

Brésil

Place Malesherbes, 3. (XVIIe) — Chancellerie: rue de Lisbonne, 47 (VIIIe)
(de 2 h. à 4 h.)

M. le Dr G. DE TOLESOPIZAREAL-

MEIDA,envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire (12décembre

- 1890).

M. A. M. Gomes FERREIRA,premier se-

crétaire, 47, rue de Lisbonne (VIIIe).
M. Hippolyto D'ARAUJO,deuxième se-

crétaire, 47,rue de Lisbonne(VIIIe).

Chili

Chancellerie : 18, rue Pierre-Charron, (XVIe) "Jô519.83 (de 2 h. à 4 h.)

M. Enrique S. SANFUENTES,envoyé
extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire, 154, rue de Prony (XVIIE)

M. Aurelio BASCUNAN,premier secré-
taire, 5, rue Clément-Marot (VIIIe).

M. Wenceslao VIAL-SOLARD,secré-
taire, 9, rue de Monceau (VIlle).

M. L. ARTEAGA,deuxième secré-
taire.

M. Pedro INIGUEZ,deuxième secré-

taire, 91, rue Jouffroy (XVIIe).
M. Enrique GARCIADE LA HUERTA,

deuxième secrétaire.

Chine

Avenue Hoche, 4 (VIIIE)

S. Exc. M. YÙ-KENG, envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire.

M. le commandant ARMANI,secrétaire
privé de Son Excellence.

M. YU-YEW-KAN,premier secrétaire
de la légation.

M. John SHÜIN-LING,deuxième secré-
taire de la légation.

M. Charles HSING-LING,deuxième se-
crétaire de la légation.

Costa-Rica

Avenue Montaigne, 53 (VIIIe)

M. le Marquis Manuel DEPERALTA,
O. *, envoyé extraordinaire et mi-

nistreplénipotentiaire(17marsl887).

M. G. GÉRARD,chancelier, 53, avenue

Montaigne (VIIIe).

Danemark

Rue Pierre-Charron, 27 (XVIe) (de 10 h. à midi)

M. DE HEGERMANN LINDEN-
CRONE, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire (9 mars
1897).

M. le Comte F.-A.-V. BROCKENSHAUS-
SCHACK,secrétaire.
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Équateur
Avenue d'Iéna, 44 (XVIe)

(Bureau les lundis, mercredis et vendredis, de 1 h. 1/2 à 5 h. 1/2)
M. Homero MORLA, chargé d'af-

faires (juillet 1899), 40, avenue
Marceau (VIIIe).

M. DORNYDEALSUA,secrétaire.
M. Ov. MORLA,attaché.

M. T. A. GAGLIARDO,attaché militaire.
M. Michel-Ange CARBO,consul géné-

ral, 44, avenue d'Iéna (XVIe).
M. Rafaël PORTILLA,vice-consul, 3,

rue de la Bourse (IIe).

Grèce

Rue Saint-Philippe-du-Roule, 7 (tous les jours de 2 h. à 4 h., dimanche excepté)
M. N.-P. DELYANNI, G. C. #, envoyé

extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire (1erfévrier 1886), 144, ave-
nue des Champs-Elysées (VIlle).

M. LEVIDIS,premier secrétaire.
M. J. ANGONAKIS,deuxième secrétaire,

25, rue de la Chaussée-d'Antin (IXe).

Guatémala

Avenue Kléber, 57 (XVIe)

M. Fernando CRUZ, envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire
(10 mai 1892).

M. Tible MACHADO,premier secré-
taire.

M. Miguel URRUELA,attaché, 27, ave-
nue de la Grande-Armée (XVIe).

Le DRJorge ARROYS,attaché.

Haïti

Légation avenue de Messine, 10 (VIIIe), T. 520.33

M. A. FIRMIN, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire.

M. MASSILON,secrétaire.

M. Coicou, secrétaire.
M. J. MARCELIN,secrétaire.

Japon
Avenue Marceau, 75 (XVIe)

M. S. KURINO, G. O. *, envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipoten-

tiaire (12 juillet 1897).

M. S. AKlDZUKI,premier secrétaire.

M. M. ADATCI,*, deuxième secrétaire,
7, avenue de la 'Grande-Armée

(XVIe).

M. S. TATsuKÉ,attaché à la légation,
75, avenue Marceau (XVIe).

M. le colonel OUTCHlYAMA,attaché mi-

litaire, 10 bis, avenue de la Grande-
Armée (XVIIe).

M. le capitaine de vaisseau TA-
KÉNTCHI,attaché naval, 15, avenue
Tourville.

Libéria

Rue Boursault, 59 (XVIIe) (de 1 h. à 3 h.)

M. le Baron de STEIN, envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipoten-
tiaire, 59, rue Boursault (XVIIe).

M. le Chevalier Léon SCHELLEKENS,
secrétaire.

M. Gustave RENOITE,consul, chancel.

Mexique
Rue Daru, 14 (VIIIe).— Chancellerie : rue Alfred-de- Vigny, 7 [VIIIe)

(de 3 h. à 5 h.)
M. Gustavo BAZ, premier secrétaire

de la légation, ancien député, 16,
avenue Carnot (XVIIe).

M. Enrique OLARTE,avocat, deuxiè-
me secrétaire, 129, avenue des

Champs-Elysées (VIIIe).
M. C. CANSECO,avocat, troisième

secrétaire.

M. Emmanuel GARCIATORRES,#, at-

taché, 80, rue de Lauriston (XVIe).

M. Eustagnio DEESCANDON,attaché,
30, avenue Victor-Hugo (XVIe).

M. Juan -A. BEISTIGNI,attaché, 57,
avenue d'Iéna (XVIe).
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Monaco

27, rue de la Faisanderie (XVIe)

M.le Comte BALNY D'AVRICOURT,
C. *, envoyé extraordinaire et mi-

nistre plénipotentiaire.

M. DEPELLEY,O. ~, conseiller, 25,.ave
nue d'Antin (VIlle).

M. F. GOUTTENAIREDETOURY,secré-
taire.

Paraguay

Avenue de l'Alma, 25 (VIIIe)

M. MACHAIN, #, envoyé extraordi-

naire et ministre plénipotentiaire
(12 juillet 1898).

M. A. AYALA,1ersecrétaire.
M. R. SAUZE,consul.

Pays-Bas

Avenue Kléber, 55 (XVIe). — Chancellerie: villa Michon,

6 (rue Boissière, 29) (XVIe) (de 2 h. à 4 h.)

M. le Chevalier DESTUERS, G.O. *,

envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire (20 octobre 1885).
M. le Chevalier DEMAREESVANSWIN-

- DEREN,conseiller de légation.
M. le Baron SIRTEMADE GROVESTINS,

*, attaché, 118, boulevard Hauss-
mann (VIIIe).

M. J.-H. VANLIER, C. #, consul gé-
néral, directeur de la Chancellerie,
29, rue Boissière (6, villa Michon)
(XVIe).

Pérou

Légation el Chancellerie: 17, rue de Téhéran (VIIIe) (de 3 à 5 h.)

M. Carlos G. CANDAMO, envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipoten-
tiaire (15 janvier 1901), 26, rue

Beaujon (VIlle).
M. G.DE LAFUENTE,premier secré-

taire.
M. Em. ALTHANS,deuxième secré-

taire.

M. 0. BARRENECHEAYRAYGADA,attaché
M. le colonel Augusto DE ALTHAUS,

attaché militaire,72, avenue Kléber

(XVIe).
M. le capitaine de vaisseau Ulysse

DELBOY,O. #, attaché naval, 12,
rond-point des Champs-Elvsées
VIlle).

Perse

Place d'Iéna, 1 (XVIe)

M.le général NAZARE-AGAYEMIN-
ES-SALTANEH, G. O. *, envoyé
extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire (18 août 1873).

M. (Youssef-Khan) NAZARE-AGA,*,

premiersecrétaire, 51,avenue Henri-
Martin.

M. (Ardachir-Khan) NAZARE-AGA,*,
attaché, 3 bis, rue Léo- Delibes

(VJlIe).

Portugal

38, rue de Lubeck (XVIe), To 688.71 (de 2 h. à 4 h.)

M. T. DESOUZA-ROSA,G. O. *, en-

voyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire (30 août 1894).

M. Antonio-Maria-Bartholomeu-FER-

REIRA,O. *, premier secrétaire,
5, rue Franklin (XVIe).

M. CASTANHEIRADASNFvEs,>1.4, attaché.
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République de Colombie

Rue Pierre-Charron, 16 (XVIe)

M. le général Rafael REYES, envoyé
extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire (20juillet 1896).

M. DE SANTA-MARIA,conseiller de la
légation. -

M. F. DIAZ,premier secrétaire.
M. Henriquez DEZUBIRIA,attaché, 69,

rue de Prony (XVIe).
M. GETTING(Max), attaché, 148, bou-

levard Haussmann.

République Dominicaine

Rue de la Bienfaisance, 4 (VIIIe)

M. Léon OROSDI,*, Consul général, 9, cité d'Hauteville (Xe).

République Sud-Africaine (Transvaal)
Rue clu Faubourg-Montmartre, 54 (IXe)

M. le Dr W.-J. LEYDS,envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipoten-
tiaire (8 juillet 1898).

M. C. VANBŒSCHOTEN,premier secré-
taire.

Le jonkeer VANDERHŒVEK,2Esecré-
taire.

M. J. PIERSON,consul général, 54, rue
du Faubourg-Montmartre (IXe).

Roumanie

Rue Bizet, 25 (XVIe) (de 1 h. 1/2 à 3 h. 1/2)

*M. Grégoire J. GHIKA, envoyéextra-
ordinaire et ministre plénipoten-
tiaire (13 mars 1896).

M. Constantin POPPOVICI,premier se-
crétaire, 14, rue de la Trémoille
(VIlle).

M. Constantin G. MANO,2esecrétaire.
M. Antoine BIBESCO,attaché.
M. E. C. OLANESCO,attaché.
M.I. C. FILITTI,attaché.
M. le capitaine Georges MICLESCO,

attaché militaire.

Serbie

Rue Freycinet, 9 (XVIe) (de 11 h. à 1 h.)

M.André NICOLITCH, envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de S. M. le roi de Serbie.

M. V.-G. MARKOVICH,premier secré-
taire.

M. Jean MARKO,attaché.

Siam

14, avenue d'Eylau (XVIe), Jfc 517.97 ;j

S. E. PHYA SURIYA NUVATR, C.
~, envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire (8 avril 1897).

M. C. CORRAGIONID'ORELLI,O.~, con-

seiller de légation, 5, rue La Pé-
rouse (XVIe).

M. LUANGMONKRINIKARAKOSA.
M. A. GRÉHA,consul.

Suède et Norvège

58, avenue Marceau (VIlle)
(de 1 h. à 3 h.)

M. AKERMAN, G. O. *, envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipo-
tentiaire (9 mai 1894).

M. le Baron BECK-FRIIS,attaché, 15,
rue Boissy-d'Anglas (VIIIe),

M. O. DELÖVENSKIOLD,attaché.
M. le Comte A. "WACHTMEISTER,*,

attaché, 14, rue Cimarosa (XVIe).
M. le capitaine Thomas HEFTYE,atta-

ché militaire, 43, rue Galilée (XVIe).
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Suisse

Rue de Marignan, 15 bis (VIIIe) (de 10 h. à3 h.)

M. LARDY, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire (1er mars

1883).
M. G.BOISSIER,conseiller de légation,

30, rue Galilée (XVIe).

M. Paul DINICHERT,secrétaire, 15 bis,
rue de Marignan (VIlle).

M. OLTRAMARE,attaché.
M. VORUZ,chancelier.

Uruguay

Chancellerie: rue dOjfémont, 1 bis (XVIIe) (de 1 à 4 h.)

M. Alejandro HEROSA, chargé d'af-

faires, 1 bis, rue d'Offémont (XVIIe).

M. BUXAREOORIBE,secrétaire hono-
raire.

M. Thomas RIVARA,attaché.

Vénézuela

15, avenue Victor-Hugo (XVie)

M. NUNEZ (José-Rafael), Consul général, 15, avenue Victor-Hugo (XVIe).

III. — CHARGÉS D'AFFAIRES

Bavière

110, rue de l'Universii (VIIe), (de 2 h. à 4 h.)

M. le Baron VONUNDZUDERTHANN-
RATHSAMHAUSEN,chargé d'affaires,
rue Saint-Dominique, 15 (VIle),
(24 décembre 1895).

M. MAYER,chancelier, 4, rue Las-
Cases (VIIe).

Luxembourg
Rue Saint-Lazare, 50 (IXe) (de 2 h. à 3 h.)

M. H. VANNERUS,chargé d'affaires
(2 décembre 1886).

M. E. BASTIN, *, Q, consul, 38,
rue du Colisée (VJIIe).

M. Paul MERSCH,vice-consul.

Saint-Marin

Avenue du Bois-de-Boulogne, 44 (XVIe), Tm512.81

M. le Baron Jean ROISSARD DE
BELLET, *, chargé d'affaires, 44,
avenue du Bois-de-Boulogne (XVIe)
(23 mai 1890).

M. Maurice BUCQUET,-*, secrétaire de
la légation et consul général, 12,
rue Paul-Baudry (VIlle).
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IV. — AGENTS DIPLOMATIQUES

Bulgarie

Avenue Kléber, 94 (XVIe), (de 10 h. à 1 h.)

Le Dr ZOLOTOVITCH, chargé d'af-

1

Le Dr GUEROFF,attaché.
faires (17 décembre 1900). |

AMBASSADEURS ET MINISTRES FRANÇAIS

Résidant près les puissances étrangères

I. -
AMBASSADEURS

Allemagne (Berlin).

S. Exc. M. le marquis DENOAILLES,
G. O. #, ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire.

M. PRINET, conseiller .d'ambassade.
M. J. ROMlEu,secrétaire de 2e classe.
M. DESEYNESDEMAYSONADEDELAR-

LENQUE,secrétaire de 3e classe.
M. FOUCHÉ,secrétaire de 3eclasse.
M. P. D'AMBOIXDELARBOUT,attaché.

M. HOMBERT,attaché.
M. le vicomte DE CHAMBRUN,attaché.
M. TEILLARDRANCILLACDECHAZELLES,

chef d'escadron d'artillerie.
M. L.-H. JOUSSELIN,capitaine de fré-

gate, attaché militaire.
M. MONOD,attaché commercial.
M. H. BOURGEOIS,chef de chancel-

lerie.

Autriche-Hongrie ( Vienne).

S. Exc. M. le marquis DE REVER-
SEAUX, C. *, ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire.

M. SOHIERDE VERMANDOIS,*, con-
seiller d'ambassade.

M. le vicomte DUDRESNAY,secrétaire
de 3e classe.

M. DE BEARN,attaché d'ambassade.
M. DELAGUICHE,#, chef d'escadron

d'artillerie, attaché militaire.
M. PIETTRE,vice-consul chargé de la

chancellerie.

Espagne (Madrid).

S. Exc. M. Jules PATENOTRE, C. *,
ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire.

M.J.-P. LEFAIVRE,*, conseiller d'am-
bassade, secrétaire delre classe.

M. DE LA TOUR, *, secrétaire de
2e classe.

M. ALLARDDE CHATEAUNEUF,secré-
taire de 2eclasse.

M. DECORNULIER-LUCINIÈRE,*, chef
d'escadron de chasseurs d'Afrique,
attaché militaire.

M. DE LA BORDÈRE,vice-consul, chef
de la chancellerie.
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États-Unis ( Washington).

S. Exc. M. Jules CAMBON, C. *,
SI L, ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire.

M. DE MARGERIE,*, secrétaire de
1re classe.

M. HERIITE, secrétaire de 3e classe.

M. A. DEGEOFFROY,attaché.
M. VIGNAL,*, capitaine du génie bre-

veté, attaché militaire.
M. DEFARAMONDDELAFAJOLE,*, lieu-

tenant de vaisseau, attaché naval.
M. Jules BŒUFRÉ,chancelier.

Grande-Bretagne et Irlande (Londres).

S. Exc. M. Paul CAMBON, G. O. *,
ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire.

M. Léon GEOFFRAY,*, ministre plé-
nipotentiaire, conseiller d'arnbass.

M. DAESCHNER,*, secrétaire de 2° cl.
M. le vicomte Henri DEMANNEVILLE,

secrétaire de 2e classe.
M. DESEYNES,secrétaire de 3" cl.
M. DE FLEURIAU,secrétaire de 3e cl.

M. DEBARANTE,attaché.
M. le comte DEMONTHOLON,attaché.
M. SCHILLING,O. #, capitaine de vais-

seau, attaché naval.
M. D'AMADE,lieutenant-colonel d'ar-

tillerie, attaché militaire.
M. KNECHT,vice-consul, chargé des

fonct. de secrétaire archiviste.
M. LEQUEUX,#, consul général.
M. J.-B. PERIER,conseiller suppléant.

Italie (Rome).

S. Exc. M. BARRÈRE, C. #, ambas-
sadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire.

M. A. LEGRAND,*, conseiller d'am-
bassade, secrétaire de lre classe.

M. DE FONTARCE,jfc, secrétaire de
2eclasse.

M. LAROCHE,secrétaire de 3e classe.

M. GATINE,secrétaire de 3e classe.
M. le baron A. DERAVIGNAN,attaché.
M. MESSIERDE SAINT-JAMES,chef de

bataillon. attaché militaire.
M. DAVIN,capitaine de vaisseau, atta-

ché naval.
M. RENUCCI,chancelier.

Russie (Saint-Pétersbourg).

S. Exc. M. le comte DE MONTE-
BELLO, G. O. *, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentaire.

M. BOUTIRON,conseiller de l'ambas-
sade.

M. LEFÈVRE-POT.\LIS,#, secrétaire,
de 2e classe.

M. le vicomte DEGREGUEIL,secrétaire
de 2e classe.

M. le comte DE PANGE,secrétaire de
3" classe.

M. le baron CLAUZEL,attaché.

M. MOULIN,*, colonel d'artillerie,
attaché militaire.

M. DECAVELIERDE CUVERVILLE,lieu-
tenant de vaisseau, attaché naval.

M.VERSTRAETE,~, consul, secrétaire
d'ambassade honoraire.

M. BARRÈ-PONSIGNON,chefde la chan-
cellerie.

Saint-Siège (Rome).

Son Exc. M. Armand NISARD,C. *,
ambasssadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire.

M. DENAVENNE,*, min. plén., ch. des
fonct. de conseiller de l'ambassade.

M. LAUDET,secrétaire de 2e classe.
M. VIGNON,secrétaire de 3e classe.
M. Henri GONSE,attaché.
M. ARNAUD,chancelier, secrétaire-

archiviste.
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Suisse (Berne).

M. BIHOURS, C. *, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire.

M. THIEBAUT,conseiller de l'ambas-
sade, secrétaire de lre cl.

M. le baron DEVILLIERSDUTERRAGE,
secrétaire de 2e classe.

M. R. DETOURBET,attaché.
M. VITTUDE KERRAOUL,chef d'esca-

dron d'artillerie breveté, attaché
militaire.

M. le Dr LEHR,attaché jurisconsulte.
M. R. MONOD,secrétaire d'ambassade

honoraire.
M. SOUPAT,,*, consul chargé de la

chancellerie.

Turquie (Constantinople).

S. Exc. M. CONSTANS, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire.

M. BAPST,,*, conseiller d'ambassade.
M.W. MARTIN,secrétaire de 2e classe.
M, PRÉVOST,secrétaire de 2e classe.
M. P. MARUÉJOULS,secrétaire de

3e classe.
M. le comte BRÉMONTD'ARS, attaché

d'ambassade.

M. DUPONT,*, chef d'escadron d'ar-
tillerie, attaché militaire.

M. Edouard ROUET, *, consul de
lre classe, premier drogman.

M. Alphonse LEDOULX,vice-consul,
2e drogman.

M. EMINE,vice-consul, 2e drogman.
M. MARC-MATHIEU,drogman de 2e cl.
M. CUINET,drogman de 2e classe.

II. — LÉGATIONS

ENVOYÉSEXTRAORDINAIRESET MINISTRESPLÉNIPOTENTIAIRES

Argentine (Buenos-Ayres).

M. le comte Maurice SALA, O. *,
envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire.

M. MERCIER,*, secrétaire de 1re el.
M. VIEUGUÉ,secrétaire de 3e classe.

Belgique (Bruxelles).

M. Auguste GÉRARD, C. *, envoyé
extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire.

M. BOREL,*,secrétaire de première
classe.

M. le baron Théodore DEBERCKHEIM,
secrétaire de 2e classe.

M. HAILLOT,*, capitaine de cavale-
rie, attaché militaire.

M. MUREDE PELANNE,consul, ch. de
la chancellerie.

Brésil (Rio-de-Janeiro).

M. J.-J. DECRAIS, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire.

M. CONTY,secrétaire de 2e classe.
M. BIZEL,secrétaire archiviste.

Centre-Amérique (Guatemala).

M. le comte DEPOURTALÈS-GOR-

GIER, envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipot.

M. E. VALLOIS,chancelier.

Chili (Santiago du Chili).

M. GIRARD DERIALLE,O. ~, envoyé
extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire.

M. DE CASTILLONDE SAINT-VICTOR,
secrétaire de 3e classe.

M. MENANT,*, chancelier.
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Chine (Pékin).

M. G.-B.-P. BEAU, C. *, envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipoten-
tiaire.

M. D'ANTHOUARDDEWASSERVAS,*,
secrétaire de lre classe.

M. CASENAVE,secrétaire de 2e classe.
M. DUHALGUET,secrétaire de 3eclasse.

M. LEDUC,*, 1er interprète.
M. MORISSE,2e interprète.
M. BLANCHET,interpr., chancelier.
M. C. DEGRANDPREY,lieutenant-colo-

nel, attaché militaire.
M. le docteur COGNACQ,médecin de

la légation.

Colombie (Bogota).

M. BOULARD POUQUEVILLE,

envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire.

M. DROULLION,chancelier.

Danemark (Copenhague).

M. JUSSERAND, O. #, envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipo-
tentiaire.

M. J. FABRE,secrétaire de 1re classe.
M. DE CARBONNEEL,secrétaire de

3Eclasse.

M. DE LA PANOUSE,*, capitaine de
cavalerie breveté, attaché militaire.

M. DECAVELIERDECUVERVILLE,O. *,
capitaine de vaisseau, attaché naval.

M. DEBAYER,consul honoraire, chargé
de la chancellerie.

Grèce (Athènes)..

M- le comte D'ORMESSON, O. *,
envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire.
M. Lucien MAUROUARD,*, secrétaire

de lre classe.

M. A. DORMESSON,attaché.
M. le baron Louis DEWIMPFFEN,chef

de bataillon, attaché militaire.
M. GIRODROUX,vice-consul, chancelier.

Haïti (Port-au-Prince).

M. WIENER, *, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire.

M. DEFRANQUEVILLE,chancelier.

Japon (Tokio).

M. HARMAND, C. , envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire.

M. G.-R. DUBAIL,chargé des fonctions.
M. DEPANAFIEU,secrétaire de 1recl.
M. DEGUICHEN,secrétaire de 3Eclasse.
M. F. DEJEAN,secrétaire de 3e classe.

M. ADAM,1er interprète.
M. ANDRÉ,2e interprète.
M. CORVISART,chef d'escadrons de

cavalerie, attaché militaire.
M. BOISSIÈRE,*, lieutenant de vais-

seau, attaché naval.

Maroc (Tanger).

M. G. SAINT-RENÉ TAILLANDIER,
envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire.

M. LAMARTINIÈRE,*, secrét. de lle cl.
M. le comte DE CHERISEY,secrétaire

de 3e classe.

M. TOULGOUËT-TREANNA,attaché.

M. FUMEY,1er drogman.
M. MARINACCE-CAVALLACE,vice-consul,

chargé de la chancellerie.

Mexique (Mexico).

M. BLONDEL, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire.

M. le comte D'APCHIERLE MAUGIN,
secrétaire de 1re classe.

M. J.-Ch. LAROUSSIE,chancelier.

Paraguay (Buenos-Ayres).

M. A.-R. DE LIVIO, chargé d'affaires et consul général.
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Pays-Bas (La Haye).

M. BAYLIN DE MONBEL, O. #,
envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire.

M. le comte DESÉGURD'AGUESSEAU,*,
secrétaire de 1reclasse.

M. JAROUSSEDE SILLAC,secrétaire de
3e classe.

M.GALLET,lieutenant-colonel, attaché
militaire.

M. GUILLET,chancelier.

Pérou (Lima).

M. LARROUY, O. *, envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire.

M.,le comte D'ARLOTDESAINT-SAUD,
secrétaire de 2° classe.

M. CHAUSSON,chancelier.

Perse (Téhéran).

M. E.-R. BOURGAREL, envoyé
extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire.

M. CDUGET,secrétaire de 2e classe.

M. S. MANSTNI,secrétaire de 3Eclasse.
M. NICOLAS,1erdrogman.
M. le Dr SCHNEIDER,médecin.

Portugal (Lisbonne).

M. Cli. ROUVIER, 0. *, envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipo-
tentiaire.

M. D'AVRIL,*, secrétaire delrcclasse.
M. LE BRUN,secrétaire de 2e classe.

M. DECORNULIER-LUCINIÈRE,*, chef
d'escadron de chasseurs d'Afrique,
attaché militaire.

M. DESPESSAILLES,consul honoraire,
chargé de la chancellerie.

Roumanie (Bucarest).

M. HENRY, C. ~, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire.

M.DESCOS,*, secrétaire delre classe.

M. PELLARIN,t, chef d'escadron d'ar-
tillerie breveté, attaché militaire.

M. MELON,consul, chargé do la chan-
cellerie.

Serbie (Belgrade).

M. le comte- DE VAUVINEUX, en-

voyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire.

M. DESPORTESDE LA FOSSE, *, se-
crétaire de 2e classe.

M. H. MARTIN,attaché.
M. PELLARIN,*, chef d'escadron

d'artillerie breveté, attaché mili-
taire.

Siam (Bangkok).

M. KLOBUKOWSKI, ministre rési-
dent.

M. DUTASTA,~, secret, de 1recl.
M. Roy, chancelier.

Suèdeet Norvège (Stockholm).

M. H. MARCHAND, envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipoten-
tiaire.

M. C.-L. WATIN, secrétaire de pre-
mière classe.

M. DE LA PANOUSE,*, capitaine de

cavalerie, attaché militaire.
M. DEMONTFERRAND,O. #, capitaine

de vaisseau, attaché naval.
M. HEILMANX,*, chancelier.
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III.— CHARGÉS D'AFFAIRES, MINISTRES RÉSIDENTS

Bavière (Munich).

M. le comte D'AUBIGNY, O. *, mi-
nistre plénipotentiaire de lle classe,
chargé d'affaires.

M. Louis PATENÔTRE,*,secrétaire de
1reclasse.

M. TAILHAUD,attaché.
M. PUISSANTDEJUZENNECOURT,chan-

celier.

Bolivie (La Pa).

M. J.-L.-E. BELIN, consul général,
chargé d'affaires.

M. AYMÉ-MARTIN,chancelier.

Corée (Séoul).

M. COLLIN DEPLANCY, *, consul général, chargé d'affaires.

Dominicaine (Santo-Domingo).

M. DEJOUX, *, consul et chargé d'affaires, 'chargé du consulat général.

Equateur (Quito).

M. FRANDIN, *, consul général,
chargé d'affaires.

M. PRICOTSAINTE-MARIE,chancelier.

Luxembourg (Luxembourg).

M. Louis DENAUT, *, ministre plé-
nipotentiaire, chargé des fonctions
de ministre résident.

M. DEBLIGNIÈRES,*, sacrét. de2ecl.
M. WIET, vice-consul, chargé de la

chancellerie.

Monaco (Monaco).

M. ANDRÉ, vice-consul, chargé du vice-consulat.

Monténégro (Raguse).

M. F.-A. SOUHART, ministre rési-
dent.

M. PELLARIN,*, chef d'escadron d'ar-
tillerie breveté, attaché militaire.

République Sud-Africaine (Transvaal).

M. ÀUBERT, *, consul, chargé du consulat général, à Pretoria.
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IV. — AGENCES DIPLOMATIQUES

Bulgarie (Sofia).

M. le comte DELABOULINIÈRE, O.

*,ministre plénipotentiaire, chargé
de l'agence et consulat général.

M. BONNARDET,*, secrétaire de 1reel.
M. PERROUD,vice-consul, chargé de

la chancellerie.

Egypte (Le Caire).

M. George COGORDAN, O. ,*, mi-
nistre plénipotentiaire de lre classe,
chargé de l'agence et consulat gé-
néral.

M. Raymond LECOMTE,*, secrétaire
de lre classe.

M. RIBOT,*, secrétaire de 2e classe.
M. le comte DEMARGUERIE,secrétaire

de 3e classe.
M. QUERRY,1erdrogman.

Uruguay (Montevideo).

M. Ch. WIENER, chargé des fonc-
tions de ministre plénipotentiaire.

M. le comte PERETTIDE LA ROICA'
secrétaire de 2eclasse.

M. Gabriel VIEILHOMME,chancelier.

Venezuela (Caracas)
-

M. QUIÉVREUX, chancelier, faisant fonctions de vice-consul.

Zanzibar.

M. TAILLET, consul. 1 M. A. GUY,interprète.



GOUVERNEMENT DE L'ÉGLISE

SACRÉ COLLÈGE

1erORDRE.- Cardinaux-Évêques (6).
— 2n ORDRE.— Cardinaux-Prêtres (45)

3e ORDRE.— Cardinaux-Diacros (5).

SA SAINTETÉLE PAPE LÉON XIII (JOACHIMPECCr)

Ne à Carpineto, diocèse d'Agnani, le 2 mars 1810; à 22 ans, docteur en Théologie,
docteur en droit canon et civil de l'Université de Rome; nommé prélat par Gré-

goire XVI, ordonnéprêtre le 23décembre1837,délégué à Benevent, puis à Pérouse en

1841; nonce en Belgique, près de Léopold Ier en 1843,et
archevêquetitulaire deDamiette.Dans le consistoire du 18 janvier 1846,il fut nommé évêque de Pérouse, dont

il occupa le siège pendant 31 ans: créé cardinal le 19 décembre 1853,et nommé,

par Pie IX, Camerlingue de la Sainte-Eglise Romaine, le 21 septembre1877;élu pape
le 20 février 1878,couronné le 3 mars suivant.



ÉPISCOPAT FRANÇAIS

Il y a actuellement, en France et dans les colonies, 19 archevêchés
et 74 évêchés.

Les archevêques et évêques sont nommés par le Président de la Ré-

publique et reçoivent l'investiture canonique du Pape.

- Titulairesparprovince ecclésiastiqueet par ordre alphabétique(i).

AIX (Archevêché).
Le départementdes Bouches-du-Rhône,moins

l'arrondissementde Marseille,formece Diocèse.

ARMES: D'azur, à
la croix de la pas-
sion d'or, rayon-
nante du même:
au chef d'argent,
chargé de trois ro-
ses de gueules.

Mgr BONNE-
FOY (François-
Joseph-Edwin),né
à Lorgues (Var),

le 27 février 1836, nommé évêque
de La Rochelle par décret du 26 no-
vembre 1892, préconisé le 19 janvier
1893, prend possession de son diocèse
le 10 mars suivant. Sacré à Notre-
Dame de Paris le 12 du même mois;
promu à l'Archevêché d'Aix, par dé-
cret du 6 avril 1901; précédemment
curé de Neuilly (Seine).

Ajaccio (Évêché).
Ledépartementdela CorseformeceDiocèse.

ARMES:Taillé d'à-
sur et de gueules;
l'azur chargé d'une
colombed'argent por-
tant en son bec un
rameaud'olivier de
sinople; le gueules
d'une balanced'or.

Mgr L. OLIVIE-
RT, né à Zéru-
bia, diocèse d'Ajac-

cio, le 27 septembio 1831, nommé
évêque d'Ajacciopar décret du 7 dé-

cembre 1899;préconisé le 14du même

mois; sacré le 18février 1900 dans
la chapelle des Lazaristes, à Paris;

précédemment curé.de Saint-Roch,
à Ajaccio (Corse)..

Digne (Évêché).
Le départementdes Basses-Alpesformece

Diocèse.
ARMES: D'azur,

au vaisseau anti-
que d'or, mâté et
voilé d'argent, au
pavillon de gueules
chargéd'une croix
d'argent, soutenu
d'une mer de sino-
ple; à dextre en
chef à une croix
d'argent rayon-
nante d'or.

Mgr HAZERA (Jean), né à Poden-
sac (Gironde), le 31 décembre 1837;
ordonné prêtre en décembre 1862;
professeur au collège de Bazas (Gi-
ronde) de 1863à 1870; vicaire à Saiut-
Louis de Bordeaux de 1870 à 1888;
curé doyen d'Ambarès (Gironde), de
septembre 1888, à février 1891; curé

doyen et chanoine de Sainte-Marie de
la Bastide (Bordeaux), de 1891à 1897;
nommé évêque de Dijon par décret
du 15 avril 1897, préconisé dans le
consistoire du 19 avril, a pris posses-
sion de son siège par procureur le
8 août et a été sacré dans la cathé-
drale de Digne le 5 septembre de la
même année.

Fréjus (Évêché).
Ledépartementdu Varformece Diocèse.

ARMES: D'or, à
la montagne de
gueules, surmontée
d'une étoile de mê-
me; au chefd'azur,
chargé du mono-
gramme du Christ,
entrel'alpha et l'o-
méga, le tout d'or.

Mgr ARNAUD
• (Joseph-Eugène),

np. fi. Rnrmp.vnii'p.

(Bouches-du-Rhône),le 12 septembre

(1) Les archevêchés sont en lettres majuscules et leurs suffragants en lettres minus-
cules.
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1834,nommé, par décret du 8 décem-
bre 1899, évêque de Fréjus et Tou-

lon; précédemment chanoine titu-
laire de Marseille.

Gap (Évêché).
Le départementdes Hautes-Alpesformece

Diocèse.

ARMES: D'azur,
à la croix de la
Passion d'or, sur
une montagne de
cinq coupeaux
d'argent.

Mgr BERTHET

(Prosper - Ama-

ble), né aux Hyè-
res, canton de la
Grave ( Hautes-

Alpes), le 17 février 1838, prêtre du
23 juin 1861, curé archiprêtre de
Serres (Hautes-Alpes), nommé évêque
de Gap par décret du 24 avril 1889,
préconisé le 27 mai; a pris posses-
sion par procureur le 29 juillet, a été
sacré le 1er août dans la nouvelle ca-
thédrale de Gap et a été intronisé le
même jour.

Marseille (Évêché).

L'arrondissementdeMarseilleformeceDiocèse

ARMES: Éeartelé: aux 1 et 4, d'azur,
à la J'asce ondée d'argent, cantonnée à
dextre d'une étoile du même; aux 2 et
3, de gueules, à la croix cléchée,vidée,
pommetéeet cerclée d'or, soutenue d'une
cergette du même, et un agneau pascal
d'argent passant en pointe, la tête
contournée, brochant sur la vergette
(qui est de Toulouse).

DEVISE: « Pax in virtute tua ».

Mgr ANDRIEU (Pierre-Paulin), né
le 7 décembre 1849, à Seysses-Tolo-
sane, arrondissement de Muret (dio-
cèse de Toulouse), ordonné prêtre
le 30 mai 1874, nommé vicaire à la
paroisse de Rieumes, le 22 août de la
même année, secrétaire particulier
du cardinal Desprez, archevêque de
Toulouse, le 20 février 1875,chanoine
de l'église métropolitaine Saint-
Etienne, le lor janvier 1876, vicaire
général du diocèse et prévôt du
chapitre, le 4 juin 1880.

Nommé à l'évêché de Marseille,
par décret du 6 avril 1901, préconisé
dans le consistoire public du 18avril
et sacré évêque de Marseille dans
l'église métropolitaine Saint-Etienne
de Toulouse, le 25 juillet.

Nice (Évêché).
Ledépartementdes Alpes-Maritimesformece

Diocèse.

ARMES: Deguéu-
les, à une colombe
d'argent, tenant
dansson bec un
rameau d'olivier
de sinople; colant
sur une merd'ar-
gent, et accostée
de deux étoiles
aussi d'argent ;
au chef d'hermi-
nes.

Mgr CHAPON (Henri-Louis), comte
de Drap, né à Saint-Brieuc (Côtes-du-
Nord), le 14 mars 1845, chanoine ti-
tulaire de Nantes, nommé évèque de
Nice par décret du 30 mai 1896, pré-
conisé le 25juin 1806,sacré à Orléans,
le 29 septembre de la même année;

précédemment vicaire général hono-
raire et chanoine titulaire du diocèse
de Nantes.

ALBI (Archevêché).
Ledépartementdu Tarnformece Diocèse.

ARMES: Tran
ché : au 7, d'or, à
la croix potencée,
alaisée degueules;
au 2, d'aur, à une
branche d'olicier
de sinople fruité.

Mgr MIGNOT
(Eudoxe-Irénée-
Edouard), né le
20 septembre1842

a Brancourt (Aisne), nommé évoque
de Fréjus et Toulon par décret du
Gjuin 1890,préconisé le 26 juin 1890,
sacré le 31 août 1890; promu à l'ar-
chevêché d'Albi le 8 décembre 1899;
précédemment vicaire général du dio-
cèse de Soissons. Comte romain et
assistant au trône pontifical.

Cahors (Évêché).
LedépartementduLotformece Diocèse.

ARMES: D'azur,
au semis de croi-
settes recroisetées
au pied fiché d'or,
qui est de Commer-
cy ancien; à la
fasce d'ar g ent
chargée d'une ai-
glette de gueules,
qui est d'une an-
cienne famille du
mêmenom.

Mgr ÉNARD (Emile-Christophe),
né à Villotte-devant-Saint-Mihiel
(Meuse)lel5 juin 1839, ordonnéprêtre
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en 1862, nommé par décret du 23juin
1896, préconisé le 25 du même mois;
sacré à Rocamadour, le 8 septembre
suivant; précédemment curé archi-

prêtre de Commercy, au diocèse de
Verdun.

Mende (Évêché).
Ledépartementde laLozèreformece Diocèse.

ARMES: De gueules, à trois roses, d'or
2 et 1; au chef cousu d'azur, semé de
fleurs de lys d'or, chargé en pal d'une
main desetre d'argent, issant d'un nuage
de même, et tenant un livre d'or.

DEVISE: « Pro flde et grege ».

Mgr BOUQUET (Henri-Louis-
Alfred), *, O. 0, nommé évêque de
Mende par décret du 6 avril 1901,
préconisé le 18 du même mois; pré-
cédemment professeur au petit sémi-
naire de Notre-Dame-des-Champs,
vicaire à Saint-Germain-des-Prés,
vicaire à Saint-Vincent-de-Paul, au-
mônier pendant le siège (1870);
nommé, en 1876, aumônier du lycée
Saint-Louis, professeur à la Sorbonne
en 1881, et administrateur de l'église
de la Sorbonne en 1896.

Perpignan (Évêché).
LedépartementdesPyrénées-Orientalesforme

ce Diocèse.

ARMES: De
gueules. à un cas-
que de chevalier
d'argent, grillé et
panaché du même,
accosté de deux
roues antiques
aussi d'argent, et
surmonté de 7 étoi-
les d'or posées en
chef, 4 et 3.

Mgr DE CARSALADE DU PONT
(Louis-Marie-Jules), né à Simorre en
1847, nommé évêque de Perpignan
par décret du 8 décembre 1899; pré-
cédemment chanoine titulaire et ar-
chiviste du diocèse d'Auch.

Rodez (Évêché).
Ledépartementde l'AveyronformeceDiocèse.

ARMES: D'or, à la
croix tréflée de
gueules, sur une
montagne de sino-
ple,et accostée de
deux étoiles, aussi
de gueules..

Mgr FRANC-
QUEVILLE

(Louis-Eugène)
né le 13 février 1845, à Aizécourt-

le-Haut (Somme), nommé évêque de
Rodez par décret du 8 décembre 1899;
précédemment vicaire général d'A-
miens.

AUCH (Archevêché).
Ledépartementdu Gersformece Diocèse.

ARMES: Parti :
au 1 d'azur, à la
croix latine d'ar-
gent, sur une ter-
rasse de sinople,
chargée des instru-
ments de la passion,
et surmontant les
trois lettres OMI
de sable; au 2, d'a-
zur, à la lettre M,
surmontée d'une
couronne antique
d'or ; à la mer de

sinople en pointe; au chef d'argent
chargé de trois flammes de gueules.

Mgr BALAÏN (Mathieu-Victor),
comte de Drap, né à Saint-Victor (Ar-
dèclie) le 27 mai 1828, supérieur du
petit séminaire de Vico, en Corse,
professeur de dogme au grand sémi-
naire d'Ajaccio, supérieur du sémi-
naire de Fréjus, nommé par décret
du 22 novembre 1877 évêque de Nice;
préconisé le 28 décembre suivant,
sacré à Fréjus le 25 février 1878 et -
intronisé le 27 février suivant. Pro-
mu à l'archevêché d'Auch par décret
du 30 mai 1896, préconisé dans le
consistoire le 15 juin, a pris posses-
sion par procuration le 26 août et a
été intronisé solennellement le 2 sep-
tembre 1896.

Aire et Dax (Évêché).
Ledépartementdes Landesformece Diocèse.

ARMES: Coupé:
au 1, d'azur à la
Viergetenant l'En-

fant Jésus sur son
bras sénestre, et une
croiseà desetre; au
2, parti: au 1, de
gueules au sautoir
alésé d'argent; au
2, de sinople à une
ancre d'argent.

Mgr DELAN-
NOY (Victor-Jean-

Baptiste-Paulin), #, assistant au Trône

pontifical,- comte romain, etc., né à

Templeuve (Nord), le 21 juin 1824,
nommé évêque de Saint-Denis (Réu-
nion) par décret du 10 février 1872,
sacré le 12 octobre suivant, transféré
au siège d'Aire par décret du 10 oc-
tobre 1876, préconisé le 18 décembre
1876. Prélat de la Maison de Sa Sain-
teté.
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Bayonne (Évêché).
Ledépartementdes Basses-Pyrénéesformece

Diocèse.
ARMES: D'azur,

àune tour crénelée
d'argent, ouverte
de même, surmon-
tée d'unecrosse,re-
posant sur unemer
chargée d'unpois-
son; au chefparti :
au1, d'azur, auas
emblèmes francis-
cains issants d'un
nuage et surnwn-
tés d'une croix
tréflée d'argent:

au 2, d'azur à une Vierge d'argent.

Mgr JAUFFRET (François-Antoi-
ne), né à La Ciotat, diocèse de Mar-
seille, le 4 décembre 1833; nommé

évêque de Bayonne par décret du 7
décembre 1889, préconisé le 30 du
même mois, sacré le 9 mars 1890,in-
tronisé le lendemain. Prélat assistant
au Trône pontifical, comte romain,
Grand-Croix de l'Ordre pontifical du

Saint-Sépulcre; précédemment cha-
noine titulaire de la cathédrale de
Marseille.

Tarbes (Évêché).
LedépartementdesHautes-Pyrénéesformece

ARMES: Écartelé:
au 1, de gueules à
labanded'or, accos-
tée de 6 couronnes
antiques du même,
3 en chefet 3 en
pointe; au 2, d'ar-
gent, à un bras de
missionnaire au na-
turel présentant
une croixde sable;
au 3, de sinople,

à deux clés d'or en sautoir, et un ro-
cher du même en pointe; au 4, à la
Vierge d'argent.

Mgr SCHŒPFER (Xavier-Fran-
çois), né à Wettosheim, diocèse de
Strasbourg, le 23 avril 1843, nommé
évêque de Tarbes par décret du 8 dé-
cembre 1899; précédemment curé de
Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, à Paris.

AVIGNON (Archevêché).
Ledépartementde VaucluseformeceDiocèse.

ARMESD'azur,
à une gerbe d'or,
accompagnée au
canton dextre d'un
quartier d'or char-
gé d'une croix an-
crée de gueules et
aucanton sénestre
d'une étoile rayon-
nanted'or.

Mgr SUEUR
(Louis-François) ,

né à Campigneul-les-Petites (diocèse
d'Arras), le 21 mai 1841,sacré évêque
d'Evreux le 6 août 1894, nommé à
l'archevêché d'Avignon par décret du
30 mai 1896; préconiséle 25 juin sui-
vant, a été installé le 30 août 1896 et
a fait son entrée solennelle dans la
ville d'Avignon le 3 septembre sui-
vant.

Montpellier (Évêché).

Ledépartementde l'HéraultformeceDiocèse

ARMES: D'azur,
à un chêneçnglan-
té et arraché d'or.

Mgr DE RO-
VERIE DE CA-
BRIERES (Fran-
çois-Marie-Ana-
tole), né à Beau-
caire, le 30 août
1830,nommé évê-

que de Montpellier, par décret du 18
décembre 1873, préconisé le 16 jan-
vier 1874, sacré le 19 mars suivant
dans l'église cathédrale de Nimes.

Par un décret pontifical, en date du
16 juin 1897, Mgr l'Evêque a obtenu
du Saint-Siège l'autorisation de join-
dre à son titre d'évêque de Montpel-
lierceux d'évêque de Béziers, d'Agde,
de Lodève et de Saint-Pons. Mgr de
Rovérié de Cabrières a été décoré du
sacrépallium en vertu d'un privilège'
personnel qui lui fut accordé par S. S.
le pape Léon XIII le 15 juillet 1890.
— Montpellier — et à de Cabrières,
ISITF ëH à Bozunce (Gard).

Nîmes (Évêché).

Ledépartementdu Gardformece Diocèse.

ARMES: Parti.
au1, de sinople
aux deux lettres
M et A d'argent
entrelacées;au 2,
coupé: au 1, d'azur
à l'agneau d'ar-
gent passant sur
une croix et une
palme d'ar g ent
croiséesensautoir,
à la bordure en-

grelee de gueules. Sur le tout de la
partition: d'or, au fanon de gueules
chargé du Sacré-Cœur enflammé d'or

Mgr BÉGUINOT (Félix-Auguste),
né à Bannay (Cher), le 11 juillet 1836,
nommé évêque de Nîmes par décret
du 30 mai 1896, préconisé le 22 juin
suivant, sacré dans la cathédrale de
Bourges le 24 août 1896, précédem-
ment vicaire général de Bourges.
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Valence (Eoêché).
Ledépartementde la DrômeformeceDiocèse.

ARMES: D'azur,
à la croix d'or
chargée d'un calice
de sable, et canton-
néede trois épis de
blé d'or, 2 et 1.

Mgr COTTON
(Charles-Pierre -

François), as-
sistant au Trône
pontifical, comte

romain, né à Saint-Siméon-de-Bres-
sieux (Isère) le 2 décembre 1825,nom-
mé évêque par décret du 16 jan-
vier 1875, préconisé le 15 mars sui-

vant, sacré à Grenoble, dans l'église
cathédrale, le 1er mai de la même an-
née; précédemment curé archiprêtre
de la cathédrale de Grenoble.

Viviers (Évêché).
Ledépartementdel'Ardècheformece Diocèse.

ARMES: D'azur, à la
croix d'or, chargé au
cœur d'un cœur de
gueules enflammé de
même et entouré de
la couronne d'épine
d'or.

Mgr BONNET

( Jos eph-Michel-
Frédéric), assistant

au Trône pontifical, comte romain,
né à Langogne (Lozère) le 29 sep-
tembre 1835, nommé évêque de Vi-
viers par décret du 7 juin 1876, préco-
nisé le 26 du même mois, sacré dans
la cathédrale de Périgueux le 24 août
suivant; précédemment vicaire géné-
ral de Périgueux.

BESANÇON (Archevêché).
Lesdépartementsdu Doubs,de laHaute-Saône

et le territoiredeBelfortformentce Diocèse.

ARMES: Écarte-
lé : au 1, d'or, à
un Sacré-Cœur de
carnation habillé
et nimbéd'or ; au
2, de gueules,à un
prieuré d'argent
sur une colline de
sinople à l'étoile
d'or rayonnante en
chef; au 3,de gueu-
les, à un vaisseau
d'or aux voiles
éployées d'argent

passant sur une mer d'azur; au 4, da-
zur, à la Vierge d'argent.

Mgr PETIT (Marie-Joseph-Jean-

Baptiste-André-Clément- Fulbert),
né à Saint-Fort-sur-Giron de(Charente-
Inférieure) le 27 juillet 1832, nommé
évêque du Puy par décret du 16 avril
1887, préconisé dans le consistoire du
26 mai suivant, sacré le 25 juillet de
la même année; promu à l'archevê-
ché de Besançon par décret du 29jan-
vier1894, préconisé le 18mai suivantet
intronisé le 25j uille.t de la mêmeannée.

Belley (Évêché).
Ledépartementdel'AinformeceDiocèse.

ARMES: D'azur,
àl'AgnusDeid'ar-
gent portant sur
unpennon demême
une croix de gueu-
les, avec, en chef, ,
au canton dextre.
le monogramme
d'or de la Sainte
Vierge, en lettres
gothiques du XIII0
siècle entrelacées.

Mgr LUÇON (Louis-Henri-Joseph),
né à Maulévrier (Maine-et-Loire), le
28 octobre 1842, précédemment curé
de Notre-Dame de Cholet, nommé
évêque de Belley par décret du 8 no-
vembre 1887,préconisé le 25novembre
de la même année, sacré à Cholet le
8 février 1888et intronisé à Belley le
24 du même mois.

Nancy (Évêché).

LedépartementdeMeurthe-et-Moselleformece
Diocèse.

ARMES: Dor, au
Sacré-Cœur en-
flamméde gueules;
au chef cousu d'ar-
gent à la croix de
la Passionentourée
d'un cep de vigne
et reposant sur un
tertre de sinople, et
au canton dextre,
d'azur à la lettre
gothique Md'or
surmontée d'une

couronne à l'antique du même.

Mgr TURINAZ (Charles-François),
prélat assistant au Trône ponliiical,
né à Chambéry le 2 février 1838,
nommé évêque de Tarentaise par dé-
cret du 10 janvier 1873, préconisé le
21mars, sacré le 11juin suivant. Trans-
féré à l'évêché de Nancy par décret
du 23 mars 1882, préconisé le 30 mars

suivant, a pris possession de son siège
épiscopal et a fait son entrée dans sa
cathédrale le 1erjuin.


