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espèce rnarquèrent cette année mémorable. Une magnifique
Itrxposition des produits nationaux fut ouverte à Bruxelles, à I'ancienne
Plaine cles Manæuvres, ct prouva surabondamment jusqu'à quel point de
perfectionnement s'était élevée l'industrie belge. Les arts et les sciences y
furent clignement représentés, comme aussi bien des chefs-d'æuvre de l'art
ancien, dont la Belgirlue a le droit cl'être si fière !
L'inauguration tl'un rnonument, élové sur le plal,eau tlu parc royal cle
Laeken, à la mémoire cle Léopold I"", fondateur de notre d"ynastie, fut
faite avec solennité le 2l juillet.
Une grande revne de l'armée, un cortège historique de toute beauté,
clui parcourut trois fois les rues tle la capitale, signalèrent encore cette
année commémorative.
Nlais la fête principale et réellement nationale eut lieu le 16 aotit,
sur la Plaine rlcs tlanæuvres.
C'était une slrlenclitle journée d'été; I'allégresse était peinte sur tous les
visages; la foulc, heureuse et enthousiaste, se portait vers le lieu de la fête.
Au ceutre de I'hénricyclc, tlevant la fagacle du lralais cle l'Exposition, se voyait
I'estrade rovale, ornée tle superbes tentures de velours grenat frangé cl'or.
La tlécoration rlcs triburrcs rlu moncle officiel était également magnifirlue;
;rartout cles fleurs, rles arbuslcs, tles drapeaux, des statues allégoriques.
Iliottôt, ltl cauon fait cntentlre sa grantlc voix à intervalles égaux et
rapprochés; les cloches sonnent à toute voléc ; les musiques tles sociétés
et les musiques militaires jouent les airs les plus joyeux. Totrte la Belgique
est représentée là. Honneur d'abord aux vétérans de t830, glorieux ct
rares survivants d'un passé hérolque ! Leurs th'a1leaux, troués tle balles,
parlent éloquemment de la lutte suprême qu'ils ont soutenue I Voici les
innombrables sociétés représentant nos anciennes gildes; leurs riches
bannières resplendissent au soleil de mille nuances éclatantes. Tous les
fonctionnaires des provinces et cles communes, gouverneurs, bourgmestres,
échevins, des cléputations de tous les régimcnts de l'armée, de toutes les
légions de la garcle civiclue, la magistrature en robe rouge ou noire bordée
d'hermine, viennent prenclre part à la fête, et les uniformes, les habil,s
broclés, ainsi que les élégantes toilettes des dames, se confondent sur les
gradins du vaste amphithéâtre.
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Les membres actuels du Sénat et de la Chambre des représentants
sont rnêlés aux membres anciens de nos deux assemblées.
Tout le public acclame les survivants du gouvernement provisoire et
du Congrès national, et surtout M. Charles Rogier (l) et le chanoine
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(2), qui sont l'objet d'une imposante ovation. Les ambassadeurs et
les ministres se trouvent sur le côté de la tribune royale. Toutes les
illustrations du pays comme toutes les forces vives cle la nation sont ainsi
rassemblées autour du trône, que vient bientôt occuper la famille royale
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dans tout l'apparat que cornmandent son rang et les circonstances. De
mémorables discours sont alors prononcés. Le Roi y répond avec chaleur.
Les drapeaux se massent au pietl du trône, et cet ensemble forme un coup
d'æil saisissant. Les sociétés c[ les députations défilent devant I'auguste
famille, au son des rnusiques militaires. Puis enfin, cinq cents voix entonnent la cantate, æuyre magnifique et magistrale, dont les paroles, relevées
par l'harmonie, font vibrer tlans tous les cæurs les plus profonds sentiments cle patriotisme. A ces mots : . Libre Belgique, tu vivras I , l'ipmense
foule se lève frémissante; une acclamation formidable se mêle aux derniers
accords de l'orchestre et le frisson de I'enthousiasme saisit tous lers
assistants. Cettc manifestation grandiose a laissé tlans lcs oæurs belges
rl'ineffaçables souvenirs.
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