
DERNIÈRES DÉPÊCHES
;aryice de l'Agence télégraphique suisse

r _ Paris, 2 mai.
-h K * dépêche *-6 Téhéran annonce que ie-iiah de Perfle a été tué d.un coup de p*sto,
.* au cœur, jeudi après midi , par un fana-

' que. Le souverain a étô transporté au
**ai s, où il est mort à 4 heures. Le meur-
"er a été arrêlé. Le prince héritier est
**" immédiatement de Taebris pour Tôhé-• **n. L ordre n'a pas été troublé jusqu 'ici.

» . Paris, 2 mai.
jj>e ministre de Perse à Paris, interviewé,

.Quoique une dépêche confirmant que
»ûah a été assassiné par un fanatique

-"Partenant à la secte des Babis. Le minis-
¦•» iire ffiontre convaincu que l'avènemenl0 Mozaffer-Eddin aura lieu «ans trouble.

ft Uondres, 2 mai.
•uv télé8raPbie de Téhéran au Times>^uue grande inquiétude règne. Le troi
»ala,e flls du ,hah 8'e8t retiré dana Je
,¦ ««, sur la demande du gouvernement.
?"e»Q Urtrier est un mo!1ah du nom de
£•«• Le mécontentement dont ce meurtre
.* - expression est attribué à la cherté des•vres qui règne depuis quelque temps.
*^e Times prévoit entre les deux fils duuan une lutte dangereuse, car la Russie

e supportera pas de troubles à sa frontière.
Londres, 2 mai.

) Le Morning Post constate que la mort
dn shah pourrait avoir son contre coup en
îurope. Peut être la Russie en profitera t-

- Ile pour placer la Perse sous sa dépen-
dance. L'Angleterre ne permettra pas que
aes communications avec les Indes soientîenacôes. '

n„„ AA * 
Vienne, 2 mai.Des désordres assez sérieux ont été•>ccasionnés hier au Prater par les manifes-

tants , qui voulaient empêcher leurs cama-rades d'entrer dans un restaurant boycoté.ja police a étô reçue à coups de pierres et
i dû faire usage de ses armes ; deux esca-
fcons de uhians et deux bataillon» d'infan-
;®rie ont fait évacuer le Prater. Il y a eu
J 9 blessés et 50 arrestations.

t , Borne, 2 mai.
fr étât du cardinal Galimberti est très

Y«que. Un œdème du larynx s'est reformé
(• a amené l'inflammation des bronches et8 Poumons.

}. . La Havane, 2 mai.
¦ij. ~*^*ûO Gromez continue aon mouvement
.'illa ai-t • les 'usurgés ont incendié quatre

r "**.
ue général Weyler , interwiewé, estime
^liho Vx années sont nécessaire» pour ter-uep la guerre.

j>> . Berthoud, 2 mai.
;réto eurs Journaux ont parlé hier d'un
»ù «n u attentat anarchiste à Berthoud ,
ortA 

6
i mbe aurait été déposée devant la

<_ . du bureau H« M flaMnr nrni>iip»nr
->ht n ¦ ÏJ 68 inf7or-uation* officielles consta-
antarîi * 

8'agit d'une trè» mauvaise plai-
W no • a Poudre que contient le paquet
JJ* Pae inflammable
Ita 2 a? de cet te mauvaise plaisanterie
"J arrêté et s'est reconnu coupable. C'est

PDV 
Q uomme de 17 ans , nommé Obrecht,

&£*? t*ans une maison de commerce de
^tooud. Lea placarda anarchiste» , dont

•Su*1* -'iD-'OI'mation susmentionnée, se ré-
9 '

86nt à deux placards écrits à la main et
; '*f minant par les mots de : « Vive l'a-

r.„ . , versoix, 2 mais,«s installations pour la lumièreîélectri-
tô 81tuées à Richelieu , près Versoix, oni

. .. g Complètement incendiées ce matin ,
••PerÂ houres. Lorsque le gardien s'est
^eta^- du feu, il était trop tard pour l'ar-
ia ¦,

¦¦*¦ Lea habitants de l'usine n'ont eu que
; *-ahM

^8 **e 8e sauver - 6ans même pouvoir

la ? ignore la cause du sinistre, oui nrive
'/6Ja. lumière électri que les localités de

j?01*, Collex et Fernex-Voltaire.
• n°s correspondants particuliers

r Genève, 2 mai.
LeH° 

8.Uccèa du Village suisae va croissant.
fermo f - iU rs ae pressent surtout dans la
du laV^ourgeoise ; chacun veut goûter
4 SOUR i Q ?icllem6nt trait qui se débite à7"8 -a tasse.
11 y a!?6 aussii au restaurant laitier, où
«-ent ait?6 pour 27° Personnes commoded8sises. M. Perriard ancien hôtelier

du Faucon, dirige le restaurant de main de
maître. L'atelier de sculpture sur bois qui
se trouve dans le même chalet a livré hier
matin sa première cueillère à crème tra-
vaillée par un sculpteur fribourgeois.

Les tresseuses de la Gruyère et de la
Singine sont installées au chalet d'Esta-
vaDnen».

Dimanche soir, un concert où paraîtront
deux Charmeynanes sera donné dans la lai-
terie fribourgeoise.

Genève, 2 mai.
Ce matin , a eu lieu dans l'Aula de l'Uni-

versité de Genève une séance -de la Com-
mission nationale de l'Exposition , sous la
présidence de M. Deucher. M. Tnrettim
ayant présenté un rapport aur les travaux
des comités de l'Exposition , M. Deucher
a remercié au nom de la patrie.

Voici les noms des Fribourgeois qui ont
été désignés pour faire partie des jurys :
Groupe 12, paille» tressées , M. Antoine
Comte ; groupe 21, Sociétés, M. Léon Ge-
noud ; groupe 30, métaux ouvrés, M. Pierre
Bardy, ferblantier ; groupe 39, agriculture,
machines, outils , M. Francis Gendre ; in-
dustrie laitière, M. de Vevey ; aviculture,
MM. Corboud , directeur, Dr Cuony, Hirsig,
Louis Boccard.

Nous avons temps froid , forte bise et
neige aur le Salève,

L inauguration de l'Exposition
(De notre correspondant spécial.)

Genève, 1<* mai.Le « vent qui s'en retourne ». — Arrivée despersonnages officiels. — Cortège de para-pluies. - La cantate au Hall des Beaux-Arts.
— Discours de MM. Haccius, Ador , etc.
Sx je devais mesurer la splendeur de

cette journée au nombre de larmes tom-
bées du firmament, mon langage serait
bien funèbre. De tout l'hiver, on n'avait
vu des nuages aussi maussades, et pa-
reille froidure n'avait pas été ressentie
au mois de décembre. Vous avez fait con-
naissance, nous dit-on , avec une vieille
Genevoise, la bise. II est vrai que M.
Serment, rédacteur au Journal de Ge-
nève, a rassuré les journalistes en leur
apprenant que ce n'était pas la vraie
bise, mais « le vent qui s'en retourne ! »

Bref, Genève avait oublié de comman-
der le temps de Berne.

Les fêtes de l'inauguration n'en ont
pas moins suivi leur cours, et les con-
seillers fédéraux, en grande tenue de
cérémonie, ont bravement fait lace aux
intempéries, dans toutes les phases de
cette solennité.

A l'arrivée du bateau officiel qui portait
César et sa fortune, c'est-ii-dire les re-
présentants de la Confédération et des
cantons, le temps était encore passable.
Aussi, l'animation était-elle énorme sur
tout le parcours de l'Exposition à la place
du Monument national. Le gros de la
foule pourtant s'était massé sur les
quais des Bergues et du Mont-Blanc,
dans le beau cadre que présente la ville
de Genève à l'issue du lac. Mer mou vante
de têtes faisant ressembler le rivage à la
surface mobile des flots. Lorsque la
Suisse, couronnée de banderolles aux
couleurs des vingt-deux cantons confé-
dérés, a fait sou apparitiou à l'entrée de
la rade , la mer humaine s'est agitée dans
un frémissement d'enthousiasme, mê-
lant ses mille acclamations à la voir du
canon pour saluer les autorités confédé-
rées. C'est un de ces moments où le
sentiment de la solidarité nationale et
l'amour de la patrie suisse font vraiment
tressaillir l'âme populaire.

Trois orateurs, comme je vous l'ai té-
légraphié, ont rempli la mise en scène,
dans C8 premier acte de la fôte. Ce sont
MM. Turrettini , président effectif de l'Ex-
position , Lachenal , président de la Con-
fédération , et Deucher, président d'hon-
neur de l'Exposition , chef du Département
fédéral de l'industrie et agriculture.

Turrettini est l'homme du jour. Jeune,
énergique, il a été l'âme des grands tra-

vaux hydrauliques qui ont doté Genève
de forces motricesconsidérables.Ingéoieur
dont la renommée a passé les mers, il a
refusé une brillante situation en Amérique
pour consacrer ses forces et son génie à
sa ville natale. La confiance de ses cou-
citoyens l'a porté à la présidence du Gon-
seif administratif de la cité et lui a remis
lee rênes de l'Exposition à la mort du
regretté colonel Dufour.

Debout au pied du monument qui sym-
bolise l'entrée de Genève dans la Confé-
dération et qui rappelle les vieux traités
de combourgeoisie avec Fribourg, Berne
et Zurich , l'orateur domine l'immense
auditoire ; sa figure expressive se détache
en relief sur le bronze des statues.

Je vous ai transmis le texte des trois
discours d'ouverture ; mais la place vous
aura manqué sans doute pour publier
toute cette Jittérature, malgré les pensées
réellement nobles et élevées qui la dis-
tinguent.

Très sélect le cortège qui s'est formé
ensuite pour escorter les autorités sur le
chemin de l'Exposition. Avant- garde
équestre, gendarmerie, infanterie, jeunes
filles en blanc avec écharpes aux armes
fédérales et genevoises, magistrats de la
Confédération et des cantons avec toute
la théorie des manteaux armoriés dans
lesquels se drapent les huissiers, puis les
juges fédéraux, les députés, les autorités
genevoises, les Comités organisateurs ,
noire forêt de gibus et de fracs très di-
gnes , Sociétés nombreuses avec dra-
peaux, etc., etc.

Le temps se gâte de plus en plus. Ls
« vent qui s'en retourne » apporte uue
pluie froide et pénétrante. Néanmoins
tout le monde tient bon ; un fleuve de pa-
rapluies se meut à travers la ville et vient
déborder vers l'entrée de l'Exposition où
le cortège s'engouffre à ia hâte.

On se console bien vite des désagré-
ments de ia température à l'audition de
la superbe cantate d'organisation de M.
Otto Barblan , exécutée dans le Hall cen-
tral du palais des Beaux-Arts.
Peuple debout ! Sois fier de ton œuvre achevée ;
Voici le Jour de fête...

Ce morceau d'une majestueuse envolée
patriotique prendra place à côté des can-
tates inoubliables de Sempach et de
Sch-wyz.

Le cortège officiel s'est ensuite porté
au Village suisse, où il a été accueilli par
M. Ch. Haccius, président du Comité de
cette section admirablement réussie de
l'Exposition nationale.

M. Haccius, remettant le Village entre
les mains des autorités, a prononcé le
discours suivant :

Monsieur le Président de la Confédération ,
Vous venez de parcourir notre Exposition

nationaledepuis le somptueux palais des Beaux-
Arts jusqu'au bâtiment plus modeste de l'agri-
culture et vous êtes sans doute pénétré d'un
sentiment légitime de fierté à la vue des mani-
festations si variées de l'activité du peuple
suisse à la destinée duquel vous présidez.

L'art, la science, l'industrie, l'agriculture,
lout est représenté dans un ensemble digne de
notre chère petite patrie et qui prouve une
fois de plus que la grandeur d'un pays ne se
mesure pas à. la superllcie de son territoire.

Permettez-moi de souhaiter la bienvenue
dans le Village suisse au Président de la Con-
fédération et de vous remercier d'avoir bien
voulu assister a la remise que nous en faisons
aujourd'hui à M. le Président de la Commission
nationale.

Monsieur le Président
de la Commission nationale,

En créant le Village suisse dans lequel nous
avons l'honneur de vous recevoir au jourd'hui,
nous avons voulu rendre un hommage dé piété
filiale à notre clière patrie en ce que nous
aimons en elle par dessus tout, à ce qui fait
vibrer nos cœurs, à ces beautés naturelles qui
font l'admiration du monde entier. ¦'

Nos chalets, notre magnifique bétail , nos ar-
maillis , nos industries domestiques, nos cos-
tumes des différents cantons , nos fêtes de
village , n'est-ce pas là une part de notre vie
nationale ? la plus saine peut-être, celle où
s'attache le mieux l'idée d'un bonheur paisible
au sein d'une patrie bien-aimée.

Une Exposition nationale suisse sans tous se3
attraits nous paraissait incomplète.

Si vous, Monsieur le Président de la Com-
mission nationale et avec vous les membres da
cette Commission et, plus tard , les visiteurs
de l'Exposition , trouvez que nous avons réussi
à réaliser ce projet , ce sera une satisfaction
pour le Comité central qui a assumé la respon-
sabilité de cette entreprise et Ja meilleure ré-
compense pour la Commission du Village suisse
tout entière qui a consacré à cette organisation
de nombreuses heures de travail assidu et un
zèle tout patriotique.

Puisse la Providence divine protéger pen-
dant toule la durée de l'Exposition le Village
suisse qu'au nom du Comité central et au nom
de la Commission du Village suisso j'ai l'hon-
neur de vous remettre aujourd'hui !

M. Lachenal a répondu en quelques
mots à la fois humoristiques et émus.
Puis la jeunesse costumée a exécuté
une jolie cantate d'un charme et d'une
poésie qui s'alliaient d'une manière
exquise avec le tableau si agreste du
Village suisse. Le cortège a repris en-
suite sa marche, pendant que les cloches
de l'église rustique carillonnaient le Ranz
des vaches.

En passant devant la laiterie fribour-
geoise, messieurs les conseillers fédéraux
ont goûté de l'excellente crème que four-
nit le lait de notre troupeau. Dans ce
parcours du Village, le cortège officiel
s'était augmenté d'une escouade de ber-
gers, d'armaillis, suivis des vaches fri-
bourgeoises et schwyzoises, saus oublier
le char de foin et les divers attributs de
la montagne.

La cérémonie d'inauguration s'est ter-
minée par un banquet officiel où ont été
prononcés les discours suivants :

Discours de M. Ador
Fidèles et chers Confédérés.

La voix du peup le de Genève doit se faire en-
tendre dans cette journée solennelle.

En son nom, au nom de ses autorités que j'ai
le privilège de représenter ici , permettez-moi
de vous résumer les sentiments dont débordent
les cœurs de tous les enfants de Genève.

Reconnaissance, joyeuse fierté, confiance et
espérance dans l'avenir, attachement toujours
plus inébranlable à la Patrie suisse.

Notre reconnaissance, elle s'adreeseprofonde ,
sincère et durable à vous Messieurs les représen-
tants aimés et respectés des hautes autorités fédé
raies, à vous Messieurs Jes délégués des gouver-
nements de nos Etats confédérés , à vous tous
qui avez soutenu, aidé, encouragé nos efforts
et n'avez cessé de nous témoigner dès le dé-
but de cette entreprise nationale votre pré-
cieuse et inepui-sable symathie.

Elle s'adresse au peup le suisse tout entier , à
ce peuple du travail , à l'artisan, à l'ouvrier , àl'industriel , à l'agriculteur, à l'artiste, ausavant,
au capitaliste, au faible comme au fort , au
riche et puissant patron , comme au plus hum-
ble et au plus ignoré |de ses collaborateurs , à
tout cet ensemble da puissances productrices
dont l'Exposition nationale suisse de 1896 est la
grandiose et éclatante manifestation.

Ah ! certes, elle est bien l'œuvre du peuple
suisse tout entier, cette Exposition. Il n 'y a pas
une branche de son activité scientifique , litté-
raire, artistique , industrielle , commerciale, pas
un des produits de son sol , de son histoire , de
son génie, qui ne soit largement représenté ici.
Et quand nous pensons , nous Genevois, que
c'est à l'une des extrémités de laSuisse, dans le
petit canton de Genève, loin des grands centres
industriels, que vient se faire la démonstra-
tion de la vitalité du peuple suisse, de son
énergio et de sa puissance productrice, nous
sommes, je le répète, profondément reconnais-
sants envers nos confédérés de tous les cantons
pour les sacrifices qu 'ils se sont imposés et pour
la confiance qu'ils nous ont témoignée en nous
permettant de réaliser ce rêve tant de fois ca-
ressé d'une Exposition nationale suisse à Ge-
nève.

.l'ai dit que le peuple de Genève était fier et
joyeux. Comment ne pas l'être en constatant
tous les progrès réalisés dans tous les domai-
nes, depuis l'Exposition de Zurich ?

La Suisse a victorieusement traversé les cir-constances économiques si difficile s de ces der-nières années. Fidèle à ses traditions de liberté,heureuse de conserver des relations étroites
avec les grands pays qui l'avoisinent et dont
nous avons le bonheur de saluer ici les émi-nents repréentants, elle a compris cependant
qu'elle devait apprendre à savoir compter sur
ses propres ressources, qu 'elle devait persévé-
rer, par le travail , par l'énergie individuelle ,
Par - esprit de libre initiative ,"par la puissance
féconde de l'association et par l'utile interven-



tion de l'Etat dans les domaines où il peut effi- j gence, avec le plus patriotique désintéresse
cacement seconder et faire fructifier Jes efforts
individuels, à marcher résolument dans la voie
ûu progrès pour tenir toujours uue place hono-
rable dans le concert des nations civilisées.

Quelle grande et instructive leçon de choses
que ces Expositions , où toutes les forces vives
d'un pays rivalisent de zèle et s'encouragent
mutuellement dans la poursuite de tout ce qui
est beau , de tout ce qui élève, de tout ce qui
ennoblit, de tout ce qui unit et rapproche les
citoyens dans l'accomplissement en commun
des devoirs envers la société.

Apprendre à se connaître soi-même, tel doit
bien être, n'est-il pas vrai , comme le disait
déjà éloquemment à Zurich M. l'ancien conseil-
ler fédéral Numa Droz, ie résultat direct et
précieux de ce grand effort ?

Apprendre à se connaître, non pas pour s'en-
orgueillir, non pas pour s'endormir dans une
trompeuse sécurité, mais pour s'entr'aider
réciproquement , pour utiliser toujours mieux
les ressources du pays, pour créer et dévelop-
per les débouchés , pour multiplier les marches
et les échanges dans l'intérieur même du pays,
sans chercher souvent au loin ce que nous
avons sous la main et à notre portée.

Apprendre à se connaître pour développer
les œuvres de mutualité, de solidarité natio-
nale, pour fondre toujours plus en un tout
bien uni les éléments si multiples de richesse
et de vie de nos divers cantons , pour faire de
notre Suisse ce bijou aux pierres bien serties
dont chacune, brillant de son feu individuel et
personnel , contribue à la pureté, à l'éclat, au
rayonnement de la parure complète.

Ayons confiance et espérons. Plaçons notre
idéal toujours plus haut. En avant , sans décou-
ragement ni défaillance, dans cette ascension
vers les sommets de la perfection auxquels
l'humanité doit parvenir un jour.

Si le peuple suisse reste fidèle à ses tradi-
tions historiques et séculaires, si le souffle du
vrai libéralisme l'anime toujours, si , sans se
laisser séduire par les fausses théories d'un
collectivisme ou d'un socialisme d'Etat qui ne
sont que décevantes illusions et mirages trom-
peurs , il développe dans une pensée de solida-
rité et d'amour toutes ses_ énergies indivi-
duelles, l'avenir alors peut être envisagé sans
crainte. Chaque étape successive dans ia voie
des progrès nous conduira à Ja solution équi-
table et rationnelle des grands problèmes so-
ciaux de l'heure actuelle. Ce sera l'œuvre du
temps. Il ne faut ni la brusquer ni vouloir la
retarder par des résistances coupables. Que
chacun apporte sa petite pierre à cet édifice ,
dans un esprit de conciliation et cn comptant
sur le bon sens de notre peuple.
, En plaçant aujourd'hui notre grande Expo-
sition à l'ombre de la bannière fédérale , vous
avez voulu , n'est-il pas vrai , Confédérés , pro-
clamer que c'est ici qu 'allait , pendant quelques
mois, battre le cœur de la Suisse 1

Au dessus des habitudes et des aptitudes si
variées de nos divers centres d'activité com-
mercialefet industrielle, au dessus de cette vie
locale et • cantonale, a juste titre respectée
comme un des pius précieux éléments de
notre individualité et de notre prospérité, la
bannière fédérale vient de proclamer bien haut
les idées d'union, de conciliation des intérêts,
de concessions réciproques indispensables à
l'unité, à la force et à la grandeur de la patrie.

Ah! croyez-le bien , ces voix de la patrie,
elles résonnent comme un écho puissant et
fort au fond de nos cœurs, à nous Genevois.

Si quelque chose a pu nous encourager à as-
sumer la lourde tâche et l'écrasante responsa-
bilité de succéder à nos confédérés de Zurich ,
c'est bien assurément la pensée que cette Ex-
position contribuerait à rapprocher toujours
plus les confédérés , et nous transporterait
pendant quelque temps, de l'extrême frontière
où nous veillons en sentinelle avancée, au
cœur et au centre de la patrie pour en com-
prendre toujours mieux les besoins et en ap-
précier toujours plus les inestimables bienfaits.

Puissent les accents de ma faible voix, fran-
chissant t'espace, apporter au plus humble
chalet de la plus reculée de nos vallées comme
sur les sommets les plus élevés de nos Alpes
grandioses, les souhaits de cordiale bienvenue
du peuple de Genève à tous ses confédérés,
ainsi que les assurances de son inébranlable
attachement à la patrie suisse !

J'ai dit.

Discours de M. Didier
Messieurs et chers concitoyens,

La date du 1*-* mai 1896 restera uno date
mémorable dans l'histoire de notre patrie
suisse et dans celle du canton de Genève en
particulier. .

il .est , en effet, important le jour qui voit
s'inaugurer la seconde Exposition nationale
suisse.

C'est une première étape franchie d'une
œuvre considérable, d'une œuvre que le seul
sentiment d'un patriotisme vivant ei tort pou-
vait concevoir et chercher à mener à bien.

Le Comité central a tenu à le célébrer ce
jour , en vous réunissant autour de ces tables ,
pour nous réjouir ensemble des résultats obte-
nus jusqu'ici.

Mais, le premier sentiment que nous ressen-
tons aujourd'hui, celui dont nous avons hâte
de vous faire part, est celui de la reconnais-
sance profonde pour tous ceux , grands et
petits, qui nous ont prêté leur concours dans
notre tache si compliquée et si coasidérable.

A nos autorités fédérales d'abord , dont les
subsides, si largement et si généreusement
octroyés, nous ont permis de donner à nos
installations toute l'ampleur qu elles récla-
maient.

A nos autorités cantonales et municipales,
qui ont compris que l'honneur du canton de
Genève était engagé et qui se sont montrées à
la hauteur de leurs responsabilités.

A tous ceux de nos concitoyens, et ils sont
nombreux , qui ont accepté joyeusement de
nous donner leur appui et qui , tous, ont
apporté aux divers mandats qui leur étalent
confiés , leur temps, leur peine, leur intelii-

xnent.
A tout ce vaillant peuple suisse enfin , qui a

témoigné de mille manières de l'intérêt qu'il
portait à cette œuvre vraiment nationale.

Que tous ,gouvernements et simples citoyens,
reçoivent aujourd'hui , au pied de ce monu-
ment terminé, symbole de l'activité de tout un
peuple , l'expression sincère de notre plus vive
gratitude 1

Chers concitoyens,
Lorsque, en J883, à Zurich , s'ouvrit la pre-

mière Exposition nationale suisse, les étran-
gers nombreux qui la visitèrent furent émer-
veillés de la vitalité industrielle qu'elle révé-
lait chez le peuple suisse.

Et nos populations elles-mêmes furent éton-
nées. Jamais ellesnese seraient doutées du rang
honorable , remarquable même, que la Suisse
occupait parmi les nations industrielles.

Treize années se sont écoulées et le voile se
lève de nouveau , et nos yeux, fixés sur ses
richesses accumulées, qu'il nous dérobait, bril-
lent d'une joie et d'une fierté patriotiques
en contemplant combien grand est l'effort
accompli en cette courte période.

Stimulées par des difficultés qui semblaient
devoir les entraver dans leur développement ,
nés industries ont affronté la lutte avec urie
indomptable énergie.

Bien loin de îtéchir , devant les obstacles/elles
les ont terrassés de haute lutte et aujourd'huis
sous les coupoles de nos palais divers, nou-
voyons entassés, ne craignant aucune compas
raison défavorable , les innombrables produit
de nos industries variées.

Oui , chers concitoyens, nous avons le droit
d'être fiers de cette éclatante manifestation de
l'activité progressive du peuple j suisse dans le
domaine économique.

Nous avons le droit d'en être fiers et nous
avons le droit d'en être heureux. •

Pendant de longs siècles, le peuple suisse a
combattu pour conquérir son indépendance po-
litique. A travers mille dangers, après des vi-
cissitudes sans nombre , il l'a conquise, pleine et
entière et aujourd'hui , respectée , honorée de
tous, la croix blanche en champ rouge.planant
sur nos glaciers et nos vallées , recouvre de son
ombre tutélaire , tous les membres de la famille
helvétique.

Mais, à quels dangers ne serait pas exposée
l'indépendance politi que d'un peuple , si ell9
n'était appuyée, complétée par son indépen-
dance économique ?

C'est une vérité incontestable. Et cependant
combien difficile il était de parvenir à ce but ,
pour un petit peuple d'à peine trois millions
d'habitants, entouré de puissantes nations, plus
largement outillées que lui, avec des bras en
abondance , des capitaux énormes, des villes
immenses comme débouchés , et la route des
mers pour exporter leurs produits.

Eh bien ! ce problème, la Suisse n'a pas hésité
à chercher à le résoudre. Avec cette énergique
persévérance, particulière à ses races, elle a
entrepris cette seconde lutte, sinon aussi péril-
leuse, tout au moins aussi ardue peut-être que
la première. Et cette lutte, elle l'a menée à
bien. Et aujourd'hui , en ouvrant à deux bat-
tants les portes de Ce temple du travail, fière et
heureuse de son œuvre, elle peut s'écrier :
« Maintenant , j'ai conscience de ma force dans
le domaine moral. Mon indépendance ne repose
plus seulement sur la puissance matérielle ,
elle repose aussi sur cette émancipation écono-
mique que j'ai enfin conquise.

Voilà , chers concitoyens, les constatations que
nous pouvons faire aujourd'hui , que nous som-
mes en droit de faire , et cela sans porter om-
brage à personne. La Suisse est un peuple
neutre. Elle ne cherche noiae Jt qui que ce soit,
et tous les peuples amis qui nous entourent
doivent la voir avec satisfaction toujours plua
capable de maintenir, toujours plus forte dans
le centre de l'Europe , sa situation tout à la
fois si privilégiée et si utile.

Chers Confédérés !
Si Genève a eu cette année l'insigne honneur

de préparer , d'organiser , de faire belle cette
fête de la patrie , si c'est dans ses murs que se
donnent aujourd'hui rendez-vous tous les en-
fants du pays, s'ils sont accourus de toutes
parts, des bords du Rhin , comme du fond de
nos plus lointaines vallées , c'est pour nous,
Genevois, une satisfaction profonde et intime.

Vous nous avez choisis, nous les derniers ve-
nus dans la famille suisse. La confiance que
vousnous avez témoignée nous remplit d'une
joie immense et nous nous en rendrons dignes.

Confédérés !
Nous avons fait tout ce que nous avons pu

pour vous bien recevoir. Nous aurions voulu
pouvoir faire mieux encore. Mais si tout n'est
pas parfait , du moins vous aurez compris tes
sentiments qui nous ont guidés dans notre
œuvre. Vous aurez senti que ce sont des cœurs
foncèirement suisses qui , ici , sur les bords du
Léman, battent à l'unisson des vôtres, des
cœurs qui vous estiment , dès cœurs qui vous
aiment, des cœurs disposés à tous les sacrifices
pour le bien et la prospérité de notre commune
patrie.

Que notre première pensée aujourd'hui soit
pour cette patrie bien-aimée.

II y a plus de cinq siècles que, dans la plaine
du Grutli. au centre de ce paysage alpestre et
sauvage, au bord de ce lac des Quatre-Oantons,
où se mirent les cimes noirâtres des monts qui
le surplombent , trois hommes, -la mainlevée
vers le Ciel, témoin muet de leur serment, ju-
raient fidélité éternelle à cette patrie qu 'ils ont
fondée et qu 'ils nous ont léguée.

Aujourd'hui , le cadre n'est plus le même et
les conditions ont changé, mais les sentiments
sont demeurés. Nous donc aussi, nous confédé-
rés, nous qu'ils ont faits ce que nous sommes,
renouvelons le pacte sacré d'indissoluble al-
liance, et devant ce monument, symbole vivant
du travail et de l'union detout.un peuple imbu
des souvenirs vivifiants du passé, pleins de
confiance dans l'avenir, levons nos verres en
l'honneur de cette patrie bien-aimée, et écrions-
nous d'une seule voix et d'un seul cœur :

Vive ia Confédération suisse .'

Discours de M. Barrère
AMBASSADEUR DE FRANCE

Messieurs,
Je me lève pour remplir une mission dont

l'objet m'est doublement précieux, et qui ne
saurait qu 'être chère au cœur d'un Français,
celle de rendre un juste et cordial hommage à
l'œuvre grandiose que vous inaugurez aujour-
d'hui avec tant d'éclat.

Certes, il est peu d'endroits qui se prêtent
mieux que cette ville illustre aux nécessités et
aux usages d' une Exposition. Par la grâce et
la beauté qui lui sont propres , par les œuvres
de la nature et par celles de l'homme. Genève
est une fête pour les yeux comme pour l'esprit ,
et une Exposition serait séduisante seulement
parce qu 'elle s'y produirait.

Mais vous avez voulu que le tableau fût à
la hauteur de son cadre magnifique. Vous y
avez réussi. Cette Exposition est bien digne de
la Suisse et de la ville qui l'a produite. Elle
résume à merveille la force créatrice et les
naturelles ressources de l'un des peuples les
plus ingénieux et les plus énergiques qui soient
au monde.

Le corps diplomatique , Messieurs , vous féli-
cite par ma voix de ce beau résultat. 11 fait
des vœux pour que l'Etranger se mêle en foule
à vos confédérés pour admirer les spectacles
si variés, si pittoresques , si profondément ins-
tructifs que les efforts des vaillants organisa-
teurs de cette fête du travail ont su grouper
dans un ensemble imposant.

Cette année, Messieurs , dans les annales de
la Confédération , aura une dénomination par-
ticulière; ce sera l'année de Genève. Elle aura ,
en effet , réservé à votre cité le double et insigne
honneur de tenir haut et ferme , au nom de la
Suisse, les couleurs qui ilottent sur cette en-
ceinte, et de donner à la plus haute magistra-
ture de l'Etat l'un de ses plus éminents citoyens.

Messieurs, je réunis dans un même toast la
prospérité de cette Exposition nationale et le
nom respecté d'Adrien Lachenal , Président de
la Confédération 1

Discours de M. Bourdillon
M. Bourdillon , président du Conseil ad-

miniitratif , prend la parole , au nom des
autorités municipales de la ville de Genève.

Après avoir rappelé le souvenir de MM.
Empeyta et Jean Etienne Dufour, l'orateur
rend hommage au talent et au dévouement
de M. Turrettini; il constate que le gouver-
nement et la population de Genève entière
saluent avec enthousiasme les représen-
tants de tous les confédérés, ainsi que les
autorités fédérales. C'est que la Suisse, no-
tre patrie bien aimée, a su enfin , depuis
trois quarts de siècle, assurer à notre vieille
Genève la sécurité et la liberté pour les-
quelles nos pères ont fait pendant de longa
siècles de si patriotiques sacrifices.

M. Bourdillon rappelle que l'Exposition
va s'ouvrir sur le territoire de ia grande
commune de Plainpalais : la plaine, na-
guère lieu de réunion de nos pacifiques
milices qui s'exerçaient pour Ja défense de
la patrie, sera le théâtre d'une lutte non
moins paisible entre toas les confédérés
pour le bien de notre industrie et de notre
commerce. Si tous les cantons ont collaboré
à la réussite de l'entreprise, toutes les com-
munes de notre petit canton de Genève
veulent aujourd hui d un même cœur et
d'une même voix, lui souhaiter bon succès.

Un grand effort du peuple suisse a été
nécessaire ; on peut espérer que tant de
travail ne restera pas stérile.

Faisant allusion Un peu plus loin anx
aspirations vers la fraternité universelle
des peuples « séduisante chimère, mais
chimère pour longtemps», l'orateor ajoute :
« NOUB voulons avant tout rester les en-
fants dévoués de notre patrie ; là est notre
premier devoir ; là aussi notre force et no
tre saint. Dans chacun de noa hameaux,
dans chacune de nos communes, dans cha-
cun de nos cantons , tous les cœurs aujour-
d'hui battent à l'unisson et de tous ces cœurs
•'élève ver* le Très-Haut un hymme de re-
connaissance et d'amour. Nous voulons nous
y associer tous ; nous voulons par toutea
nos pensées, par tous nos travaux, par
toutes nos aspirations, dans les heures de
joie comme dans les jours d'inquiétude,
dans l'accomplissement de tous nos devoirs
les plus humbles comme les plus élevés ,
faire honneur à la Patrie et nous montrer
les dignes enfants de notre Suisse bien
aimée. >

CONFÉDÉRATION
Référendum. — Un Comité national

démocratique s'est constitué jeudi dans les
Grisons pour demander le référendum con-
tre la loi fédérale sur le commerce des bes
tiaux. Il se mettra en relations avec les Co-
mités qui , dans d'autres cantons, ee consti-
tueraient dans la même intention.

NOUVELLES DES CANTONS
Le 1°' mai à Berne. — Malgré la scis-

sion d'une partie des ouvriers , le cor-
tège socialiste comptait 1,200 manifestants,
comme l'an dernier ; mais excepté Moor et
Aeby, avocat, tous les chefs étaient absents.
Un grand nombre d'Italiens s'étaient jointa
au cortège.

Jamais, on ne vit autant de socialistes ou

du moins de compagnons que cette année à
Wabern , où était le gros de l'armée. P^*3
de 2,000 étaient là réunis pour entendre la
révolution prèuhée par MM. Schmid, étu-
diant , et Scherz . caissier des pauvres. Les
dissidents , la fleur du panier socialiste,
réunis au cafô des Alpes, étaient au moins
500.

Cnré de Slou. — M. le chanoine Schny-
der , originaire du Haut-Valais, a été nommé
curé de Sion , joudi dernier, par 8 yoix
contre 5 données à M. Adrien de Torrenté,
recteur de Saint Nicolas.

Inondations en Valais. — On écr i-
as Sion : « C'est feulement maintenant a.**6
l'on peut se faire une idée exacte des iV
menses dégâts causés par les inondation 8,
du 13 novembre et du 9 mars passés. J'8'1
parcouru cea der&iers jours les environ"
de Conthey. La Morges s'est frayé un; nou-
veau lit ; elle a rempli l'ancien de grav-er
et de limon , qu 'une cinquantaine d'ouvrier*
sont occupés à enlever. Les digues son'
emportées sur une grande étendue. — A"
hameau d'Aproz , la Prinze à fait dea ravi-'
ges épouvantable». Une grande partie de
territoire de la commune est couverte d'une
épaisse couche de débris arrivant par places
jusqu 'aux premières branches des arbres-
Çà et là des fragments de raccards et àf >
moulins. La population s'est mise courage*1'
sèment à l'œuvre pour déblayer les pierre?
et lea blocs et les transporter dans les ter*
raios incultes. Mais que de travail ! »

Anarchie ou mauvaise plaisant*'
rie ? — Au second étage de la demeure de
M. Gasser , procureur général, à Berthonf
dans le corridor , on a trouvé, jeudi soif
vers 10 heures, une bombe ou plutôt un pi-
quet auquel était attachée; une moche e*-
partie brûlée ; à côté étaient des allumettes*
La première inspection a fait découvrir 3B
cartouches de revolver et une certain?
quantité de clous. On a confié le paquet *-
un chimiste pour en faire l'analyse.

Par une singulière coïncidence, on a col*'
sur les murs pendant la nuit des affiche*
portant: Vive l'anarchie! A bas les lois'

Les individus qui ont déposé la boi°DO
sont arrêtés. Quoique l'engin fût dang^
reux, on croit encore à une fumisterie. S!
cela est , les coupables le paieront chefr
quand mème.

Tir fédéral de Neuchâtel. — Une a*
semblée extraordinaire des délégués de >;¦
Corporation des tireursde Neuchâtel , réoD '°
jeudi soir , a décidé — conformément à *'-*fémis Ja veille dans Je Comité provisoire '"._
de demander pour Neuchâtel le tir feder?-1
de 1898. Cette décision a été prise à ron*'-'
nimitô et aux acclamations des membre-
présents ; la demande écrite définitive en •>
été expédiée séance tenante au Comité de li'.
Société suisse des carabiniers. Ce Comjt<
doit ae réunir au milieu du mois de mai «
La Chaux de-Fonds, pour de là venir siéger
à -Neuchâtel.

L'assemblée a renvoyé à son Conaeil ï'.
tude de la question financière , et l'a charg 0
d'organiser la manifestation qui aura »*?
à la nouvelle de la remise officielle du t'r
fédéral à la ville de Neuchâtel.

Le Taubenloch. — La Société P8r
actions , constituée à Bienne pour l'entr*'
tien des gorges de.la Suze (connues sou» '
nom de «Taubenloch »), a bouclé ses cof-"
tes par un bénéfice de 4,500 fr. ; c'est û':
beau chiffre, le prix d'entrée n'étant ni*
qu 'à 10 centimes. Ces magnifiques gorge*
sont malheureusement trop peu connues *
la principale curiosité en est la cascade-
d'environ 30 mètres de haut , puis le trou
aux pigeon» et une volière contenant de*
hiboux ; à part cela , le site en est des p-uf
sauvages.

FAITS DIVERS CANTONAUX

En cliemin «le fer. — Dimanche ap/^,
midi , au train partant à 1 h. 45 de Neuchate
pour Pontarlier, un accident qui aurait P
avoir des suites fort graves ppur celui qui **j
a été la victime, s'est produit entre Couvet '
Boveresse : un enfant de 3 à 4 ans , penché à '*
fenêtre d'un wagon, est tombé sur Ja voie; ';
train marchait à grande vitesse ; un emp l$..
du train s'étant aperçu de la chute a immé»»1:..
tement tourné le robinet des freins continu»^
le train s'est arrêté instantanément. L'empl°jcest allé ramasser l'enfant qu'il a eu la joi e «v
rapporter , sans une égratignure , à ses pare ,,*-qui , après l'avoir cru perdu , ont eu le boni*6
de le retrouver sain et sauf.

Terrible drame. — Un drame effroy^L
vient de se produire près de Côme, à la front**"
tessinoise. Quelques enfants jouaient à la gue r .
entre Italiens et Abyssins. L' un d'entre e :
figurait le général Baratieri , l'autre le roi w ,
nélik. Les gamins prirent leur rôle teUeme t
au sérieux qu 'à un moment donné, Mene'
ayant été fait prisonnier , Baratieri le fit tr*»' 

^porter dans une cabane inhabitée, à laquent
mit le feu de ses propres mains. Lorsque , » -
cris poussés par le prisonnier, des PJgffd
accoururent , il était trop tard déjà , ieu"1
venait d'expirer.



LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris, 30 avril.
Nous avons donc un cabinet ! — plaise

à Dieu que ce « nous avons • ne soit pas
changé en « nous avions ¦» au moment où
yo«8 recevrez ma lettre — nous avons un
r^-ûet 

et 
contrairement à 

ce qui se 
passe

«Wralement en pareille occurrence , la
"•lation reste aussi tendue — sinon plua
j~" qu'auparavant ; le ciel politique est plus
r8'. plus menaçant que jamais; l'air n'a
J-haais été plus lourd, plus chargé d'élec-
«"-cité.

Il parait que le désir de M. Félix Faure
"ait de voir se former un cabinet de con-
"¦entration. On voit bien l'avantage person-
îl6l qu'il espérait en tirer : également sus-
pect aux modérés et aux radicaux il désar-
mait, au moins pour un temps, les uns et
168 au res.

Si le désir de M. Félix Faure s'explique,
u est difficile en revanche de ne pas s'étoa-
Qer de l'aveuglement du Président de la
République. Il y a longtemps que la con-
centration est morte,-et jamais moment ne
'ut ni ne sera moins propice que le moment
actuel pour la ressusciter.

Les élection» de 1893 ont creusé un fosaô
ehtre les deux grandes fractions du parti
républicain; les socialistes d'une part , MM.
Dupuy et Gasimir-Périer de l'autre ae sont
6vertuô8 à approfondir ce fossé; M. Ribot
a'ait tenté de jeter par dessus un pont ,
niais si fragile que l'extrême gauche n'eut
Paa de peine à le ruiner , et M. Bourgeois
^venant , piocha si ferme ot si longtemps
lue le tossô devint infranchissable.
,.. *^t c'est au lendemain de la chute de M.
JJu-rgeois , quand modérés et radicaux sont
QJ|X priées aur tant et de si importantes
jetions, à l'heure où pour l'un et l'autre
j* moindre concession devient une comnro-
r"*.aion , une capitulation , que M. Félix
5«ure songe à un cabinet — non pas de
concentration, on n'ose môme pas pronon-
cer ce mot — mais de conciliation.

-Les vaines tentativea de M. Sarrien d'a-
bord , de M. Méline enauite, tentatives que
'an et l'autre faisaient sans aucune illusion
8Ur le résultat final , est-il besoin de le dire ,
ont dû ouvrir les yeux à l'hôte de l'Elysée.

M. Méline a dû constituer un cabinet ho-
mogène: les éléments les plus avancés qu'il
comprend ne dépassent pas, en effet , l'U-
nion progressiste. Ce cabinet est donc for-
cément pris dans la minorité qui s'opposa
vainement au vote de l'ordre du jour Ri-card , dans le scrutin qui suivit la lecture
ae la déclaration de M. Bourgeois le 83 avril
dernier.

Et ce cabinet homogène, cfuelle que soit
la bonne volonté du préiidént du conseil ,
quelque aménité qu'il apporté dans sa façon
?'agir, oat forcément .un ministère de com-
bat.
.. C'est cette fatalité qui a enlevé à M. ttfé
l-ûe certains éléments sur lesquels ; en

J autres circonstances, il aurait pu comp
'e!l sans crainte de se tromper.
, 1-e là les effrayantes colères qu'a aouje-

6®a son arrivée aux affaires.
g --oute la gauche fait bloc contre lui ;

Ile l'Union progressiste, et encore ! aç-
• Pte. telle d'attendre ses acte» polir le

-"•ger.
Oa tend des pièges sur le terrain de l'Ex-

^°8'tion , sur la queation de la réforme des
, 

^
0'ts de 

succession ; lea bonapartistes , les
°uiaiigiates , la gauche radicale, les radi-

j *ix socialistes et les socialistes sèment
^.propositions de revision des lois consti-
«tionnelles , c'eat une agitation inouïe , une

e«erve8cence sans nom.
A-u dernier moment, on s'apprête à lui

AVIS AUX MÉDECINS I iWKilWiHMOccasion exceptionnelle
A remettre, pour raison desanté et d'absence prolongée, un

©OMAIlViÈ-I'IjÀ.TEA.U
alimenté et boisé en partie, mesu-
rant environ - .50,000 m». Altitude :
'.•SOO m. Position et vue incompa-
tables pour hôtel.
,, Pour renseignements, s'adresser à

agence de publicité Haasenstein
Sf Vogler, à Lausanne, sous chiffres
a 5375 L. 803

Bonne occasion pour s'établir
dans une commune où il lie s'en
trouve encore aucun, ni dans six
communes environnantes.

ftlSES PUBLIQUES
j O-i vendra en mises publiques,
n ,ftl"<2i 5 mai prochain, dès les
-, --sures du matin, au lor étage de
i* liaison N° 266, rue du Sémi-
!*«ive, 4 lits complets, matelas en
î*jn , commodes plates et autres,
j*edence, canapé, fauteuils, tables
*undes et carrées, tables do nuit,
..''(noires, chaises , glaces, pendules,
~J*ge, batterie de cuisine, potager,wiar à quatre roues, bicyclette, etc.

Le tout taxé à très bas prix. 890

ijmt-Qfra
T A vendre un tableau représentant
ftn-!!?,Vdescendu de la Croix (de
™><160 centimètros) de l'an 1687.» adresser à Dresco-Pavarino,^«¦yei-ne. H1471F 888 '

un bon domestique pour un maga-
sin, sachant les deux langues et
ayant de bons certificats.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, FriboUrg, sous
H 1477 F:- *¦ 887

On offre à vendre ON DEMANDEun 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. Beau séjour
d'éïé.

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 R«ug-
gli, à Lentigny. 883

pour tout de suite, une jeune fille
pour voyager. S'adresser à Bau-
mann, photographe, Grand'Pla-
ces, Fribourg. . H1482F 889

à la nie de Lausanno, un joli appar-
tement composé de trois chambres,
cuisine, cave et galetas. Eau à la
cuisine. Entrée au 25juillet prochain. ,

S'adresser, sous H1456 F, à l'a-
gencé de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 872Jk. JUOXJBJbt

A VENDREpour le 25 juillet , un bel apparte-
ment au 2° étage de la maison
266, rue de Romont , de 6 chambres ,
cuisine et dépendances.

A louer, de suite ou pour le
25 juillet , deux appartements au
Châtelet Bethléem.

S'adrosser à J. FISCHER,
perc. H1450F 867

de suite, pour cause de départ , un
beau potager presquo neuf à 4 trous,
avec marmite ; 2 petites tables car-
rées , une couchette à très bas prix.
' S'adresser , sous chiffres H 1487 F,

à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 893

porter un coup plus direct , plus terrible ;
on a décidé de l'interpeller sur les condi-
tions dans lesquelles il s'est formé.

Vous voyez la gravité d'un tel débat : par
dessus la tôte de M. Méline. on vise direc-
tement le Président de la République que,
d'ailleurs, les journaux radicaux et socia-
listes attaquent depuia trois jours avec la
dernière violence.

L'importance même du débat , l'indénia-
ble signification qu 'il prendra , les consé-
quences qu'il peut entrainer , c'est-à-dire
la dissolution ou la démission du président
de la Républi que , sauveront peut être M.
Méline, mais qu 'un tel débat puisse se pro-
duire , qu 'un tel sujet puisse être apporté à
la tribune , quel symptôme !

Il y en a d'autres , d'ailleurs, qui prouvent
non moins éloquemment l'état de décompo-
sition publique , dé déliquescence sociale où
nous sommes arrivés.

Le télégraphe vous a - f a i t  connaître les
incidents qui ont suivi la manifestation an-
tisénatiate de Tivoli Vaux Hall. La réunion
avait été organisée par les radicaux , elle a
été confisquée par les révolutionnaires ;
Jaurès, Turot , Vaillant , ont entraîné la
foule dans la rue pendant que les Bazelle
et les Klotz, organisateurs du meeting, res-
taient peureusement dans cette salle où ils
venaient d'évoquer , «ans le vouloir, le spec-
tre de la Révolution triomphante. Les Ira-
dicaux auraient pu voir là où les menait
leur propagande insensée, leur alliance
coupable avec les collectivistes ; mais ils
ont doa yeux pour ne point voir, ils aont
atteints — comme d'autres, hélas ! — de
cet esprit de vertige et d'erreur dont ont
parlé le Psalmiste et le poète.

Ces fous qui jouent avec le feu ; cea his-
trions qui taquinent lé lion populaire ; cetto
Chambre qui a hâte d'être seule et qui as-
pire à jouer les Conventions comme le con-
seil municipal de Paris aspire à jouer les
Comités du Salut public; un chef d'Etat
aux vues courtes , sans caractère , sans
prestige, sans autorité, qui entend crier ,
lui aussi , autour de lui : « A Versailles! A.
Versailles ! » une société dissolue , sans
ressort, sans idéal que le plaisir Som
mes nous en 1896 ou en 1790 ? P. D.

FRIBOURG
Ouverture du Mois de Mario à Fri-

bourg. — A cause des réparations qui ont
commencé cette semaine dans l'église No
tre-Dame, le MoiB de Marie e8t célébré Gette
année dans l'église des RR. PP. Cordeliers,
qui ont bien voulu mettre cette église à la
disposition du clergé de Notre Damé. Par
lés soins de la Congrégation dès dame»,
établie à Notre-Dame, un magnifique autel
de Marie , gracieusement orné, a été érigée
à l'entrée du chœur de l'église des Corde-
liers.

Hier soir, le Mois de Marie a été ouvert ,
sous la présidence de Sa Grandeur Mgr Dé-
ruaz , qui , malgré le mauvais temps , a voulu
donner aux fidèles de Fribourg l'exemple
de la pieuse célébration du mois consacré à
la Mère de Dieu. Monseigneur était accom-
pagné de aon grand-vicaire et dé son chan-
celier. Sa Grandeur a donné la bénédiction
du Saint-Sacrement, assisté par les cha-
noines de Notre Dame.

L'éloquent et toujours très apprécié pré-
dicateur, M. le chanoine Esseiva, a eu la
consolation de parler à un auditoire trèa
nombreux et recueilli. II a commencé
d'une manière attrayante et élevée le ta-
bleau des vertus de la Très Sainte Vierge
Marie. La nouvelle association de chant de
Notre-Dame, aoua l'habile direction de M.
Moser , a exécuté les chants, liturgiques
d'une manière distinguée.

Que la semence de la parole de Di6u , qui
tombe pendant ce mois de la chaire sacrée,
produise des fruits abondants dans les
cœurs des fidèles !

Durant ce Mois de Marie , tous les dévots
serviteurs de la Vierge tiendront à envoyer
de généreuses offrandes pour rendre l'église
Notre-Dame digne de la Reine du Ciel et de
la terre , ce qui exige une dépense assez
considérable ; mais les' donateurs ne re-
gretteront paa , à l'heure de la mort, d'a-
voir contribué sur la terre, pour la gloire
de Marie, à la conservation et à l'embellis-
sement de son vénérable sanctuaire , où
tous lea joura dea messe» sont célébrées pour
le repos des âmes des membres d'un très
grand nombre de familles de la ville d€
Fribourg.

Le dernier Incendie de Mézières.
— Votre estimable journal a déjà porté à
la connaissance du public le terrible sinis-
tre qui a si péniblement frappô tout une
honorable famille de Mézières dans la nuit
du 27 avril. Mais vos lecteurs aimeront
connaître quelques détails «ur cette famiile
si éprouvée.

C'est bien la ferme du château qui a été
incendiée; le propriétaire , M. Bizot , avait
pour fermière Donzallaz, Victorine , veuve
de Jean, et une partie de ses enfants, et
cela depuia une vingtaine d'années.

Cette bonne mère — qu'on pourrait appe-
ler la mère de douleur — a vu une pre-
mière fois déjà l'incendie dévorer sa de-
meure, il y a plus de 40 ans, il y a quelques
années son époux mourait;  un an après
cette épreuve , un de ses fils , Pierre, âgé de
37 ans environ , quittait cette terre 'après
des souffrances atroces à la suite d'un acci-
dent survenu eu descendant dit bois de la
forêt.

Cette tois, les épreuves sont elles du
moins finies? oh!  non , pas encore ; il y a
pour la famille Donzallaz des moments bien
douloureux à supporter encore. Depuis la
mort du chef de la famille et d'un des en-
fants, dés pièces de bétail ont dû être abat-
tues, tantôt pour une raison , tantôt pour
une autre ; de sorte qu 'au moins sept ou
huit têtes de bétail ont étô perdues dana
dea circonstances exceptionnelles.

Enfin , pour comble de maux, le jeune
Allaman, qu'on avait généreusement fait
goûter avec la famille Donzallaz dans l'a-
près-midi de dimanche, à qui on avait per-
mis de venir travailler souvent à l'établi
dans la maison , à qui enfin , la famille Don-
zallaz avait été dans le caa de porter secours
bien souvent : ce malheureux, ce scélérat,
attendit le milieu de la nuit, et alors que
toute la famille était livrée au repos, il
n'eut pas horreur de commettre sou crime,
d'incendier la demeure d'une famille à
laquelle il aurait dû toute sa vie témoigner
la plù3 vive reconnaissance •

On ne peut se faire une 'idée de l'exaspé-
ration dans laquelle Se trouve le peuple
glânois à la suite de ce sinistre ; de tous
côté* , on n'entend que malédictions contre
le coupable et paroles de condoléances a
l'adresse de la famille Donzallaz

M. Bizot , l'excellent propriétaire de la
ferme .incendiée, aura bien sa part de là
porte résultant dè l'incendie. Car, la ferme
du château était un vaste bâtiment agri-
cole, bien construit et bien aménagé; mais
il était taxé tout à fait trop bas.
1 II* eat bon d'ajouter que les pertes mobi-
lière» de la famille Donzallaz s'élèvent à
bien des mil l iers  de franc , car on n'a pres ;
que pas pu se livrer au sauvetage du mobi -
lier , lo personnel , qui comprenait une
femme malade , ayant eu à peine le tempa
de sortir de la ferme. Le bétail est sauvé, à
l'exception des porcs et de la volaille.

Magasin de tissus
LATELTIN-ANTHONIOZ

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 et 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 de mai, grande liquidation de
cretonnes, indiennes pour robes et Hïoilses.

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

CAISSE HYPOTEÉCAIRB GUIQUII MISE
Emission de 4,000 Obligations 3 % °|0 de 500 fr.

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

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

Conseil d'Etat. (Séance du 2 mai
1896.) — Le Conseil délègue M. le prési-
dent Aeby et M. le conseiller Cardinaux aux
funérailles de M. le député Kolly, Joseph ,
à Praroman,

Funiculaire de Fribourg. — Il vient
de paraître une brochure sur le funiculaire,
publiée par les concessionnaires, et donnant
des renseignements techniques , financiers
et administratifs, sur ce chemin de fer.

Les personne» qui ne l'auraient pas reçue
et qui désirent en prendre connaissance,
sont priées de s'adresser au bureau du fu-
niculaire, Neuveville, 107, où l'on pourra
également se renseigner.

La souscription est ouverte. Elle avance
rapidement et promet d'être couverte dans
peu de temps. Nous publierons prochaine-
ment la liste des souscripteurs.

Société de patronage pour les
détenus libérés. — Le Comité vient de
publier un opuscule contenant les Rapports
et les Comptes des exercices 1894 et 1895.

L'assemblée générale des adhérents à
cette Société est convoquée sur le jeudi
7 mai, à 3 heures, à la grande salle de l'ab-
baye des Maçons, avec le3 tractanda sui-
vants :

Rapports et Comptes pour 1894 et 1895;
Nomination du Comité central ;
Propositions diverses (à communiquer

par écrit au Comité 5 jours avant l'assem-
blée).

La Société compte 565 membres. Son
actif , à fin 1895, s'élève à 1,414 fr. 65; le
nombre des détenus patronés depuis sa
fondation en 1887 atteint le joli chiffre de
116.

Sapin colosse. — On a amené à la gare
de Bulle les deux premières billes d'un sa-
pin colosse provenant de la torèt àe M. Si-
méon Raboud , à Villars-sous-Mont. La pre-
mière bille mesurait 1 m. 75 de diamètre.
Un jeune homme a eu la patience de comp-
ter les cercles marqués par les années et a
pu conclure que la plante avait près
de 200 ans. Ces deux billes seront destinées
à aller décorer les abords de la scierie fri-
bourgeoise installée au ViJJag-e suisse de
l'Exposition.

Fête des lutteurs. — Cette fête est
renvoyée au dimanche 10 mai, en raison
du mauvais temps.

Eglise du Collège

Dimanche , 3 mai 1896
PREMIÈRE COMMUNION

L'office paroissial commencera à 9 h. '/a
au lieu de 10 heures. Les enfants commu-
nieronfâ l'office.

Eglise des RR.. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 3 mai
10 >/2 h. Grand'Messe.
Prédication* par le R. P. Weiss.
Mesi.e en chant grégorien ; offertoire :

rythme du XIV aiècle;; direction de M. le¦D r Wagner , professeur à l'Université.

BÉNÉDICTION DE SEMAINE
Eglise des RR. PP. Cordeliers. — Du

3 au 9 mai. Le dimanche, après lea Vêpres
de 3'/ ...h. ; les autt'ti*! jours de la semaine,
après aa Messe'de 8 heures.

Eglise de la Visitation
Dimancùe 3 mai , à 4 3/4 haures , réunion

mensuelle des membres de - 'Apostolat de
la Prière. Sormon et bénédiction du Très
Saint Sacrement.

M. SOUSSENS 'rédacteur.



die ma. propre fabrication 65 cent, le mètre

Aussi substantiels qu'économiques, les Potages à. la « Maggi » en flacons, est unique en son genre pour corser Pour préparer instantanément un bouillon ou consommé
minute perfectionnés par Maggi , sont d'un goilt parfait. les potages, bonifier les ragoûts et allonger les sauces. délicieux et réconfortant, rien de meilleur que les Bouîl-

. 35 variétés. — Un potage pour 2 personnes : 10 c. — En Quelques gouttes suffisent. — Les flacons Maggi de Ions et consommés Maggi concentres en tubes de
vente dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. " 90 cent, sont remplis à nouveau pour 60 cent. 15 et de 10 cent.

et ceux de fr. 1.50 pour 90 c.
Des tentatives ayant été faites pour lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les Potages Maggi.

Grand prix, Exposition internationale, Bordeaux 1898. — Grand prix, Exposition internationale, Lyon 1894. 884

Maison de campagne a loner
A louer, pour la belle saison ou

pour toute l'année, le
CHATEAU DE TINTERIN

avec dépendances, soit grand jardin
d'agrément et jardin potager, serre,
buanderie, etc.

Situation magnifique, séjour des
plus salubres.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Pierre Mivelaz , coiffeur ,
Fribourg. H940F 616

Le meilleur enduit pour

Conserver
Wû//Simmf i le bois

Dépôt général pr
le canton de et à
Fribourg : François
GUIDI , rue des Cha-ISw^PImmim,' 7"llpî/*j lilgl^1 noines, 121. 676

A TSITDE.B
au centre de la ville, une maison
complètement remise à neuf , de trois
beaux logements avec cave, galetas
et eau dans les cuisines. Prix :
25,000 f r ;  bonnes conditions de
paiement. — Pour renseignements,
sadresser à la Brasserie Peier. !324

MC- A LOUER
le joli chalet-villa, dit de
Belmout, près Bethléem, de
deux logements (9 pièees),
cave, galetas, jardin, fon-
taine, vue splendide, soleil
de chaque côté. On traiterait
de la vente au besoin. S'a-
dresser à Monséjour. (A. la
même adresse, une belle et
grande chambre à S lits à
louer, meublée. 789-536

H U G  20

Vins de France
Vin rouge de table, 45 fr .  l'hectolitre,
logé et rendu franco de port et de
droit de douane en gare de l'ache-
teur. Vins de Saint-Georges et Vin
Blanc sec, échantillons. Ecrire Delo-
renzi. viticulteur, maire du Grau-
du-Roi, Gard. H3192X 684

Une Compagnie d'assu-
rance (bétail) cherche un
agentsérieux pour Fribourg
et environs. Conditions fa-
vorables. — Ecrire sous
B 1785 Q, à Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. 837

Quelques bons maçons
trouvent de l'ouvrage chez MM.
FISCHER, frères, entrepre-
neurs. H1427F 849

jAUmMit' pr(^^^yMwcc 'moas^ _̂__ _̂ Ttt l̂\\
f^^^^Ms^pïfinio
Ere Vente chez, bus le? gfogjjg

Pour cause de mauvais temps, Ja
FÊTE NATIONALE DE LUTTEURS

A FRIBOURG
est renvoyée au dimanche 10 mai 1896

Fribourg, le 2 mai 1896. UE COMITÉ.

WJ0F Etablissement hydrothérapique
Sehœnbrwin ^^pW Situation magnifique et abritée à 700 mètres sur mer. Service et
cuisine soignés. Très favorable pour cures de printemps. Prix modérés.

Saison 15 mai — 15 octobre 882
TÉLOPHONE TÉLÉGRAPHE PROSPECTUS GRATIS.

Dr. Hegglln, méd. de l'établissement. Segglin frères , propr.

L. DALER et Cie, Opticiens Vc&\™S Fribourg

V^2«&^
Toujours lesmieux assortis en Lunetterie. — Instru-

ments d'optiques. — Baromètres. Thermomètres. Pèse-
liquides. Eprouvettes à lait. — Articles pour les sciences.
— Pose d'électricité et fournitures en tous gonres. —
Plaques photographiques. — Coutellerie de poche et
table. Ciseaux. — Cuirs et rasoirs garantis. — Affûtages
(aiguisages). — Articles de voyage et Maroquin/Trie
au prix de facture. — Exécution garantie de toutes
ordonnances de Messieurs les Doct eurs-Oculisteh. — Pou%fefai#

ce qui concerne la.'supériorité de nos articles, lapréeision de notre travail ,
l'expérience et les réparations, nous ne redoutons aucune concurrence. —
Réparations d'objets d'arts. H8lF 64

FRIBOURG, sur les Grd'Places, FRIBOURG
DIMANCHE APRES MIDI

OUU 11 L'EXPOSITION vn,
C'est la plus grande qui existe. Elle comprend les curiosités les plus

nouvelles. Cent divers tableaux, tels que :
lo L'accident de la foss e aux ours, à Berne , où un homme a été dévoré par

les ours.
2° Là bataille : d'Adoua entre les Italiens et les Abyssins, Le roi Ménélik et

le générai Baratieri. L'explosion de la pierre Meteor à Madrid. La dévas-
tation de la ville et des environs, etc. 892
Prix d'entrée t Adultes : 40 cent. —- Enfants : 30 cent.

Invitation cordiale. EA DIRECTION.

 ̂ I illTT GTÉDS1 IOËT
Ao y\ kini ¦ \ea9 S ËsasE H IS Oeam S "W E-"

A^lp  ̂

des 
Alpes Bernoises

sQ^Jn f 'j K .  Piu B â° IMa-M>-he*- infantile.
j ^/ ^̂T L ĵ / ĵMi Seul lait <--'e.nfant offrant parfaite sécurité.
wO f§à ^!^t_W Bas prix. Farine lactée. Excellent produit.
^é-ïir**"- '~'̂ 2&6@& Pharm. Cuony ; Moràt : Golliez; Estavayer «

•tes5" Porcelet. . 6, , ,  ¦ L H1823Y 886

THÉÂTRE MÉCANIQUE
{(Autrefois Théâtre Fliteàux à Paris)

FRIBOURGr , GRAND'PLACES
Visible seulement cinq. Jours

Dès mercredi 29 courant, chape soir, à 8 heures, grande représentation

f f \ &^  /^ i^fe ï̂w 6tre Ponfona-1 avec un Pa-

î lvi^Sî̂ y ^"•*. mcff iÈÊW^ÊÈÈ mai"ionneLte ' <-)n ne voit pas
Ph b̂ÊiïWwTr ̂ to^Ŝ  ^w W&̂ÊSk aans des yerres' °-ais tout
/'*W/S'// , "^//>^>-~-!c *tt0̂ \ sur une scène libre et ou-
&^Ê\Mé^Yt- , $?/*. f -f t f A  T eWarn verte' 

;> n -*"|Jo par quel ques
Z ^$ ŷ } & W •< J i  ^Z *_f / h  "̂  M M centainos de figures mécani-

'# f ÈK '-G/ °.* '~R\Ut\tli Jh"%\ 9ues- Kulaira Ke au ga*5- Mu-
\vœ__Jï^ *€% « _*_iîiv^WÀA sique ^ P°rdés. Décoration

_ _̂ _____ ^i^^^^^ t̂S^^^ -̂j;-LLf^WS^^  ̂ Prix des places »
Places réservées : 2 f r .  — Premières places: 1 f r .  50. — Deuxièmes places : 1 f r .

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

jusqu 'à Fr. ÎÏ2.80 en noir, blanc et couleur — en uni ,
raye, quadrillé et façonné (env. 240 qualités et 2000 nuances et
dessins différents).
Damas-Soie à partir de Er. 1.40 jusqu 'à 20.5©
Foulards-Soie » » 1.80 *> 6.55
Grenadines-Soie » » 1.5Ô » -14.85
Itengalines-Soie » » 2.20 » 11. «O
îlobes de ISal-Soie -> » — .65 » 2O.50
EtoflecnSoieécruc,p.robe » !».«» » ^T.SO
Peluches-Soie « » 4.90 » 93.65
Satin pour mascarades » —.G5 » 4.85
Dentelles-Soie » » 3.15 » 67.5©

elc. — Echantillons par retour. 441
Fabriques de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

IA 
LÂ VILLE DE P A RI

B E R N H E I M  FRÈRES
102, rue cle Lausanne, lOS

„ FRIBOURG

1 Menne _?%£*• 0.35 Satin fS^ûK' 1
1 Indienne £Ssr* 0.40 Satin ___ ___>_, __ mètre 2,
I Cretonne SS?' 0.50 Draps mîtnrf largeur , le 2,
1 Cretonne 2e' impri" 0.60 Draps fantaisie, iemétre 3.
| Indienne feoaueV6ts' 0.50 Draps d.étéf le mètre 3
I Dn1t 0Q ""1 "rapS nouveauté,, le m. *¦ UlJuOb grande larceur, »¦ Hpono foncé cheviotte, R
1 finhP<ï ^fl Drdpb ie mètre 0,
| IIUUOO anglais, le mètre I-Ou ... 

I Robes RS' . 175 Blonses 50-55 cm. I.
1 Mes MK* 1.40 Blonses eo-65 cm. 1
i Robes gïï» 1.85 Blonses 2 poches 2
I Mérinos && 1.45 Blouses __, a poefaeS 6-5,
I BmHê$ noir, ie métré 05 ^^ ^ j
I GOtOnne ie mètre ' 0.00 tOrSetS nuances assorties 1

Cotonne gïSSî 110 Corsets ^1™ 3
Cotonne jsSïtî" 86 0.90 Corsets baleine SuPér. 3,
Cotonne biouses 0-75 Corsets y bal" 4-5

Rayoï» spécial de tolïiric
Tuile mètre/6' ' O.ûD 10116 écrue 70 cm.
Toile SeUase™' le 0.40 Toile 

^ &  ̂ 0
l Olle cretonne, le mètre "Av I OIIG mises "

SCMrting 0.39 ; Me v2 blancpourdra Ps O
CretOnne forte , le mètre U.OU J lOlle supérieure , 175cm. D.
Toile KSne' 0.50 1

Intéressant ! Intéressa
Four la première fois

A partir de samedi prochain, on peut voir à la

GRANDE BRASSERIE SCHWEIZERHAL.
L'artiste né sans bras

ALOYS STEINKOGLEB
// peint , écrit , joue aux cartes et fait de la musique avec les pic

On peut voir de môme :

La j eune fi/fe Albinos. Jeannette, de Vie
parlant français et allemand. 891-

Entyée libre. Entrée libre.


