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L'Exposition de Bruxelles Visions d'Extrêrto=Orient
L'Exposition de lSruxelles a ouvert ses portes.
Les foules admiratives se sont ruées vers le Solbosch,

flères de ce que laBelgique,deplus en plus honorée dans
Ie monde, a pu mener à bien. Répondant avec empresse-
ment à son appel, un imposant cortège de Nations sont
venues, en des palais somptueux, montrer au petit peuple
que nous sommos les ressources de leur sol ou les
produits de leur industrie.

Et à cluoi devons-nous attribuer ce succès triomphal,
si ce n'est à l'importance énorme de notre commerce
rnternational, qui nous place au quatrième rang des puis-
sances économiclues du globe, situation due en grande
partie aux persévérants efforts et à I'adroite politique
du roi Léopold II.

Belges, l'Exposition de Bruxelles n'est pas une æuvre
de la capitale seule, c'est avanttout une ceuvre nationale,
dont nous devonstous également nous enorgueiliir et au
succès de Iaquelle il importe que nous contribuions dans
Ia mesnre de nos moyens. Il serait profondément regret-
table clue cette Exposition réellement prestigieuse, placée
dans un cadre merveilleux, n'attirât pas tous ceux qui
ont au cæur le culte de la Patrie. Les musulmans doivent
au moins une fois en leur vie faire le pèlerinage de la
Mecque;les tselges, sansexception, se doiventcle même
de venir, cette année, au moins une fois à Bruxelles.
IIs lrouveront une cité toute en fête, riche autant que
prospère; bref, la capitale telle qu'il la fallait à une
nation jeune et puissante, en pleine crise de sève et
J'épauouissement' 

Gnonans Lpnor.

Une délicieuse fantaisie rovale a fait ûue Brurelles nossède deur
joyaur ertraordinaires del'ait oriental': le pavillon'chinois et la
tour japonaise. Pour celui qui, muni du précieur talisnan du
q Sésame, ouvre-toi >, voit les Dortes les plus sacrées bâiller
devant lui, une promenade d'unô couple d'hêures dans les splen-
deurs de cbs pafais est un réel émervôillement. Grâce à des iuto-

Lasken. - P'a,vitl,lon chinojs.

risations spéciales de S. M. Ie roi Àlbert pour le pavillon chinois,
et du ministère des Affaires étrangères pour la tourjaponaise, il
nous fut donné récemment de passer une après-midi erouise au
miliou des plus prestigieur décors que puisse rêver ufr nabab
asiatique. Par un rare privilège, nous béné{ieiâmes en outre de
I'erceptionnelle autorisation de prendre des pholographies.

Tout le monde connait, au moins de I'ertérieur, cet édifice
dénommé Restaurant chinois, parce que, dans la conception
royale, il devait servir de restaurànt. Le ioi L6opold avait, enèllet,
voulu provoquer ici I'ouverturo d'un établissement confortable,
dont I'absence se frit, il faut bien le reconnaltre, vivement seniir
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du côté nord-ouest de I'agglomération..Il va--sans dire.que l'on n'y
aurait pas servi de mets-ôrientaur : nids d'hirondelles, æufs de
Iinottei ou sang de porc; on n'aurait pas davantage été astreint à

Dès I'entrée s'ouvre la grande salle de restaurant, d'un style que
nous qualifierons de < Louis XV chinois >. Tous les motils sont
naturellement ehinois : de jeunes Àsiatiques surmontant les

Paviùlon ,chinois. Grentle ealle.

manger àl'orientale, et le service,hélas! n'aurait pas été assurépar
d'aimables mousméÉ ou par de langoureuses Aziyadés. Non,le pa-
villon a éte édrlié, sur des platrs lbrt
heureusement conçus par l'archi-
tecte trangars l\larcel, err vue d'abri-
ter un restâurallt somptueux, capa-
ble d'attirer à Laeken tous les étran-
gers venant à llrurelles et d'y
convier, dans un cadre resplendis-
sant, les q snobs ) en quête de fins
soupers et de bonne tlhère. ll est
malheureusement fort à craindre
que jamais I'etablissement ne voie
s-allumer ses fburrreaux, le seul
amateur qui se soit présenté pour
tenler I'aventure ayant prélendu,
au lieu d'acquitter un loyer, se
voir allouer un subside annuel de
16,000 francs, et ce encore moyen-
nalt un contrat de dir ans !

Le pavillon est bâti en retrait de
la route, au milieu d'un parc des-
siné à Ia chinoise, avec des aubé-
pines curieusement travaillées, des
tonnelles et un labyeiothe. Àux
porles, s'ouvratrt dand la clôture

Paviùlon chinois. C,a,ge d'escafuie,r

Pavillon chinoie. Sa"lon octogonaù jaune.

pilastres, peuplent les plafonds, comme suspendus par leurs para-
iors;delégèrèssuirrandesu"of 

Ël,.au;.l,?,,.i.?i:lïiJ!'ltlf f ;h;
mentation fignolée, donnerrt à cette
salle un cachet prolbndément ar-
tistique, bteu que forcément con-
venlr onûel. lJe magntliques vrtraux
de Galland, encastrés rlans les pla-
fonds et appelés à être èclairês de
derrière par un puissant lumirraire
électriquè, ajoutent encore à cette
décoration somptueuse.

Deur charmants boudoirs sont
accolés à la grande salle. Lelui de
gauche, geure Delft, évoque sur
Jes murariles les principales tables
de l,a Fontaine. t elui de droite est
aménagé en petit salon chinois,tons
grrs et or; ses consoles sont déco-
iées do magots grimaçants; ses
murs, d'assiettes magtriliquesl son
plafond, de riches guirlandes en
staff. Partout, les dessus de Portes,
en bois sculpié, sont remarquables.
ril. Gagnons maintenant l'étage Par
un escalier de toute beauté en

extérieure, se dressent dos mâts
garnis à mi-hauteur d'ercroissances fouillées, qui seront inces-
damment garnies d'ampoules électriques. Autour du bâliment, qui

marbre blanc et en stuc; la large
haie. avec vitraur du maître artiste Galland, de Paris, les æils-de-
bæul du plafond, en merveilleur vilraur du même, Ies plafonds

Pavillon chinoie. Granile ealie.

ne comporte qu'un étage, court un piltoresque baleon : c'estpar-
tout unè profusion d'ornements, de plaques de euiue, de laques,
un amalgâme de couleurs et de dorures du plus chatoyant eflet.

Pra,vil,lon chiao,is. Sarloo octogonal rouge.

en stuccatin et les peintures en âYenturine nacréê font de cetts
caqé diescalier quclôue chose de réellement prestigieur.

Le premier 6tâse êst divisê en dix petites sâlles, destinées à être
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Loeksn. - Torur japonaiee.

Paviilon il'entree de ia tou,r japonaiee.

r7l

utilisée^s comme cabinets particuliers; tout est combiné de façon de pierre, qui juxtapose ses cinq étages jusqu'à une hauteur deà empêcher les regards. indiscrets de pénétrer de I'un dans 70 mètres. A ses piels se dessine un étroii jarïin japonais, peuplé
I'autre. Deur de ces cabinets sont en-genre hindou : hauts deminusculesarÈrisseaurimportésdupaysauSôtéitlevaiii.

Pavilloa chinoie. Lee fourneaux

lambris décorés d'élégants motifs en stuc,
Eurailles garnies de riches êtolles chimériques.
Les huit autres sont en pur Louis XV.

Lhaque aile comporte un salon octogonal
chinois; le salon jauue voit ses muraillei re-
couvertcs de soie nchement brodée; un ibis

- ou une grue - en occupe le trumeau pnn-
cipal, tandis que dalls le salon rouge une
accorte petlte Lhinoise laisse errer sur toute
chose sou inrlélinrssable sourire.

Une visite aur cuisines, reléguées dans de
spacreux sous-sols, nous parut tout indrquée.
Nous y trouvâmes une installatron essentrelle-
meul moderne, qu'etrvieraient les q Palaces o

les plus en voguo. lJes fourneaux énormes,
devant lesquels une armée de maîtres-coqs
et de marmrtons pourrareut, sans se gênei,
sacnlier à leur sacerdoce, paraissent n'attendre
qu'une fée qui, de sa baguette magique, ferait
gaîment chanter les sauoes et rissolcr les mets
les plus fins. Une épaisse colonne monlante
est destinée à rlonner partout aux lavatories
I'eau chaude nécessaire.-

Terminons par ces détails truculents nos
notes sur le restaurant chinois, dont nous
nous sommes arraché avec peine, et achemi-
nons-nous vers la tour toute voisine.

C'est un peu plus bas que se dresse, fière-
ment, la tour japonrise, comprenant trois

. L'ensemble eslimposant, et la situation par-
tlculrèrencnt heureuse. La tour est cn èllet
plaltee au haut d'uue éminence où tour-
nr.ryarelt jadis les arles éperdues d'un nrouln
à veut que le.ror Leopoltl avait englobé daus
son parc, et à la couscrvation duquel rl tertait
beaucoup. La loudre, uu jour, el -eul, 

malheu-
reuserucllt ratsoll. Lhose curieuse, du tenrps
de Napoléon lu", qui, au cours rtc sés ueplacè-
ments rapldes, lit quelques brcl's séjours au
palars dc.l,lekeu, eristalt dêjà ule iour thi-
nolse, qul lût démohe, on ne sait lrop Dour-
quoi, eu 1E03. Au LlabiDet des estampes est
conservée ulre gravure qui el tlonne url ercel-
lent.aperçu; la tour d'alors étaitplus Iluëtte
et plus legèrc que la tour actuelle.

Le bâlrarent tl'entrée seul tisurait à l'Eroo-
sition de Pans en 1900, oir rt ser"vait tle pavrfon
au Japon;. à la clôrdre de l Erposition, les
pavilluns des diverses nations trôurèreui ac-
quéreurs ou furelt démolis; seul lemerveilleur
portique japonais restait debout. dédaisné.
Passant un jour par Ià, le Hoi i'en rejrdit
acquéreur. Après avoir été conserré - dé-
monté - pendant quelques années. ordre fut
donné de le réédifier làbir il se trouve auiour-
d'hui, et ce fut plus tard que naquit I'idëe de
lut aecoler une tour.

Le pavillon, couyert de toits à arêtes re-
courbées, est ôonstruit on cèdre et en bois des

Pa,vrilloor de la t'our ja,poo,arise. Eall dfentreo.

lles;. les panmaux profondément sculptés, comme peuvent seuls
te falre les patrents.ouvners nippons, représentent des dragons et
dos anlmaru apocatypttques. La seconde partie, I'escalier, e8t en

Enoenrrble 
'des t$ois per'tiee compoeant l,a tour j,aponais,e.

parties bien d6terminées : d'abord un pavillon d'entr6e à front de
I'avonue, pu.!s un escalier en coude drroit, revêtu de toits supor-
pos6s, et gntn la tour imposante 6mergea'rrt de puissantes assises
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chêne, alors gue la tour est en pitch-pin do'Norvègo revêtu d'une
rcouche. d'émail rouge.

Uo chiffre qui probablement intéressera le lecteur : celui du
prir de revient de la tour. Il est d'un million trois cent mille francs.

Pénétrant. par la large porte donnant vers I'avenue, l'on se
trouve drns un hall en bois apparent, sur leguel s'ouvrent de
nômbreuses portos et otr s'amortènt trois escaliers. Les deur plus
petits mèneni à une galerie supérieure donnant ainsi accès à deur
salles, sembtables à ôeiles du lias, qui eerviront de local d'erposi-
tion permanente pour tout ce qui intéresse lo Japon. 0n y mon-
trera ,notamm€nt les produits commerciaur importls au Japon par
nos concurrents étrangers; ce sera ainsi une èrcellente leçon de

choses donnée aur négociants belges. Toue documents concernant
les voyages, les lignes de navigation, les agences de voyages
seront à la disposition des intéress6s.
' Poussez la double porte, extraordinairement ouvragée, entro
les deur escaliers latéraur. et vous vous trouverez subitement
dans un lonc couloir ou alternent des naliers et des volées d'esca-
lie*s de graËit. l)e magnifiques vitraùr d'une tonalité riche, oir
dominent surtout lo bleu erl'or, représentent, d'après des gra-
vures japonaises, des l6gendes' locàles. 0n y voit do terribles
épisodâs-de batailles navàles, des jonques abordées par des. croi-
seurs, dos matolots naufragés s'accrochant à des épaves, tandis que

cloisonné, tout cela fait que le visiteur, littéralement désemparé,
ne sait nulle part ou firer plus particulièrement son att€ntion
admirative, tant elle se voit détournée par de chaimânts détails. i

IlIais, vous demandez-vous vraisemblablement, quelle était donc
la destination de celte tour?

Au Japon, les tours semblables à celle qui nous occcupo
servent de iieu de réunion pour les prêtres, qui, aur jours de
grandes cérémonies, viennent y invoquerBouddha. A la dilférence
iie nos temples, Ies fidèlos n'y bnt par conséquent pas accès.

Les cinq étages sont tous de facture essentiollement rlifférente;
jamais l'architécto ne s'ost répété, bien que lo style restât naturel--lement 

toujours japonais. Quant aur boiseries sculptées et aur

Tour japonaieo. Prernier étage.

Danneaux décoratifs. ils vinrent tout achevés directement du
Japon. La tour allani en s'amincissant vers le haut, la dimension
des places iliminue d'étage en étage. La tour comporte en outrc
deur sous-sols, le premier servant de cave à charbon, le second
logeant la machinerie de I'ascenseur, le monte-plats et la cuisine
électrique.

Un escalier accolé à la lace nord de la tour mène aur étages;
plus pratiquo ost cependant l'élégant ascenseur électrique, pour
deur personnes seulemont, qui fonctionne ayec une doueeur réel-
lement erceptionnelle.

Tour japonn;iee. Rezrde-chauseée.

les toiles décoratives q'ri courent eomme une frise le long des
plafonds vantent la vic calme des chamDs au milieri d'une pair
bienfaisante. Une profusion d'ampoules- électriques participent
heureusemenl à la dlcoration. Les plafonniers et les parois d'allure
s6vère sont êgalement en bois. 

-Les plafonds soht sobrement
décorés d'attributs et de motifs d'or et d'argent.

Une porte à carceaur biseautés, recouverto de riches appliques
de cuii're. comme Dartout d'ailleurs dans l'édilice. tant à I'inl6-
rieur qu'à l'ertérieui. donne accès au rez-de-chauisée. C'est ici
un oui émerveillemént. Les Dortes en laaue de toute beauté,
Ies'colonnes où serpentent lei motifs IQs ilus fantastiques, les
pannearu en boie dô cèdre, les rampes sculptées, le plafond

îour japonaiee. Deuriàme étage.

Le premier étage est un des plus richement décorés; l'un des
oannCaur. reDrésenlanl une éuorme lortue marine. personnifie,
iaraît-il, ie dieu de la mer. C'est ici que le feu roi Lêôpold venaii-de 

temps à autre prendre le thé avec son premier ministre, le
comte de Smet de Naeyer, et que se discutaient les alfaires de I'Etat.
Un des grands panneàur, pivotant sur lui-même, masque un lava-
tory et un \V.-C. lurueusement aménagés.

La caractéristigue du second étage est son plafond lumineur. :

900 lampes électriques disposées en damier sont masquées der-
rière un double vélum délicieusemenl péint, qui tamise la lumièro
en répàndant Dartout d'erquises tonalités io6es. l'éclairage com'
plet tfela tour-avoc ses milliers de lampes erige un tel courant



TOURING CLUB DE BELGIQUE u7a

qu'il ns Dcut êtro, réalis6 qu'à la eondition que tout éclairage
électriquô ait cessé dans le Palais de Laeken. llne partie des tra-
vaux dé peinture a donc dt ôtre erécutée durant la nuit, alors que
tout dormait au Palais. Sur les panneaux cle la salle du premier
6tage sont travaillês, en de pittoresques sculptures, des dragons,
des paons, dos tigres, des loups et des outardes.

Les panneaux iiu troisième étago représentent des oiseaur : ce
sont dÂs aigles, des rapaces queléonques et dos canards; dans les
délicieur motifs des trumeaur, des enfants se livrent aur jeur de
leur âge; dans les cartouches du Blafond voisinent les animaur
les plus divers, chiens, chats, bæuls, chauves-souris, arai-

, Tou,r ja,pooaise. Tooisième étage.

gn6es, etc.'L'éclairage électrique est toqiours merveil[eux, autant
que dillérent d'étage en étage.

Au quatrième étage, I'atienlion est à nouveau attirée par les
grands panneaur disposés entre les fenêtres, qui s'ouvrent aux
quatre points cardinaux : c'est, cette fois, un frer coq iaponais,
que par ertraordinaire Rostand a oublié dans la basse-cour de
Chantpcler, un aigle, un ibis et une cigogne. l,e long de la porle.
profondément sculptée en plein bois, un motif décoraiif décourage
toute analyse, lellement I'artiste y a accumulé de fantaisie.

Un panorama merveilleux s'étend du cinqrrième étage sur le
palais dellaeken, suri Brurelles, la large vallée de la Senne et
mêmo jusquà la cathédrale d'Anvers. 0n en jouit surtout du

avait voulu, começ un symbale, édifier près de la capitale, en vue
d'infuser à son peuple, toujours trop déliant de lui-même, sesson p'euple, toujours trop déliant de lui-même, ses

'isêes vers l'Orient. Aûrès avciir doté son pays d'unopiniâtres visées veis l'Oriènt. AprèÊ avciir doté son pays d'un
vaste empire africain. n'a-t-il oas cherché. dans ses hautesempire africain, n'a-t-il.pas cherché,-dans ses

politiques, à implanter I'influence belge en
, ori il reste tant à {aire pour développer notredévelopper notre

L'assemblée g6nérale stalutaire
A LIEAE

'

En vertu de Ia décision prise par le Conseil général, lors de sa
séance trimestrielle tenue à Bruiolles, Ie dimanéhe 10 avril, la date
del' assemblée g ënérale annrolleet stalutairoa étélirée au diinanche
26 juin, à l0 heures du matin.

L'assemblée se tiendra à Liégo. Le projet d'ordre du jour a ét6
composé comme suit :

I. Rapport du pnésident sur la situation générale do I'Association
éfsur Ies différents services ;

ll. Rapport du caissier principal sur la situation linancière; .

Ill. Rapport des censeursl
IV. Yote de I'assemblée sur les rapports administratif et linancier;
Y. Yote du budget pour 1910 ;

VI. Approbation des distinctions et nominations honoriliques;
YII. Nomination des membres sortants des Conseilsl
VIILDésignation de la ville oir devra avoir lieu I'assemblée gén&

rale ordinaire de 191{;
IX. Réduction do la tare sur les vélos et les autos. Question de Ia

contribution personnelle mobilière pour les propriétaires
d'auto,

I. Con.seil général : Candidatures. /. - Dix con,
seillers sortants en 1910, tous en fonctions à
l'heure actuelle :

MM. Cosrx, Àrthur, rue ltlarie-Chri stine,27/t, Brurelles.
Dnuuur-snonsrrn, Vic.tor, industriel et délégué provincial,

quai Sainte-Anne, 25, Bruges
Dusots, Joseph, sous-chef de bureau au ministère des

l'rnances, rue de Danemark, 54, Rrurelles.
Bossur, Narcisse, chef de bureau à I'administration rles

Chemins de fer de I'Etat, rue do Constantinople, 159,
Brurelles.

llorrrlrxNu, Camille, représentant de commerce, chaussée
de Wavre, 155, Bruxelles.

JluuorvNo, Edmond, sous-chefdebureau au ministère des
Finances, rue Capouillet, 29, Brurelles. 

'

LrmuN, Em,ile, _artiste peintre et délégué de Gand; place
d'Armes, Gand.

Lncocg, Alfred, inclustriel et tlélégué provincial, rue Saint-
Jacquos,2l, Namur.

SÉeur, _Edmond, avoeat, place du Grand-Sablon, 26,
Brurelles.

Wùnru, Georges, rue Cuillaume-Tell,43, Gand.
B. - M. D'UNIoN, Jean, juge de pair à Hal, remplaçant lll. Wam-

pach, do la série sortanto de 191 L

II. Conseil des censeurs : Candidature (un
membre sortant) :

M. Duwor, Olivier, capitaine au 9u régiment de ligne, rue Bri-
chaut, I l, Brurelles.

Les pa,rrains des ca,ndidats. - Conformément aur statuls,
les candidats aur dilférents conseils doivent être présentés par des
parrains, et les noms de ces parrains doivent être publiés, à con-
èurrencé de cinquante, dansle Bwlletin ofr,ci.el,. Voici cés noms.
pour les candidats conseillers sortants :

MM. André, Grivegnée; Bosquet. Louvain; Brassinne, Bruxellesl
A. Crmauer, IIuy; Chalon, Bruxelles; Crets, Hoboken; Dassy, Bruxellesl
P. Debaerrlemaeker, Bruxellesl Jos. de Chentinnes, Bruxélles; H. de !A
Kethulle . rle Ryhove, Saint-Michel lez-Bruges ; Ed. Denyn, Ilalines;
P; Dervever, Basse-Boileux; Dervit, Uccle; G. Dhondt, Ganrl; A. Dolez,
Ghlin; À. Dony, Tubize; J. Dupois, Bruxellesl C. Fourneaux, Bruxeller;
G. Fourneaux, Bruxellesl P. Gheude, Bruxelles; Goens,Bruxglles; léoni
Hallet, Gand; Xrnest T{euse, BruxellesI J. Iloch, Bruxelles; Hoebanx,
Bruxelles;, J. Jacob, à La Plante; Aug. I{och, tr{aliles; Paul Neven,
Hasselt; Onvérleaux, Bruxelles; Philippart. Bruxellesl G. Philippo, Gand;
Louis Pholien, Bruxelles; Posty Bruxelles; D. Hamlot, Saint-Gilles
(Termonde) ; Schabergs, Liége; P. Séaut, Bruxelles; Alph. Sernet, Bruxellesl
R. Sneppe, Neerpelt ; nm. Spilleux, Bruxelles ; Sterkx, Bruxeilês; Georges
Sterpin, Spy; Victor Stordeur, Bruxellesl Tachony, La Roche; F. Yan
Buggenhoudt, Bruxelles; O. Yanden Bosch; Brée;Vander Auweia, Ânversl
Yan Ifoeckr..Bruxelles I Jean, Yan farys, Ruysbroeck; ntlg. Van Vo)sour,
Brurellesl L. Van Zeebioeck, Bruxelles; J, lVagner'.Aqlon..,

Toul japonniso. Qnraùrièoro ét'age.

balcon en encorËelement qui, comme à chaque étage d'ailleurs,
cerne la tour. On domine de tout près les serres royales et le
pavillon des Palmiers or) mourut Léopold II.

Du lit ori il agonisait, le grand Roi qui vient de s'éteindre eut
devantlui,jusqu'àson dernier souflle, cette tour fameuse qu'il

Gnoncns l;unov.
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