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Brsxelles et ses environs.
Le jardin botanique.

Schaerbeel.

Musée d'histoire naturelle.
A Tervueren.
Overijssche.
Auderghem.

Le château, le- parc, le musée -colonial.

-

-

-

Le mardi matin, de fort bonne heure, les intrépides touristes
se mirent en route. Ils visitèrent d'abord le iardin botanique
et ses belles serres,
emplies de

plantes

exotigues. Ils étaient
près de S chaerbeek,

Jardin Botanigue.

I'important faubourg,
qui compte près de
60.000 âmes et est
fort industrieux.

Alfred attira I'attention sur la belle église Sainte-Marie, de construction récente, ornée d'une coupole. La maison communale,
elle aussi, est remarquable. Dans cette commune se trouve le
tir national. Schaerbeek s'enorgueillit du splendide parc Josaphat,
jadis la vallée de Josaphat, ainsi nommée par un pèlerin revenu
des croisades, qui crut lui trouver une
ressemblance avec le jardin des Oliviers à Jérusatrem. Jusgu'en 1793, il
s'y trouvait une borne en pierre, avec
une croix, à I'entrée de la vallée.
Les petits entrèrent alors dans le
musée d'histoire naturelle, au parc
Léopold. Ils y virent les squelettes
d'animaux préhistoriques, notamment
d'un mammouth trouvé à Lierre, et

>

beaucoup d'animaux empaillés de notre

faune actuelle. Ils se trouvaient non
Eglise Ste. Marie à Schaerbeek.
loin de la gare du Luxembourg, devant
laquelle se dresse la statue de John Cockerill, dont nous
aurons beaucoup à dire lors de notre visite à Seraing.
L'après-midi, Monsieur et Madame Desfeuilles menèrent leur
fils et leurs neveux à Tervueren. L'agréable voyage! On
admira d'abord la monumentale porte du parc du cinquantenaire,
un musée de ce nom (un musée d'art et d'industrie) et la reconstitution d'une mosquée arabe.
Le tram roula ensuite le long d'une splendide avenue, bordée
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de belles villas, par le parc du\Voluwe, le long d'un beau chernin
bordé de jardins, et enfin au travers d'un bois.
Tervueren est un beau et paisible village. De là partaient jadis
les beaux cortèges qui allaient faire la chasse dans la forêt de
Soignes, aux cerfs, aux daims, aux sangliers, et même aux loups.
Ici, en 1337, Louis de Male épousa Marie de Brabant, ici fut
un séjour de prédilection
d'Albert et Isabelle, ici
rnourut Charles de Lorraine
(r 780).
Monsieur Desfeuilles désigna une grande auberge,
disant: Voilà ce qui reste
du beau château, qui hé'
bergea tant de rois. L'anLe Cinquantenaire,
cien château fut reconstruit
en lB I 7 rnais brùla il y a quelque trente ans. La princesse
Charlotte, la malheureuse impératrice du Mexique, I'habitait à
cette époque.
Le parc de Tervueren, qui mesure 205 H.A., fut taillé
dans la forêt de Soignes.
Nos amis jouirent de cette délicieuse promenade à travers les
belles allées, le long
des pelouses bien soignées et des paisibles
étangs. Mais ce qui
intéressa plus encore
nos amis fut le riche
musée colonial, que
nous devons à Léopold
II. Ils y virent des animaux ernpaillés, tels
que des antilopes, des
Ferme Brabançonne (Tervuer.n).

léopards, des singes, un
éléphant, des oiseaux,

des insectes, des serpents, des poissons et autres animaux nageant dans I'alcool. Des minéraux, des plantes et des fruits,
avec leur nom, l'indication de I'endroit où on les trouve et de
leur usage, telles que le sorgo, le riz, les bananes, le café, le
cacao, le caoutchouc, etc. Des ustensiles de cuisine, des meubles, des instruments de musique, des armes, des ornernents
des noirs; divers échantillons d'ivoire, eic. Nos amis purent se
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richesse

de notre colonie. Le musée
comprend encore de superbes
statues, les murs sont recouverts
de cartes et de tableaux; une
salle comprend les objets que
doivent emporter les colonisateurs,
etc.

Si vous venez

encore

à

Bruxelles, nous ferons de plus
longues promenades par ici, dit
I'oncle Desfeuiiles. Là se trouve
Overyssche, où naquit Juste
Overijssche. Maison natale de Juste Lipse.

Lipse, qui fut il y a trois cents ans,
professeur à I'Université de Louvain. Æ{.
b'ét"it un grand savant. A l'âge d. ,f "-.2

neuf ans, il composait déjà des" poè' ':1--/ê
mes. Devant la maison qu'il habitait g
se dresse sa statue.
Les voyageurs revinrent à Bruxelles par Auderghem, par cette belle
contrée qui attire tant de touristes et
où s'élèvent les villas de tant de
Bruxellois.

Vieiile Chapelle à

Auderghem.

A. HANS.
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