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oeux qui auront parcouru ce callevas éprouveront certainement ie
désir tt'y brorler le plus possible, car ils seront forcés, malgré eux,
rle s'intéresser à ce gigantesqrre palais qui synthétise la monarchie
franrlaise des xvrlu et x\rlrre siôcles dans tout ce qu'elle a pu pro-
duire de bcau au point de vue architectural et décoratif; ils y
verront ce que peut pror.luire une volonté qui s'applique, malgré
les di{licultés de toute sorte, à vouloir faire heau,

Musique aérienne (1)

Sous les irrches gothiques, la rivière saurnâtre glisse, silencieuse
etmolle... frrfbis, un paguet tl'herbes plsse, Iilant au courant.
i'accloche au eontrelortJdu pont, puis i'epali, en une fuite lente
et mystérieuse, parmi les boiborygmes de l'eau, contrariée à la
prouë élevée d'uir bateau. Des omËies falotes glissent sur le vieux
iorrt, réfléctries par l'eau morne qui garde, èn la nuit ambiante,
urre clarté diffuse-. Ue vieux murs cruulants, que le temps a palinés
err torrs r'le mousse, forrt, sur l'écrarr pâle rle lr lrrrte, tlcs omhres
morrvilntes... Et nul hruit,t'au.jotrrtl'hui, aucutt si[IleI lointain d'urr
trairr noctun)e ne rappelle lè présent, et c'est ntte impressioll
profonrle tle recul dans le tenrps. Bt voici que, parmi le silcnt:e
que scantle seul le bruit so1'eu-r tle I'eau qui vit er cette mort tles
t hoses. éclate soutlaiu, aérren, mysléricux, le carillon ..

Une gavotte rlc Bach égrèrre sei rrntes sautillanles, évorlurnl la
miùvleiie.joiie tlu svttI" siècle, et la pensée s'en va, doucement,
aur marrluises pourlrées, habill(ros rle soic rose. C'est une fête rle
jadis qrr'il évoque, Jef l)enyn, le clrillonneur. le grantl artiste qui,
torrt là-haut, donno tout son art, une 1èlc luntineuse et douce.
(lomme les primitils rlc Flarrrlre peignricrrl. e0mnrc on plie, rinsi
l)errl'u, devânt son cllvicl colossal, seul tlans Ia nuit mystique,
bien au-clessus de son invisible autlitoirc, I'ait chanter ses qua-
rante-cinq cloclres, louches tlu sublime inslrunlent, à I'unisson rle
sou;ime émrre. Ilais l'lil vibre à nouveau, lrt rruit s'emplit rle lorts
mvslérieur. les,'loches clnnterrt. et {"rlst une gùilé plrissnl)te qne
semble épantlre sur Ia vieiile ville la haute silhouette cte la tour
tutélaire.

Elle rlomine, la tour immense, tel un géant de cortège d'autre-
fois, ll houle des toits pointus et des pignons à redans,chantaut sur
ce prvs sa bonne.joie llirmande, rlans une Boerenkerm.is de Rhein-
hartt. Ilt les notes se môlent, s'étendent et rsprennent, semhlent

V.ersailles. - I,I,oulin d,u Petit Tr.ianon.

_ Ol a.reproché à l,ouis ,\lV d'avoir englouti beaucoup d'argent à
Versailles pour son agrément personnel; cette allégation est côntes-
table, car le plopre t.les grantls esprits est de voir autant dans
I'avenir que dans le présent. :\ ce point rle vue, il y aurait pr.ut-
èlre intérêt à rapprocher un moment la ligure tlu Itoi-Solell de
celle d'un aulre souverain dont I'objectif actuel est tl'agrandir le
patrimoine artistique de son petit pays. La critique deÀ contem-
porains est toujours permise, elle est même utile, à condition
qu'elle s'exerce sans parti pris ; mais c'est avec Ie recul des ans
que I'on p.eut juger_d'une cr:uvre ou d'une époque. \'ersailles,
à deux siècles de distance, nous apparait bien cornme réaii-
sant d'une façon parfaite la conception d'un idéal grantliose sorti
ducerveau de Irotis -\lV, etle simple touriste y verra malgré lui
la magistrale illustration de la tranche tl'histoire connue dans le
monde entiersous le nom de q siècle de l.ouis \[\' ',.

(i. Snncnx'r

Membres à vie

Celui clui désire avoir la qualité de
membre à vie paie une cotisation unique
de roo francs. Son nom est porté- à
l'annuaire et une place spécialè lui est
réservée dans les assemblées,conférences

;:ti:îî". 
It rcçoit 1e Butk'tttL ullicitt

tlt. Emile ilerrvart, gouverneur des colonies du Corrgo français,
rentrant en li'rance en congé, a manifesté, en cours cle route, sur
le bateau, à I'un de nos sociétaires ( congolais >, le désir d'être
inscrit sur la liste des membres à vie de uotre Association. Notre
sociétaire, Nl. l'ingénieur De Baeclier, s'est empressé cle remplir
sa mission, en nous adressant, avec le billet de cent francs
( statutaire D, cet aimable mot de : < ll. Emile llerrvart, membre
à vie et délégué principal du Touring Club tle France, trôs heureux
tl'adhérer au Touring Club de Belgique, sous le gracieux patro-
nage de r\['"" J. De Baeclier, s'il y a encorc place pour un nouveau
camararle, Français de nationalité et cle cæur, mais qui conserve
pieusement le souvenir de l'origine anversoise de sa famille. >

Ilyla st.tt. beaucoup de place dans la listc de nos membres à
vie, surtout pour des personnalités telles que celle que nous y
accueillons aujourtl'hui. Nots installons ll. Ùlerrvart au fauteuil
no 35, sa.ns nullernent uous proposer de clore au no 40 la réurrion
tle nos lnrmorlels-

E. S.

llaùines. - La R,uelle sans frn.

glisser rlans l'air, srrutiller et tomher, pou' venir mourir lentemeuI
comme urre pluie liLre qui pique dos aiguilles dans l'eau morte
tl'un étang.

(r) Iilustraiions d'après tles dessins à la plume de l'auteur.
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C'est maintenant une tlonce berceuse de Hinderdael, .une wiege-
liedêmue quipleuretout là-haut et ou chante doticementl'âme
mystique de l'landre.

Malines. - Eataéo ile La Rueùle eans frn.

Puis tout s'éteint.dans la nuit et le silence; une dernière note,
perle roulante dans une coupe de cristal, linte dans le ciel noc-
turne, etle cæur ému se réveille, presque doulourcusement, aux
choses brutales du réel.

0ertes, je n'ai pas la sotte prétention tl'avoir < clécouvert > le
charme de l{àlines par une Lelle nuit r['été, elj'espère ne pas être
de ceux qui, aprôs avoir été el bateau de tramur àltinant, éprou-
vent le besoin de faire subir à leurs contemporains plusieurs con-
férences ( avec projections lumineuses >, maisje croirai cependant
n'avoir pas perdu mon temps si j'ai pu décider quelques-uns
d'entre nous, à I'affrit de belles impressibns, à aller, un soir de
beiaardconctrl, à llaliles, ce l3ruges aux portes de Bruxelles, cette
vieille ville ou chante si doucement la poésie intense du passé.

AxlnÉ Btnnurcr.

Malines. - Pont sur h Mélane.

II. Jos. l)enyn, le célèbre carillonneur de Nlalines,.a bien voulu
orqaniser spéiialement un de ses concerts en vue d'une visite du
Toîrins Clùb tle Belgique. [,e Neder]andsch Verbond (section do
nlalirrr:ir s'esl offert à piloter nos sociétaires à celte occasion.

Nous'convions clonc nos membres désireux d'entendre le
virtuose du carillon, à excursionner à illalines le 6 septembre.

Départ de llrurplles ru train de l8 h. f'1, el relour par lelui de
22 h.'L4. Se frile irrscrire arr local en tersarl. fr. 0.x0 pour le cou-
non de chemin de fcr al|lr et retour en 3" ciasse. La liste d'in-
scliption sera clôturée le 3 seplembrù à | x heures.

l.is billets serortt rentis rrtx participitnls à la srlle des lrag:rges
ir la gare du Nord, à 18 h. 30. Prière d'ètre e\act pour l'heure.

Programme du concert:
'1 . Fantaisie s.ut Ernani
2. o) Narn'jostland.

h) T'rcee Koni,ngskinderm.
c1 Daot'.ol (Pn snP(utt tt iL rugtlkt'tt...
Ll) Des trittlrrs ols hcL t't'gPtll.-.

Iieilles ohansotrs llamantles.

3. Cauatinc de la Pie Loleuse. ]ios-sttçt.
!+. u) LleiLlenriisleln (lierl) Scuultiut.

D) ll'asscr'/llft (lied) ln.
c) ll-itgtlitd llied) lo.
d) Âr,c lloriu tliedl lr.

Nous nous occupons également d'organiser un départ tle
liruxelles à t4 h. '11 pour visiter trIalines et ses beautés archéo-
logigues. sous la courluite d'une persor)lle très compétente.

\os memlrres, di sireus rle proliter rle cette occa:ion rtre. resle-
rrient pour lc eott, erl du lrrillotrtreur e[ repal'tiraierrt à 22 h. I i.

l,e prix du voyage seiait le mème. 0onsulter ie Rulletin du
;il tJe ie mois au stqlet de ce pro,iet.

Yunlr.

,\,Ialines. - La I'Iélane.

Et je quittài, chalmé, la < Ruelle sans lin > e[
meillêurs endioits au point tle vue de l'ar:oustique),
au souvenir de I'idéal concert.

la llélane (les
l'àme vibrante
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VARIÉTÉS
Erra,tum.

Urte erreur de mise en pages a renrlu quelque peu rnystérieus
les deux articles : Les roules des enuirorts I'Oslendc el l)utts lu
forêt de Soignes.

Toute [a partie du bas de la page,[0{, deuxième colonne, com-
mençanl. par ces mots: ( '\u surplus, etc., r attribuée aupremier
article, jusqu'à la deuxième colonne de la page 405 se terminant
par : <i Toujours ie parapluie administratif >, doit ètre reportée à
I'article < Forêt de Soignes >, à la suite des mots < puisque plus
anclen >.

De cette manière,l'article devient iuteiligilile. ùlais nous sommes
certain que la plupart de nos lecteurs auront déjà restitué à la
l'orêt de Soignés ce qui lui avait été emprunté par Ostende.

xxx 
Brillantsuccès.

ù1. ùlarcel Rau, tls de ùL .1. llau, conseiller général du T. C. 8.,
vient d'obtenir le orir de llome. Nous sommes heureux de féliciter
vivement le jeuni lauréat - il n'a que vingt et un ans - et à lui
souhaiter une brillante carrière.

t\!. frlarcel Rau est élève du statuaire Paul Dubois, qui a exécuté
le médaillon de feu Carniaux, vice-président du T. C. ts. Lui-même
est I'auteur du motif qui a été placé sur la tombe de ce dernier.

XXX
Notre excursion à Malines.

Le Bulletin du 15 septembre était sous presse au moment oir
nous excursionnions à illalines; aussi n'est-ôe qu'aujourd'hui qu'il
nous est possible d'adresser nos remerciements bien sincères
aur personnalités dévouées qui ont piloté darrs lllalrnes le groupe
rle nos 3à0 sociélaires. l[. le chanoine G. Vau Caster a eu lout
d'abord la grande obligeance de nous montrer les trésors artis-
tiques des églises Saint-llombaut et Notre-Dame : ch,isses, reli-
qu^aires, table.'aur de Van lJyck et de Huhens, etc.

Jous avons, sous sa conduite éclairée, suivi les différentes
phases de la cônstruction de l'église métropolitaine; notre atten-
lion a notamment été attirée sur une particularité fort curieuse
ile la tour, dont la masse énorme repose sur des cintres invisibles
tle l'intérieur de l'édilice. 1\I. le chanoine Van Casfer nous a prouvé
également que les plans primitifs comportaient une llèche termi-
nânt Ia toui, dans le genre du dôme d'UIm; il nous avoua qu'il
s'employait d'ailleurs à obtenir ce parachèvement.

La visite de la ville a clôturé cette partie de I'excursion et [I. Yan
Caster, malgré son grand âge, a continué à nous piloter en nous
donnant de savantes explications devant tous les monuments et
les vieilles maisons. La façon tout humoristique dont il s'est
acguitté de cette mission a intéressé non seulement les étrangers,
mais aussi qrrantité de trIalinois pour qui cette promenade fut ur-re
réelle révélation.

La seconde partie de notre programme consistait en un con-
cert du carillonneur, notre sociétaire Joseph Denyn. A 8 heures,
nous étions tous réunis dans Ia ilIélane et dans la Ruelle sans fin,
endroits surtout propices pour jouir, dans le siience le plus com-
plet, de ce conceit dônné à notre intention. L'impression d'art qui
s'esi dégagée de cette audition a été des plus intenses. Après
chaque moiceau. les bravos nourris partaient de partout, llais ce
firent Hernani et les vieux iieds llamands qui furent particu-
lièrement goûtés, et lorsque, comme supplément au programme,
le célèbre carillonneur-compositeur nous eut douné son empoi-
gnant prélude, nous nous portâmes à sa rencontre et I'ovation-
nâmes chaleureusement à sa descente de la tour.

La soirée se [ermina par ur-re réception au ]ocal du Netlerlansch
Verhond (section de Malines). Un administrafeur du T. C. B.
prolita tle celte occasion pour remercier r\1. Ie chanoine \ran
Caster et i\1. Denyn du plaisir qu'ils nous avaientprocuré en ajou-
tant encore quelques mots à l'adtesse du président de la section
malinoise du Nederlandseh Verbond. Un membre de ce Cercle
félieita en termes très flatteurs le 1'ouring Club de son initiative,
formulant Ie væu de voir I'idée se généraliser.

Dans sa séance du 15 septembre, le Conseil d'administration du
'l'. C. B. a voté I'attributidn de la plaquelte d'argent à t1I. le cha-
Doine Yan Caster et au carillonnèur Denyn, en témoignage de
reconnaissance de I'Association.

XXX

Promena,des bruxelloises à vélo.

Dimanche I() octobre (matinée): l)épart à 8 heures du rond-
point de la rue de la Loi, Saventhem, Dieghenr, Vil vorde, Brurelles.
Total : 45 kilomètres.

Dinmnch,a 17 octobrc. - Clôture de la saison estivale des pro-
menatles à bicyclette, suivie d'un banquet à 3 fr. 50 le couiert,
demi-bouteille de vin comprise.

Renseignements et souscription au local ou chez Il. E. Groen-
veldt, délégué, 13, rue Saint--lloniface,jusqu'au 15 octobre.

Riunion pour |es cycltstes au local, à 8 h. 30 du matin. Itiné-
raire : Bois., Groenenrlael, La Hulpe, Argenteuil, Waterloo, Petite-
l')spinette (lieu du diner à I heurel.

Rëunion pour les piétons à I I h. 30, place Royale; départ en
tram jusqu'à ta Petitè-Espinette.

XXX
La eonsigne pour vélos dans les g:a,res.

Le.Touring Club-a ajlressé, à la-date. du.9 septembre {909, lir
requête suiyante à ùL le ùlinistre des Chemins dè fer :

< t\lonsieur le llinistre,
> Nous avons I'honneur d'attirer votre bienveillante attention

sur les inconvénients résultant de la situation actuelle des < consi-
gnes ) pour vélocipèdes de la gare du Nord, spécialement à l'ar-
nYee,

r Dans cette dernière, les dépôts de vélos sont très nombreur I
or, toutes les machines'y sont'appuyées aux murs, I'une contré
I'autre, au fur et à mesure de leur entrée; elles s'enchevêtrent
ainsi au grand détriment de leurs organe! assez délicats. Les
détériorations sont surtout à craindre lorsqu'il s'agit de restituer
à son propriétaire un vélo qui se trouve masqué-par un grand
nombre d'autres. lln oul,re, la besogne, daÀs ce cas, prend
beaucoup de temps anx employés.

> Nous avons la conviction qu'il ressortirait d'un examenr
prescrit pal' vous, que le remède est aisé et peu coùleux. Les
locaur de laconsigne sont vastes; il suffirail. d'établir utre sorte
rt'échelle, couchée sur le sol, Iirée sur I'un de ses montants;
chaque vélo, inséré entre deux échelous, est ainsi isolé et peut
être découvert aisément et retiré stns devoir déplacer ses voiSins.
Semblable appareil serait sûremerrt utile, peu coùteux, erpéditif
pour les employés, évitant en outre les détériorations ef leurs
conséquences pour la responsabilité de I'administration.

u Nous avons cilé la gare du Nord, mais les installations d'autres
grandes gares du pays doivent être tlans le même cas et pourraient
être facilement améliorées.

> Ilxprimant I'espoir que vous voutlrez réserver bon accueil à .la
présente requête, qui a en vue aussi bien I'intérêt de l'Etat que
celui de sos administrés, ie vous prie d'agréer, etc. >

XXX
Les vélos et les pa,ssages souterra,ins des g'ares.

ll est entendu que le tarif de 70 centimes, uniforme, quelle quo
soi[ la distitnce, ôst favorable aur cyclistes, et que'côur-ci,'er,
reconnaissance t.le cette faveur, doirent c coopérer au chargement,
au transbordement et au déchargement de la machine >; qu'en
outre < la conduite du vélocipède dans les dépeudances du chèmin
de fer doit se faire par les soins du propriétaire u (1).

C'est fort bien. C'était fbrt bien; cela a été édicté au temps
otr les passages souterrains donnant accès aux quais n'existaient
pas et ou l'on traversait les voies, simplement, pour monter dans
les trains ou arriver au fourgon. Cette situation est changêe dans
un certairl nombre de gares - heureusement pour la sécurité
générale - et le passâge souterrain deviendra la règle doréna-
vant.

Il n'est plus possible, décemment, d'oxiger des cyclistes - qui
sont après tout des hommes et non des parias - et surtoul lorsque,
au lieu d'hommes, il s'agit de < faibles femmes r - qu'ils ghnrgent
leqr vélocipède sur leur épaule,..descendent ainsi les escaliers,
puis les remontent. \e pas oublier que le cycliste.qui voyage
transporte avec lui valise, manteau et autres accessoires.

Nous demandons à I'administration des Chemins de fer qu'elle
prenne les dispositions qu'elle jugera convenables pour obvier à
ces sérieux inconvénients.

Il semble gu'en attendant des mesures générales et déf,nitives.
on pourrait procéder par voie de tolérance dans des cas déter-
mlnes.

Eremrtle. - Vous allez de Brurelles à Huy par Namr,r. A
tsrurelles, à la gare du Quartier-I.éopold, il voui faut desceudre,
le vélo sur l'épaule, un dangereux escalier, alors qu'il y a un
ascenseur (tn ilcscensewr ?) pour les marchantlises. Arrivé à
Namur, vous voyez votre train de Huy à quelques môtres de vous;
vous en êtes séparé par une seule voie, et il vous faut aller faire
un voyage par les souterrains, traiet fort péniblc. S'il s'ogit d'une
rlame, le chef de gare, galant, I'aide-t-il ? Nous nous permettons
rl'en douter.


