
CHAPITRE XXIV

CONCLUSIONS - RÉFLEXIONS

Or M. Verlinde s'était fatigué à force de causer, et Jean, dont les

oreilles et les yeux n'avaient pas eu deux secondes de repos, se sentait
quelque peu las, lui aussi.

Ils se trouvaient au musée depuis bientôt deux heures !

- Père, dit Jean, que de choses à voir et à admirer ici?

1- En effet, mon garçon. Les Anversois, en quête de distractions
utiles, n'ont guère besoin de quitter I'enceinte de leur ville.

- Voilà, dit le père, lorsqu'ils furent sortis de I'antique édifice, un



-51 -
autre musée: le musée < Plantin >. C'est une imprimerie très ancienne,
formant un ensemble avec I'habitation de I'imprimeur.

Nous visiterons tout cela plus tard.
Reste également à visiter le musée de tableaux.

- Père, demanda Jean, nous ferons donc souvent une petite
( promenade scientifique > ?

- Je te le promets.
Pendant quelques minutes, nos amis se promenèrent sous les beaux

arbres de la Place Verte.

-Voilà, dit M. Verlinde en badinant, notre équipage qui arrive.
Dites plutôt : notre automobile !...

Une demi-heure après, M. Verlinde et son fils rentrèrent chez eux.
Le bon café anversois les attendait, parfumant la délicieuse petite salle
à manger.

-- Père chéri, dit Jean, nous avons passé des heures inoubliables !

Je vous remercie de m'avoir montré toutes ces choses < du bon vieux
temPs >' 

* * *

Il y a lieu de croire que mes jeunes lecteurs ont suivi aitentivement
ces conversations pleines d'intérêt. S'ils désirent voir et admirer
eux-mêmes ces nombreux souvenirs du temps de grand-père, qu'ils

demandent à leurs parents de les conduire au Musée de Folklore :

comme Jean, ils y passeront quelques heures délicieuses.

CHAPITRE XXV

CE QUE PÈRE ET MÈRE RACONTENT ENCORE

LE CHOI.ÉRA DE 1866 A ANVERS. _ TIN MAGNIFIQUE DÉVOUMENT

Madame Verlinde était, elle aussi, très au courant des choses du
< bon vieux temps. , Née à Anvers, elle y avait passé toute sa vie.
Depuis sa jeunesse, quels changements dans l'aspect de la vieille et
vénérable cité !
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