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ân auparavant'
Mais le pays avait été douloureusement frappé un
l'avènement de son
Le jeune comte de Hainaut, cluc de Brabant depuis
longue maladie le 22 janvier
père au trône, succomba aux suites d'une
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1869, au château de Laeken, dans les bras de ses augustes parents qui
perdaient en lui leur fils unique, I'héritier de la couronne, aimable enfant
de dix ans à peine, qui avait déjà donné les plus riantes promesses.

La sæur clu Roi, la princesse Charlotte, avait été mariée en 1857
à l'archiduc cl'Autriche, Marimilien, frèrc de I'emfereur. Son époux
devint empereur du Mexique et elle partagea les honneurs du rang suprême.
Mais après quatre années de pouvoir, abandonné, trahi, Maximilien tomba
entre les mains des révolutionnaires et fut par eux fusillé à Queretaro
le 19 juin t867.
La malheureuse épouse, frappée dans son amour, tlans ses espérances
et dans son ambition, pertlit la raison, et sa double infortune a trouvé
sympathie et asile dans lo pays qui fut son berceau. Elle réside au château
de Bouchout, non loin du château royal de Laeken, au milieu d'un entourage
dévoué, et elle est I'objet d'unc tendre sollicituclo cle la part clu Roi et de

la Reine.
Les autres événements dynastiques qui intéressèrent le pays furent :
lo en 1,872,1a naissance cle la princesse Clérnentine; 2" en 1875, le mariage
de la princesse Louise avec le prince Philippe de Saxe-Cobourg : leur fils
s'appelle Léopold comme son auguste aTeul; 3o en 1881, l'union brillante

ct

de la

princesse Stéphanie avec I'archicluc Rodolphe, princehéritier d'Autriche-Hongrie, union qui devait avoir, le 30 janvier 1889.
acclamée

un si brusque dénouement par

la

mort tragique tlu prince; 4" dans

Ia

branche cadette, le mariage clu comte de Flandre, frère du Roi, avec la princesse
Marie de Hohenzollern en 1867. Ils ont eu cinq enfants dont I'aîné, le prince

Baudouin, né le 3 juin 1869, servait comme officier dans I'armée belge et
s'attirait par sa bonne grâce les plus vives sympathies.

En 1878 avait été célébré le vingt-cinquième anniversaire tlu mariage
tle Leurs Majestés belges; en lBB5, le cinquantenaire du Roi.
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