
DERNIÈRES DÉPÊCHES
LE MATIN DE I/ANAUGUBATION

De nos correspondants particuliers
Genève, 1er mai.

Le» autorités fédérales se sont embar-
kn A *

à 0nclly Par un tempa sombre , àord du vapeur La Suisse , magnifi quement
£woré. En panant à Morges, elles ont été

A t88 par Ies détonations .de l'artillerie.
A Nyon, H y  aea arrêt pour prendre la

"Uisique de Landwehr , venue de Genève. :onnae à Morges, le canon tonne, la ville i
J**' pavoisée, la foule est énorme sur les I
?iais. Trois ieunea vaudoises montent à
j ?rd et remettent un superbe bouquet à
{*• Lachenal , qui répond en déposant sur
£««" front le baiser de la patrie, dont il est i
^

Premier magistrat. 
M. le 

syndic Bornand ,«resae un petit discours à M. Lachenal.
A A 8 heures, le bateau repart au milieu ¦^« ovations de la foule.
en* 'entrée dans les eaux genevoises , on
d"'end de tous côtés des détonations , et

j  nombreuses embarcations pavoisées :
'ennent au-devant du bateau officiel.

Genève, 1er mai.
Ce matin le ciel est voilé , la bise froide ; ;bientôt le tempa se met à la pluie. Malgréc©la , concours énorme dana lès rues pavoi- 'aées.
Le service religieux catholique a eu lieu

<JU Sacré Cœur. Grande afflaence. Le pré-
dicateur a fait une allocution animée d'ungrand souffle patriotique.
Service de l'Agence télégraphique suisse

-' k„. Onchy, 1er maj.
to flS a

iU emP°rtaat à Gen ève les autori-
ses fédérales est parti ce matin à 6 h. 30exactement. C'est La Suisse, ancien Mont-Blanc ; le bateau est décoré de drapeauxaux couleurs des 22 cantons.

Les membres du Conseil fédéral ont passé :li>- nuit à l'Hôtel Beau-Rivage, à Ouchy.
j  Le temps est menaçant , il souffle nne
Jorto vaudaire , le lac est assez agité. Sur le
gâteau ont pris place , outre les délégués des
gouvernements cantonaux , plusieurs con-
pillera nationaux , députés auxEtats , juges
?* Tribunal fédéral , colonel Ceresole, coin-
Codant du I er corps d'armée, etc.

Genève, 1er mai.
y^s temps, menaçant à 6 heures, parait
oij anger ; la bise a pris le dessus. Partout
Co travaille avec une activité fébrile à
mJ?Pléter la décoration dès VUôs et dès

•Jfrofrs.
^r ^ cortège a traversé la villo entière,
inf 8 6u 't ra 'é dans sa marche par uue foule
«at ?6D8e-1'était ouvert par la gendarmerie

de» cavaliers en costume du XVIe siècle,
Y 

ptant les étendards genevois et zuricois.
. «naient ensuite un corps de musique et
A,? gardes de l'Exoosition. Deux jeunesies ayant des echarpes-aux couleurs "ge-toison portaient sur un coussin rouge lesMeta d'or de l'Exposition. Elles étaient
avi î8 de 22 J Guneîi fi" 0* en rohe hanche ,
t, .c écbarpes aux couleurs de» 22 cantons.
f tt >« le Comité central , le Conseil fédéral ,
'8 corps diplomatique , les déléguée des
gouvernements cantonaux avec leurs hùîs-a'ers , etc.
j Le cortège était malheureusement eon-
.rarié par la pluie , qui tombait avec assez
^violence à ce moment-là .
^ 

Le Conaeil fédéral a été tVè * acclamé ;
j£8 balcons et des fenêtres oh lui jetait des

l'ftt * 
10 3/* ^enres,. le cortège apparaît à

£,p\trôe du Rond-Point. Les cloches de
ç J^Qpalais sonnent. Les cavaliers ae 

ran-
^°t deB deux côtés de la porta. LB cortège
' °88e entre lea 22 colonnes aux couleurs et
hissons des cantons , puis , après avoir t'ra-
«raé le parc , entre sous la porte rilonU-

^eiitale. Cette porte est surmontée d'un
'81e tenant dans ses serres la arAx fêdê-«lè avec la devise choisie pour l'Exposition :
Connais-toi toi-même. » Le cortège a pôr

ea«* dans l'enceinte de l'Exposition , ou'la
^utate a été exécutée et a pro duit une
^anda impression; Les galerie» ont été
*\su<te parcourues.
&r£?s .V18ite ttrè sont émerveillés des pro
?ont |ccom PIia dans ces derniers jours. Ce/-ut ae véritables tours de force. Tout est
mt P ace- II 6st rare qu'une Exposition
vertu I88 ' C0IÏ'Plète dès le ï °ur de 80n ott"

Genève, 1er mai.
A midfet demi , au Village suisse, sur la

place de l'église, un chœur a été exécuté par
un gracieux groupe d'enfants et de jeunes
filles.

M. Lachenal a prononcé une gracieuse
improvisation , dans laquelle , faisant allu-
sion à la parfaite reproduction de la na-
ture dans ce Village , il dit : « Vous avez
certainement commandé la pluie , afin que
nous ne manquions d'aucun dea spectacles
auxquels il est donné d'assister dans les
Alpes. »

Le carillon de l'église tinte joyeusement
et les armaillis circulent avec leur superbe
bétail. C'est un tableau plein d'animation

Service de l'Agence télégraphique suisse
Paris, 1er mai.

Dans un manifeste , le groupe socialiste
de la Chambré fait une attaque violente
contre le Sénat et les députés qui ont voté
en faveur de M. Méline. «Cette coalition né
nous troublera pas. Des insensés ont arrêté
l'œuvre du ministère Bourgeois ; nous con-
vions le peuple à défendre avec nous la Ré-
publique compromise et le suffrage univer-
sel menacé. »

uwromwiï
(De notre correspondant spécial.)

Genève , 30 avril.
Pour la première fois, je franchis l'en-

ceinte de l'Exposition nationale. Tout UD
monde en activité, dans la fièvre des der-
niers préparatifs. On n'en est pas encore
au vernissage, tant s'en faut. Il y a plus
d'un coup de pinceau à donner à mainte
toile inachevée.

A chaque pas, je heurte à des déballa-
ges hâtifs , à des badigeonnages à peine
ébauchés. Des caisses fraîchement éven-
trées gisent un peu partout. Des camions
tapageurs roulent le long des rails , au
milieu d'un fouillis inextricable dé plan-
ches, de gravie', de bôû'e, pendant que
des escouades d'ouvriers mettent la der-
nière main aux constructions. Les retards
se manifestent surtout dans l'aménage-
ment des pavillons spéciaux.

C'est vous dire que l'Exposition est
loin d'être prête. Cependant , on m'assure
qu'il suffit d'une nuit pour opérer des
transformations merveilleuses. Jusqu 'à
demain matin; la baguette magique dos
organisateurs aura fait dés prodiges.

Ne craignez rien , du reste , ce qui
existe déjà est digne d'attirer le visiteur.
Si l'industrie est en retard , l'agriculture
a rattrapé à pas de géant le temps perdu.
Les arts et la poésie se sont aussi pré-
sentés, heure exacte, au rendez-vous. On
peut , dès aujourd'hui , se faire une idée
suffisante de l'ensemble grandiose dè
l'Exposition.

A l'entrée principale , vous avez pour
premier régal de l'œil la façade pom-
peuse et la coupole dorée du pavillon , des
Beaux-Arts , édifice rococo d'un effet
éblouissant. On y arrive par un parc
luxuriant , qui aboutit à un bassin circu-
laire où jailliront , le soir, dea cascades
lumineuses. Les plus remarquables cu-
riosités de ce palais des Beaux-Arts, ce
'sont les collections d'art ancien , depuis
les premiers temps dû moyen âge jus-
qu'au commencement de ce siècle. On y
voit , entre autres richesses, des raretés
précieuses tirées des trésors de l'Abbaye
de Saint-Maurice et du monastère d'Ein-
siedeln. La cathédrale de Saint-Ours, à
Soleure, et la paroisse catholique d'Esta-
vayer ont envoyé aussi dés objets d'art
d'une grande valeur historique. .

Sans m'arrêter, poUr aujourd'hui * aux
nombreux pavillons intermédiaires dont
le principal est le pavillon scientifique de
Raoul Pictet , je pénètre dans la vaste
halle aux machines , construction vrai-
ment mbnùtriédtàlë. heè installations

sont loin d'être terminées ; cependant on
peut admirer, dès l'entrée, le magnifique
wagon-salon du Jura-Simplon, la loco-
motive géante du Gothard , une autre lo-
comotive du Jura-Simplon, dans tout leur
éclat de machines neuves.

Après bien des circuits , après avoir
passé devant le palais de l'industrie , le
palais des sciences, la maison ouvrière, etc.;
j'aboutis à un pont jeté sur l'Arve bouil-
lonnante, et je me trouve au parc de l'a-
griculture. Je ne m'arrête pas longtemps
devant le palais des produits agricoles,
car j'aperçois à ma droite un groupe de
maisons bizarres , qui tirent l'œil par leur
structure antique et leurs formes pasto-
rales.

G'est l'entrée du Village suisse. Ah !
qu'on a eu raison de célébrer cette oasis
de l'Exposition nationale ! Les descrip-
tions qu'on en a faites et qu'on en fera
ne peuvent donner l'idée du ravissement
imprévu dans lequel vous jette cette vi-
sion de la Suisse alpestre et champêtre.
La réalité défie les crayons les mieux
aiguisés et les pinceaux les plus puis-
sants.

L'impression est saisissante surtout
lorsqu'on vient de contempler les machi-
nes modernes, les pavillons luxueux des
Beaux-Arts et de l'industrie. On entre
dans un autre monde, plein d'un charme
indéfinissable. G'est la poésie de la mon-
tagne, la mélancolie du passé. Il y a là
tout un assemblage de maisons rustiques
aux styles des plus disparates, depuis les
pignons gothiques et les fenêtres ogiva-
les aux façades romanes. Vn bijou d'é-
glise villageoise au clocher agreste, des
auberges idéales, des chalets qui vous
hypnotisent dans des rêveries où passent
des sites jadis entrevus et des solitudes
alpestres pleines de souvenirs apaisants.

J'ai donné un coup d'œil , en passant,
à la ferme fribourgeoise, où se prélasse
un troupeau de notre plantureux bétail
bovin , pièces superbes qui font l'admira-
tion des connaisseurs.

Lé restaurant laitier adjacent fournira
au public des régals de café au lait, de
crêmei dé fondue, dont j'ai le menu fort
alléchant. Les prix sont très raisonna-
bles. Les visiteurs fribourgeois trouve-
ront là la nourriture du pays et pourront
y lire la Liberté.

Tout annoncé pour demain une bril-
lapté fête d'inauguration. La ville est
pavoisée. Les préparatifs, gâtés par la
pluie torrentielle de cette journée , ont
repris de plus belle ce soir , le ciel s'étant
découvert.

OiiYertnre de l'Exposition nationale
(Dépêche de Genève)

Ce matin , à 7 heures, des salves de 25
coups de canon , tirées sur les deux quais ,
annoncent à la population genevoise que le
grand joui- dè l'ihauguration de l'Exposi-
tion est arrivé.

Dans tous les quartiers , on déploie une
activité fiévreuse pour décorer ét pavoiser ,
car la pluie d'hier a empêché de le faire
plus tôt.

A 8 heures moins un quart , les autorités
cantonales et municipales , les membres du
Comité central, lès rebréaéntants des diffé-
rents Comités, se réunissent à là chapelle
des Macchabées pour faire , à 8 heures pré-
cises, précédés des huissiers .cantonaux et
municipaux , leur entrée solennelle dans la
cathédrale. L'immense nef est décorée sim-
plement, mais avec goût; une foule énorme
l'emplit. Une vaste estrade a été élevée pour
recevoir lea Sociétés de chatit du Conserva-
toire , Galin-Paris-Chevé et du Chant sacré ,
qui prêtent leur concours à la cérémonie.

Celle-ci est ouverte par l'exécution du
Cantique suisse; puis M. Balàvoine , vice-
préSident du Consistoire, prononce une
émouvante prière , dans laquelle il.appelle
la bénédiction de Dieu sur l'Expbsition na-
tionale.

Les trois Sociétés nommées plus haut
chantent le Psaume XXXIII , qui produit
une profonde impression.

M. de Stoutz , président du Consistoire,
prononce une courte allocution , dans la-
quelle il félicite les autorités, les membres
des Comités et les exposants de s'être ren-
dus sous les voûtes de la cathédrale et da
s'incliner , suivant les traditions du peupla
suisae, devant la bonté et la majesté divine.

M. le pasteur Hirschgartner , prédicateur
de la vénérable compagnie des pasteurs,
monte en chaire ; il prend pour texte:
« Faites tout à ia gloire de Dieu ! » L'émou-
vante cérémonie se termine par le chant
d'un cantique par les trois Sociétés de chant,
par une prière et par la bénédiction.

Les autorités se rendent ensuite devant
le monument national , pour ra réception
des autorités fédérales, des représentants
des Etats étrangers et des délégués de«
Etats confédérés.

Une foule énorme est massée aux envi-
rons du monument ; le service d'ordre est
fait par 30 gendarme», 30 gardes de l Expo-
sition et les Com pagnies une et deux du
bataillon d'élite N° 10. • .

A 9 heures , des salves d'artillerie annon-
cent l'arrivée du bateau portant les autori-
tés fédérales; la musique de Landwehr,
qui est montée à Nyon à bord du bateau ,
se fait entendre. Après le débarquement,
toutes les autorités se rangent devant le
monument national , où doit avoir lieu la
cérémonie de la remise des clés dor oe
l'Exposition.

M. Turrettini. président du Comité cen-
tral , prend le premier la parole et prononce
le discours suivant :

Discours de M. Turrettini
Monsieur le Président de la Confédération ,
Messieurs les conseillers fédéraux ,
Messieurs les représenta nts des Iiautes

autorités fédérales et cantonales ,
Chers confédérés .

Le monument au pied duquel nous sommes
réunis aujourd'hui nous rappelle qu 'il y a.
quatre-vingts ans débarquaient , non loin d'ici ,
les vaillants confédérés venant annoncer a
'Genève que son union à la Suisse était faite et
qu 'elle devait durer toujours.

Comme aujourd'hui , la population de Genève
tout entière se pressait sur les rives du lac
pour saluer les amis de Suisse si ardemment
attendus.

Mais , si les Cœurs étaient aussi chauds et les
visages aussi radieux , les conditions de ce
débarquement étaient bien différentes. Alors,
c'était la Suisse armée et ressaisie après une
longue période troublée, venant dire à Genève :
Désormais , tu seras l'un de nos enfants. Voici
mes soldats! ,

Aujourd'hui , cette même Suisse débarque
aussi à Genève, ruais elle accourt après quatre-
vingts années de paix extérieure et de prospé-
rité intérieure, Elle vient à l'appel de Genève
passer la revue , non des canons et des soldats,
mais de l'armée des travailleurs de toute la
Suisse mue par une même idée : montrer à
tous ce qu 'a produit l'effort commun de pensée,
de travail , d'art et d'intelli gence.

Et celui qui dans quelques instants va vous
parler , au nom du peuple suisse , dans cette
fèle solennelio du travail , comme son premier
magistrat , est précisément un.enfant de Genève.
Il a quitté sa ville naguère , porté à Berne par
les accents joyeux de ses concitoyens. Il rentre
aujourd'hui pour entendre un peuple heureux
d'acclamer le Conseil fédéral et celui qui a été
choisi pour présider , dans l'année de l'Exposi-
tion , aux destinées de la patrie.

Messieurs les représentants des hauts Etats
étrangers , Genève vous souhaite la bienvenue
dans ses murs ; elle est (1ère de ce que vous
avez accepté sa modeste invitation , de ce que
vous participez à cette fête d'un peuple qui ne
cherche ni à briller, ni à conquérir , raais qui
veut la paix avec tous sea voisins pour consa-
crer toute son énergie au travail eiau progros.

Monsieur le Président de la Commission na-
tionale, c'est à vous que j'aurai l'honneur de
remettre , dans quelques instants , au nom du
Comité central , les clefs d'or de l'Exposition
nationale suisse. Si votre situation de chef du
Département fédéral de l'industrie et du com-
merce vous désignait pour présider cette Com-
mission nationale dans laquelle figurent tant
de sommités de la magistrature , de l'industrie ,de l'agriculture , de la science et des arts dansnotre pays , vos qualités personnelles et l'inté-
rêt puissant que vous portez à toutes les ques-tions économiques eussent suffi à expliquer cechoix.

C'est vous qui , pendant les trois années quiviennent de s'écouler , nous a vez aidé .de vosconseils-
^ bienveillant s et de vos lumières.Aujourd'hui , vous venez, entouré de toute la



Commission nationale, examiner si le mandat
difficile que vous avez confié au Comité central
a été fidèlement rempli. Vous venez voir si les
sommes importantes consacrées par les hauts
pouvoirs fédéraux pour l'accomplissement de
notre tâche ont été sagement employés ; vous
venez constater si vraiment le peuple suisse
tout entier a bien répondu aux espérances des
initiateurs de notre grande œuvre nationale.

Nous osons espérer que vous serez satisfaits
de votre examen et que vous aurez , au moins ,
le sentiment qu'un grand effort a été fait pour
faire honneur à la patrie. Si vous nous dites
que nous avons réussi à donner une fidèle
image de l'activité du peuple suisse dans tous
ses domaines, noue saurons attribuer ce succès
à tous ceux qui y ont contribué de prôs ou de
loin , à l'infinie bienveillance, à l'immense bonne
volonté que nous avons partout rencontrée.

Je dois rappeler d'abord ceux qui , après
avoir travaillé à l'œuvre, ne sont plus ici pour
récolter le fruit de leurs efforts ; Eugène Em-
peyta d'abord , Jean-Etienne Dufour ensuite,
qui , tous deux , avaient dirigé les débuts de
l'Exposition nationale, mais que la mort im-
placable a fauché en plein travail , en pleine
énergie. Honneur leur soit rendu!

Dans les milliers de bonnes volontés dont le
faisceau a produit l'œuvre que vous allez voir,
rappelons d'abord les états-maj ors, les quarante-
sept Comités de groupe, les nombreuses Com-
missions permanentes dont l'activité inces-
sante a si largement secondé le Comité central ;
et puis la cohorte des ingénieurs, des archi-
tectes, des entrepreneurs, la foule des travail-
leurs de tous métiers qui , gaiement , ont créé
et décoré les vastes édifices appelés à contenir
les trésors de l'art et de l'industrie. Remercions
aussi le peuple de Genève tout entier qui nous
a soutenu de toute sa sympathie dans l'accom-
plissement de cette œuvre qui le reliait plus
intimement à la Suisse.

Mais l'honneur principal revient auxJ7,000 ex-
posants dont l'offort a étô prodigieux. A eux,
avant tout, la gloire si , comme nous l'espérons,
nous marchons à un succès I Leurs sacrifices
ont dépassé notre attente. Que leur travail soit
récompensé !

M. Droz, l'ancien président de la Confédéra-
tion, ouvrant en 1883, au nom de la Commis-
sion nationale, l'Exposition de Zurich , s'expri-
mait ainsi : •

«Connais toi toi-même», disaient les sages de
la Grèce ; et cette maxime méritait d'être
inscrite en lettres d'or au fronton de l'Exposi-
tion nationale dont elle résume entièrement
le tout.

Nous avons inscrit cette devise en lettres
d'or sur notre fronton et ce sera sous cette
inspiration sérieuse que tout visiteur exami-
nera la somme de travail produit par ce grou-
pement d'efforts individuels qui constituent
notre Exposition.

Car, ne l'oublions pas, l'œuvre que nous
inaugurons aujourd'hui est le triomphe de la
libre association des forces et des intelligences
avec l'appui bienveillant des gouvernements.

Tous ceux qui ont vu arriver de tous les
points de la Suisse, dans ces derniers jours ,
ces milliers d'industriels et d'agriculteurs ve-
nant chacun placer soigneusement sa pierre
au monument commun , s'unir dans une même
pensée pour glorifier l'idée de la jpatrie , sont
saisis d'un même sentiment ! c'est que la vo-
lonté individuelle seule peut produire de sem-
blables miracles et faire oublier tout ce qui
divise pour assurer le succès commun.

Et au milieu de toute cette bonne volonté
manifestée d'un bout à l'autre de la Suisse, je
ne veux pas oublier celle du grand canton de
Zurich, qui peut prendre sa large, sa très large
part au succès attendu.

Zurich , en 1896, a fait pour l'Exposition de
Genève plus qu 'elle n'avait fait chez elle
en 1883. Genève lui en est reconnaissante ; elle
s'en souviendra !

Elle se souviendra aussi de ce qu 'ont fait
tous les autres cantons confédérés, chacun
dans son domaine et selon son champ d'acti-
vité, pour que toute la vie nationale suisse se
trouve ici représentée.

Confédérés, le peuple de Genève vous convie
à venir nombreux contempler le fruit de vos
labeurs qu'il a cherché à placer dans un cadre
qui en soit digne.

Venez tous , soyez les bienvenus !
Après lui, M. Lachenal, président de la
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Le bonbeif était Ii
CAMILLE D'ARVOR

A travers ses paupières demi-closes, Noéla
regardait le jeune officier ; elle se demandait si
celui-là enfin l'épouserait. Octave, bouleversé
par cette rencontre inatlendue, ne savait com-
ment accorder sa conscience qui lui parlait
d'Yvonne et la fantaisie du moment qui lui
montrait Noéla.

Arrivé sur le quai , il était forcé de conduire
ces dames chez elles, il laissa crier sa conscience
et suivit la fantaisie-

Pauvre Yvonne, le jour où Noéla capturait
ainsi son fiancé, elle avait déballé les belles
caisses venues de Chine et son cœur affectueux
pressait l'arrivée du jeune homme.

Celui-ci éprouva, en entrant dans la demeure
souriante et gracieuse àes dames Paoli , un
sentiment de bien être que comprendront tous
ceux qui ont navigué pendant de longs mois.

Le souper était servi dans la salle à manger
brillamment éclairée.

— Mettez un troisième couvert , dit Mra8
Paoli à la femme de chambre.

— Madame, balbutia Octave , qui vaguement
se sentait enlizer , je ne sais vraiment...

— Quoi ? fit Noéla.

Confédération, prend la parole en ces
termes :

Discours de M. Lachenal
PRÉSIDENT DK I.A. CONFÉDÉRATION

Monsieur le Président du Comité central,
Confédérés ,

Dans les siècles passés, quand les Suisses en-
traient à Genève, ils étaient reçus en bons amis
et fidèles alliés ; aujourd'hui ," bien plus heu-
reux, ils foulent ici même le sol helvétique ,
ils sont accueillis en véritables frères, et c'est
sous l'égide du monument destiné à rappeler
l'union indestructible de Genève à la mère-pa-
trie qu'il nous est donné de célébrer l'ouver-
ture de l'Exposition nationale de 1896.

Notre première parole sera celle de la recon-
naissance, et c'est un enfant de Genève qui
est fier de vous l'apporter au nom du peuple
suisse.

Merci , concitoyens de Genève qui êtes ac-
courus en foule pour souhaiter la bienvenue à
vos confédérés et qui, bras et cœur ouverts,
les attendez sur un rivage admirable, di gne
seuil des merveilles qui vont se déployer à nos
yeux.

Merci, Monsieur le Président du Comité
central , à vous et à la phalange intelligente
que vous conduisez sûrement au succès ; merci
aux magistrats et aux flls de la vieille Républi-
que, merci à ce jeune canton de Genève qui ,
ayant entrepris une tâche lourde à toute autre
épaule, saura l'accomplir avec éclat, pour la
joie et l'honneur de la Confédération suisse.

L'Exposition est à la fois une miyestueuse
manifestation de notre activité nationale et un
vivant symbole. Elle n'existe, elle n'a de valeur
que grâce à l'effort coa mun de tous les centres,
toutes les vallées, presque tous les hameaux
de la Suisse, qui viennent ici montrer ce que
peut un peuple travailleur et paisible. Ce peu-
ple, qui a toujours lutté , sera prêt à recom-
mencer les combats des pères pour l'indépen-
dance ; mais il espère que le sang ne rougira
plus ni la neige de ses monts ni le gazon de
ses prairies ; ce qu 'il veut surtout, c'est de
continuer à combattre les obstacles naturels,
à se rendre plus favorable un sol souvent in-
grat , à dompter les splendeurs rebelles de nos
fleuves désormais;asservis à l'industrie, à faire
circuler et courir dans les artères du pays
une sève commerciale toujours plus active ef
abondante.

Il veut vaincre aussi les difficultés morales,
voir foisonner partout la lumière et l'instruc-
tion , puisque dans la société que le siècle de
demain nous prépare, il ne sera plus permis
d'ignorer. Cette démocratie aspire à répandre
plus de justice entre les hommes, à diminuer
— car l'effacer est un postulat de l'idéal — le
nombre des expropriés du bonheur , à faire en
sorte que nos sublimes Alpes abritent non seu-
lement la liberté et le droit , mais aussi le bien
être de tous dans une efficace solidarité.

Au cours de cette recherche, pendant que la
nation poursuit ce noble but et ce désir intime,
parfois des malentendus se produisent et des
frottements , des chocs , des heurts de courant.
Conséquence de l essor politique , ces phénomè-
nes apparaissent en Suisse plus qu 'ailleurs,
grâce à la pratique ancienne d'une vie publi-
que intense, animant vingt régions ; mais l'es-
sentiel , et nous plaçons là notre confiance , est
que ces conflits momentanés se résolvent tou-
jours pour le bien du pays, par de réciproques
concessions inspirées par le pur sentiment
du devoir nationaL

Confédérés !
L'Exposition est aussi un symbole.
Elle est plus et mieux qu 'un simple concours

de curiosité, s'exerçant sur des agglomérations
synoptiques ; elle n est pas seulement le livre
ouvert du grand enseignement ; elle porte en-
core une autre, empreinte et nous fait une ré-
vélation.

On a confié à un canton qui y a mis le sceau
de son génie propre, le soin de fournir à la
production nationale un cadre digne d'elle.
Félicitons Genève , mais considérons que c'est
à chaque fils de ia famille suisse, à chaque
canton d'imprimer à son tour sur nos manifes-
tations générales la marque de son esprit et de
son caractère.

Et c'est ainsi que , comportant la même ex-
pression nationale , le Tir fédérai de Neuchâtel

— Majs... ainsi... à l'improviste !
— A l'improviste I murmura la coquette avec

un regard de reproche , qui disait le plus élo-
quemment du monde : « N'étiez-vous pas
attendu ? »

— Bah ! se dit le jeune homme pour étouffer
ses remords , il faut bien souper quelque part.

Et, il s'assit à la table garnie de fleure,, _çn
face de la sirène.

Le repas était exquis, les mets délicats et la
jeune fllle délicieuse. Elle sut interroger avec
intérêt l'officier sur son voyage, le faire conter
avec verve ses aventures. Jusqu 'à ce jour, H
avait jugé, avec raison , Noéla très nulle sous
le rapport intellectuel ; comme il pensait autre-
ment ce soir-là 1 On trouve toujours infiniment
d'esprit aux gens qui font valoir le vôtre ;
Octave remarqua chez la jeune fille une con-
versation aussi brillante que spirituelle ; elle
avait cependant à peine parlé, mais elle avait
su l'écouter tour à tour ravie, émue, sou-
riante.

Le jeune homme se retira charmé ; il re-
vint le lendemain , le surlendemain, puis en-
core les jours suivants. L'époque où il devait
prendre son congé arriva, on l'attendait ohez
lui bien joyeusement, il ne pensa pas à partir ;
les dames Paoli n'eurent garde de le faire y
songer.

Des semaines s'écoulèrent, pendant lesquel-
les Octave vit Noéla chaque jour, passa prèa
d'elle tout son temps et s'enliza de plus en plus.
Il maudissait de nouveau la parole donnée à
Yvonne; il se disait encore que le mariage seul
lie à jamais, que le temps des fiançailles doit
être considéré comme une sorte de noviciat et
ne pas engager davantage. Cependant il avait

n'imitera pas celui de Glaris ou de Winter-
thour , qu 'en glorifiant d'un même cœur nos
origines historiques , les fêtes de Schwyz, dans
leur simplicité grandiose, ont différé des fêtes
où Berne a rendu , d'une touche forte et savante,
le vrai reflet de son passé ; et qu 'en dressant
une statue à Guillaume Tell , le peuple sévère
d'Altorf réagit d'une façon autre que celui des
bords du Léman jetant des fleurs à Davel ou
sur le bronze du général Dufour.

Qu 'est-ce à dire , sinon que nous puisons le
meilleur de notre force dans l'Etat fédératif
qui laisse à chaque canton son cachet et son
individualité et qui sait utiliser et ordonner
l'action de ces unités vigoureuses pour l'avan-
tage supérieur et l'harmonie de l'ensemble.

La justice ne se donne pas ici-bas ; elle s'a-
chète au prix du sacrifice. Restons justes les
uns envers les autres ; taisons à chacun sa part
légitime en abandonnant ce que nos idées peu-
vent avoir de trop absolu; qu 'autour de notre
libre bannière se groupe toujours un peuple
dont la discipline et le lien soient dans les
cœurs autant que dans les têtes, dans la con-
fiance et l'estime mutuelle plus encore que
dans les lois.

Ce petit peuple qui s'ost conquis de la gran-
deur aux yeux de I Europe et du monde , est
bien touché en ce jour de la preuve d'amitié
que lui donnent les nations. C'est un grand
honneur que la présence à cette solennité de
cette pléiade brillante des diplomates des gou-
vernements représentés à Berne. Je salue et je
remercie ces esprits distingués, dont la sagesse
attentive, non contente d'apaiser et de prévenir
les dissentiments, s'applique , avec un concours
que nous sommes heureux d'apporter, a conso-
lider , à constamment rendre meilleures les
relations avec notre pays.

Confédérés !
Puisse la paix régner longtemps sur le monde I

Oui , notre neutralité répond non seulement è
notre intérêt , mais à notre conscience de répu-
blicain. Nous voudrions voir les puissances qui
nous entourent ne rivaliser que par le travail
et pour le bonheur de la société ; et nous nous
sentons pris de tristesse en songeant à tout ce
qui pourrait s'édifier de bon et de beau au prix
des trésors jetés au gouffre de I'épée.

Notre pays a souvent l'honneur d'être choisi
comme juge dans maint différend international ,
et les peuples civilisés, saisissant l'utilité de
développai' l'entente universelle dans plus d'un
domaine du droit et de l'administration , ont
confié aux mains de la Suisse des services im-
portants. Laissez-moi, sur cette pensée, espérer
que le jour viendra , où les hommes de toutes
les races et de toutes les contrées do la terre,
que le même soleil féconde tour à tour de ses
rayons, comprendront qu 'il ne doit y avoir
pour l'humanité entière qu 'une lumière et
qu'une vérité.

Confédérés !
Que l'Exposition qui s'ouvre contribue à

faire aimer et apprécier un pays qui ne veut
connaître que l'ambition de faire son devoir
envers lui-même et envers les autres (

Qu'elle augmente encore à Genève le senti-
ment protond de la fidélité suisse et cet amour
dont la chaleur domine toutes les divergences
de langue , de croyance et d'éducation !

Qu'elle soit pour la patrie un gage débonheur
et d'impérissable concorde !

M. Deucher, président de la Commission
nationale, répond à M. Turrettini par le
discours suivant :

Discours de M. Deucher
CONSEILLER FÉDÉRAL

Au nom du peuple suisse et de ses autorités,
au nom de la Commission nationale de l'Expo-
sition , je prends possession de ces clés qui nous
ouvrent l'entrée de i'œuvre nationale dont nous
devons l'exécution distinguée à la ville et au
canton de Genève, et dont ils font , en cette
heure solennelle, la remise au peuple suisse
tout entier.

Au pied de ce monument national érigé par
l'esprit patriotique du peuple genevois en mé-
moire de la réunion du canton à la Confédéra-
tion , je saiue les gracieuses jeunes filles qui
nous remettent ces clés ; je salue en elles l'ave-
nir de Genève, dont les autorités et la popula-
tion entière, jusque dans le plus petit hameau ,
ont mis au service de cette entreprise natio-

le respect de sa parole ; puis, cette pauvre . tude. Il revint dôs l'aube, Noéla reprenait ses
Yvonne l'aimait tant, pouvait-il l'abandonner 1 sens.
Il est vrai que Noéla l'amait davantage encore ; — Où suis-je ? fit-elle,
laquelle plongerait-il dans la douleur ? — Près de moi , chère amie.

Heureux homme qui possédait ainsi le cœur — Ah I dit-elle avec effarement , j 'avais donc
de deux ravissantes femmes, et cependant bien
malheureux puisqu'il ne pouvait se décider à
en laisser aucune.

Ces indécisions duraient depuis deux mois ;
le temps donnait à l'Italienne de sérieuses
chances de succès, quand Octave reçut de son
père une lettre encore plus pressante que de
coutume. Son honneur était enjeu , il résolut
héroïquement de lui sacrifier son cœur. Com-
ment affronter les adieux de Noéla 1 1l pensa à
lui écrire , se mit en devoir de le faire ; le soir
le trouva chez elle.

A l'air préoccupé de l'officier , la jeune fille
pressentit que la crise retardée si habilement
allait éclater.

Résolue à l'exploiter à son profit , elle se leva
et regardant anxieusement Octave :

— On vous rappelle ! bégaya-t-elle, vous me
quittez ?

Hélas 1
La jeune fllle porta la main à son cœur et

tomba inerte sur le parquet.
Octave, éperdu , la releva et sonna. Noéla re-

vint â eile , mais en proie â un délire affreux à
contempler ; délire dans lequel s'exhalait d'une
façon déchirante la douleur de sa pauvre âme
en peine. Le médecin , appelé en toute hâte, fut
surpris de ce délire , il l'attribua à un grand
trouble nerveux , car la jeune femme n'avait
pas" de fièvre.

M MO paoli congédia le jeune homme, qui
passa la nuit dans une Inexprimable inquié-

nale leur concours sympathique, leurs lumières
et leurs riches ressources, et ont donné à l'Ex-
position un vêtement de fête digne de son
importance.

A toi nos hommages de gratitude, Genève,
fière cité du bleu Léman, à toi et à tes autori-
tés, amies de nos institutions fédérales, à ta
population au cœur suisse, fidèle sentinelle aux
confins de notre patrie I

Mais notre reconnaissance et nos remercie-
ments sont dus , avant tout , à M. le Président
du Comité central , qui a consacré à l'œuvre
nationale ses riches connaissances, son expé-
rience et son énergie : aux hommes qui , loin de
reculer devant la lourde responsabilité qu»i'9
assumaient , se sont mis vaillamment à la tâche
et , grâce à l'appui de citoyens de toutes les con-
trées de notre pays animés des mêmes senti-
ments , ont mené l'œuvre à bonne fln par un
labeur de plusieurs années, une activité infa-
tigable et nu rare dévouement.

N'oublions pas de comprendre dans notr"
gratitude un homme qui , animé d'un haut
enthousiasme et d'un zèle ardent pour la bel'6
idée de l'Exposition, nous était ravi par une
mort subite et inexorable peu de mois api®5
sa nomination comme président du Comité cen-
tral. Cet homme, déjà vos lèvres ont murmuré
son nom , c'est l'ancien président du Conseil
d'Etat , Jean-Etienne Dufour. Son nom est insé-
parable de l'œuvre patriotique de l'Exposition ;
nous lui conservons une mémoire chère et
dnrahle.

Ce qui prouve que l'idée d'une Exposition
nationale suisse, idée qui avait pris naissance
à Genève, était opportune, c'est l'accueil em-
pressé qu 'on lui a fait dans toutes les contrées
de notre pays et la grande participation des
exposants, malgré que , ou plutôt précisément
parce que beaucoup de cantons ont eu ces
années dernières des expositions des arts
industriels. Car il est dans l'ordre des choses
que la réussite dans les petites entreprises
nous encourage à aborder des tâches plu3
considérables , au profit desquelles nous pou;
vons utiliser l'expérience acquise. S'il est vr«>
que les Expositions cantonales ont une impor-
tance très appréciable pour les métiers, l"
petite industrie et les conditions locales, "n'en est pas moins certain que les grandes
Expositions nationales sont parfaitement justi;
fiées au point de vue de la grande industrie e1
des question* générales d'économie politique,
dans un pays de la grandeur et de l'importance
industrielle du nôtre, pourvu qu 'elles ne s^
succèdent pas à intervalles trop courts.

Or , treize années se sont écoulées depuis '•}
dernière Exposition nationale à Zurich et "
était d'autant plus à propos d'entreprendre n0
nouveau une Exposition similaire que, con>m Q
le prouvent les chiffres , celle de Zurich a con-
sidérablement favorisé la production indigène
vis-à-vis de l'importation et que , ne l'oublionf
pas, les exposants d'aujourd'hui sont au bené
fice de la protection légale des brevets d'inven
tion, qui n 'existait pas alors. Ajoutons que ,
tandis que jusqu 'en 1892 nous jouissions d'un
libre échange relatif , le système protectiof'
niatp a fait de tels progrès dans les graOÛS
Etats qui nous eutourent et en Amérique.
qu'aujourd'hui il s'agit principalement pouï
nous de donner à notre industrie et à notre
agriculture , repoussées des marchés étrangers
les plus importants et fortement entravées
dans l'exportation de leurs produits, l'occasion
de se dédommager dans notre propre pays.

Les graves conséquences d'un protection-
nisme accentué ne peuvent être compensées
qu 'en partie par les traités de commerce et
bien que la lutte douanière que nous avons
soutenue avec une République voisine et avec
sa puissante industrie ait été apaisée pour 1°
moment par la convention de l'année dernière>
les avantages que nous en avons retirés sont
si minimes que nous devons songer sérieuse-
ment à améliorer ia situation en tenant équ>'
tablement compte des intérêts des deux Etats-

Dans ces circonstances, il ne faut pas s'étofl'
ner si notre industrie et notre agriculture
élèvent la voix de plus en plus haut po«'
réclamer une meilleure protection de leiif'
intérêts et nos autorités devront prendre \
tâche, dans les futures négociations commer'
ciales, de trouver moyen de faire droit à ceB
réclamations dans la mesure qu 'exigent Ie-
intérêts vitaux de la nation.
, Parmi les diverses aspirations qui tendent ;'

rêvé que vous partiez?...
— Oui, vous aviez rêvé, et c'était un maU

vais rêve ; je reste, je suis a vous pour tou-
jours.

— Votre père !...
— Je vais lui écrire que je n'aurai jamais

d'autre femme que vous.
— Votre fiancée?...
— C'est vous qui l'êtes I...
-r- Ah 1 mon ami , que vous êtes bon !
Elle retomba sur ses oreillers, ses yeux 6?

fermèrent , bientôt son souffle régulier appr''-
au jeune homme que la chère créature, con-
fiante, rassurée, trouvait un sommeil répar»'
teur.

Et lui, charmé et affolé par cette nuit doulo"'
reuse, s'assit au petit bureau en bois de roSe
et , sur un mignon papier, embaumé de violet'
tes, il écrivit à son père la lettre qui devai'
Sorter la douleur dans la vieille maison, pon-

ant que Mra° Paoli le regardait à la déroba
avec une triomphante tendresse maternelle-

Le jeune homme fut ravi de la réponse dc
son père. L'amiral le blâmait , il s'y attendait'
mais il ne refusait pas son consentement k11
lui imposant un an d'attente, le vieillard mon-
trait de la prudence paternelle ; qu 'était-ce un
an pour obtenir le grand bonheur d'épouse*
Noéla avec l'assentiment des siens ?

(A mivre-'



1 amélioration des conditions de l'industrie et
des métiers dans notre pays, l'institution des
syndicats professionnels joue depuis quelques
années un rôle prééminent , sans que la ques-
tion soit sortie jusqu 'à présent de la phase des
Programmes et des projets. Néanmoins deux
durants tout à fa i t  divergents se lont déjà
sentir , dont l'un veut rester dans les limites de
'̂ ganisation facultative, tandis que l'autre
prétend nous pousser à faire usage de la con-
jointe SOus une forme plus ou moins rigou-
eise et dans une mesure plus ou moins éten-
i|- e- Plus nous avons la conviction de l'action
c.m ai8ante d'associations professionnelles fa-
JJ atives , et plus aussi nous éprouvons d'ap-

^aension contre 1 introduction des syndi-
cats obligatoires, qui ne seraient que le retour
iu,x. prescriptions coercitives des corps de
«letiers du moyen-âge.

c est en suivant le principe de la liberté du
Jj°>nuierceet de l'industrie gravé en traits d'ai-
*ain dans notre constitution fédérale que no-
??. Petit pays a conquis un rang honorable et
" bjeng des égards le premier parmi les nations
cJTiliséea , et nous devons bien nous demander
81 un changement de système ne nous ferait
j>a8 courir le risque de perdre à jamais notre
?°sition actuelle en poursuivant des avantages
lmaginaires.

Nés au sein de la liberté et sur un sol libre ,nous avons n.»nris à anDrécier. dans ce do-
mine aussi , la liberté de l'action et du déve-
'°Ppement, et je doute que|le peuple suisse con-
sente à renoncer à la légère à ce droit fonda-
mental de notre pays.

Tout en souhaitant que notre industrie et
H K agriculture puissent se développer aussi
«orement que possible , et tout en fondant de
««andes espérances sur l'initiative et l'action
•jes particuliers et des associations profession-
^e}le3i nous insistons, d'un autre côté, sur ce
™'nt qu 'il est du devoir de l'Etat de favoriser,
»* seconder et au besoin d'organiser ces ten-
ûa«0es

' soit Par ia voie de la législation , soit
u? l'appui intellectuel et matériel d'aspira-
'̂ s légitimes-
^ 

moins d'assumer de graves responsabilités ,
aux ûe Pouvons fermer l'oreille plus longtemps
la * ?oix qui demandent que l'Etat entre dans
à |,n0'e d'une politique sociale active et visant
JQJ'11 but bien déterminé. Il ne faut pas que la
com n de grandes tâches sociales échoue
l'im l'antagonisme de quelques-uns et contre
; ^Puissance 

de l'Etat. C'eat le moment ou
rj' îis de faire tous nos efforts pour conserver«otre rang dans les métiers, l'industrie et l'a-
griculture et pour sauvegarder notre indépen-
dance et notre existence économiques. Que
foutes les forces agissent de concert et travail-
lant au développement des intelligences et à la
Propagation d'une bonne instruction générale
°t professionnelle. C'est ainsi que nous prépa-
rerons une base solide pour les progrès de tout
genre et que, grâce à une sage combinaison de
la science et de la pratique et en mettant enœuvre l'énergie et l'activité propres au carac-tère de notre nation, pour ne livrer que desproduits distingués et pour atteindre au plushaut degré de perfection, nous nous assurerons
in succès durable. N'oublions pas que toute
Protection de l'Etat est illusoire si nous nesommes pas capables de lutter efficacement
Contre la concurrence étrangère par l'excel-
lence et les prix raisonnables de nos produits

Nous nous sommes proposés de montrer que
°°us avons la ferme volonté et que nous som-
mes en mnmiPA dp. eonnuérir ce succès, et cette
3f. Q a contribué à donner naissance à l'Expo-
?i;1?} nationale qui étale à nos yeux émei-veil-
J®8. dans sa vaste enceinte et dans ses somp-
^«ses galeries, la riche variété des trésors
w- a Par un génie inventeur et un travail
% u dans tous les domaines de l'industrie,
cea "Jétiera , du commerce, des arts, des scien-
Sm' âes œuvres d' utilité publique de toute la
la Ca

8*> honorables témoins de l'énergie et de
A „paclté productrice de notre nation.

aC '> cette Exposition est-elle destinée à for-
ciih Uûe PaSe importante de l'histoire de la
séui re intellectuelle de notre peup le. Non
£1 lement elle servira à l'instruction mutuelle
fn»5 Une j uste appréciation de nos propres
l'a» • ' au réveil de l'esprit d'initiative et à
Dotation de nouveaux efforts dans la lutte
buo que des nations, mais aussi elle contri-
taM ! par la forco des idées à établir un con"
den < s intime entre les différentes contrées
fow - n Pays > e*'e contribuera à susciter et à
âls v la pensée que nous sommes tous les
lan. „Une même patrie , à la prospérité de
ch» n°Us sommes tous appelés à travailler,
(jjjacun à la place qui lui est échue , chacun
ta» sa position plus ou moins en vue, mais

^me dévouement.
-puisse cotte idée, ce sentiment de solidarité
a|mer de plus en plus les milliers de citoyens

•}5l > de toutes lès parties de la Suisse, viendront
jg 'ûirer cette splendide Exposition et leur

?firer un saint enthousiasme !
W lisse cet enthousiasme faire palp iter tous
l1oi)CC8,Urs suisses et confirmer la devise : < Tout

ur ''honneur et la prospérité du pays ! »
Ha,.essieurs, je proclame ouverte l'Exposition

«onaig A Genève.

ÉTRANGER
^E MINISTERE MELINE

devant la Chambre

<k* ier
' le cabinet Méline s'eat présenté

$ **nt la Chambre des députés. M- Méline
uu.^né lecture d'une déclaration ministê-
Qhl ' qui e,î bien conforme au résumé
™* nous avons publié hier.
3&n

U
58itôt aP rèa - tro is demandes d'mter-

§ai! u 0nt été déposées sur les conditions
j^us lesquelles a ôté formé le cabinet. M.
diat 6n a réclamé la discussion immé-

M-i goblet a pris la parole et a développé

ce thème que le cabinet n'a paa été pria
dana la majorité progressiste du 23 avril.
M. Deschanel lui a répondu en faisant le
procès du cabinet radical qui, en six mois,
n'a pas pu réaliser un seul article de son
programme.

Puis M. Gauthier de Clagny, ancien bou-
langiste, a aoutenu la nécessité d'une révi-
sion de la Constitution. Réponse de M. Mé-
line, qui dit que la question viendra à son
heure, et qui insiste sur la nécessité de
boni rapports entre la Chambre et le Sénat.

Enfin , M. Bourgeois prend la parole. Il
s'agit de savoir , dit-il , ai la direction géné-
rale de la politique du paya appartient à la
Chambre ou au Sénat. L'ancien président
du Conseil justifie les cabinets républicains
qui ont au résister au Sénat. Ce dernier ,
en refusant les crédits pour Madagascar , a
créé an précédent regrettable ; son vote est
la mainmise sur la politique générale. La
Chambre, ajoute M. Bourgeois, doit main-
tenir son vote.

M. Bourgeois termine en disant : « Nous
sommes prêts pour la dissolution et la re-
vision.

M. Méline réplique et demande pourquoi
M. Bourgeois réclame au gouvernement de
taire la reviBion que lui même n'a paa
voulu faire. Le gouvernement répudie une
politique d'agitation qui eat dangereuse
pour le pays.

La discussion est close. M. Ricard , de la
Côte-d'Or, dépose un ordre du jour qui est
la répétition de celui voté le 23 avril der-
nier. Il réclame la priorité qui , sur la
demande du gouvernement, est repoussée
par 279 voix contre 251.

M. Méline déclare accepter l'ordre du
jour de M. Bozérian affirmant la prépondé-
rance du suffrage universel et approuvant
la déclaration du gouvernement. La pre-
mière partie de cet ordre du jour 63t adop-
tée à l'unanimité de 569 votants. On vote
ensuite à la tribune sur la seconde partie
approuvant la déclaration du gouverne-
ment.

La Chambre adopte par 231 voix contre
196 la deuxième partie de l'ordre du jour
approuvant la déclaration du gouverne-
ment.

L'ensemble de l'ordre du jour est adopté
par 29s) voix contre 256.

Le Sénat a repoussé, par 214 voix contre
42, la prise en considération des proposi-
tions de revision de la Constitution , par
quelques sénalears.

FRIBOURG
LES VITRAUX BE SAINT-NICOLAS

M- Mehoffer vient de remettre à Fribourg
les cartons dea vitraux à exécuter pour
l'une dea chapelles de Saint Nicolaa.

Le8 cartons aont grandeur d'exécution .
Peut être aurait on bien fait de les expo

«er , ne serait-ce qpe pour vingt quatre
heures, dans un local suffisamment spa-
cieux, par exemple au Strambino, afin de
faire partager dèa maintenant, autant que
possible, au public lea saines jouissances
qu 'ont éprouvées ceux qpi ont yu ces im-
pienses aquarelles.

C'est effectivement une œuvre absplpment
magistrale.

M. Mehoffar appartient, comme Grasset ,
à cette école d'artistes, aujourd'hui très
nombreuse, et autorisée entre touteB, qui
trouve son idéal tlaas la Renaissance du
XVmo siècle, antérieure à Michelange et à
Raphaël. Benozo Gozzoli , Sandro B.otticelli ,
Mantegna sont pour elle des ancêtres, dont
elle est fière plus qu 'on ne peut dire.
Ceux-là, ils s'aidaient de l'antique pour lire
et interpréter la nature, la vie, dans ses
formes réelles et incomparables y mais ce
n'ett point dans l'antique lui-même quais
trouvaient le dernier mot de l'idéal, e,t ce
n'est point là qu 'ils s'arrêtaient. Us se
rappelaient, selon le mot de Dante, que
Vart eat petit-fils de Dieu, parce qu'il est
fils de la nature, qui est fille de Dieu.

M. Mehoffer appartient , dis je , à cette
école qui , somme toute, aura caractérisé,
par une véracité bien comprise, l'art du
XJXm0 siècle; car, quoi qu'on en dise, et
malgré le cabotinage effréné qui se pratique
surtout en f O- 't d'art religieux, il y a.-un
grand art au XIXme siècle.

Notre jeune artiste nous apporte , lui ,
pour sa part , de beaux ehefs-à' œurrd.

U a eu d'abord llheureuse pensée de nous
représenter ses saints , non point immobiles
dans la gloire céleste, mais agissant sur la
terre. Saint Pierre pleure ses péchés, la
tête dans ses deux maina ; saint Jean
contemple, ravi, les splendides spectacles
de son Apocalypse ; saint Jacques, d'un
puissant geste, renvoie le diable aux enfers ;
saint André se précipite , les deux bras en
avant, vers sa « bonne croix ». C'est" bien
ainsi qu'aux belles époques on comprenait
l'art dana la vie et la vie dans l'art. Tout
est parlant , éloquent, pittoresque ; rien de
plaqué , ni de superflu.

Nous sommes loin , grâce à Dieu, de
l'imagerie massive et niaise, toute bouffie
de houblon , qui nous vient de Zurich ou

d-ailleurs, et malheureusement déshonore
déjà et pour longtemps un si grand nombre
d'églises. Nous sommes loin également des
mesquins pastiches qui prétendent noua
reproduire l'art du moyen âge, quand, en
réalité, ils ne nous en offrent que l'inerte
et vide momie : imitations misérables,
parfois copies plua misérables encore, à
peine déguisées par quelque maladresse
inédite , qui intéressent peut être à quelque
degré un archéologue monomane, comme
un osaement intéresse un paléontologue,
comme un vieux texte intéresse un philo-
logue exclusif , mais qui , certes, ne nous don-
nent pas l'être entier et vivant, avec ses
membres et son âme, qui ne nous montrent
pas l'esthétique des choses.

M. Mehoffer eat audacieux, autonome et
vrai . Voyez la vérité des attitudes, exami-
nez la sincérité et la logique dea expressions,
remarquez la facilité du dessin et la richesse
de la couleur , l'harmonie de tous les élé-
ments qui constituent cet ensemble, puis
comparez avec les œuvres soi-disant artis-
tiques que l'on vous offre trop souvent , et
vous comprendrez mieux par cette opulence
de splendeurs la misère de tant d'autres.

Une difficulté à surmonter pour le peintre-
verrier, est de remplir ces longues baies des
fenêtres gothiques. L'image du seul person-
nage ne suffit pas. Et alors que fait-il! Il
lui entasse sous les pieds de lourds et ridi-
cules escabauds, et sur la tête des clochers
Bans rime ni raison , le tout sur un fond
quadrillé de cretonne en verre rouge ou
bleu. Les plua beaux de ces édifices
figurés pour remplir des fenêtres, sont à
peine dea modèles de pièces montées pour
les confiseur*. M. Mehoffer , parce qu 'il sait
penser , et penser par lui-même, a résolu
admirablement la difficulté en développant
simplement le sujet principal. Des motifs
accessoires, placés dans le haut et dans le
bas, achèvent d'exprimer l'idée avec une
facilité et une clarté parfaite. L'ornemen-
tation reste ce qu'elle doit être, la partie
secondaire , quoique pleinement suffisante
pour embellir le cadre, et achever de mon-
trer ce que le style général des figures
indiquait déjà , savoir que ces vitraux sont
fait pour une église gothique du XV»" siècle.

Nous félicitons bien vivement l'artiste,
qui sait enfin nous montrer en nos temps
une si magnifique page d'art religieux.
Noua félicitons la ville de Fribourg qui , le
jour où sa collégiale sera toute entière
brillante d'une telle œuvre, pourra être
enviée de très, trèa loin. J. B.

Déplacement da bnrean des postes
de Bnlle C'est décidé, le bureau des
postes de Bulle sera déplacé. Du centre de
ta ville où il était , il sera transféré dans un
local plps ou moins bien aménagé et situé
dans »n© position excentrique. Lea habi-
tante de Bulle ne pourront donc plus , comme
autrefois, par le mauvais temps par exem-
ple, 8e contenter d'ouvrir un parapluie et
de suivre un bout de trottoir pour aller dé-
poser une lettre ou consigner un mandat,
mais ils devront endosser le manteau flot-
teur et chausser les bottes fédérales comme
s'ils voulaient faire un long voyage. Pour
épargner quelques pas au cheval" qui tire ie
fourgon , on n 'hésite pas de gêner sensible-
ment tonte une population. Que doivent
dire en présence de cette situation les niais
ou les génies méconnus... qui nous envoient
de temps en temps chercher le salut « vers
Berne >•?

Cette question de déplacement du bureau
était pendante depuia longtemps. Elle a
beaucoup préoccu pé l'opinion publique ces
dernière temps. Une pétition couverte de
nombreuses signatures, et demandant la
conaervation du bureau des postes au ceii
tre de laviile , ;fot adressée à l'autorité fédé-
rale. Le conseil communal , de son côté, fit
des démarches dans le même sens. Mais à
toutea les observations qni lui furent faites
sur cette question , le haut Conte:! fédéral
se borne à répondre laconiquement: « Nous
nous inspirerons des intérêts d« l'adminis-
tration des postes , ceux du public viendront
.ensuite. » Il est probable qUe le jour où les
chemins de fer et les autres services pu-
blic;» en général seront centralisés, on ré-
pondra plus tott que jamais:  « Avant tout ,
les lintérêts dé l'administration fédérale ,
ceux du peuple suisse viendront ensuite ! >

Ce qu'il adviendra de l'argent qui aura
ainsi alimenté la caisso fédérale , est facile
à prévoir. Il ne sera pas consacré à créer
des institutions d'utilité publique; une fai-
ble part reviendra au peuple sous forme de
subside , mais le gros magot servira à cou
1er des canons et à forger dea sabres, aous
le beau prétexte de défense nationale, maia
en réalité pour faire de da pose et grossir
le pétrin dans lequel commence à patauger
l'armée fédérale. On semble ignorer dans
le» hautes sphères que le vrai danger pour
la Suiase existe moins dans les menaces
imaginaires de Tétraager que dans la haine
des classes et l'état précaïre de» conditions
économiques à l'intérieur du paya.

Mort. — On nous annonce la mort de
l'ancien agent d'affaires M Dey, qui a suc
combé, à Bulle, à une courte maladie.

Grand Conseil. — Jeudi, à 5 heures du
soir , est décédé, aprèB une longue maladie,
M. le député Joseph Kolly, de Praroman. Il
était dans sa 69e année. Il avait ôté élu au
Grand Conseil par le Cercle de la Sarine,
après le vote de la loi sur les incompatibi-
lités, en remplacement de M. le contrôleur
des hypothèque* J.-B. Kolly. Trèaconaidôré
dans la contrée, M. Joseph Kolly était un
excellent conservateur , dont la mort cau-
sera d'unanimes regrets.

Les funérailles auront . lieu dimanche
prochain , 3 mai, à 3 heures, à Praroman.

L'accident de Vesin. — Nous avons
reçu les détails suivants , qui complètent
ceux donnés hier sur l'accident qui a coûté
la vie à une mère de famille.

Le nommé J. M. conduisait un attelage
composé d'un bœuf , nne génisse et une va-
che ; cette dernière, placée devant le timon,
était dirigée au moyen d'un licol par la
femme du prénommé J. M. Vers le bas de
la descente d'Aumont , le bœuf, reconnu
déjà comme vicieux, fit un écart et par le
fait tout l'attelage fut mis en désordre. En
cherchant à retenir les bêtes , le conducteur
ainsi que sa femme se trouvèrent renver-
sés, de telle façon que le char , pesamment
chargé de fumier , passa sur eux. La femme
a eu la poitrine enfoncée ; elle a expiré
une demi heure après. Le mari eat en trai-
tement à l'hospice du district à Estavayer,
ayant un bras broyé et d'autres contusions
sans gravité.

Assemblée. — Toua les propriétaires
d'Estavayer et des environs qui ont assuré,
l'année dernière, leurs récoltes contre la
frêle et qui sont, par le fait , devenus mem-

rea de la Société suisse d'assurance contre
la grêle sont invités à prendre part à la réu-
nion qui aura lieu dimanche 3 mai, à 3 heu-
res de l'après midi , à la salle de la Grenette,
à E8tavayer.

On y donnera connai8aance des nouveaux
statuts acceptés par lea assemblées générales
du 17 février 1895 et du 1er mars 1896,
comme aussi du nouveau tarif d'assurance.
Ensuite, M. Béat Collaud donnera une
conférence sur le sulfatage de la vigne
ainsi que sur les rapports qui existent
entre les maladies de la vigne et la question
de l'assurance.

Triple naissance. — Dans une pauvre
famille de Morens (Broyé), déjà composée
de douze enfants, M. S. F. a eu trois nou-
veaux-nés, dont deux garçons et une fille,
tous bien conformés.

li'onvertnre dn Mois de Marie aura
lieu aujourd'hui vendredi , 1« mai , à 8 h.
du aoir , dans l'église des RR. PP. Corde-
liers, sous la présidence de S. G. Monsei-
gneur Deruaz , notre évoque vénéré.

La réunion des Mères chrétiennes
aura lieu à l'église Notre-Dame à 7 */2 h.
Iè lundi 4 mai 1896 Sainte Messe, indul-
gence plénière aux conditions ordinaires ,
pour lea membreB de l'Association.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
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M. SOUSSENS, rédacteur.

_Les changements d'adresse, ponc
être pris en considération, devront
étre accompagnés d'nn timbre de
SO centimes.

Impuretés du teint, Dartres.
Rougeurs, feux, boutons , glandes dispa-

raissent avec une cure de Dépuratif Gol-
liez au brou de noix, phosphates de fer.
Dépuratif agréable au goût , plua actif et
digeste que l'huile de foie de morue. Seul
véritable avec la Marque des deux pal-
miers. Le flacon 3 fr., 'la .bouteille 5 fr. 50
dans les pharmacies.

Dépôt général « Pharmacie GOL,-
IilEZ, Morat.



A. LOUER
un hel appartement avec dépendan-
ces, situé au soleil.

S'adresser à Iléon DALER,
rue des Al pes. H869F 561

IfTlJO Propriétaire viticulteur
VIN u exPèdiant vins de ses ré-11 ,w coites, demande représen-
tants. 1ÏC3811X 828
Louis HUGUES , à Manduel (France).

gC Contre les impuretés de la peau
les lâches, rougeurs du visage ,
boutons , etc., le savon le plus effi-
cace est
le savon de baume de bouleau

de Bergmann
fabriqué seulement par Bergmann
et Cie, à Dresde. — En vente à 50 et
à 75 c. la pièce chez Thurler et
Kœhler, pharmac , Fribourg: 747

j k .  JL,OXJE:Ĵ
pour le 25 juillet , ou plus tôt si ou
le désire, le petit magasin de la
maison N° 69, rue des Epouses.

S'adresser au propriélaire , en
dite maison. H1147F 683

A LOUER
pour lo 25 juillct ^le rez-de-chaussée
et le 1" étage en un seul logement ,
N" 56, Grand'Rue. 765

On offre à vendre
un bâtiment construit dernière-
ment, comprenant un logement de
six chambres, cuisine, cave voûtée,
assot séparé du bâtiment, jardin et
environ 300 perches de terrain atte-
nant, situé sur la route de Corserey
à la gare de Chénens et à cinq mi-
nutes de cette gare, aeau séjour
d'été.

Les mises auront lieu à l'auberge
de Lentigny, mardi 5 mai pro-
chain, à 2 heures après midi S'a-
dresser, pour, voir les immeubles,
au propriétaire Wilhelm Rcng-
gli, à Lentigny. 773-524

Les militaires sont avisés que la

SOCIÉTÉ DE TIR
de la ville de Fribourg ouvre ses
tirs militaires les 3, 10 et 31 mai, au
Stand des Grand'Places, pour la
distance de 300 mètres.

Les livrets de tir et les carnets de
service sont indispensables.
A.1469F 870 Le Comité.

Fête nationale de lutteurs
DU 3 MAI , A FRIBOURG

Des cartes personnelles de libre
circulation sont on vente dès au-
jourd'hui, au prix de 3 fr. 50, chez
M. Eug. Kern, rue de Romont, et
chez M Martin, à la Civette , rue de
Lausanne. 875

Une demoiselle
catholique, bien recommandée, dé
siraut se perfectionner dans-la lan-
gue allemande, et connaissant les
travaux de ménage et de jardin,
pourrait trouver une bonne place
comme aide de ménage dans une
cm c de la Suisse orientale.

S'adresser, sous H1459F, à l'agence
de publicité Eaasenstein et Vogler.
Fribourg. 878

Yente aux enchères pnbliques
L'office des faillites- de la Sarine

vendra , jeudi 7 mai , dèa 9 heures
du matin , au magasin N» 127, rue
de Lausanno, à Fribourg, unequun-
tité de marchandises provenant d'un
commerce de mercerie, épicerie, une
banque de magasin, une balance,
une armoire-vitrine, etc. 877

CHEVAUX
à vendre, très belle paire , parfaite
ment dressés, 6 ans, s'attelant sépa-
rément, et divers autres chevaux,
chez A. lûouley, rue du Léman
Genève. 880

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT ,
Le Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates-

Le "VÛ iT d© ¦VX-A-I-i est l'heureuse association des médicaments les plus actifs BS § 'S *pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, MI ** __. JjGastralgies, la Diarrhée at oni que , l'Age critique, l'Etiolement, les longues ml g >§ gConvalescences, otc. En un mot , tous ces états d©
^ langueur , d'amaigrissement, d'épuisé- B8B S » £ment nerveux auxquels les tempéraments sont , do nos jours ,.trop fatalement prédisposés. ,. I "** 4s cfi

I/YON — Pharmacie.f . VIAJC, rue de Bourbon, là — JLYOJV ¦ f a B
_mm _̂_ ^ _̂_maBHim K̂w r̂t Ê̂ ^^ B̂amimammÊKmiavBm ^^mner9Êm *9 B̂ ^maam! *mJfSk "S1 » «E3I q ^ ts

Magasin de tissus
J. LATELTIN-ÂPSTHOS^IOZ

Rue de Lausanne, 88, Fribourg
vient de recevoir toutes les nouveautés d'été, en mohairs alpagas, lainages,
laine et mi-soie, zéphyrs, mousselines, coutils pour robes. Soies pour
blouses. Beau choix de toiles, piqués , linges toilette , linges, éponges , etc.,
pour trousseaux. Lingerie confectionnée, chemises, pantalons, camisoles,
jupons blancs ot couleur, tabliers et blouses pour dames et enfants, robes
blanches et trousseau pour bébé. Grand assortiment de rideaux et tapis en
tous genres. Linoléums et toiles cirées.

A l'occasion de la foire «le mai, grandi', liquidation de
cretonnes, indiennes pour robes et blouses.

Le tout à des prix défiant toute concurrence. H1453F 869-577
Se recommande.

FÊTE NATIONALE DE LUTTEURS
A FRIBOURG .

Le dimanclie 3 mai 18Ô©
MUSIQUE DE FÊTE : MUSIQUE DE LANDWEHR

PROGRAMME
6 heures. Diane.
8 1/2-H h. Luttes de classement.
1 heure. Cortège en ville (départ de la place des Ormeaux).
2-6 » Luttes de concours.
6 » Distribution des prix. 864-575
8 » Soirée familière à la Halle de gymnastique.

Prix d'entrée pour les spectateurs :
Estrades, I fr. 50. — Premières, 1 fr. — Secondes, 50 cent.

" A-TTBTSTIOlNf
Auguste FAME, négociant , à Chàtel-Saint-Denis , avise le

public que , pour cause de changement de commerce, liquide entièrement
son magasin, consistant en draperie, étoffes laine et coton pour hommes et
femmes, toilerie, plumes et duvets, couvertures, chapellerie, bonnetterie,
chemiserie, mercerie, quincaillerie, épicerie et autres articles trop longs à
détailler. Le tout au prix de facture.

Se recommande. H 917 F 386

EXPOSITION MTMEE SUISSE A SENEVE
Carte d'entrée à l'Exposition, 1 fr. ; au Village Suisse, 50 cent . ; billets

de loterie de l'Exposition, 1 fr. — Listes de tirages, 25 cent.
Toute personne qui achète 50 billets pour soi on pour revendre reçoit

gratuitement les 2 cartes d'entrée.
Pour tout, s'adresser à l'Agence cantonale, à Tavel. 799

USINE A VENDRE
A.  PROXIMITÉ DE L A U S A N N E

Turbine, Machine à vapeur, Transmissions, le tout en bon état.
Surface des bâtiments, 12 ares. Surface totale en bois, pré et jardin ,
441» 27 «i. Conviendrait à parqueterie, scierie, fabrique de caisses ou d
toute industrie.

Pour traiter et pour visiter, s'adresser a «1. «ï. uezencenet, gérant,
1, rue Pépinet, Lausanne. H5687L 873

ira wssmwm mm
Emission de 4,000 Obligations 3 % \ de SOO fr.

Jouissance du 15 mai 1896, au prix de 487 fr. 50
Les souscriptions sont reçues da 4 an 9 mai, au siège

principal, à Lausanne, et auprès des Maisons suivantes, où
sont déposés les prospectus, à Fribourg, chez Messieurs
WECK & AEBY. H5453F 874

Bois garanti sec et de première qualité
Foyard, sapin, coupé et en stères.
Fagots de litteanx et autres. H1440F 860
Coke, houille flambante, criblée et lavée.

SERVICE PltOMPT ET SOIGNÉ AUX PRIX LES PLUS MODÉRÉS

Ve L. BESSON, AU CRIBLET (FRIBOURG).

A VENDRE J± ILiOTJBR
pour cause de santé, une auberge pour la Saint-Jacques, un logement
bien achalandée, au centre de la comprenant 5 chambres, eau à la
Ville de Fribourg. cuisine, cave, galetas et buanderie,

Offres sous H1358F, à^l'agenco de à Jolimont. H1354F 806
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¦ ¦¦'!"*| Composé des substances I ?' S
absolument indispensables I S •* ginformation et au développement 1|| a,! .g g

de la chair musculaire ... K|X g ?¦ 
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
L'oflice des faillites de la Sarine exposera cn vente, mercredi 6 mai,

dès 2 heures de l'après-midi , à la maison N ° 28, à Corpataux :
lo Un domaine bien situé, de la contenance dc 20 poses, dont 11 cn un

seul mas, taxé 20,000 fr.
2<> Une jument, 2 chèvres, un porc, plusieurs chars, charrue, rouleau,

traîneaux, harnais, instruments aratoires, outils, une certaine
quantité dc foin et regain à distraire , armoires, lits, etc. 868-576

ancien assistant du professeur Schiff à l'Institut physiologique de Genèvo,
ancien assistant du professeur Wyss â sa clinique privée pour les maladio3
des oreilles et des voies respiratoires à Genève, ancien médecin'
assistant de l'Hôpital cantonal de Genève, a commencé ses consultations 4
Fribourg : H1404F 782-534

u\m m MM, RUE DE U PBéFECTDRE, JP m, r éTAGE
Matin, de 9 à 11 henres ; soir, d e 2 à 4  benres.

GRANDE LIQUIDATION
Au magasin d'épicerie et de denrées coloniales

J. BOKNËT, Grand'KKe, N° 54, Fribourg
Marchandises de 1er choix. Rabais importants.

On vendra également tous les ustensiles de magasin, tels que : réservoir»
banque, tablai-, etc. H1410F 841

* A LA VILLE DE PARIS
I BERNHEIM FRÈRES
g 102, rue cle Lausanne, lOS
* FRIBOURG
«_> 
"S Indienne pour blousos —.40 le mètre.
>g Indienne cretonne — .45 »

Cotonnes pour tabliers —.55 »
cf Robes écossais double large 1.— »

Cachemire double large L— »
4j| Jupons 1/2 laine —.55 »
,§ Etoffes pour pantalons —.80 »

Etoffes pour habillements 1.70 »
g Grisette double large 1.60 »
« » » » 1.90 »

Satin première qualité 2.20 »
Draps, largeur 130 cm. 2.50 »

•-* Draps fantaisie 3.80 »
g Draps d'Elbœuf 5.50 »
pa Cotonnes pour lits double large. — -00 ¦"»
•S Mouchoirs ménage — .15 . »

Mouchoirs indienne 15 et 35
g Plumes . —.65 le 1/2 kilo,
g Plumes de canards 1.25 «
«3 Plumes de canards supérieures 1.90 »
« Duvets de Chine 280 »
« Coutils pour lits -. 1 — »
§ Blouses bleues ¦ . 2.30
«^ » .-.,.. ,» 2. poches 2.9039 » - .-«», en fil 4.90

» ' » Belge f  5.50 795-539

THÉÂTRE MÉCANIQUE
{(Autrefois Théâtre FlileauX 'à Paris)

FRIBOURG, GRAND'PLACES
Visitole seulement cinq jours

Dès mercredi 29 courant, chaque soir, â 8 heures, grande représentai

n* hi^n^M -̂W ^\ mffî^W^ÊÊÈ marionnette. On ne voit P9,
i k W m M / W ' h  &îà*̂  Hf̂ iiMÉÈB 
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«è?KJ&l?L <v?A **ftAT ^ lE>A verte' animée par quel«0
^SlW/7 f/7/«, •** #-"P centaines de figures méca°i

*T|ÎK *?.JP*°A/ '>l-n\IIhtl'\ M^C\ ques- Eclairage au gaz. Mu'

-xyib» tè ,  sfe? i *Te à c°rd^s- DéV87o°
Places réservées : 2 fr. — Premières places : 1 fr. 50. —- Deuxièmes places : 1JP

Galerie : 50 cent. — Les enfants payeront la moitié..

AU MAGASIN - DÉPÔT DE PABMÎQUE
320, rue du Tir et rue Saint-Pierre , 320

FRIBOURG
Liquidation à prix réduits de soies , foulards , mousselines

de laine, et crêpons haute nouveauté. 798 5$


