
ilfi

S-r;;EiiENT a l'lliusTp.ATr0tl Eul,rp;rr;i.
paraissa nt

:. r,, - t'r,lits lts semaines en 4 pages, iil't,:i: i: ::rr'.ila-i,
: l'.1'
: 1r,.,., lltl'jl\ISTRATI0N: 107, B0ULEVÂRD Dil 1{0P,D, Biir:-::S

)

ilI ùPl'sll,\- .:
-(_

,7f l)

".: -.

/t

;f

\,),

Iii lLti lli80.

le r-tt:iri:r: c,-lrn:l- r'ie c-l.,uir.tl e: r'r.il.t l.r ( llccr..
l'I:.... .'. .'1.. :::re. l. 1){)ri:ti.tl. ie f i t:ol. i -\l-
.., . .l-, :.. .'. l'.:. -:irr,i --\.....r: L.
i::,--:.r. ..: -l::..-:t -e. l'--\]]:le:e:-:-:. l.: .- .: .,, .:
H,..,--:: .:. Lt l.-.-- . ::. ci. it:t:--::-: -:.: l: : .:...,

.\ . : : - ., ..: 1i,.i Ccs no|)i)rctlt 1.61.XX-1., il
f:r: :: , - .:':-rn.j'.1l--lle;nérlrl rlrt lovurrne l.orl-
:,.-':-- :.:,:r. I.: :; t.:tilct rS-_i7, il épc:sl lI
ll: :r.:..:- . . : :t :--' i.- '"-;l,rtle, fille Lrn. ltte
tl : ',:::..i::- : . - :l .:... c: 'lùs le lcndCrn..in
i '' :!:.:'.1- c .:i :..1:..ill: '',llf I'I:ille.

\ -.'. ,..1::r ,l. lcr',-'.i-:.,:, ir ..rr .1..-c :rvent
- --: rie i (:l-cl lc. insirlles ialte- -LLlx

i:|: :,.ir' ..r ;,oii:i.1ue ,.i,.r ilit:t]tciir J tarcz,

:'
;Jr

"e
-.:i==+='

::.:l

\UI] DU P.TTI]TO\ I i:-f ',.. I l :{.



lvlaxinrilien fut lirociarué empereur par I'assern-
blée des notables réurrie à N{exico, le ro juillet
1863, et il f.rt s:.iué comure tel dans son châ-
teau de )liiamar, près dc 'lrieste, par ur)e
députatiorr arexicaine. Il accepta, le ro avril
1864, la couronne qui lui était oflerte et re-
nonça à ses droits éventuels au trône d'Autriche.
Quelques jours après, unc tr'égate transportait
leurs Majestés tnexicaines à Vera-Cruz, oir elles
débarquèreut le z8 rnai. Le rz juin suivatrt,
elles faisaient leur entr'ée solelnelle à Àlexico,
au nrilieu du plus grand enthousiasme.

I)ès ce rnolnent tous les soins de llaximilien
tenclircnt à organiser au lVlexique uo gourer-
rler-nent rnonarchique ré.qulier, et ses actes tô
moignent d'une grande habileté, d'une grarde
sagesse, au milieu des diffrcultés sans no:obre
qti'il avait à sunùonter. \iais il avait à se
heurter contre l'élénrerrt hostile aux étrangers,
Iequel éuit soute:ru par les Etats-Unis Il reirs,
chcrale:e=quemerrt de se retirer arec l'arn&
frarrrl.ise, lo;sque, le 13 nrars 1867, cd!+ci
ér-:i::... l: \Iexique. Il contiu:r:, dooc seul une
il::e iuegale. Anrès trois a.olrees d'eristence, le
nouvel enrpire fut renïe!-:(i Ia République dé-
c:arée avec Tuerez connre Pésideut. It{axinri-
lien, fait priso'r:rier, fut condamné à rnort par
u: conseil rie :'.rere et fusillé à Quérétaro le
19 juin. -s:s ràæ, tmnsportés eu Autricire,
ret)oselt d:ns le careau des merubres de la
m:iso: d'Habslrcurg.

tr{-r-.:n-CnenLorrn - A m é I i e' A ug u s te - Vi c-
toirc-Clémen tine-Léopoldi ne, impéra-
trice du l\{exiquc, est née à Laeken lc 7 juiu r84o,
du roi Léopold I". et de la reine Louise-Marie.

Elle se distirrgrra de boune heure par les
qualités qui bdllaient dans son auguste rnère:
c'est tout dire. lrlle moutrait surtout uDe
glande prédilection pour les scieuces exactes. A
peine eut-elle atteint sa seiziène année, que
I'archicluc Maximilien d'Autliche sollicita sa
rnain. Le rnariage, cor'nme il a été dit plus
haut, eut lieu à Bruxelles, le z7 juillet r857.

On conuaît Ia clcstinée de son époux; on
srit aussi l'jmruense doulcur qu'elle a ressentie
<i: s: tin trsli,r.re. et la f:tale iufl.rerrce qr.ri en
es: :és--:i:ée sj: s3 sir:e. Aprà açoir b.abiié
le château de Ten'ueren, elle habite aujrrurd1ui
celui de Bouchout, où elle vft aussi heureuse
qu'on peut l'être avec un cceur brisé comme
le sien.

LA },IÀRCHE DE L'INDUSTRIE HUMAINE
JUSQU'.EN 1880.

struments, d'organes nouveaux et nrobiles, -d'organes qu'ii peut, à volonté, prendre, quit-
ter et reprendre, changeant, collllne il lui con-
vient, son attirail selou le besoin, - d'organes
plus puissants, plus strs et plus variés en ruême
temps que ceur qui avaient été nris à la dis-
position des plus favorisés parmi ses rivaux.
Il aura au bout de son bras, s'il le veut, une
ruesse plus puissante que le poids tout entier
du corps de l'éléphaut: ce sera ce gigan-
tesque marteau-pilon qui tantôt pétrit avcc
uoe force irrésistible d'immenses masses de
de fer incandescent, et tantôt, docile à la nrain,
c'est-à-dire à I'intelligence qui Ie conduit, brise
la coque cl'une noisette satrs écraser I'amande.
Il aura des grin-es plus a[ues, plus dures, plus
terribles milïg feis qne celles du tigre et du
lion.: et il s'en senira(habituellement au nroins)
noo pour dechircr les autres auinraux et ses
semHaHes, mais pour remr:er et for.riller le sol
rebelle, pour le fertiliser, pour en tirer les ri-
chesses qu'il recèle dans ses flancs. Il aura,
enfru, pour ajouter à ses regards, des instru-
ments qui lui donneron: la firresse de I'ceil de
l'insecte perdu dans l'herbe, et hli permettront
d'obsen'er les derniers détails des plus petits
objets; et il en aura d'autres avec lesquels il
pouna sonder les abilnes du ciel, et aller, par
delà les espaces, découvrir les astres longternps
irrconnus dont sa pensée a pesé par avance le
poids et marqué la place.

Désormais, ell un not, I'hornnre ne scra plus
un animal inachevé; c€ sera le n'raitre tl'urr
arsenal où se trouveront rassemblés les instru-
rnents de toute nature qui ont été primitiverncnt
répartis entre les différeute s espèces rl'anitnaux:
il aura tout, il sera rnaître cle tout et ne sera
asservi à rien!

***
Et tnaintenant, ces instruments, ccs olgâncs,

- qtle I'on appelle eu général s u 1l p 1é nr e n-
t a i t e s, et qu'il faudrait, pour être juste, appeler
conrplémentaires, pnisque sans eux l'lionrrne
ne set'ait pas réellerueut courltlet, - ces organcs,
condition nécessaire clc I'existence, du tlévelop-
pement, de la grarrcl,:ur et tlu plogrès cle l'hLr-
ma:ri:e ici-bas: c.s org3,nes, est-ii uécessairede
ks designsparleir.r nom? ce sont des outils,
ce sorrt- de!'machines!

On delnandait un jour à un ouvrier anglais
ce que c'était qn'une rnachinel savel-\'ous ce
qu'il répondit? Les machiues, dit-il, c'est
tout ce qui, en ltlus des ongles et dcs
dents, sert à I'homme pour travailler.

La définition est claire, tout aLr rnoi:rs: et
elle est jusre aussi. Il a été aussi difiicile, plus
difircile peuté:re, à I'homnre incul:e ies pre-
niers âges, d'armer sa main d'ure ue:re et
de se servir de ceite pier:e co ræ.e <i';rn mar-
teau pour briser le fr.r:t don.. il conroitait
l'amaude, qu'il a pu l'êce de nore temns à
l'ingénieur insuuil par les siècles et la siècles,
de combiner et d'ajûster ce giganiesque broveur:
le marteau-pilon. tr a f:liu autant de talent, de
persér'érance, de patience au premier sauvage
qui a eu I'idée de placer un caillou sur une
fronde et de s'eq sen'ir pour atteindre le but
à distance, qu'il ea a fallu de rros jours aux
inventeurs de ces systèmes de projectiles per-
lectionnés par lesquels nous avons porté si loin
I'art redoutable de détruire. Il a fallu autant
de génie pour inventer un arc, un filet grossier
pour la pêche ou Iia chasse des animaux sau-
vages, qu'il en a pu falloir de notre temps pour
réaliser les plus merveilleuses et les plus bien-
faisantes inventions dont se glorifie à juste titre
le siècle dans lequel nous vivons.

Eu fait de procédés et d'instruments de
travail, en un mot, pas de clifférence, si ce
n'est du plus au moius, de I'irnperfectior à la
perfection.

La première épine qui a servi à coudre
quelques peaux pour envelopper la jambe du
sauvage et I'empêcher de se blesser dans les
ronces, a été une invention aussi ingénieuse et
aussi méritorre pour le moins que le peut être
à cette heure la couseuse mécanique, que le
sera demain la couseuse à vapeur.

Tout ce qui sert à I'homme pour travailler
est de même ordre: tout cela est outil, soitl
mais tout cela est machine, et mérite le nom
de machiue.

t*'

A coup str, ça a été une grande révolution

Quancl I'homme arrive sur la terre, il est
incontestablement, de toutes les créatures, la
plus faible, la ltlus incapable de subsister par
lui-mênre, car il n'a ni foLrrrure pour se fro-
téger contre ies internpéries, ni armes Datu-
rclles quelconques pour s'ernparer de sa llroie
et se crécr un alrli; mais il trouve une force
dans cette faiblesse mênre I il y trouve la né-
cessité de se perfectionner: la nécessité, la
iac,.rlté aussi, de se procurer des organes plus
nombreux, plus puissauts, ltlus parfaits que
ceu-li (lue la nature a répartis aux autres etres,

L'hourme se distingue, dans sa structure
ph1'sique d'abortl, l)ar un détail bien minirne
en apparence, D.1r la rnlin, c'est-à"-dire par Ie
pouce; par ce pcuce detaché qui, s'opposant
librenreut aux anrres doiets, lui permet de
prendre, de serrer, de quitter tour à tour les
objets les plus délicats et soui'errt aussi les plus
Iourds. II s'en disringue surtour par I'intèlli-
gence, c'est-à-dire par la faculté de combiner
les idées et d'imiter les faits; par la parole,
c'est-à-clire par la faculté de s'entendre, de
s'unir, de se concerter avec ses semblables; de
peuser, seul ou avec d'autrÈs, au jour qui va
venir; de préparer aujourd'hui le travail de
demain, et de se setvir demain de ce qu'il
aura fait aujourd'hui pour accroitre son travail
d'aprè,c-dsrnain, Gr'âce à ce pouce, grâce à
cette intelligence, grâce à cettelarole, l.homme
se. perfectionne. Il imite peu à peu ce qu'il
voit en la possession de ses compagnons muets.
A I'un il emprunte son battoif (lè battoir du
castor); à I'autre il emprunte la tarière au
moyer de laquelle il perce le bois et la pierre;
à I'autre la scie, grâce à laquelle il coupe et
tranche des corps durs; il reproduit à son
usage tout ce qui lui paralt utile et enviable;
et peu à peu il arrive à armer ses mains d'in-

pour nos conten'rporains que I'invention de lrr
vapeur, que celle de l'électricité, que I'intro-
duction daus l'industrie de ces métiers qui
font seuls ou presque seuls l'ouvrage de cen-
taines cle ûleurs et de tisserands d'autrefois.
Ilfais cro,vez-vous, par hasarcl, que I'irrvention
de La première béche avec laquelle on a soulevé
énergiquemeat le sol, q'.re I'inveution du pre-
mier soc de cherrue avec lequel on a tracé
un sillon pour t mettre plus régulièrement et
plus facilemeot le grairr, n'aient pas été des
révolutions aussi corsidéiables, aussi inatten-
dues, aussi sxlraqldin:i1cs pour les générations
qui out vu surgir ces no'Jveautés; et qu'eiles
n'aient pas nrodiûé aussi puissarnment les con-
ditious antérieures du travail que ces grandes
découvertes nrodernes I

Quelle est, quclle peut être la ploportion
du beuéfice ainsi réelisé par l'honnre au nroyen
dc ces annes c1u'il ajoute àseslr:iles organes?

ll serait véritablement inposs.re de le dé-
ternriner exactcnlellt.

Pour crlculer la différence enire I'honme
dépourvu de tout organL. additionnel er l'hcrame
pourvu des instruruents dont no'rs io;i:ors, il
faudrait avoir vu un homrue qui ftt réritailem:oi
réduit au déntrnent primitif de l'éat de narure
propremeut dit. Or, urr pareil homme, oo
peut le supposer, on De Peut le voirl et par
une raison sans réplique, c'est qwil n'existe
pas, qu'il ne peut exister. lintre I'état des plus
arriérées parmi les pcrrplatlcs s.ruvages, et cet
état dc clcnttrrerrt absolu tle l'ltorttrtrc prirrtitif,
il y a un al,rînre imruense, incourtuensurablc; il
y a la ciis'.arrce etttre qr.teltlue chose et rien.

Ce quc nous l)ouvor)s nlesurer ou du moirls
indiquer, c'est quelqucs-uns des p:rs qui, depuis
une période rque I'histoire lous permet cle co'r-
sidérer comrne certaine, ont pu être accomplis
par I'humarrité, grâce à I'irrverrtion et aux pro'
grès des iustrumeDts les plns vulgaires.

(A contirruer.)

Lc tlavail <le la Co:nmission cic I'lixposition
Netionale cst entièreurciri teln)il)é cn ce (lui
corlcL-nle lcs lsu'r:r'i::ES I)'.{R1 ts 1-}elt;tqun,
antérieures au siècl: présertt. Les or-
ganisateurs se sout moDtés justeurent sér'ùres
dans leur choix, car ils ont voulu que la
première grarrde Iixposition retrospectivc cle la.

I3elticlue, crl môrne te nrps qrr'e llc était urre
réçél:rtiorr. fût unc cxlribitiorr rée llcnrcrrt séricuse.
l)u. rtstr-. o:l scr-ir.. slrrplis rlc llr ilrrrrtitc.cl'oi-rjets
préci:::s- ',..:: e::ie;r: rcs.lLis cirtouis tl::ns les
trÈsc:s c: i::l-l:-=. c: !. ..: \'o!l: ! li:.:l L .: ; :^1:s

au gr.iud jour. 
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nationeles est formée pa: i: 3ro-Jii€oent dei
plus célebres collections; chaque arùateur a
distrait tle ses tiroirs les mouraies spéciales à
une plovirrce ou rT lr;re ville, et la réurrion cle
ces tliverses collcctlons lbltnera, bulinée srrr lc
métal, nne histoire nltiorrale coutlrlètc. On r
verra, del)uis les ruortnaies gatrloises, la s::cce-
sion cles difiérents règrres, et le cléçel:r:r--m,3n:
cles événerlerrts politiclues jusqtr'à l'epcque de
la I{évolution Br.tb;.nconnc le1;résentée par les
décorations pa'.riotiqucs cle r 79o. L'ensemble
de cctte eriri:iiiou lr:rnisnratitlue occul)e!'a uD
esPace de 6; ruètres carré5 entiùrL'lùeut recou-
vcits cl'o:-, d'a:-:=::: et de i..:ltinze, et rlous
n'oserio;rs dre i'en-,rnre taleur assignée à cette
partie de i'Espcsirion. - 

Le nombre cles

Itlansscrits Belges est de zz5. Chacun de
ces ]Ianuscri6 rares, tous à miniatures, ct dorlt
quelque+uns nous ont été prêtés par les Gou-
yeruements étranger:s, représel)te cc qui a éte
produit de plus clélicat ct de plus parfait dans
èet ancien art de I'enlumirntre. Il u'y a pas de
fortune capable de réunir pareille collection
chez un seul amateur, - 

l'a série des livrcs
se colnpose également d'utr Dourbre très-linrité
d'ouvrages choisis parnri les plus précieux dans
les collections privées et dans les bibliothèques
des villes. Tous exemplaires de choix, rares,
à grandes marges, sur grand papier, sur velin;
pièces introuvables, qui ne sont plus dans le
èornmerce des lirres et qui se paieut des
somrnes folles qnerd on les rencontre.-.Eufio
I'exhibition des tapisserie-s se compose de
r?6 tentures, toutes des plus belles et des plus
rares entre les tapisseries belges; eles sont
tissées en Laine et en soie, il y en a de con-
fectionnées en fils d'or, d'autres en ûls d'argent
par les plus tameux tapissiers flamands.
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Tous ces Produits sont garantis par la Société des IJsines de Vevey et Montreux.
EN YEN'TE CHEZ tES PRII(CIPÀUI ÉPII'IENS, DRI-II}IISTEJ ET PruRTÀCIE\S. (tli)

Depôt: chez qE. D'AIIBREBY, 20, B,UE LOQIIENGFTTTIY. BBItYl:r.r'rrS. Àgent Gènôral pour la Belgiquo.

FrEUR u'AVËtnrrrr 
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Deu fariItes lom lolagss
1O UINI]TES DE CUISSON SNUI EMNNT

Eeononie, h.vgiène. goût aglrlable,
1'rél,irration sirlple et llcikr.

Plus il'électricité,
cie produits chimiques, de pâtes et de presses à copie-r

Simplirité, Érooo.ie, Propreté, Célérité

TRYPO GRAPHD
Granil tliplôme d'honneur. - Granile médaille d'or

Exposition internationale iles sciences appliquées à I'industrie. -Paris, 1879. BRIIYET ZUCCLTO.

Impression et reproduction instBntaDée I caractères noirs inaltérables.
Ou obtient des miliiers de coliies du même origiual,
\e ndcessite aucutr all'rentissage ni exercice.
Appareils instlispeusables aux Ailministrations, aux Commerçants, aut

0tticiers ministériels.
Prir suivant fbrmat depuis 45 fiancs.
On_ peut les voir fonctionner à I'Agence I{avas 89, Marché.aux-Eerbes,

Bruxelles, oir ils sont etr usage,
Seuk reprétentants pour la Belgiquc Eug. GOUznE et Co.

On dernande des Dépositaires. (f{?)
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Couleurs --Yerffi -- TdnÏnrus

FABB|0UE o'EltCRE notnE

et produits chirniques.

DÉpôr-crIriÉna,l
(es leitrttu'et noircs concentrées

en lablettes.
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Couleuns p'eNILrNes.
I

(4,16)



CO}IPAGNIE DES BRONZES
(socrÉTÉ Ar-or-YxE)

BnoNzes o'ARr & o'AmpueLEMENT
)--'----- / ) t

^PPAREITS 
D'ÉCTAIRÀGE

' prnecrroN Br ,ÀllalsIxs:
for,rornre e,r yA.rer-rens: f.oe

BRONZT MONT'UINTAL

Rce o'fsslvr, 22, pnuxer,r-es
Rusronr, e7, rMor.eNe"""-F";/rii"

CIGARES
[a MÀIS0N [E0lS, Boulevard Ànspach, 19, BRIIXEUES

à côté ilu Gnntl-Eôtel, ofre à sa clientèle un nouvean choix tles meilleurr cigaree
fabriqués avec lea tabacs Eavane de 1r choix de la deroière recolte. Fllle-engage lee
fumeurs à renir déguster le Dix centimes i 0.{0 co, Ie Flor de IIIGUSTO a 0.15
et la célèbre narque YENI, YIDI, YICI de 0.25 ca à { fr. S0 c. pièce. Correspontlanu
à Paril à LonCres, à Berlin et à Yienne, , t02)

AUX AI]GUSTINS
2 et 4, BOULEYÂBD ÂNSPACH, 2 et 4

ce magasin l,un tes prus beeur u, 
"-l*, 

eet gang concurrent ponr ses articler
de lu:e et d'utilité

ilaroruineris, Tablsltsrif,, tarflsttrit, Bliouterie, etc. elc.

A tA MÉNAGÈRB
BRTIXELLES, 3, Vieur Uarcbé aux erains, 3.

IJnique dtrblissement dans son genre,
le plus inporlur ct le plus curieux à visiter
cle Ia capitala

Mer.bles de Jardin, kiosquest
gloriettes, ponts-vol ières, para-
Sols blancs et tables à tente'
fauteuils, chaises et tabouretst
étagères. jardinièr=s ?1à elc.

Articles d'Ecuries-
Usine rue du Vautour 31. pres du

B'd du Hainaut

C, ilI]H0T GruvslÉ).

TE$ PÀTE$ BAËIIETEE$ ilII IHROilOfiNÀPIE
sont les seules qui rendent des sersices sérieur pour
et écritures.

En vente à Bruxelles chez OTTO LELM, 72,
MAX MEIJER, 12, Bd Anspach.

T]IE SEIIERAL EXPEI{DITURE ASSURA]ICE
COMPANL (Limited)

Bmeanx f,e Lonhes

19-21, Queen Yictoria Street
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I.GE\CE PRL\CIPTLE

18, RL'E DE PRoGRÈS

BRTIXE[[88

ON S'ABONNÀNT ÀIJ

PAYS FI NANCI ER
paraissant le lunrli -- 4 fr. par an

on leçoit imrnédiaternent le premier volume de la prime de
ce journal, intitulée

Lâ'

['ORTUNE DII RANTIER
beau volume de 18O p8ges, contenant entre autres un Calendrier complet des
valeurs à lots, les Tableaur dee tirages d'amortissenent de toutes les valenrs
belges et élrangères, tn Traité ales o!éraliùns de bourse, une Revue de toutes
les vlleurs cotees à la Bourse de Bruxelles, etc,

Le second voluure, qui contiendra entre autres la liste de tous les numéros
sortis et non réclanrés de toutee les valeurs belges, ltançaises et étrangères,
ainsi que de toutes les valeurs à lots, paraîtra dans quàlques jours ei sera
égalenrent envoyé à tous les abonnds du Pays Jinuncier.

I-es abonnenrerts I,rrteDt 4q 1er jaûvier Les nouveaux abonnés recerr.rut
les numerus I drus ,lri Li5 letle date-

On s'aboune dans tous les bueaur ile poste et rur barrlur ilu Plt4S fI-\-l-\-CfE4
65, Boulevard du Nord, Bnrxelles. ({08)

la reprodrctior dcs ikss,-É

Bd ÂnopcL Dépot clcr
1t0J)

Bmeaur ûs Pans
8, Avenue de I'Opéra

-o-
Capital Social. 2.500.000 Pr.

Acle:er tllt ce C,::i rrrg rvtt
br*r.: dur -a h'-r:-. :r:'i:i -r
renrrr ciJrrsr. Ilu i=s r.s-
rcrs eiri gnLiær rr r-
boun€mort rlo touhs læ dÈpca.

AGTNOT HAYAS
Société a.5OO.OOO franes

89
----æ--

nÉcln ExCLUSIYE DES PRI\CIPArT JOUBIrIUX BELGES ET ÉTNAI\IGEBS

Représentation directe et exclusiye de 35O journalx frangais parmi lesquels
55

)-Isre DES fnrNcrenux y'ounNl"x fer.ces .I,FFERMÉS À r'ficexce Hnvls t

BRTIELTES
L'lllustPation Eurôpéennc
L'Indépendance Belge
Le Nord
La Belgique
Lâ ClaPonique
Les Nouvelles du jour
Journal de Bruxelles
Messager du Dimanchê
Le Belgian News
L'Emancipâtion
L'Europe
Le National

ÀNVERS
Handelsblâd
Huiswrieud
Journal d'Anwerg
L'EÈcau t
MoPgenblad

L,a Liste Générale est enyoyée à toute personne qui en fait la tlemantle

Les annonces de Ia Belgique et de-l'Etranger sont reçues par L'AGENCE FiAvAS (Publicité. 89 Marché-aux-Henbes,
à Bruxelles, et cLrez seJ correspondants:

pour Ia France: à LAGENCE HAVAS.8 Place de la EloLrse- Paris.
,, Allemagne, I'Austr-o-llongrie, et Ia Suisse: chez RUDOLF MOSSE (Annoncen Expédijion).à Cologne, Benlin,

i.;Àncfort, Sirasbourg, Munich, Flarnbou?g, Leipzig, Stuttgard, Vienne et Zurich.
,, lâGrandeBretagneetl'Irlande c}rez GEO STREET & Co.,3O Cornhill E CetBSerleStreetWC-Londres
,, f" Flollande: chez NIJGI{ & VAN DITMAR' - Rotterdarn.
,, I'Amérique: chez PETI{INGILL & 6o., 38 Park Rornz - Nerw-York.

Anonyrne aal Ca pital de
PI]BTICITE BBLGE ET ETRL\EEBE

89 llarehé-aul-Herbes

principaur journaux de Paris

BRft}ES
La Patrie
Standâerd van vlaendePen
Journal de Bruges

CBIRTERI)I
L'trnion de Charleroi
L'Awen i P belge
L'-Âvenir popularre
L'tjniota du Centre
La voix du peuple
L'En!re-Sambre et Meuse

È-\)iD
La Flandre libérale
Gazette va tr Gent
Gentsctre Mercurius
Zondagsblacl

IASSEI,T
Lê Constitutiorrnel
De Onaf hankelijke
De DemeP
Landbouwblad

I,TÉGE
La Meuse
Le Liégeois
Le Franklin
L'Echo de la Meuse

lIO\S
L'Organe

\rufB
L'Ami de I'Ordre


