
{;?-

?r:
ABONNEMENTS

à l'lilusfaton Emotesme
+

BnÛrrres ..fr.'10.-
Pnosrscr ...fr.{0.50
Ern-rscrn ...fr.{2.60

paraissant

toutes læ semaines er 4 pages,omôes ile gravures.

107, B0IITEVARD DII [oRD, BBUXITùE8.

i 89,
I

,et
i
I

I

I'ÀGDNOE HAYAS,
Marché-aux-FIerbes,

à BBUXELLES

ehez ses eorrespontlants
à l'étranger.

LA NATIO\ALITE BELGE A TRAVERS
LES AGES.

IV'

S'il faut s'étonuer de quelque chose, c'est
que Bruges, Ypres, Courtray, villes indépendan-
tes de fait, ne l'aient point été un noment de
droit comme d'autres cités nroins riches au delà
des nrontsl c'est qlle Gand surtout, qui, sous
la conduite de ses deux grands Rurçaerts. Iac-
ques et Philippe d'ArtevelCe, levait des ar-
nées, organisait des confédérations municilrales,
sigoait des traités de comuerce et d'alliance

I llai 1880.

avec les rois d'Angleterre, n'ait point ambitionné
I'honneur de former un Etat distinct, à l'exemple
de Pise ei de Florence. Ilais qu'une nation
belge ne soit pas sortie de ces jours loirrtains
de grandeur et de proslÉrité, cela ne doit
point nous.su4r..l9r.- La Flandre leissa passer
une occrsi<xr précieuse, et Cevenue I'héritage
d'un César, Edtre des deur hémisphères, elle
ne la retroura plus.

Lrn second éliment netional corcoureit à
former le ceractère de ce peuple belge, dont
le nom n'apperaltra qo'au \I\. siècle.

Cest dans les prorinces rrallo:rnes ou fran-
çaises que nous le signaleron-..

IÀ au moyeo-âge, il n'r arait pas de langue
qui étab[t déjà une bqrrière naiurelle entre les

provinces dépendantes d'une rnêrne couronDe,
et justifrât jusqu'à un certein poirrt leur sépara-
tion politique.

On parlait, daus les comtés clu Hainaut et
de Namur, dans l'évêché cle Liége et dans une
partie du duché de Luxembourg, I'idiome donri-
nant err-deçà de la Loire.

Le rvallon actuel n'est autre chose que la
langue d'oil ou d'oui, qui est tombée à l'état
de patois en clemenrant au fond du peuple.

Nous ne doutons point que cette dégénéres-
cence ne soit due aux circonstances qui rejetè:ent
une fraction de la famille française en dehors
de la France politique.

Pendant que la langue parlée par celle-ci suivait
les progrès d'un Etat destiné à occuper un
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rarrg si élévé dans la civilisation, le vieil idiome
s'immobilisait darrs les extrérnités mortes, pour
ainsi dire, oir ne circulait plus la sève du tronc
principal.

Ce serait une étude intéressante à faire, que
de. rechercher, ao moyen de la philosophie,
I'instant précis où les modifications de la langue
d'oil s'arrêtent dans le Nord, où elle y devient
stationnaire ou plutôt crorlpissante sous la fornre
du lVallon. Je suis convaincu que cet iustant
cotociderait avec l'époque oir I'action du foyer,
jusque-là conlmun, cesse de s'y faire sentir, par
suite des circonstances qui détachèrent dé6ni-
tivement ces provinces du reste de lia monar-
chie.

Y.

La partie française de la Belgique n'a gnère
d'histoire propre au moyen-âge. Le Hainaut,
ie comté de Namur, le .Luxernbourg même,
suivent la destinée de la Flandre, lorsque les
alliances de fanrilles les réunissent sous le scep-
tre d'un même seigneur.

L'évêché de Liége, qui clépend de I'Empire,
a seul des annales irrtéressautes, et la vie mu-
nicipale de la comruune liégeoise offre des
traits de ressemblance avec celle des grancles
cités flaruraucles. Les Liégeois sont presque tou-
jours en grlerre ouverte avec leur évêque, qu'ils
assiégent dans son palais épiscopal, qu'ils dé-
posent parfois et que parfois ils massacrent.
Lux aussi lèveot des armées redoutablesl eux
aussi, avec leurs piques et leurs nraillets, ne
craignent pas d'affronter sur les chanrps cle

bataille les lances de la genclarmerie bardée de
fer. On cite d'eux cles actions d'un hérobme
sauvage, comme on en trouve clans toutes les
luttes cle la liberté, cl'intrépides clévouements
qui n'eussent pas déparé les journées de Sern-
pach et de Morat, mais qui n'ont point retenti
dans I'histoire, parce qu'il ne suffit pas cle
I'enthousiasme du patriotisnre por.rr illustrer
un peuple: il faut que le sang de ses holo-
caustes ait rejailli sur I'autel cle la civilisation
et I'ait sanctifié, et jarnais la postérité ne tient
compte des sacrifices qni furent inutiles à la
cause du genre hunrain.

\ru.

Comme on le voit, l'élément français, quoi-
que partie constitùtive cle la nationalité belge,
a moins cle vie, cle puissance et d'originalité
que l'élément flanrancl. Mais, entre deux frag-
rnents de peuple, ay;rnt passé déjà par les mê-
mes phases de I'inclépendance commuuale, la
fusion sera facile, et elle s'opérera peu-à-peu
sous le régime des clucs de Bourgogne, lorsque,
souclés l'un à I'autre par une force supérieure,
ils se seront accoutumés à vivre d'une vie com-
tr-rune, à par:tager les mênres sentiruents, les
nrêmes passions et la mêrue fortune.

C'est ainsi que la Belgique actuelle pérrètre
par. ses racines jusqu'au- fond _du nroyer.-âge,
racines si vivaces, que, labourées avec le sol
qui les avait reçr-res et toujours foulées sous les
pas des conquérants, il en devait jaiilir saus
cesse des rejetons nouveaux.

VII.

trIaintenant il faut redesceudre toni rl'un
coup jusqu'au XVI" siècle pour retrotlver une
nouvelle expansion de cette sève qui nérite cle
fixer nos regards.

Les cornmunes ne sont plus: le feu des clis-
coldes populaires s'est retiré de tous ces foyers
épars pour aller se concentrer sorrs un plus vaste
théâtre; mais le génie de la liberté municipale
a laissé trop de ferments cl'agitation au sein
des provinces belges pour qu'elles soient les
dernières à se précipiler daus l'arène nouvelle
des passious humair:es.

La réforme vient renruer le monde; des
troubles jclatent aussitôt ciaus les Pays-Bas.
C'est à ces troubles que la Hollande doit sou
origine et sa rapide splerrcler.rr: le rôle clu peu-
ple belge, qui retomba sous Ie joug cle I'Es-
pagne, s'en est trouvé obscurci. Si Philippe II
èt ses successeurs n'avaient point réussi à faire
rentrer cians le deqoir la partie mériclionale
ties provinces révoltées, il n'y aurait eu qu'nrle
république clepuis les bords tlu Zuiclelzée, jrrs-

qu'.aux portes d'Arras; la réforme aurait accom-
pli pour jarlais ce que la diplornatie a tenté
vaiuenrent de foncler en r8r5.

Les Hollandais alors différaient peu des
Flanrancls dont ils n'avaient d'ailleurs ni les
richesses, ni la célébrité; une mêrne foi les
ett rapiclen'rent confonclus, le dissentiment reli-
gieux les sépara sans retour. Quand ils eurent
épuisé dans une insurrection stérile le reste
de I'inquiéturle qui leur venait des anciennes
querelles conrmunales, ils acceptèrent de nou-
veau la donrination lointaine de leurs mattres,
et eutrèrent dans une longu.e période cl'anéan-
tissernent social et de léthargie politique, pour
ne plus se réver'ller qu'au bruit précurseur des
tempetes modernes.

(A continuer.)

LA PREMIÈNE T,OCO\TOTIVE A LA
VAPEUR

A propos cles locomotives qui figureront à
notre Exposition, nous croyons devoir rappeler
qu'au nombre des précieuses machines dépo-
sées au Conservatoire des Arts-et-Métiers de
Paris, se trouve, depuis r8or, une locomotive
destinée à être mue par la vapeur sur les
routes orcliDaires.

Cette locomotive firt construite en r77o à
I'arsenal cle Paris, après le premier essai et
sur les plans cl'urre nrachine analogue, pré-
sentée en q6g par Cugnot, ingénieur français.

L'essai avait eu lieu en présence du duc de
Choiseul, alors ministre, rlu général Gribeauval
et cl'autres personnages marquants cle l'époque.

Des procès-verbaux et des pièces authenti-
ques existent en grand nombre, rédigés au
corlrmencement de ce siècle, par L. N. Rolland,
comririssaire général d'artillerie et ordonnateur
des guerres au ministère de la Guerre.

La machine de Cugnot pouvait supporter
:rn poids de dix milliers, et, plr uu mouçËmeut
@ntinu, parcourir r,8oo à zrooo biu par
benre-

Elle ftt pay& à per près vingt mifle francÈ.
Le cluc de Choiseul ayant été exilé, on aban-

donna les poursuites à donner à cette clécou-
verte devenue depuis si prodigieuse, puisqdelle
a changé les rapports politiques et comrnerciaux
des peuples.

Le même Rqlînd, par un acte d'énergie
qu'il faut lier à sa mémoire, chassa, dit-il, en
r293, uD comité revolutionnaire qui voulait s'em-
parer de la voiture pour en taire de la ferraille,
et la voiture fut conservée.

Le général Gribeauval r&igea un mémoire
sur la voiture Cugnot, ,rrnue par le feu." Ce
mémoire, préseoté an duc de Choiseul, ne lui
demandait, la m:'chine une fois payée, que
les frais nécessaires pour I'achat du bois de
conrbustion pour produire la vapeur, et la
journée de deux ourriers.

On lit clans le mémoire que les essais pro.
jetés devaient se faire dans le parc de Nleu-
<lon, près de I'arenue de Versailiesr pour y
trouver un chemin fait et des rarnpes clonces
pour monter et descendre, et pour former les
conclucteurs. avant de se hasarcler sur les che-
urirrs ordiuaires. Au surplus, cette porte clu
parc étant lermée, on serait clébarrassé de la
foule des spectateurs.

Les préoccuoations poliriqrles, et surtout les
guelres incessantes de I'Empire, furent les ob-
stacles invincibles à la vulgarisation, au per-
fectionrrement cle la machine inventée par I'in-
génieur Cngnot, auteur d'un ouvage iutitulé:
,rl'ortifrcations de campagnes."

Cugnot, ué.le a4 février r7z3 à Void, en Lor-
raine, à deuxlieues de Vaucouleurs, est mort à
Paris, pauvre et ignoré, le r r octobre r8o4,
n'ayant pour vivre qu'une modique pension
de mille francs.

On n'oubliera pas que c'est en 1769 seule-
ment que Watt obtint sa première patente de
perfectionnement des machines à vapeur fixes,
et qu'il n'est poin-t question cle l'application
tle la vapeur à la locomotion des voitures;
tl'ailleurs, les pren.rières locomoiives de Blen-
kinsop ne clatent que de r8rr.

LE HOUILLEUR ET SES TRAVAUX.

Pour se faire une idée des labeurs, des
fatigues et des privations au prix duquel le
charbon qui réjouit notre foyèr et afimente
I'industrie, a été acheté, il faut se transporter
palla plnsee au bord d'une fosse, pai une
froide nuit d'hiver.

Nous verrons d'abord arriver, tout transis,
des villages ar-oisinants, les ouvriers qui com-
posent _le ,rtrait" (personnel ernployé à I'inté-
rieur de lq, mins), hommes, fenrmes, eofants
ou ,,janrbots."

Ce troupeau se pÉcipite vers les échelles
verticrles appliquées le long des parois de la
,,bure" (puits de mine) jusqu'à uue profondeur
de 4, 5, 6 ou 7oo mètres-

Au bout d'un quart d'beure, le trait est
descerrclu et chacun se met à sa besogne, sans
perte de temps, car le travail sauf un petit
nombre d'exceptions, est peyé à la tâche.-

Ceux-ci vout percer les galeriq et faire les
remblais, ceux-là abattre la houilb drns ;dsg
veines dont I'épaisseur ne dépasse gl.ère 5o ou
6o centinrètres.

Ils travaillent ordinairement couchés srr le
côté, quelquefois dans les positions les plus
bizarres et les plus gênantes, selon que la,veine
se présente. D'autres, les ,rsclarlneursr" sout
employés au trensport.

Les femmes chargent les chariots; les en-
fants ou ,,jarnbots" portent les outils, font les
commissions d'ouvriers et d'autres meDus tra-
vaux; un bon nonrbre aussi sont çqs.Iemnés 3u
triste supplice que nous ont revélé tcs erqdtes,
et dont la description a contribué plus qu'ae
cune autre cause à faire interdire aux jeunes
enfants le travail des mines.

Le ,,sclaunage" (transport) se fait également
à I'entreprise.

Le ouvriers associés se surveillent les uns
les autres, afrn que chacnn exécute loyalement
sa quote-part de la tâche commune. Il en ré-
sulte que la besogne des surveillants ou,,porious"
se réduit à fort peu de chose. Ils n'ont plus
euère qu'à mesurer le travaii fait pour régler
le compte des ouvriers.

Iæ travail 5Ê por$it pendant dmze beures,
qdqPcfoif,q0lC, âlni hs Domæ & fates
clemandes, peuclant quatorze et seize heures,
sauf cle courts intervalles pour les repas. Ce
travail si rude est en nrême temps des plus
dangereux: I'ouvrier mineur clispute sa vieàux
inondations, aux ébouleruents, et, dans la plu-
part des mines du Couchant, a'r terrible grisou.
A chaque instant, l'élargiss€ment de ia da:une
de la lampe lui rerèle h préseoce du gaz
mortel. Sa vie alors ne ti€ot qu'à une maille
plus ou nroins serrée tlu tissu métallique de
la lanrpe de Havy. Ifais il est accoutumé au
darrger, et il continue sa besogne sans s'é-
nrouvoir. Quelquefois nrêrne il i'aggrave à
plaisir, en allumant sa pipe en cachette.
Quand un coup de feu éclate, les victimes
se comptent par douzaines. C'est alors aussi
que se révèlent les admirables qualités de ces
natures si rudes et si grossières elr apparence.
C'est à qui se précipitet'a au secours cles vic-
times, et les. tra;ts cle dévou':r-neut et cl'hé-
rolsme sont si commuus rlans nos mines qu'oD
ne les remarque point.

La journée finig, ls trait remonte. Autrefois
il remontait par les échelles, et la troupe ar-
rivait erténuê an bord de la fosse.

Cela n'empêchait pas cependant les jam-
bots de chercher à se clépasser sur les échel-
les, où ils grirnpaient cornme des singes, et
les acciclents arrivaierrt le plus souvent par
cette cause.

Aujourd'hui, la remonte se fait comn:nné-
ment darrs cles cages, et sauf le bris cles
cordes, elle ne présente que de faibles dan-
$ers. En hiver le trait remonté de sa fosse,
tlouve le soleil couché; en sorte que le mineur
voit seulerneut le dimanche la lumière du jour.
La journée finie, chacun rentre chez soii sotlPe
et se couche harassé, pour étre levé avant
quatre heures, Le dimanche ou va au cabaret
boire cle la bière brune, on joue à la balle,
et on tire à I'arc. Ce sont les seuls délasse-
ments du mineur.
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i côti tlu (irarrtl-llô1e), offre à sa client.ile nn nrrûyeru choir des nteilleurs cigales
lal,riquds arec lts labacs Havano rle lr chois de la dernirre recolte. Elle engage les
Jumeurs a renir ddguster le Iiis t-entiroes i tt.lo ss, le FIor de trIlGLST0 a 0.15
et la cdlèt're marqrrc \I-F)NI. \'II,I. \-lCI de 0.i5 ca a .l tr. à0c.piece. Correspi)rrdauts
à Paris, a Loutlres, a Iicllrn et a Tienne. i l02r

[){ S'ABO]II(ANT ÀU

PAYS FI NANCI EB
paraissant le lunili --- 4 fr. par an

on }cçoit iurmédiaterncnt le pl'eu)ier Tohlme dc le prirne de
ce joumâ1, intitulée

LA
X'ORTUNE DU RENTIER

boau volume de-1BO pagos, coutcnant entre autres nn Calendrier complet tles
laleurs à lots, les Tableaux des tirages d'amoltissenrent ele toutes lcs^valeurs
bclges-ct tilran.gùres,_ lrl Traité des oldralioùs de ùourse, une Rcvue de toulcs
It's valenrs cotees ir la Bourse de Ilruxellcs, etc.

J,e secorrd voluure, qui contietrdra entre autrcs la liste de tous les numéros
sorlis et non lrtlrnrtts de toutes les valeur.s belges, Iiançaises et étrangùres,
airrsi que de toutcs les vnleurs à lots, par.aîtra" riâns quelques ;our.s ei sera
tigrlemerrt enïoyé jr tous les al,onn{is du /fri7r Jintntitr.

.l,cs abonnerrrents lrartetrt 4n 1er janrier f-es u,,ureaus
It's ltuol(iros illt'us rir.l'uis (elle dtle.

Ou s'aborne dans lous les bureaus de posle et rnt bureaur du p-{ I|S ft\l-\-CrEtr,
65, Boulevard du Nord, Elruxelles. (tos)

BROI{ZES

sont les serrles qui rendent des services sérieux pour la reprodcctio: ùo i.*i:s
et dclitures.

En vente à Bruxelles chez OTTO LELM, i2, Ild ânspech. Depot cha
MAX I\IEIJER, 12, Bd Ânspach. 110J,

T}lE TEIIERAT EXPEI{DITURE ASSURATCE
C()MPANY (Limited)

Bmea[x f,e loiltte$
19-27, Queen Victoria Street

-o-
.\GE\IE TIII\CIPAIE

r8, RUE DE PROGRES

BBIIIETTES

Bnruanx de Pails
8, Averrue de t'Opéra

-o-
Capital Social, 2.500.000 Fr.

ÂrLel'.: 1r.:: ce i".:t ' crs arez
ùc-.r:: ires }i X:is::: : ::::: la
rr: r' c-:A-= î::. : ::s rs::-
rcrcr ei:.r gnnicatar rc n=-
bourscmelt de tolles les deFlrca.

AUX AIIGIJSTINS
2 et 4, BOULEYÂRD AIYSPÂCH, 2 at 4

Ce magasin I'un rles plus beaus O. ,-i*, est saus coDcurrent pour ses articles
rle luse et tl'utilité

Maruruilterie, Tahletlsrie, llarunetuie, Bijmterie, etc. etc.

A LA }TBIIAGBRB
BRU)(ELLES, 3, Vieux Marché aux Grainso g.

IJnique âablissement dans son genre,
le 1'lus importrot et lc plus curieux avisiter
de la calitale.

Meubles de Jardin. kiosques,
g loriettes, ponts-vol ières, para-
sols 'blancs eL tables à tente,
fauteuils, chaises et tabourets,
étagères. jardinières et(. €lc.

Articles d'Ecuries.
Usine rue du Vautour 31. prùs du

B'd rlu Eainaut

t, ilI]H0T 0reynlÉ),

TE$ PÀTE$ BRIIIITEE$ NII ffiROMOIRÀPHE

AGTI\OT HA\TAS
Soci éLé Anola\rrlf e

v

89

Repr'ésentation directe et
55

aL1 Ca pital de
PUBLICITE BILOE ET ETRÀ}{OERE

tllarehé-aur-Herbes

$AfGES
La Pâ:rie
Stâ ndaerd vân vlaenderen
Jeurnâl de Bruges

CH.{RtEROI
L'IJnlon de Charlerot
L'Awenir belge
L'Aweni. populai re
L'Union du CeDtre
La voix du perrple
L'Entre-Sambre et Meuse

GI,\D
La Fland re I i bérale
Gâzette Yarl Gent
Gelttscl- e }'ercurius
Zonda gs bl ad

a.5OO.OOO francs
89

[ASSEIT
Le Constitution nel
De onafhankelijke
De Dêmer
Landbouwblad

tIÉGE
La Meuse
Le Liégeois
Le Franklin
L'Echo de la lYleuse

MOI{S
L'Organe

\I,]ILR
L'Ami de I'Ordre

nÉCTN EXCI,USIYD DES PRINCIPAT . .IOLRNÀUX BETGES ET ÉTn,I.NGERS
exclusive de 35O journaur français parmi lesquels
principauY journaux de Paris

)-rsre DES fnrNcre,u,ux y'ou nr.rl,rx Ëel-ces ÀFFERMÉs À r'y'cexce finvls :

NRf\EI,tES
L'Illustration Européenno
L'I rrdèpendance Belge
Lc Nord
La Belgique
La Ch rorl iq ue
Les Nouwelles du jour
.l ôu rnal de Bruxelles
MessageP du Dimanche
Le Belgian News
L'Emancipation
L'E u rope
Le National

ANV[RS
Handelsblacl
Huiswriend
Journâl ci'Anvers
L'Esca u t
Morgenblad

La Liste Générale est enyoyée à toute pcrsonne qui en fait la tlemande

Les annonces de la Belgique et de-l'Etranger sont recues par L'AGENCE FiAVAS (Publicité). 89 Marehé-aux-Flerbes,
à Bruxelles. et chez sei correspondants:

Pour Ia France: à LAGENCE HAVAS. B Place de la Bourse - Paris.
,, Allemagne, I'Ausrro-Hongrie- et la Suisse:. chez RUDOLF MOSS!' (Anno_nc_e_n Expédilion)-à Cologne, Berlin,

Francfort. Slrasbourg, Munich, l{anebourg, Leipzig, Stuttgard, Vienne et Zurictr.
,, lâGrandeBretagneetl'Irlande: chez GÉO STREET & Co.,3O CornhillECetBSerleStreet\MC-Londres.
,, la Hollande: chez NIJGH & VAN DITMAR, - Rotterdam.
,, I'Arnérique: chez PETHINGILL & 6o.' 38 Park Rornr - Ne\'-York.


