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térieure un beau cloitre. En face

- In débarquant,on aper-
Yprc,s. - La Boucher,ie. i:oit près de la gaie les an-

ciens remparts. Prenant
ensuite en face de la gare,

nous aboutissoDs à la rue du Temple et y voyons, rue au Bourre,
derrière le marché aux poissons, l'église Saint-Nicolas et une
vieille tourelle (reste de I'rbbaye rle 'lhéroualne). Ilue au Beurre,
encore, on remarquera âuxlno" 5N, 5 i., ll et 20, de jolies maisons
à Bignons. Continuant vers la Grantl'Place, nous nous trouverons
en fâce des halles aur clraps, tlu beffroi, du Nieuwerck et de
l'hôtel de ville.

du couvent, I'ancien Palais éPis-
conal (nalais de iustice acluelle-
mdnt).'La biblioihèque publi.que
est attenante à ce palais. Derrtere
le chæur de la càthédrale, vers
le Nieuwerck, signalons trois mai'
sons, dont deux en briquesjaunes
elàpignonsàgradins.

Longeant ensuite Ies halles vers
l'entrée de la rue au Reurre, nous
v vovons la J.roucherie: le musée
i'y tiouve iustallé arir élages-
nËtrée sratuite le dimanclre, de
1 I à 13 Feures et de ll à ltiheu-
res.

Pénétrons dans la rue de Lille :

à droite, I'ancienne chapelle de
I'hospice Belle. Plus loirr, l'hôtel-
musée l\lerghelynck, au roin drt
I\larché aux vieux habits, ouvert
tous les.iours de lU à l4 heures
ou de l4'i l(i heures (pourboire,
I franc).
4'PIus loin, nous Yoyons l'église
Saint-Pierre, construite au xru siè-
cle. et ensuite, tlans une impasse,
un pignon jaune surmonté d'utr
élégant cl ochetonhexagonal : c'est
I'hosnice Saint-Jean. connu sous
le nôm d'hospice Sainte-Gode-
lieve, asile pour femmes âgées
ou infirmes.

Au hout de la rue dc Lille, il
existe eucore une maison de bois ;
puis, nous arrivons à la Porte de
i,ille. fort betle nartie des anciens
remt'arts. Par u-n petit chemin sur
les r-emparts. prendre à gauche, v-
pour dé-couvrii l'étang de Zille- \'pres. - -\l;rison Bi.5uvcL
belie. PIus avant, I'église Saint-
,lacques datant de 1139. et -termi-

remarque un hôtel en style Louis XY.

En face de l'église, il faut prendre
visiteur rue des Chiens, oir se dresse
I'ancien hôtel de Gand, un des beaur
morceaux d'architecture de la ville.

Revenus à la Grand'Place du côté
est, nous apercevons I'hôpital Notre-
Dame. La chapelle est intéressante.

À I'hôtel de la Châtellenie se dé-
tachent les sept bustes représentant
les sept péchés capitaur.

De là. I'on atteint à la rue de Dix-
mude. Voir au no 52 une admirable
maison de 1M5. En Iace, un mé-
daillon avec I'inscription : 'S. Pt'itt-
c en s ter- S. J ans Rolleg hem ; aumilieu,
les armoiries de la seigneurie de
Rolleghem. Voir aussi le no64.

Dirigeons-nous vers la rueSurmont
de Volsberghe (voir les nou 43 et 47),
puis,vers le marché au Bétail, anciert
bassin comblé or) nous nous trouvons
devant un groupe de trois rnciennes
maisons de corporations. L'une est
celle des Bateliers, bien reconnais-
sable aux médaillons montrant des
navires.

l)lus loin, [a rue d'Elverdinghe;
au no 33, une façade gothique. Darrs
la même rue, la nouvelle prisott
cellulaire.

pour le dimanche 8 ma,i,
voyage aller et retour en

au départ de
train spécial à

nj,êe-en 4tnl2. La rue Saint-Jacques conduit à la Grand'llace, où se

la petite rue qui mône le

Ypres. - tr{aison de la "rue
Sutmont cle Volsbelglre, 47.

la cathédrale S.rint-lllartin. construite au xtlle siècle' tette église
n'a é[é achevée ûu'en 1433 par: la construction de la vas[e tour
carrée et en I 622 |ar I'atlj onc-tion d'une anne)ie servant de chapel le
paroissiale. Outrô les bôautés architecturales ertérieures cle cet
édilice,nous engageons fortement les excursionnistes à y pénétrer,
ils seronl frappés de la hauteur du vaisseau; ils y admireront en
outre les stallès Renaissance. le maitre-autel en marbre noir et
blanc, différents tableaur et Ia chaire de vérité. Visible toute la
journée, sauf de 12 à {4 heures.

Àinsi se tèrmine notre visite de cette belle ville, si riche eu sou-
venirs anciens.

Nous ertrayons ce que nous publions ci-dessus dl Guide illustrà

Excursions colleclives du T, C, B,

I. - Excursion en chemin de fer à Ypres.
Nous organisons

Brurelles-Nord, un
Ypres,

0etteville,très ancienne,
mérite d'être parcourue et
nous pensons que cette
ercursion laissera aux cu-
rieur de choses anciennes :
monuments, peintures et
oonstructions remontant
ftux xIIe et xIIre siècles, une
lrès bonne impression.

Aussi ne doutons-nous
nas que les membres du
'l'ouring Club ne s'inscri-
vent nombreux comme
participants.

Nous donnons ci-dessous
un itinéraire pratique pour
parcourir la ville alin de
tout voir, sans grande fa-
tigue. Nous indiquons en
rnôme temps les heures de
visite et les rétribulions
exigées pour I'entrée des
muséos, des halles, etc.

La halle aux
draps fut com-
mencée en 1200
sousBaudouinde
Constantinople,
irlors comte de
Irlandre, et ter-
minée en 1304,.
l,e be{froi a soi-
xante-dir mètres
de hauteur.

Ces quatre
monuments : Ies
halles aux draps,
le beffroi, le
Nieuwerck et
l'hôtel de ville,
forment un en-
semble qui peut
se visiter en une
lois. Visibles de
9 à '12 heures et
de'l1r à 47 heures,
de juin à septem-
l-rre; les autres
mois, de 10 à
12 héures et de
I/t à 45 heures.
Pourboire au
messager.

En face de l'hô-
tel de ville s'élève

Près de la cathédrale, nous découvrons la statue d'Àlphonse Van-
denpeereboom, ancionministre de I'Inlérieur et ministre tl'Etat.

Remontons vers Ie nord de la cathédrale pour passersous une
ooit",iônio"e : c'est I'aucien canonicat de Saint-ll{artin. Plus loin,
âu sud de- Ia place Jansénius, se trouve I'ancien couvent des
Pauvres-Claires-. Dans la cour in-

Ypree . - ilrr.ison rde ,la rue de Dixrnude, 64
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ilu Touriste: < Ypres et ses environs >, de I\I. Veron-De Deyn,
régent à l'Ecole moyenne de i'Etat à Bruges, et l\1. Arthur Butaye,
avocat à Ypres, délégué du T. C. B. Cetouvrage se trouve à nolre

bibliotbèque à la dispo-

II. - Excursion sur la Meuse française.
Le dimanche 5 juin, une magnilique ercursion sur la Illeuse

françaiseest organisée à prir très réduits par la Section namuroise
du T. C. B.

Le départ de Namur aura lieu par chemin de {er à 6 h. 3 du
matin. Arrivée à Givet à 7 h. 39.

Départ de Givet en bateau à 8 h. 15. Arrivôe à Haybes à l1 h. 30.
Dîner.

Départ de Haybes en bateau à I h. Àrrivée à Laifour à 4 h. 45.
Retour: départ do Laifour en chemin de fer à 6 h. 26. Arrivée

à Namur à I h. 32.
Le nombre des places est limité à 100. Le prir pour le chemin de

fer Namur-Givet et retour, Laifour-Givet et le batèau Givet-Laifour
est en 3-" classe de 4 fr. 30 au lieu de 7 fr. 60; et en 2Eê classe de
6 fr.25 au lieu de 12 fr.05. S'inseiire dès niaintenant au siège
provincial clu T. C. 8., chez M. A. Lecocq, rue Saint-Jacques, 21,
à Namur.

Le prir du dîner à Haybes est de 2 fr. 50, vin compris. Le prir
du repas à Laifour est de 2 francs, vin compris. Les repas sont
facultatifs. Les ercursionnistes sont prévenus qu'il n'eristé qu'une
buvette sur le bateau. Les inscriptions non accompagnées du
prir des billets de chemin de fer et de bateau ne sont pàsàdmises.
La liste sera close aussitôt que le nombro de 100 insciiptions sera
atteint, et dans tous les cas le lu" mai prochain.

Chaque membre aura le droit de se faire accompagner, aux
mêmes conditions que lui, de sa femme ou d'un de ses parents
habitant sous le même toit.

III. - La Forêt-Noire. Chutes du Rhin. Les
châteaux du roi Louis II de Bavière. Obe-
rammergau et les jeux de la Passion. lVlu-
nich. Nuremberg. Rothenburg. Wurtzbourg.
Francfort. Wiesbaden.

Du 26 juin au 6 jutllet.

Nous raDpelons à nos sociétaires I'ercursion organisée en vuo
d'assister â-une des représentations des Scènes de la Passion qui
auront lieu cette annéo à Oberammergau.

Les inscriptions étant reçues au local jusqu'au 10-mai prochailr,
nous prions'ies p€rsonnes désireuses de participer à ce voyage_ de
voulolr bien se-faire inscrire avant cetto date, et d'assister à la
r6union qui aura lieu le l0 mai, à 5 heures de l'après-midi, au
loeal du T. C. B.

Réunion nécessaire, alin de s'entendre sur les dernières dispo-
sitions à prendre pour la formation de la caravane.
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Lr Uorume EXCURSI0I|S
est le vade-mecum indispenseblc
au touriste. L'avoir corstamEcnt
sous la main er cours de route
double I'intérêt dhn voyage.

préconise des déplacemcnts vers
desrégions pcu connues, rensei-
gne pour chaque localité un em-
ploi judicieux du tenps qu'il im-
portc d'y cotrsacrer.

est consulté avec autant de fiuit
par le piéton que par le cycliste
ou par l'autonobilistc.

mieux que d'aqtres, sait tout et
dit tout : c'est le précicur fil con-
ducteur qui met les voyages à la
portée mêne des plus tinorés,

fait gagner rJe I'argent au voya-
geur qui s'y réfère, car il lui fait
gagner du temps. Or le teEps

c'est de I'argeat,

doit êrre conservé soigneuse-
ment; il sera consulté avec pro-
ût par Ia suite. C'ert un ouvrage
de bibliotbèquc.

est abordammênt illustré: rien
qu'à raison de ser gravuree, qui-
cooque re doit de le porséder.

1910 ne cotte que 60
centimer fra,nco. Sous-
crire avont le 16 mai,

LE ïlorumE EICUBSI0I|S

Le UoruruE EXCURSI0IIS

LE UorumE EXCURSI0l{S

Le Uor-urue EICURSI0]{ S

LE Uorurue EXCUBSI0IIS

LE Uorumr EICUBSI0l{S

sition des membres qui
désireraient se rendre
compte en dôtail des
particularités de la ville
d'Ypres; ils y trouve-
ront ?rl, efrtenso ce q].le
nous donnons ici en
abrégé.

0n pout consulter ur
autre ouYrage, très in-
téressant également,
Les uilles iI' art c é\,èbr e s :
Bruges et Ypres, pat
llenri Hymans.

Les inscriptions pour
cette excursion seront
reçues au guichet du
Touring, moyennant
versement du montant
du coupon : en 3o classe,
aller et retour : 4 fr. 60 ;

en 2u classe : 7 fr. 80.
Départ de Bruxelles

à 6 h. 58; arrivée à
Ypres à t h. 12. Départ
d'Ypres à lBh.5; ar-
rivée à Brurelles à
20 h. 25

La liste sera clôturée
le 3 mai à 18 h. 30. Les
ticlçets duchemin de fer
seront délivrés. contre
recu du versement du
orix du voyage, du 6 au
7 mai, aux guichets du
local.

Les excursionnistes auront toutegliberté pour les repas et dans
la visite de la ville.

Nous ongageons vivement les personnes désireuses d'aecompa-

Ypres. - Nla,ison de bois.

gner cette excursion à se faire inscrire au plus tôt, Ie nombre de
participants étant limité à trois cents; ii ne sera plus admis per-
l.onne.-une fois ce chiflre atteint. 

f . Von Volsou.

Ypres. - Nlaisot dee Te,mpliere

LE Uorume EXCUBSI0IlS
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Cotlgetlon annuclle de soclétal re :
3 francs
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