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Le monument do la place d'I<5tia 

Liiuujji'ii ration — Lcs 
discours 

Ilier a etc inauguree, stir la place d'lena, 
la statue equestre de Washington, ofl'erte 
a la France par un comile de dames ameri- 
oaines. 

Sur l'eslrade, tres elegante aveo scs dra- 
peries de soie ereme a galons d'or el ses 
guirlandes de feuilles de chene, avaient 

e pris place : Son Excellence lo general Ho- 
,a race Porter, ambassadeur des Etats-Unis, 

pr6sidentdu comite; MM.Delcasse; Gowdy, 
consul general des Elals-Unis, et Peck, 
commissairc general de l'Exposition; ies 
reprosenlants du president de la Republi- 
que, des ministres de la guerre, de la ma- 
rine el du commerce, du prefel de la 
Seine, du prefet de police; MM. Pierson, 
consul general du Transvaal; le general 
Florentin, Bompard-Crozier, Le Myre de 
Vilers; les membres du comile a'Paris: 
Mme John P. Jones, Mme Daniel Manning, 
lo colonel Chaille-Long, le commandant 
Iluntinglon, etc. 

Le general Horace Porter a pris la parole 
d'abord en analais, puis en francais. 11 a 
raconte lcs circonslances dans lesquelles 
un oomite de dames americaincs s'etail 
forme pour oll'rir a la Prance la statue de 
celui qui ful « la personnificalion du cou- 
rage el do la loyaule ». 

Aux applaud'issements de toute I'.issis- 
tance, il a evoque le souvenir de la tuierre 
de huit annees que le peuple americain 
soutint pouravoir le droit dc se gouverner 
lui-meme.  II a prononce un rdotro romar- 
3uable du h6ros de la guerre de Plndepen- 

ancev qui eut « la prudence de Fa hi us, 
l'habilete d'Annibal, la bravoure de Noy » 
et qui « emporta dans sa relraile I'amitie 
de ses concitoyens et la consideralion du 
monde enlier ». 

M. Gowdy a presonle ensuite le monu- 
ment au comite. II s'est borne a prononcer 
un dLcours en anglais. 

Nous avons toujours, a-t-il dit, rcconnu quo 
le sort de la Ropubliquc amtricainc dcpend.iit 
de l'activitc de la France et ties efforts de La- 
fayette, de Rochambeau ct de leurs soldats. 

Quand Paul Jones, commandant du Hanger, 
a Uuiberon, hlssale drapeau americain, la flolte 
franchise lira la premiere salve q<ii sakta le 
drapea . ct l'independanoe des Etats-Unis. 

Nous sominos a la veille d'un nouveau sie- 
cle; puisscnt les conronnes et lcs palmos de 
victoire et la frateroite des soldats do 1776 ne 
jamais se ilotrir, nl lcs etoiles cesser do briller 
sur l'amite des deux Republiques. 

Mme John P. Jones et Mme Daniel Man- 
ning ont alors tire les voiles qui cachaient 
le monument, et lous les regards se sont 
porles vers la statue, ceuvre de MM. Daniel 
G. French et Edward C. Potter. 

Washington est represents nu-tfite, ele- 
vant son epee dans le geste du « rassem- 
blement ». 

Sur le socle, on lit ces date3 : 
February ii, 1732 —December 14, 1779 

Et cettc inscription: 
Offert par les femmes des Ef'i* -mis d'Ame- 

rique en memoire de I'amitie et ae l'aide fra- 
ternellcs donnees par la Franco a leurs peres 
pendant la lutto pour l'independance. 

M. Delcasse a declare, au nom de la Re- 
publique, accepter le monument, et a re- 
mercic le comite : 

Washington, a-t-il dit, peut etre cite en 
example a tout le monde, mais surtout aux 
citoytns d'une democratic. Jo doute qu'on 
puisse trouver dans l'histoire un autre heros 
qui reunissc au memo degre les qualites que 
reclame la conduite d'un peuple fibre : la li- 
berte, 1'abnegation, la plefne conscience des 
conditions neeassairos a la force d'un gouver- 
nement et a la saute d'une nation. , 

Puis, tirant quelques conclusions de la 
vie de Washington, M. Delcasse a prononce 
ces paroles: 

Un lour ses soldaia se plaignent quo le Con- 
gres les neglige et ils se mutinem. Rapide- 
ment, par des cxemples soveres, il retablit 
Fordre menace. Mais, aussitdt, 11 va au emi- 
gres et obtient qu'on donno satisfaction a des 
griefs legitimes. Son clair genie refuse d'ad- 
mettre qu'il y ait mesintclligenco durable entre 
le pouvoir civil, que le pays charge de l'admi- 
nistralion des affaires, et l'armee, a laquello 
est remise la garde de sa frontiere. Et, de la 
meme conviction prevoyantc et tonace, il de- 
fend l'armee au Parlement et, dans l'armee, la 
discipline, parce que, si l'armee est indispensa- 
ble a la nation, la discipline u'est pas moins 

Inecessaire dans l'armee. et qu'il y a autant de 
I gloire et de flertt 4 obeir qu a commander. 

L. M. Delcoss6 & jpaiW eoaui'   "9 Washing- 

s. 

ton homme d'Etat, et il a termine son dis- 
cours ainsi: 

Quand Washington mourut.deux nations pri- 
rent le deuil: la nation qu'il avait fondee, la 
nation par qui il avait aid* & la fonder, et un 
meme crepe voila le drapeau etoile et la co- 
carde de Lafayette. AujourdTiui les deux me- 
mes peuples, plus unis que Jamais et plus que 
jamais convalncus qu'ils ne pourraicnt cesser 
do l'etre que par uno meconnaissance inadmis- 
sible de leurs int6rcts evidents, celebrent d'un 
meme coeur sa memoire, a la fois comme un 
•nselgncment et comme un gage d'avenir. Je 
De erois pas qu'on puisse donner au monde un 
spectacle plus reconfortant. 

Bnfin, le colonel Chaille-Long a prononoe 
discours dans lequel 11 a retrace la oar- 
e do Washington. Pendant la oeremo- 
I'orchestre americay^^Jousaa ex6- 

r KM Slars and Stripes^nMMIlaise, 
Colombia, do. 
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Inauguration fle la Statue deLaFayett 
'   - Pnri=, 4 iuillet. 

Ln monument eleve a La Fayette flans 
BOUT du Carrousel a tile inu-iigun) ce matin, 
dix lieures trente. 

Les estrades etaient decorces de drapoau- 
aux couleurs rrancaises et ainericainos. IJ 
immense drapeau amerioain voilait le ml 
uuincut. Des gardes municipaux et des mj 
rins atnericaius cooporaient au servic, 
d'ordre. 

.\rriv«'o ilu Prrsidonl <!<• la Hi'i>uMiiju<\ ' 

Le President de la Rcpuhlique arrive ii ilii 
heures trente. li est reca par legeueralHol 
race Porter et par M. W. Perk, commissaiin 
general des Etals-Unjs a LExposilion, qui l« 
conduisent «i la place qui lui esl resei-vue sul 
la tribune d'homicur, HU\ sons do la fflTlfl 
(fillaisf, jouee par I'orchestre (leSojm^ 

Aux IU'JLCS iLo M. Loubet unmninFinace 

MM. Leygues, Delcassi, 
/.elli, nonce apostoliqne; Fallleres, Descna, 
nel, lc commandant Meaux-S»lut-Maro, dd 
Selves, le Keneral Brug6re, Mar II -eland, 
M. Crozier. dlrecteurdu prptooole; quelque^ 
membres ile la lainillt 
uieurB ambassndeurs <i«s 
rope,  des   membres   du 
que, etc.       ... 

A sou arrives,  le  President de la liepulili- 
que est  accueilli   par   188  cris  dc : ((Viva 

Lorsque le» •      niulissci„_&,-,. 
President de In Heptibliquo se leve et pro- 
nonce le discours suivant: 

« Messieurs, 
» (le mngnillqua monument co isacre 1 a- 

inilie secuTairo et I'union de deut grandf-s-^ 
nations. Dans un elan geuereux, >e gouver- 
nemoiit des Elnts linis, la Chambre des re- 
presentants et le Senat <>nl adhere a la cere 
monie qui nous rassemblo ic.i devnnt 1'imagK 
de cet ancetro conunuu; mais 1'iniiiatlve an 
cette lele revient a la jeunesse d>s ecoles, 
nourrie des beaux exemples de l'histoire et 
des plus nobles traditions. Je suis heuretiv 
de I assocler au remerctment cordial quo leu 
Cliambres ont deja envoye au peuple del 
Ktats-Unis, et que je renouvelle au nom da 
la France tool enliere. 

)) Le spectacle de ces deux liepuidiqiies, pe 
netrees en ce moment de la meme emotion 
et aniuiees des ineiues pensees, u'est pa* 
moins un enseignenieutqu'uue iule, II roon- 
tre que che/ les nations comme < hez i(~s in- 
dividus, lescalculsde I'egolsme soutsouvenl 
plus contrairesa I'lnteret que ies Kenereux 
inouvemenls du cmur. 

« Lorsque Ln FnyeltetraversaitrOceaitpoui 
aider un peuple lointain a conquerir sou in- 
ileponclance, il n'elait pas le jouel d'une he' 
rolquefolie; il servait un profond dessein 
polilique; il allait fonder lamitie dc deux 

Millerand, Loren BeuplMeurlecuUeeominuii dela *Btrie el 
■ V il!•  n i...;  /..   :i lihAPtn. I.I-. il- a 11111 ic. nee dans la irate I - 

Sf ^fcSMMMWJlHPV. !-..-■••*.■'•'■'-■ 

de  La Favelte, et p!u- 
Etats-Unis en Fu- 
corps diplomat!' 

ile lii liberte. Gelteamitie, nee danslafrnter- 
nite des aruies, s'esl developpee et lortititie a 
travers le sieclequi Unit, Les generations qui 
nous suivent nc la laisseront Das s'alTaiblir; 
elles s'efforceront de multiplier les relations 
n mica les et les cehauges entre les deux rives 
ile I'Atlautique, ct donneront ainsi un gage 
precieux a la paix du monde et au progres da 
t'liuumnite. » 

v«(r«-s Diseoura. 
Loubet!   Vive   la   France!    Vive   la   llepu- 
blique! » 

Discours du General Porter, 
Le general Horace Porter prcud le premier 

la parole: 
« Au nom de mon gouvernementetau uom 

de mes compatriotes. dit il,  je salue tquij 
'•eux qui out bleu voulu au ourd bui se joinj 
die a nous pour participer a cette oeremonii 
!I'nit caractere international. Les Americaim 
,4oiii ires touclii's de cette marque de sy.mpa 
thie, et  ils  le sont tout  parliculiereinenl I 
cause de In presence a cette fete du premie 
magistral. de la Kepublique irani.-aise el de: 
inembres du gouveruemsnt, 

nC'ite slating est lo tribut apporte par d 
gentireux cmurs a In memoire de celui qu 
eut la rare fortune d'etre le h6ros de detn 
pays amis, dc celui qui. en Amoiiquc, oi 
lOUt letups et I'll lOMS liellX, I'll I. loiljouis pie 
a lout s.icrilier lorsque sa patrie se. tiouvai 
dans un moment difficile. 

i) La Fayette versa son  sanK   pour  notri 
pays, el donna une partie de lui m£me poi 
augmenter la grandeur de rAmerique. \ 
vaut, il etait entoiire des hommages de s 
compagnons et des t Americaius.   Mor 
repose dans la posterite » 
tli-icourH du I'Arabaasadenr des fStats-Unl 

L'nmbassadeur des Etats-Unis en Franc 
rappelle quelques-UllS des Inillanls aits d'ai 
mes de La layette, et termine ainsi: 

(( Ce monument est cgnlement uneoffrnndi 
a tons les Francais qui sont. rnprts aux cote; 
de La Fayette, el nous voudrions qu'il resl 
Rcrrat encore davaulage les liens d'aiT)itiq 
qui unissent depui 
Keptibliques soaut 
relaclier. 

>i longtemps les deuxl 
et que ricn nc devraia 

l»isrom-s  il<- Itl. Pock. 

M. Pc'k, cominissairc general des Ktats-I 
I'nisa l'Exposition, prend ;■• parole. II rend] 
no horn mage emu a La layette, et ter- 
mine ainsi : 

o Ft niainlenanl, au nom do n o tre gran de 
Republlquc el deses rcpresentautsdans nptrn 
Assembl'.'t^ uatioifale qui, repreuant I'ini- 
tialive des eleves do nos ecoles primal res, I 
nil erigoco monument a la memoire dq de; 
feiiseur de notre nation ; an nom du comile 
l.a Fayetto, qui ul tonne pour met tre en 
I'xecuiion la pensec do ces enfants, il est du 
noire devoir, et. c.'est pour nous un privilege, 
■le te presenter, a toi, France, ce monument 
ii la memoire de noire chevalier, dout lea 
hauls laits ne seroul jamais ouhliesdo notre 
nalion. Ses cendres sont dans une toinbn 
qu'il nest pas besoill de decorer d'oll'rande I 
nide (leurs odoriiorautea, car —ct e'est la 
poete qui le dit : « Les actions de I'uommo 
i) jiisle s'epaiiouissenl ineme a loinbre, el la 
i) douce seutcur eu est portee jusques aux 
'•ieiix. » 

DNOIIS on sonimes arrives a inutel du seu- 
limeiil le plus pur el le plus geuereux. L'anie 
r-e troiive relevee a la pensec de ces millieri 
de pelits ciiiiirs d'oi'i est parti lo desir da 
I'onsliluer un londs sacre a ia inemoire de 
liuliepidc apAtre de la liberte. Ce don i;sl le 
resume et la quintessence sacrec des legeu- 
des de liberte apprises sur les genoux den 
meres americaines. Puisso-jc en till seul 
vo'ii inviter les apotrcs de la liberte de par 
le monde, a voir en ce sancluairc une sou rod 
d'iaspiration prol'onde pour tous les oppri- 
mes, ct a y voir aussi la promesse quo 
Ihiimanite entiere doit etre rachctee a la 
liberte dans tous les Ages a venir. » 

Apres ce discours, Ic voile qui recouvrail 
le monument est retire, aux npplaudisse* 
inenls de la ionic, par deux euianlsdoM, 
GUStave llennocque, arrii-rc pelit-lils de La 
Fayette, el le tils dun des auleurs du mmm- 
meut. 

niH<-i>iirs (Ic M. Loubet. 

Apres le discours de M. Loubet, M. Thump- 
ron a pris la parole au nom desecoliers aine- 
licains; M. Manning, au nom de la boeiew 
des Femmes de la Revolution americaiitej 
M"«Tarquinia\Vossa lu un poemedejraucK' 
Arthur Putnanidedie a La Fayette,et Mgr re- 
land a c.los la serie par un magnihque Uis- 
r°Les" paroles du predicateur aniericain onl 
rte iuterr6mpues a diverses reprises par ie:* 
Dravos de I'assistance, el la tin du discours a 
rte saluee d'applaudissements renetiques, 
lie hourras et de cris de, : « \ ive la France I» 

Retour du President k I'liiy^e. 
LC rresident do la Republique a ensuitn 

pris conge et a quitte le S(|uare La layette a 
iliidiun quart, au milieu d'une chaleureusu 

"sfffin passage, leohefde Filial a ele res- 
nectueusemeut salue par la foule mas see su* 
les trotloirs.Les ininistres ont ele egalcmenl 
iicclames a leur depart, ainsi que les gene 
luux presents. 

Lettre du Prftaldenl Mac-Kinley< 
\ I'occaslOll de la cereinonied'aiiiourd'liui, 

le nresident   Mac Kinley  avait adrease  ji 
M-i-   Ireland,   arcbevfique   de   Stuiit-Paul, 
rharge du disceurs dedicatoire, la leiire sui- 

'""''' BWashlngton, 11 juin. 
n Cher Mulisicur, 

n.l'ai approiive. il v a quelques lours, uni 
resolution du C6ngre8quiexprime dans ie« 
lermesqui coiiveuaient In profonde sympa- 
Ihie aver laquclle noire peuple envisage .) 
iinsi'iilaliou a In France, par la jeunesse 
imterieiiine, d'une statue du Reneral I-; 
Favetlo. Co lut pour moi un grand p aisir 
d'anpreAdrequsceslvousqui avez pte<;nargi 
ile prononcer lo discours d'yisiiJiuratiiiii cj 
lelte circoustnncp du p!(*s haul interOl. in 
„,» uouvnil choisir un representanl pluaem 
,,.,;! de I'eloquencecl du pntriotisine aineii- 
rains, ni peisonne qui W ",i,n,x ■ ""'".V 
,1,. donner unedigne expression mix.se'iu- 
mt'iits de gratitude et dalfeclion qui lieni 
uotre peuple a la France.   . om,intl 

D.le vous serai reconuaissant rte vouioin 
Men dire coinbicn nous honorons dan  
Ire capilale nationalc la s 
1|UE 
met tre mon espolr que i« IJI-= Sf'i„~an\ Minblable monument commemoratlMu soi 
rial chevaleresqueque les deux RepuhI. I, u 
HOnt liercs (le revendiquer, serv ra a ormei 
K nouveau lien d'a.nitie ent^SsdWX pen- 
nlofl nl a creer ill! nouveau stiinuldUl a rn i 
PtsVrd'el^Wreuxpourh boaheur da 
l'jju ma nite. 

» Votre bicn siucercment dev ue, 
KSife'ini: William!    C-lCmi.KY. » 

taluede Ln Fay cite 
e pe'iiplede France y a erigcr-, et trflliS- 
re mon asooir que la prescutaliou dun 

(Voir 
6I1EM1NS 

d la /": wge VU * _ 
DE i-Ett (Servi«' s a'ece). 
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Quatre heures. 
LE MOmHENT LftFAYETTE 

Paris, 4 juillet. 
Ge matin a 10 heures 30, sur ia place du 

Carroussel, a ete inaugure ie monument de 
Lafayette offert a la France par les enfaots 
des ecoles americaines. 

Lo president de laRepublique, MM. Mille- 
rand, Baudin, Morris, Delcasse, le general 
Andre, le nonce apostolique, la plupart des 
ambassadeurs, no-am mem le general Ho- 
race Porter, ambassadeur des Etats-Unis, 
etaieot presents. 

D JUX jeuues Araericains ont retird ie voile 
recouvraat la statue, tandis que la musique 
araerinaine Sousza jouait la Marseillaise. 

Les deux enfants qui ont fait tomber le 
voile sont: tin. arriere-neveu de la Fayette, 
M. Gustave H?nnocque dB La Fayette, et le 
flls de M. Thomson, M. Robert-Paul Thom- 
son. 

Ou sait que, le 1« septembre 1808. un Co- 
mite se formait en Amerique, The La 
Fayette memorial Commission, sur l'i- 
nitiativo de M. Ferdinand W. Peck, le com- 
inissaire general de l'Exposition. 

Dans ie Goinite etaient des nersonnages 
considerables, tels que : The Hon. William 
R. Day. Hon. William B. Allisson, Rev. Ed- 
ward Everett Haie, Dr. W. T. Harris, Mgr 
Ireland, le grand evdque americain ; John 
W. Muckay, Melville, E. Ston, Edwin A. 
Potter, Charles G. Dawes, etc., etc. Et aus- 
sitdt, une circulaire invitait la jeunesse des 
Ecoles a concourir au monument projete. 
Le resultat ne se fit pas atteadre. Six semai- 
nes apres. pres de 40.000 dollars etaient deja 

En raema temps, le congres des Etats- 
Diiia, iiana un <jrAnd mouvement d'enthou- 
s:asoje, votait la franpe et la souscrintion a 
I'oeuvre de 50,000 dollars, a l'efflgie du 
grand patriote. On s'arrachait cette monnaie 
txeontionnelle — au point d'en payer 10 a 
11 franrw ies pieces I — et comma comple- 
ment ^fQi-.ace, l'Eiat de New York se deci- 
-lait a coutribuer, mi aussi, pour 10,000 dol- 
lars... 

Le succes de l'entreprise etait desormais 
rtssura. L'hahile scuipteur Barlett presentait 
au comite un projet qui etait accepto avec 
des felicitatious unanimes. M. Tho jias Has- 
ting se irourait designs, comma architecte, 
par le voeu unamme. 

Ce qu'on a inaugure aujourd'hui n'est pas 
la statue elle mfime; mats un modeie en 
p.Sire, de grandeur naturelle et remarqua- 
nlement execute. Le vrai monument n'est 
pa3 eneore acheve, ies Etais-Unis veulent 
uffrir a ia France une ceuvre d'art parfaite. 
Lit statue sera en bronze, enricbie d'un al- 
liage d'or et d'argent. Elle aura, sur le pie- 
destat, 12 metres de hauteur... Mais, en at- 
tendant ceile-ci. la grande maquette fera 
deja bion, dans le square I 

La statue fait tres bien : sur un cbeval qui 
piaffe, impatient de s'elancer, la marquis de 
La Fayette carabre sa silhouette jeune et 
flere. Sa main droite brandit 1'epee — qui, 
impatiente du fourreau, va etinceler au BO- 
leilpour ('independence I — et, dans un 

grand gaste de foi, il sembie en appeier, ue 
la tyrannie anglaise, au Dieu do liberte I 

Devant la monument, quand la musique 
se tait, des discours sont prononces par ie 
general Horace Porter, M. Loubet et M. Del- 
casse. 

Aores ia ceremonie, la musique ^nupft 
s'est rendue aux Chainps-Elyeees.   ^"^ 
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Sterne 
Au Pavilion Americain 

A l'occasion de la fete nationale am6ri- 
caine, la plupart des installations speciales 
aux Etats-Unis ont ete fermees hier apres 
midi. Les membres de la colonie se sont rcu- 
nis en tres grand nombre, vers trois heures 
et demie, au pavilion amdricain, oil un lunch 
avail ete prepare. On a chante l'hymne na- 
tional et pousse de vigoureux hourras. Tous 
les assistants avaient arbore 4 la boutonniere 
le petit drapeau americain. A f esplanade des 
Invalides, les kiosques a musique etaient pa- 
voisesaux coaleurs Franchises et americaines. 
La musique deSousaja 6te tres applaudie lors- 
qu'elle a joueTl*flflnSe:llaise » et « fHymoe 
americain ». Sur la Seine, les bateaux de la l 
Compagaie parisieune etaient pavoisea aux A 
couleurs franco- americaines. 11 

119 

I lrnum it LafaystlB 
» .    ,- I.    m. .   |   |  II. 

L'inauguration du monument elev< 
par sou script ions americaines a la roe- 
moire de Lafayette et oflert a la France 
a *te inaugure place du Carrousel, 

i La statue equestre qui represents La* 
fayette levant de la main droite son 
sabre qu'il oflre au service des Etats- 
Unis est elevee sur un piedestal monu- 
mental decore de colonnes de l'ordre 
corinthieo. Elle a ete placee dans le 
souare derriere la statue do Gambetta. / rancs. 

'Le' PresiTfent de la "Repu&itqu 
arrivA i 10 h, un quartet a ete rec; 
le general Horace Porter, envoye e: 
ordinaire et  ministre pleniDOtentiifre : 
des Etats-unlsi pendant que l'orches- 
tre de J^jg||e. place sur un estrade 
jouait laTHr^^n'se et que les gardes 
des sections des Etats-Unis a l'Exposi- 
tion, en grande tenue, etcoiffes du cas- 
que blanc a pointe, faisaient la haie sui 
son passage. 

M. Loubet etait accompagne du gene- 
ral Batiloud, de MM. Crozier, direeteur 
du protocole. Combarieu, chef du cabi- 
net civil, et Poulet, chefdu secretarial 
particulier. 

Sur l'estrade offlcielle, derriere Ie 
President de la Republique ont pria 
placeaux cotes du general Horace Por- 
ter, entoures des membres de la lega- 
tion. MM. Waldeck Rousseau, Mille- 
rand, Baudin, le general Andre en uni- 
forme, Delcasse, de Lanessan, baron 
d'Anethan, ministre de Belgique, De- 
lyanni, minisire de Grece, Ackermann, 
ministre de Suede, les representants des 
ambassades d'AUemagne, de liussie et 
d'Autriclie et un grand nombre de per- 
sonnalilds du monde polltique. 

Les discours ont ete prononces par le 
general Horace Potter qui a tait horn- 
mage de la statue a la France et a la 
ville de Paris en temoignage de lunion 
des deux pays. 

M. Loubet a renter de le representanl 
de la grande Republique americaineetM. 
Grebauval a exprime la gratitude de la 
ville de Paris et du conseil municipal. 
La ceremonie s'est terminee sans inci- 
dent. 
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La statue de La Fayette 
Mpircredi maiin, a dix heures et demie.f 

a Sfile* Place du Carrousel, 'inaugura- 
tion to monument de La Fayette ofterti 
la Xepublique trancaise par lea enfants des 
£coles des Elats-Unis. n . ,.    .,.. 

A dix heures et demie, le President de 
1-1 Rpnubliaue est annonce. 

,la
Ace moment, la muaiquedeSoU>ajfluj 

]a Marseillaisc.Le chef dliill*In!, nn^Tecu 
BU Died de la tribune omcielle par M.Ho- 

■ rice Porter, ministre des Etats-Unis, qui 
' preside l'inauguration. nt.atniar i„ I 
i   M Horace Porter a pris le premier la 
parole et salue la venue du President de 

^AWS.VeTfprononce uue allo- 
cution a, cours de laquelleil a rappele 
1P« hauts faits du general francais, don 
Pintervenuon asi puissamment contribue 
L dinner la libertd aux Aroericains et as 
sure plus tard l'union de deux grands 

ffidtlcours de M. Peck termine le voile 
oui couvrait la statue est retire et la ma- 
quell?apparalt triomphante au sommet 
3u superbe piedestal qui la supporte. A 
Se moment, le President de la Republique 
Vavance a son tour et prononce le dis- 
cours suivant: 

I   - Messieurs, ce magnifique monument 
'consacre l'amitie seculaire et l'union de 
'deux srandes nations, 
|   „ Dagns un elan 8.en«rea*. le  wuvera^ 
'ment des Etats-Unis, la Chambre A^*i ° v 

pr6sentants et le  Senat, ont adh 
ceremonie qui nous rassemble ICI ae.-** 
if image de cet ancetre commun; mais 
Ktrattve de cette fete revient a la jeu- 
nesse des ecoles.nourrie des beaux exem- 
,pfe de Ihistoire et des pi us noblesitradi- 
tions : je suis heureux de l'associerau 
remerc ement cordial que les Chambres 
ont deja envoy* au peuple des; Etats; Unis, 
etque je renouvelle au nom de la 1-ranee 

it0f Le^lSacle de ces deux BjSpubHouw 
nen6trees en ce moment de la meme 6mo- 
GS S;a!lmeei des memes pcns6es»'est 
Das moins un enseignement qu'une lete. 
Flmontreque Chez  les nations, eomrae 
thMles inclividus, les calculs de I'egoisrne 
•ont souvent plus contraires  a 1'interet 
oue les aenereux mouvements du eceur. ,q »Lorsnue La   Fayette traversal! l'Ocean 
nour aider un peuple lointain a conquerir 
KSindependance, II n'etait pas le jouet 
tflne heroique folie, II servait un protond 
dessein no itique : II allait fonder l'am.ti6 
de deux peuples sur le culte commun de 
la natrie et de la liberte. 

rJoSSamltle. ofe dans  l»   {ratfrmW 
' des armes, s'est developpee et fortihee a 

traverrie siccle qui flnif. les generations 
lani Sou  suivent ne la laisseront pas sat; 
fflblir; elles s'efforceront de multiplier 
les relations amicales et lea fchanges en- 
tre les deux rives de l'Atlant.que et don- 
Wont ainsi un gage nrecieux  a  la pa 
!du monde etau progres de l'huraanitd. 
I   M.Thompson,  Mme Manning et Ml« 
iVoss prononcent ensuite des a locutiqifsj 
'sur  Pliislorique de la souscnption quiJa 
contribue a ftrect'on du monument. 

J   La c6remonie a pris tin a midi. 
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" NOS INFORMATIONS 
LAFAYETTE  ET WASHINGTON 

G'6tait hier, 4 juillet, l'anniversaire do 
rindijpendance des Etats-Uais. 

A celte occasion les personnftlites amdri- 
caines se trouvant en ce moment a Paris so 
r6uniront en plusieurs grands banquets. 

L'orchestre de ij£Hia.ttQn-rit"'" 6galemont 
un conceit publicsur la place de l'Opcra. 
Les musicians prendront place suruno vaste 
cstrade, magninqucmont   dfcoreo do   dra- ■ 
peaux aux coulenrs am6ricaines etfrancaises« 
qui sera, de plus,  fort brillamment illu-' 
minee. 
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DEUX STITUES 

LE GENERAL WASHINGTON ET L^ 
GENERAL LAFAYETTE 

La statue de Washington et les dames des Etata 
Unis. — Le monument de la place d Iena 

Deux inaugurations. — Le monument 
de la place du Carrousel. — La 

statue de Lafayette et les 
ecoliers des Etats-Unis 

Hier matin, a onze heures, devant toutes les notabfc 
lit6s de la colonie americaine de Paris et les rcprdsontanfi 
du eouvernement francais, a en lieu, en grande solen« 
nitS? sur la place d'lena, la cer6monie de l'inauguratioi 
de la statue de Washington, offerte & la France par ui 
comite* de dames des Etats-Unis. 

Une 616gante tribune, drap6e de soie blanche a crepinet 
d'or avait dta 61ev6e devant le musde Guimet, en face d« 
la statue qui, haute de sept metres, represente le herot 
amdricain a cheval, levant son epec ct invoquant le cief 
en faveur de ses armes. Des mats supportant des tropheei 
de drapeaux aux couleurs des deux llepubliques entou.' 
raient la place. , ,   , n   * 

Sur l'estrade avaient pris place le general Porter, am* 
bassadeur des Etats-Unis, ayant a sa droite M. Delcasse; 
ministre des affaires dlrangeres, et h sa gauche.M.Gowdy, 
consul general des Etats-Unis. Autour d'eux, lc colonel 
Meaux Saint-Marc, representant lc president de la R6pu-j 
blique; M. Peck, commissaire general de l'Exposition i 
les reprcsentants des ministres de la guerre, de la marin« 
et du commerce; le colonel Chaill6-Long, M. Grozier, 
M. Le Myro de Vilers, M. Pierson, commissaire generaf 
du Transvaal, etc. - 

Des que la c6r6monie a commence, 1 orchestr 
a jou6 l'hymne amdricain et la Marseillaise, 
acclamations de la foule. 

Le general Porter a pris le premier la parole en anglais, 
pour raconter les circonstances dans lesquclles un comiU 
de dames amencaines s'est form6 pour offrir a la France 
la statue de celui qui fut« la personnification du couragi 
et de la loyaut6, Tepee et lo bouclier do sa patrie, le 
champion de la liberte ». 

Le consul general Gowdy a prdsente" ensuite le monu« 
ment au comite. 

Nous avons toujours, a-t-il dit, reconnu que lo sort do Is 
Republique amdricaine d6pendait de l'activit6 do la France e\ 
des efforts de Lafayette,  de Rochambeau et do lours soldats. 

Quand Paul Jones, commandant du Ranger, h Quiberoa 
bissa le drapeau amtf icain, la flotte franijuise tira la pre- 
miere salve qui saluorle drapeau et l'ind6pendance des Etats-. 
Unis. ,   , ., 

Nous somraes h la vellle d'un nouveau siftclo; puissent let 
couronneset les palmcs de viotoire et la fraternite des soldaU 
de MM ne jamafs se lletrir, nl les etoiles cesser de bruler sui 
l-amiUe des deux Republiques. 

Le voile qui recouvre la statue est i ce moment- enlev4 
pax Mmes John Jones et Daniel Manning, ddleguees da 
comite* des dames americaines. La musique jone de non« 
veaa les hymnes amerieain et francais, et M. DelcasM 
prend la parole: 

Je prie, dit la ministre des affaires Mrangeres, les femme* 
des Btata-Unia d'agrcer avee mon hommage respectueux le( 
remeroiMiento emus de la nation francaise. 

Celui dont on vient de decouvrir la noble image pent etre 
cite en example h tout le monde, mais surtout aux citoyens 
d'une d6mocratie. Je doute qu'on en puisse trouvor un autre 
dans 1'histoire qui reunisse au memo degrt les qualitcs quo 
reclame la condulte d'un peuple libre : la volonW, l'abnega, 
tion, la pleine conscience des conditions nScessaires h la forca 
du gouvernement et a la sant6 de la nation. 

Son esprit eminemment pratique  et pondfirfi se  retrouve- 
dans cette Constitution a l'abri de laquelfe la Republique dei 
Etats-Unis a pris, en un siecle a peine, le dfiveloppemont pro- 
digieux qui force l'admiration de la vieille Europe,  et qui, en. 
meme temps, lui donne h r6flechir. II y a fait prevaloir un 
principe dont la justesse est absolue,   n'importe la latitude, 
n'importent le temperament et les mmurs: c'ostque les  pou- 
voirs publics doivent se mouvoir en toute inddpendance dans 
la sphere nettement definie de leurs attributions. 

A cota du Parlement, dont les dScisions, apres un nonvol 
examen, parfois utilement soUicita, s'imposent souveraine-. 
ment et deviennent la loi du pays, il a voulu placer un Ex6- 
cutif tres fort, prScisement parce qu'il est renouvelable et que 
l'autorite, dans sa main, est encore la plus sure garantie dq 
la liborte; tres fort aussi parce que, pour etre limitee, sa du- 
ree n'en est pas moins assuree, qu'on le sait autour et au- 
dessous de lui, qu'U en est pon6tre lui-meme et qu'il a chance 
d'achever les entreprises QTTU aura concues et dont U portera 
devant le pays, comme devant sa conscience, l'entiere et effe&> 
tive responsabilite. .....    ,       u 

Quand U mourut, deux nations pnrent le deuil; la nation 
{»ar qui U avait eta aide a la fonder, et un mome crepe vojla 
e drapeau 6toil6 et la cocarde de Lafayette. Aujourd'hui, les 

deux memes peuples, plus unis quo jamais et plus que jamais 
convaincus qu'ils ne sauraient cesser de l'etre que par une 
mdconnaissance inadmissible de leurs inWrete evidents, ce- 
lebrant d'un meme coour sa memobe h la fois comme un en- 
seignement et comme un gage d'avenir. Je no crois pas quon 
puisse donner au monde un spectacle plus raconfortant.   . 

Le colonel Chaille-Long, chargd par le comite des 
dames americaines de prendro la parole en son nom, a 
prononce le dernier discours. 

Washington, a-t-U dit, fut un eonquerant, mais un conqnfi- 
rant de la liberte pour un peuple. il a porte & une hauteur 
prestigieuse le drapeau de f'humanita. Honorons-le comme lo 
paladin du nouveau monde, comme une des gloires les plus 
pures qui aient jamais exists. 

n a eta fidMe & la France, a Lafayette, a Rochambeau, 
a Estaing et a ses amis de France, jusqu'a sa derniere 
heura. 

En firigeant ce monument dans la capitale de la France, les 

ncs. 
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Le monument de /a place du Carrousel. — Le 
discours de M. Loubet.' 

' Aujourd'hui a en lieu Inauguration du 
momument de Lafayette, qui s'olevo dans le 
second des jardins de la place du Carrousel. 

Tout autour du monument avait ete cdifieo 
unc vaste et haute estrado on forme de cir- 
3ue, recouvcrte d'etoffes d'un rouge vif qui, 

ans l'cclatante Immure, preuait des tons 
d'uno violence avcuglanto. Lo spectacle dtait 
oxtrememont pittoresquo et color6, les 
elegantes ct clairos toilctttcs ct les ombrellcs 
aux nuances delicates tranchant sur les 
tons verts des arbrca et rougos de l'estrado. 
La foule ctait considerable, animcc et joyeu- 
so; tonlo la colonie americaino avait tenu a 
assiater it la ceromonie.ct beaucoup d'invites, 
ne pouvant trouver de place dans lo jardin, 
avaient du rester sur la place du Carrousel. 
Tous les homines avaient pasao a lour bou- 
tonnierc et toutes lea femmes avaient fixe a 
leur corsage de pctits drapcaux ou des fou- 
lards aux coulcurs des Etats-Unis. 

Beaucoup tenaient a la main des drapcaux 
ot quelques-uns s'otaient.cn l'honnour de La- 
fayette, cravatea d'un ruban tricoloro. 

Autour du cirque do boia flottaient lea dra- 
pcaux francais et ame>icn»,lo» «t devant l'es- 
trade d'honacur /♦»" "**«na et des soldats des 
Etata-ITp.!" r-^'iaicntdo magnifiquesdrapcaux 
J * J coulcurs americaines. 
„„?.!fi«res et lemi0 ost arriv6M. Loubet, 
qui a et* recu par S. Exc. le general Horace 
Porter, ambassadeur dea Etats-Unis. 
niCf?Mu 1? }* aopubliquo dtait accom- 
pagne do MM. Ealh6res et Doachanol.  Del- 

> 
> 

casse, Millerand, Leyguoo, Monis, Baudin, 
Decrais, Caillaux, Combariou, general Baii- 
loud, general Brugero, de Selves, Koujon. 

Dan* I'assislance, on rcmarquait Mgr Ire- 
land, archevequo do Saint-Paul, lo nonce, le 
mini etre du Japon et tin grand nombrc dr. 
membres du carps diplomatique; MM. l'eck, 
commiseaire general do l'Exposition des 
Etats-Unis: de Selves, dc Vogue, Roujon, lea 
genuraux Elorentin, Zurlinden et Billot, Lau- 
rent, Brisson, Le Myre de Vilors, Liard.Lcon 
Bourgeois, Mauvice Faure, Cochery, Millaud 
B6ronger, k.8 represonta.its du comite du mo- 
nument do Washington ot du monument At 
Lafayette, olc. 

L'orchestic di^j^jjj|jpfl execute la Marseil- 
laise et l'hymnc americain que touto l'assjs- 
tanco a ccoutes debout, tandia quo les fem- 
mes agitaicnt avee enthoustasmo le;ir& dra- 
pcaux ct lours mouchoirs. 

Lo general Horace Porter, apres avoir re- 
mcrcio M. Loubet et los roprescntants du 
gouvcrncment francais ct ceux d.?s puissances 
etrangere?, a dit : 

Nous nous reunissous ici on ce join, annivor- 
r.aire do la naissanco do l'lJnion amdriraiac, pour 
inatigurcr lo monument elovd k ceiui mil a si 
puissamment conlribao a  noire  independan :e el 
3iii a eu  rhonnoi-r  d'etre  lo hercs  do  la UberW 

ans deux pays et do fonder la libcrtd sur l'orari 
legal. 

Dans colls lulie qui aboulit a lafTranchisscmenl 
dea colonies amdricainos, Lafayette versa son 
sang et donna uno parlio do lul-mdme. Sn condnile 
fat d'autant piae mdriloire pul n'avait pas lo ati- 
mu'ant du patriotisme, nui.squ'il defendait une pa- 
trio qui n'etait pas !a sienno. 

Vivant, il avail I'oslimo dts Amertcains; mort, it 
repose dans lo co;ur do la postdritu. 

liCS Ktats-Unis onl elo.v: CO monument a la mo" 
raoiro do tous les I'rai^ais qui co nbatli-ent pour 
leur tnilepsndanoo. 

J'esperc quo 1 avenir no fera quo fortifier ontrs 
les deux R4publlqiics soettr* lea lions d'amitie qui 
les unissent depuis si longlonips ot quo rieu no 
dovroit relacher. 

Cos paroles ovt ct6 acouo-lllos par des »p- 
plaudissements prolongcs. Puis M.   l'eck a 
prononce un discours on anglais. Tandia qu'it 
parlait, les invit6.4 qui n'avaiont pu entrcr 
dans    I'onceinte   ont ■ entonne    au   dehori 
l'hymno americain, et diff6rentca personncs. 
quittaot leurs places, sont venues deposor au 
pied  du   monument   des  oouronncs  et des 
palmos, parmi loaquelles on remarquait unc 
magnifique   couronncs   do roaoa-thi  et   do 
bluets   envoyee par  la society   patriotique 
•( les Eillcs de la Revolution », du Colorado. 
Deux enfaots, portant une echarpo tricoloro. 
ont tire loa cordons do 1'immense voile aux 
cbuleurs amuricaines qui rocouviaicnt lo mo- 
nument ot celui-ci est apparu, aux applau- 
disscmonts de la foule, le soleil rendant plua 
vivc sa blanchcui cruo. 

121 
„ Lafayette est represents a cheval, tendant 
ta main pour bffrir son opoe. , 

■' M. Loubet a pris enauite ta parple pour 
s'asflocier aux sentiments oxprimes au gou-r 
verncment des Etats-Unis par loa Cuambres { 
franchises. II a rappete que l'iniliativo du, 
monument revenait aux onfants dea 6colcs 
americainea et declare qu'il acccptait co mo-! 
nument au nom de la France. 

Le spectacle do cos deux Ropubliqucs, p6netreca 1 
en co moment do la memo Emotion et animces dea; 
memes pensdes, a-t-il njoute, n'est pas moins uai 

I •nseignement qu'une Kto. II monlrc que chez lesi 
nations, comuic chez les individus, lea calculs del 
l'cgoismo sont sou vent plus contraires a t'intoret 
que les gondreux mouveraents du coeur. i 

Lorsque Lafayette traversalt l'Occan no".r aider1 

un pouplo lointain a renquerir son mdependancc.; 

il iViitait pas lo jouot d'uno hcroiqw* folio; il sor-1 
vait un profond dosacin politique; il allait fonder, 
l'auaitie de deux pennies sur le cullo commuu do 
la Patrie et de la Liborlo. 

Getto amitie, nee dana la fralernil6 dos armes, 
s'eat ddteloppee et forlifieo a travers le sieclc qui 
finit. Les generations qui nous suivont no la lais - 
serout pas s'afTaiblir; dies a'cllotceront de multi- 
plier lea rotations araicaios et les cchangoa entro loa 
deux rives da l'Atlantiqua et doanoront ainsi uu. 
fago precieux 4 la paix du mo.tde tit au progres do 

humanito. 
On a entendu ensuito dos discours en an- 

glais de M. Robert J. Thompson, secretaire! 
du comile du monument de Lafayette, do/ 

Mmo Daniel Manning, prcsidontc do la « H6-i 
eieto nationale des Filles de la R6 volution j 
americaino .., do Mile Tarquinia L. Voss,; 
secretaire generate de cetto association. 

Le general Horace Porter a donne lecture i 
d'unc lettre adresaeo par M. Mac-Kinloy at 
Mgr Ireland, arohovequo de Saint-Paul (M1n-; 
nesota), dans laquello le president des Elals-i 
Unis dit qu'oo ne pouvait choisir uu repre-1 
sentanl plus eminent de l'cioqucnce ot du pa- 
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statue de Washington 
L'inauguration de la statue de Washing- 

; ton otlerte par les Amerieains a la France 
i* eu lieu mardi. 
I Le monument s'eleve sur la place d'le- 
n«. U statue en bronze se dresse sur un 
piodestat de quatre metres de hauteur. 
Eile est dueau sculpteur Daniel French et 
a son collaborateur Edward Potter, etme- 
sure sept mdtres. Washington est repre- 
sente a chevaJ, levant son ^poe d'un air 

A' iiiiui, I'orchesu-e de tjouaa. am -...-, . ^ui arrive 
n VllemaKOC, conimenci^rjWWrla « Mar- 
?illaiie»,iuiviede I'llymne national tuic- 

.icain. 
Parmi tec irt*irv»«. • MM. le commandant 

Mfanx Saint-Maic, rcprcscntant le Pr^si- 
^*JLS® ••.i^CH^I'l"0: ,c minliirt des -imrr«»* eirang&rcs; Urozhsr, dir«ctcnr Mm 
pn.tocole; Peck, commissaire desfitats- 
tms a l'Exposition; Pierson, consul du 
Transvaal, etc. 

I.e g6iu>ral Horace Porter, ambassadeur 
des I<.tats-L;nis, a pris le premier la paro- 

« liC nom de Washington, dit-il, est sy- 
n«nyme de patriotisme et de cirlsme. 
ft.i«n ngton fut le champion du droit «a- 
tie d'uno nation du sc goiiverner elle- 
inumc. » 

Le general Porter njoute : 
« Apres la moisson de la guerre, la 

moisson plus douce de la paix. 
. » 0 France do paix et de liberty il est 
juste que la stitue du heros americain se 
dresse sur les rives de la Seine, dans ce 
mcrveilleux decor, pour rappeler aux 
meliorations I'amitiM liereetfidele qui unit 
la lle>iblique americaino a la France » 

I ne triple salve d applaudissements ae- 
rueiiie cetto pcroraison. 

M. Gowcy, consul general des Etats- 
Inis, pronouce un discours dans lequol il 
prcsente la statue au nom des da mas d'A- 
merique. 

A ce moment Mmcs Jones et Manning, 
pr.'sidente* du comite de la statue, dd- 
rouvrent le monument. 

M. Delcassc prononce un discours oil it 
dit one Washington represente les quali- 
tcs do patriotisme qui sont necessaires a 
la democratic. 

« I.A nation amdrieaine.ajoute-t-ilj'a rd- 
mpensc par des temnignages nombreux 

d'ailection et dhonneur. » 
M. Dolcassd .conclut en disant quo le 

monument doit nous rappeler le develop- 
pementprodigient des Etats-Unis qui. «n 
mome temps qu'il etonne la Vleille Euro- 
pe, doit lui donner a rMechir. 

\A musique |nue 1'Hymnn amdrirsin, 
pnis le colonel Chailie-Long,reprdscntant 
le eomitd parle de I'independance du sol 
sserc etr^taplit une eloquente eomparai- 
jon entre Guillaume fell et Washington. 

Apres ce discours, la eeremonle prend 
iin et fa loole s'deonie. ^ 

," 
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LA STATUE EQCESTRA DE WASHINGTON 

L'INAUGURATION 
OTL\ 

Statue de Washington 
Une belle ceremonie. — Bur la place 

d'lena. — L'aaaistanoe. — L oeuvre 
de MM.  Frenoh  et  Edward 

Potter. — Lea diaoeura. 

L'inauguration de la statue elevee place d'lena 
a la memoire de Washington a en lieu ce matin, a 
dix henres et demie, en presence d'une nombreuse 
et fort brillante assistance. 

Une raste estrade, magnifiquement •decoree'ae 
plantes rertes et de drapeaux aux couleurs fran- 
caises et americaines, etait reserv6e aux invites; 
l'orchestre doJtauso, qui prttait son concoura i 
la oeremoiue,«WI»iMna8Be sur le devant de la 

8 Lee'g6neral Horace Porter, ambaBsadeur des 
Etats-Unis, preudait, ayant * sa droite M. Del- 
casse\ ministre des affaires etrangercs, et a sa 
gauche le commandant Meanx 8ainb>Maro, repre- 
sentant le President ae la Republlque. _ 
N Bur l'estrade se trouvaient encore MM. Jonn 
Gowdy, consul general das Btot^Unia, le comman- 
dant H.-A. Huntington, le cplonel Chaiue-Long, 
Mmes Daniel Manning et John P. Jonea, membrea 
du comit* Washington; MM. Cmretie,,Crower, 
direoteur du protocoled Piesbaoher, ofnolar dor- 
donnanoe du ministre de la marine, reprfsentant 
M. de Lanessan; le general Florentan, Peck,Le 
Myre de Y«ers, Laurent, secretaire general do la 
prefecture de la Seine, etc, etc. PMrAa^w» 

Lorsque tons les invites sont instalMs, 1 oroheatre 
de Sousa attaque la MersetRetM et 1 hymne natio- 
nal americainT qui sont ecoutes debout par toute 
vSJSSUTA le geaerJ Horace Porter prend 
la parole: 

« Cost un trta grand honneur pour moi, dit-U, 
d'acoueillir les hauts fonotionnairee francais et les 
citoyens amerioains qui honorent cette solennite 
de leur presence. » 

L'ambassadeur des Etats-Unis raconte a la suite 
de queUes mrcorotences le monument que Ion 
inaueure a pu etre edifie. 

" Les dames americaines offrent a l'ancienne al- 
lies des Etats-Unis la statue de celui qui, pendant 
tant d'anuees, lutta pour assurer la puissance et 
l'independance de sa patrie.» 

Le general Horace Ptorter retrace en termes 
elogieux la viejst Ucsuvre de celui qui fut le 
fondateur de la Republique americaine et termine 
ainsi s 

■ Cette statue est une offrande a la Paix et a la 
Fraternity, et ces drapeaux qui nottent si harmo- 
nieusement aont le symbole de l'amitie tradition- 
nelle par laquelle nos deux pays sont unis. > 

Le consul general dea Btata-Unis, If. John K. 
Gowdy, remercie les dames d'Amenque du beau 
monument qu'ellea offrent a U France, pois le 
roile qui raoouvreit VCBUTW da MM. Daniel 0. 
French et Edward C. Potter ait retire" et la statue 
en bronae apparatt dans tout* sa beaut*. 

Las appkudfeaementa eolatent oependait que la 
muaiquedeSou»»ex«>at«aa«tfflifrioain. 

Bur la sooto du monument est gwwe oette ins- 

"**!«*«*••• lammaa des Btata-Uab d'Aa* 

rique en m6moire de I'amitW et de l'aide frater- 
nelle donnSes par la France a leurs peres pendant 
leur lutte pour l'independance: » 

Lowque les applaudissemente se sont oalmes, M. 
Delcasse prend la parole. .  . 

Le ministre des affaires etrangeresi remercie les 
dames americaines de leur don a la France et les 
prie d'accepter, avec see hommages emus, 1 assu- 
rance de la reconnaissance de la France. 

«Je doute, continue-t-il, que Von puisse trouvjr 
dans l'histoire un homme reunissant autant de 
qualites qne Washington.      .      .. 

.Pour juger ce qu'il lui fallttt de volonte pour 
arriver a son but, on n'a qu»a se rappeler seai de- 
buts, les milliers d'obstacles qu'ri renoontra dans 
la lutte. 1'insuffisance des moyens dont ll dispo- 
sait et i'indisoipline de ses soldats; mais il sem- 
blaib retrouver de nouvelles forces dans lea de- 
bited. Rien ne Wi fut epargne\ par meme la ten- 
tation; enfm, aveo l'aide, genereusement donn6e 
par la France, l'ind6pendanca des Etats-Un» Wt 
reoonnue. ^ 

M Delcassd termine son disconffl par ces mow:_ 
« Aujourd'hui, les deux peoples, plus urns et 

plus grands que jamais, ceWbrent la m6moirede 
celui qui fut un aussi graaofhomme dEtat qu un 
grand oapitaiue, et jo ne crois pip qu'il soit pos- 
sible do douner au monde un spectacle plus recon- 
fortant. » ..«„.»       »# m 

Pendant le discours de M. Delcassd, un M. Go- 
rouin — il donnait rfon nom a tons les journaustes 
presents — se disant membre de l'Action fran- 
oaise, eb portent a la boutonniere un ridicule bou- 
quet d'oeillets rouges et de bleuets, voulut provo- 
quer une petite manifestation nationalists et, dans 
oe but, poussa un cri de : c Vive rarmee! » reste, 
d'ailloura, sans *oho. 

II fit a haute voix plusieurs reflexions depla 
et il fallut qua plusieurs de nos confreres imposi 
sent silence a oe monsieur*, 
-..".* Grobauval fait ecole. 

icees 1 
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inauguration de la statue de Washington 
Inauguration de la statue de Washing- 

ton ofFerto par les Amerioaius ;\ la France 
a eu lieu hier matin, a dix heures et ae- 
mle. 

Le monument s'eleve snr la place d'lena. 
La statue en bronze se dresse sur un pie- 
destal de qu ire metre de hauteur, Elle est 
duo au sculpteur Daniel French et a s»n 
collaborateur Edward Potter, et mesure 
sept metres. Washington est represents a 
cheval, levant son epee d'un air inspire. 

A midi, l'oroheslie de_3pu,sa. aui arrivo 
dAlemague, commencTTTWeTTfa « Mar- 
seillaise » suivie de l'Hymne national amG- 
rioain. 

Le general Horace Porter, ambassadeur 
des Llots-Unis, a pris ie premier la pa- 
role : * 

— Le nom de Washing! on, ditn I, est syno- 
nyms de piilriolismeel decivisme. Washing- 
ton fut le champion du droit ssere' d'une 
nation de se goaverner elle-mSme. 

Le general Porter ajoute : 
«0 France de paixetde liberty, il est juste 

que la statue du heros americain se dresse 
sur lea rive* d« ia Seine, dans ce merveil- 
eux daoor, i cur rappcler aux generations 

1 omltie M ? ft' fl -iMe qui unit la Republi- 
que am#rl<jftinft a la Franco..* 

Une triple salve d'applaudissen>ents ac- 
oueille oeite peroraison. 

M. Qowey, consul general des Etats-Unis, 
prcroiiee un discour-. A ce moment Mmes 
Jor.es et Mannine;, presidentes du comite" de 
la slalue, decouvrent b monu <mt. Nou- 
vel.e salve d'applaudissemens. 

M Delcasse prend la parole et (lit que 
Washington reprdsente Jes qualitfts de pa- 
Iriotismc qui sont necessaires a la d6mo- 
crati>'. 

Un incident s'est produit pendant le 
beau discours de M.  Delcasse. 

Le ministre des affaires etrangeres ve- 
avait    de prononcer ces paroles : « De la 
meme   conviction prevoyaate et ienace.il 
defend I'annee au Parlement et dans l'ar- 
niee la discipline, parce quo si l'annee est 
indispensable  a la nation   la   discipline? 
n'est  pas moinvs nScessairc a  1'armee, si 
qu'il y a au-tant de gloire at de  flerte  a 
obeir    rni'a    commander.  »  Un auditeur 
crie   :  <i Vive 1'armee! » On reuarde, on 
upen;oit un homme d'une trentaine d'an- 
n4es, !» figure rouge et 1'air un pau ha- 
gai-d,   ooiffe d'-uix chapeau de  paiiie, qui 
s'emprHNWe de donner son jom aux repor- 
ters presents. 11 est porteur de brochures 
de 1-  « Action fran^aise ». Mais il n'a pas 
llni sos  exploits.  Ciuq minutes  npres,  il 
s'ecrie : 

—• Washington n'ekiit (pas dreviusard. 
lui! 

Est-il basoin de dire que AI. Delcasse' 
ne s'est pas laissS emouvoir par ces iHon- 
nantes exclamations ? Son succtrs a ete 
tres grand et ties leg!time. 

Le dernier orateur.   la   ooiur. 1  Chaille-« 
Long, retrace la vie d'e Ceorg?s Washing- 
ton. II ftnit ainsi : 

Washington fut un conauerant, mais un 
conauerant de la llberle pour un peunle. II a 
port* a uns hauteur prestigious ie drapeaa 
asInuiQanite, flonorons-le comm. i« ->-•- »• 

riii nouveau monde, coaarae une des gloire; 

de lttJS8,Franc? SS graUtud* inAbranla 
l?:TL™u>X ffifoncours d«sint«res 

TXT^ffl^ffi™* vouee a c 

Cnc^^Tef &S88& fSfl ^ K 
CLa-c*remonie est terminee. ■ «kJ*»J 
aprfes de nombrenx hpuwM «n ljonneu- 
du Bculpteur a  qui £*2&~™&!l 
Washington, on se se-pare poui sk »«rou 

SJSurd'nul   devant la statue de  U 

forment un des traits d'union les g»ygj 
,Pntre la R^pub ique francaise et »W> 

"^AoBj&SWSi americain   puis 
le wKJ SSdSW reprisentant la oo- 
■£i! A  narle de lindependanne du sol sacret 
et«tkSmSne%loauePnte« 
GuillaumeTell et Washington. f 
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Inanpration de la statue de Washingion 
G'est hier matin,a dix heures etdemie, qu'a 

et6 inauguree, place d'lena, la statue de 
Washington, offerte par les dames americai- 
nes. 

M. Delcasse a et6 recu par M. Horace Por- 
ter, ambassadeur des Etats-Unis, et Gowdy, 
consul general. La musique de Souzaajoue 
la Marseillaise et I'hypMM *f>niinl fflreri- 
cain. 

M. Portec a prononc6 ensuite le discourf 
d'ouverture. II a remercie lee membres du 
gouvernement de leur presence a cette solen- 
nite. 11 a evoque la grande figure dt 
Washington, personnilication de la liberK 
et du d^sinteressement, et rappele son rdlt 
coiame homme d'Eiat. 

Minos Jones et Manning, delegueeg du co- 
mite, vont alors, au bras du colonel Chaillo- 
Long et du commandant Huntinglon, se 
placer au pied |de la statue, qu'elles deeou- 
vreot, aux applauditeemcnts de la foule. 

La statue, oeuvre des sculpteurs French et 
Potter, se dresse, haute de sept metres, sur 
un piedestal de quatre metres. Le he>os ame- 
ricain, campe sur son cheval, drosae iiore- 
ment son epee vcrs le eiel. 

Apres la remise du monument a la France, 
M. Gowdy a prononce quelques paroles elo- 
quentes. rappclant le role joue par l'aotlvite 
de la France dans l'indepondance ameri- 
caine, et citant l'opinion admirative de La 
fayetto sur Washington, qui affirmc que son 
nom sera revere dans tous les Ages par les 
amis de la liberte et par toute i'humanite. 

M. Delcass6 a ensuiie pris la parole. II a 
•xprime aux fommes americaines les remer- 
cioments do la nation franoaise. II a ensuite 
fait l'ologe des superbes qualitcs democra- 
tiqucs de Washington : « volonte, abnega 
tion, pfeine conscience des conditions neces 
saircs a la lorce du gouvernement et a la 
sante de la nation. » 

Apres avoir relate la vie do lutte, de cou- 
rage, de haute energie morale du heros; apros 
avoir dit ce qu'il fut com me chef de peuplc 
etcomme capitainc, M. Delcass«,« finit ainsi: 

c Quand il mourut, deux nations prirent lc 
deuil: la nation par qui il avait ete aide a Is 
fonder, et un meme or6pe voila le drapeac 
etoil6 et la oocarde de Lafayette.Aujourd hui 
les deux m6mes peuples, plus unis que ja- 
maifi et. nlqg g^| iampin finiiTflinrilHi fliflls m 

sauraient cesser de l'etre que par une me- , i 
connnissance innrl'r!'c'jili'p de leurfi ir>l^"pfH 
ovidents, •• i brt I in i6mi ccem >a atC 
iiiuiie u ia l^-io com me un enseignement et 
comme un gage d'avenir. Je ne crois pas 
qu'on puisse donner au monde un spectacle 
plus reconfortant. > 

Apres un morceau de musique, le colonel 
Chaille-Long a prononce quclques mots et 
la ceremonie s'est terminee a onze heures et 
demie. 

La France Journal : 
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TSFAYETTE ET WASHINGT< 

C'ctait hier, 4 juillet,   l'annivejsaire 
1'independance des Etats-U»is. 

A cette occasion les personnahtes ameri- 
caines so trouvant en co moment a Paris se 
sont reunis en plusieurs grands banquele. 

L'orchestre de Souza a_donn6 egalemettt 
un concert publltf tfuT'W'TUce de 1 Opera- 
Lesmusiciens ont pris place surune va=te» • 
ostrade, magnifiquement decoree de dra- | 
peaux aux couleurs am6ncaines et franchises l 
qui etait, dc plus, fort brillamment W>cJ 

. .min^e. ~~^ 

paie 
ns  pe 
ite. 

J_i M.UAug uUuvu.  -X>Ai<A>u^3 UxTUnB{1 uut.   i 
Belle ceremonie. 

Lafayette, dont le grand nom est intime- 
ment lie a celui de Washington, a 6te c6lebre 
hier   commo 1'avait etc  mardi   son illus- 
tre emule dans I'ceuvre de 1'independance. 

Cost au milieu  de 1'enthousiasme de la 
I colonie   amoricaine   qu'on  a   inaugure sa 
I statue.hier matin, k 10 h. Ij3, au 6quare du 

Carrousel. 
• Le President de la Republique, qui etait 
accompagn6 du general Bailloud et du lieu- 
tenant-colonel Meaux de St-Marc, a GtG rec-u 
par M. Horace Porter, ambassadeur des 
Etats-Unis; les membres du comite Lafayette, 
M. Gowchs, consul general; MM. Delcasse, 
Millorand, Baudin et Monis. 

A l'arrivee du president, la musique de 
ifouza a iouo la Marseillaise et I'Symne 
americain. 

M. Horace Porter a prononce un discours 
en anglais, puis a fait a la Republique .fran- 
chise la remise du monument qui a ete de- 
oouvert par deux jeunes enfants, dont/1'un 
descend de Lafayette. Jf, 

M. Loubet a aJorsrepondu en termesemus 
disant le grand enseignement qui ne.saor.tde 
cette union nouvelle des, deux republlquesl 
Bceurs, et le profond dessein politique qui 
conduisait Lafayette lorsqn'il i'ondait l'ami- 
tie de deux peuples sur le culie commun de 
la Patrie et de la liberte. 

Apres <ies paroles vivement applaudieB et 
quelques mots de M-»Bf»i»-r* W^'M'I ■*» 
tour du projet, Mgr Ireland, archevequo de 
Saint-Paul, est venu faire entendre au 
monde entier, la gratitude de l'Amerique en- 
vers la France. II a redit le rdls de la nation 
francaise dans la guerre de 1'independance, 
et termine par une eloquente prosopopAe 
au heros de cette belle ceremonie. 

Des hurrahs prolonges ont salue ce dis- 
cours. Puis M. Loubet, tres acclame.a ete re- 
conduit a sajr tei* avec le meme eeremo- 

" Lamusiqueds^Saia^Hpaknt 
tmtralnantes. • ensttH^MMMni r 
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INAUGURATION 
DO 

MomunentdfiLafayette 

Republique aeclame. 

,    T»t ...tour <lu »™"»™^CL d. »Mt£ et 

Chf*'°^fJSJi Emilo Loubet prainont pto ■ 

fcilldt; -MM.KoUJon, airev%«» »«- -— 
Combarieu; Mgr Trelaud; M. Crosier, directour 
du protocole, quelques membrea de la famillo La- 
fayette; le comte Sahuae de Lafayette; Mmede 
Ohambrua, Mme de Brassa; MM. H. Ohoate, 1>. 
White, F. Draper, W. Thomas, Charlemagne 
Tower, A. Lerscnmann, S. Bwenson, ambassadeuro 
dea Etats-Unis en Europe, etc., etc. 

A son arrivee, le President de la Kepublique est 
accueilli par lea cris de: «Vive Loubet! Vive la 
France! Vivo la Republique!» 

Le general Horace Porter prend le premier la 
parole : 

c An nom de mon gouvernement et an nom de 
mes compatriotos, dit-il, je aalue tous oeux qui ont 
bien voulu aujourd'hui se joindre a nous pour par- 
ticiper a cette ceremonie d'un caractere interna- 
tional. 

» Lee Americains sont tres touches de cette mar- 
quo de aympathie, et Us le sont tout particuliero- 
ment a cause de U presence a cette fete du pre. 
mier magistral d» la Republique francaiae et des 
membrea du gouvontement. 

» Oette statue eat le tribut apporte* par de gene- 
reux coeurs a la memoiro de celui qui eut la rare 
bonne fortune d'etre le hero* de deux pays amis, 
de celui qui, en Amarique, en tout temps et en 
tous lieux, fut toujours pret a tout sacrifier, lors- 
que notre patrie se trouvait dans un moment dif- 
ficile. 

i Lafayette versa son sang pour notre pays et 
donna une partie de lui-meme pour augmenter la 
grandeur de I'Amerique. '' 

• Vivant, il etnlt entoure des hommagea de see 
oompagnons et des Americains; mort, il repose 
dans la posterity. ■  

L'ambaasadeur des Etata-Unis en France rap. 
pelle quejques-una dea brillants faits d'armes do 
Lafayette et termine ainsi: 

< OB monument est egaiement une offrande a 
. tous-lea Francois qui sont todrU aux cfites de La-' 

fayette et now voudriona qu*H resserre encore da- 
vantage lea liens d'amitie qui uniasent depuii si 
longtemps.tos deux Republiques soeuri et quo rien 
ne devrait relacher. » '  

M. Peek, commisaaire general des Etats-Unis a 
:, l'Exposition, prend la parole. 

M. Peok rend vn hommage emu a Lafayette etl 
termine ainsi: 

» Et maintenant, au nom de notre grande Repu- 
blique et de sea representanta dans notre aasemblee 
nationale qui, teprenant 1'initiative dea sieves de 
noa ecoles primaires, ont erige" oe monument a I» 
mlmoire du defenseuf de notre nation, et au nom 
du comite Lafayette qui' fut forme* pour mettro 
en execution la pensee do ces enfants, il est do 
notre devoir, et c*ett poor nous un privilege, de to 
presenter a toi, France, co monument a la memoiro 

> de notre chevalier, dont lea bouts faits ne aeront 
jamaia oublies do notre notion. Sea oendres sont 
dons une tombe qu'il n'est pas besoin de deoorer 
d'ofrrondos do fleura odorifirantM ,por, et e*est lo 
poete qui le dit:« Leo actions de l'homme juste %'6~ 
•paAowssent memo a l'ombre et lo douce aaffr.r. 

*» oot portee josquos ens clew. »    .\. ."<■ 
-'•*-"rv***,i»rTy"«f f »>r 

jurnal Le Figaro 
5 J-U-IL. WO - 

PARIS 
<ate :        

dresse :   26, R™> brouot 

ignt  : 

Pour La Fayette i 
UIKAuGWATION^U MONUMENT 

vait bW - J* |A?hH des horos  de la 

•  qUT^Lnt Parisravaitbicncompris.Bon- 
Lo tout-l ans i »\        6icv6eschacune, 

^[onv^He Srges &SS5- Vibrate. 
russistanco; au pomt qu au biea 
ceia&f&Sepa des&sd'agents, 

des habils *™"JHB des clairos 
tSlS-t^S^vaguosodeursde 

traturc,   es J^gaUons onnemeut 

la face 6mgmaUqu€ de 1 abbe uJ 

hington pour la «^W0\%   tout-en 

sra^jjftgwfeaaE porte-drapcau. b   dans ie^ u 

point ?w^^JS^m&Z ^use 

Une sonnene, en dehors o? 
On bat aux champs Wft2mM*»> 

anltUKutf ar^e, souriaut 
bffablement a son habitude. En cinq mi- 
nutes l'estrade est comble; et deja, les 
oreanisatcurs de la fete indiquent aux 
oraleurs la tribune, pavoisee de bleu, de 
blanc, de rouge et aussi des coulours 
am6ricaines. . 

Au premier rang, a la droitc du Presi- 
dent de la Republique: le gi'nlral Porter, 
ambassadcur des Etats-Unis; M. Falhe- 
res, president du Senat; le nonce, Mgr 
Lorenzelli; M. Delcass<5, Mrs Manning, 
Sui parlera tout a l'heure au nom des 

nfants de rindependance; M. Mille- 
rand; a gauche, M.Fcrdinand-W.Peck, 
commissaire general de l'Exposition; 
M. Deschanel, president de la Ctiambre; 
Mgr Ireland, archeveque de Saint-Paul 
(Minnesota); MM. Monis, ministro de la 
justice; Thomson, secretaire de la Com- 
mission du monument; GeorgesLcygues. 
ministre de Instruction publique; miss 
Tarcfuinia L. Voss; lo general Andre; 
M. Baudin, ministre des travauxpublics. 

Au second rang et dans Tassislanco : 
le gen6ral Bailloud, le general Brugfere, 
en uniforme; le  colonel Mcaux-Saint- 
»«-, fin i< ^itairc du Prosit 

Viard 
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, dftdei 
son  enthou- ««. 1 enceinte, maniresie son emnou- 

(fume en entonnant la Star spangled 
Banner: 

.„ nndra v 
6claratton <W 

Oh t iay can yon nee 
By the dawnes early light... 

Au second couplet,un offlcier de la ma- 
rine amencaine vient les prior de temp<5- 
rer la fervour de leur.enthousiasme, et 
c'est aux accents du Saint a la Liberte', 
brillamraent cnlevo" par la Sousa's Band 
que le voile de la statue tombe sous l'ef- 
fort des deux garconnets qui, de leurs 
faibles mains, tircnt sur les cordes. La 
statue apparait, toute blanche sur le ciel 
bleu. Longues acclamations qui redou- 
bled, a ces paroles du general Horace 
Porter: 

— Mesdames, messieurs, le President 
de la Republique va nous faire lc grand 
honneur et le grand plaisir de prendre la 
parole. 

Parmi les bravos, voici M. Loubnt a 
la tribune. Lentement, il parle d'une 
voix olaire, nette, ferine qu'on entond a 
travers tout le square. 11 a, au moins, 
trois merites, son discours. II est court, 
fort bien prononce et d'une grandeur 
simple dont tout le monde est impres- 
sionnS : 

Messieurs, 
Ce magnifique monument consacre i'amitie 

seculaire et l'union de deux grandes nations. 
Dans un elan giMioreux, le gouvomement 

des Etats-Unis, la Chambre desrepresentants 
et le Senat, ont adhere a la ceremonic qui 
nous rassemble id, devant l'image de cet an- 
cetrc commun; mais l'initiativc de cette fete 
revicnt a la jeunesse des ecoles, nourrie des 
beaux cxcmples de l'histoire ct des plus no- 
bles traditions; je suis heureux de 1 associer 
au remcrciement cordial que les Chanibres 
ont deja envoye au peuple des Etats-Unis, et 
que je renouvello .an nom de la France tout 
entierc. _.    ,,. 

Le spectacle dc ces deux Repubhques, pe- 
netrees en ce moment de la memo emotion et 
animees des mSmes pensees, n'est pas moms 
un enseignement qu'une fete. 11 montre que 
chez les nations, comme chez les individus, 
les calculs de l'egoismc sont souvent plus 
contraires a l'interet nue les genereux mou- 
vements du cceur. , , 

Lorsque La Favctte travcrsait 1 Ocean pour 
aider un peuple iointain a conquerir son in- 
dependance, il n'etait pas le jouet d'une he- 
roique folie : il servait un profond dessin po- 
litique, il fallait fonder I'amitie de deux 
peuples sur le culte commun de la Patrio et 
de la Liberte. 

Cette amitie, nee dans la fraternite des ar- 
mes, s'est developpec et forhtiee a travers lc 
eiecle qui finit: les generations qui nous sui- 
vent, ne la laisseront pas s'afiaibhr; elles 
s'efforceront de multiplier les relations ami- 
cales et les echanges entre les deux rives de 
l'\tlantique ct donneront ainsi un gage pre- 
cieux a la paix du monde et au progres de 
l'humanite. 

Les dernieres paroles du President dis- 
paraisscnt dans les applaudissements. 
11s ne discontinuent plus, les bravos 
d'ailleurs! M. Robert Thompson, lepro- 
moteur de l'oeuvre, en riScolte une part 
copieuse, quand il conte l'enthousiasme 
des jeunes souscripteurs.dans les ecoles 
amencaines: 

11 y avait des ecoles pour les aveugles, pour 
les sourds, pour les Indiens de l'Oklahama ct 
de l'Alaska, pour les negres du Sud de pctits 
enfants des kindergartens, des villes et des 

ef son h$9i6r tawi. »on_ 
et de fair* trtoropher la 
depejidancel 

Les Amepicaines elles-memes ont tenu 
a rendre hommage au hdros. lour a 
tour, Mrs Daniel Manning, au nom des 
descendants des combattants de 1 lnae- 
pendance, ct miss Tarquima, au nom 
des jeunes famines dc la-bas, yiennent, 
Tune en un fort beau discours, 1 autre en 
un superbe poeme, redire leur cntliou- 
siasmc et lour gratitude. 

Les bravos ne s'arreleraient plus si, 
toutd'un coup, rambassadeupdes btats- 
Unis ne reparaissait a la tribune, pour 
annonccr que le veritable discoursd inau- 
guration va etre prononc6 Mrw *?*" 
land, archevfique de Saint-Paul. bt. m- 
terromnant dun geste l'ovation qui com- 
mence, le g6neral lit une leltro adressee 
par M. Mac Kinley, president de la rte- 
pubiiquc, a imminent areheveque : 

Ce fut pour moi un grand plaisir d'appren- 
dre que c est vous qui avez ete charri par lc 
Congres do prononcer le discours ^nar- 
ration, en cette circonstance du plushaut m- 

Oft ne pouvait choisir un representant plus 
eminent -le 1'eloquencc ct du .paJnoUsme 
americains, ni pawoaaa qui fut mieux a 
meme de donner une digne expression aux 
sentiments de gratitude et d affection qui 
lient notre peuple B la France. .... 

Je vous serai reconnaissant de vouloir men 
dire mon espoir quo la presentation dun 
semblablc monument, commemoratif dusol- 
dat chevalcrcsque quo les deux Republiques 
sont liercs de revendiquer, servira a former J 
un nouveau lien d'amitic entre les deux pays > 
et a creer un nouveau stimulant a rivaliser 
d'efforts gen6reux pour lc bonheur dc 1 hu- 
roanite. j 

On devine le succes qui accueille Mgp 
Ireland.apres une presentation si chaleu- 
reuSo — et si veritablement officielle! 

Lc ciel s'est couvert, le vent, par ins- 
tant, souffle enrafalcs.et une inquietude 
s'empare d'une parlie de l'assistance. 
Va-l-il pleuvoir? Le ciel va-t-ilsc reveler 
inclement, au moment oil le grand evc- 
que prend la parole? . 

Sans s'inquiiiler des goultcs de pluie, 
Mgr Ireland s'avance, souriant, parmi 
l'ovation qui monte. Le voici a la tri- 
bune ! 11 s'y campe, avec une attitude de 
fierte ct de resolution, comme s'ilailait 
dire: « Elle est a moi, maintenant, cetle 
tribune. Eh bien I on va voir! » 

On voit... un grand orateur, et on en- 
tend d'admirables choses. Des les pre- 
mieres phrases, le public est conquis et 
part en applaudissements: 

Auiourd'hui une nation vient dire sa grati- 
tude a une nation : l'Ameriquo vient procla- 
mer qu'clle n'a pas oublie et quelle nou- 
bliera pas les services incomparables que lui 
aiadis rendusla France. • 

France, l'Ameriquo te salue, 1 Amenque te 
remercie. Envers toi, ses obligations sont 
grandes; mais sa gratitude n'est pas au-des- 
sous de ses obligations. 

... Le prelat retrace les ddbuts ddsas- 
treux de la guerre dlnd6pendance. 11 
montre les dangers ou, avant Interven- 
tion de la France, se debattait rAmeri- 
que. Et la parole s'eleve, et son action 
oratoire devient saisissante. Lorsqu'il 
s'indigne, le prelat incline sa haute 
taille. saisit, de ses bras roidis, le re- 
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NODS »voa» apoueilU atec MMgj^ 
qui ont trouve leur expression fldele dans JB 
vote unanime des deuX Chambres le don ma-, 
cnifique que les femmes et les enfants des 
Etats-Unis oat faU 4 la France des d«u* sta,- 
tues de \yasbin8to1* et de La Fayette. 

Dreasees sur nos places publiques, elles ne 
^onstitueront pas seulement un temoignage 
Jrecieux de vos sympathies pour nous. Elles 
appelleront, s'il en est besoiq, l'histoire 

de aeux hommes dont c'est l'interet comme 
1'honneur de la democratie do ne pas perdie 
Ja memoire. 

Celui-ci, ne dans les rangs de la noblesse, 
passe les mers pour aller soutenir, Tepee a la 
main, la cause de la liberte et de la justice. 
Apres avoir aide a la fairo triompher au 
dehors, il ne rentre dans son pays que pour 
la servir encore en luttant contrc les prejuges 
et les interets de la classe privilegiee dont il 
a pour jamais deserte les rangs. 

Celui-la, apres s'etre illustre dans la guerre 
et dans la paix par Teclat de ses talents mili- 
taires et par la justesse de ses conceptions 
politiques, rend a sa patrie le plus signale 
service et le plus rare qu'une democratie soit 
en droit d'attendre d'un de ses enfants. Non 
eontcnt d'avoir assure son affranchissement 
et de lu\ avoir donne une Constitution, il 
fonde les raceurs republicaines par le plus 
memorable trait de desinteressement et d'ab- 
negation. 

Nous recueillons avec respect et avec re- 
connaissance l'enseignement qui sort de cctto 
vie. L'image de Washington sera pour nos 
enfants, comme pour nous, un exemple tou- 
iours present. Elle nous dira comment une 
Hepublique se fonde, a quel prix elledure. 
La democratie du nouveau monde y oUre a 
cclle de l'ancien une lecon salutaire que nous 
saurons mcttre a proflt. 

Messieurs, je leve mon verre a la colome 
americainc, a la Chambre de commerce, a 
la Republique americaine et a son pre- 
sident. 

M. Peartree se leve de nouveau et leve 
son verre en 1'honneur de rarmee et de 
la marine franchises. 

Le general Andre repond et dit que les 
coeurs francais et americains ont battu 
le 4 juillet a l'unisson, que leur alliance 
pour la guerre de 1'Indcpendanceaportu 
ses fruits et quMls continueront a se ser- 
rer les uns contre les autres pour les 
idees de justice et de liberte. 

11 boit a la « belle armee americaine et 
a sa gloricuse marine ». 

Son succet n'est pas moindre que celui 
de M. Millerand. .    . 

La Chambre de commerce americaine 
a le droit d'etre here d'avoir contribu6, 
pour sa bonne part, a la grandeur de la 
lete du 4 juillet. 

Maurice Leudet* 

L'ANNIVERSAIRE DE L'INDEPENDANCE 

Pour feter l'anniversaire de I'lndepcn- 
dance — qui se cdlebre, comme on le 
sait, aux Etats-Unis, le 4 juillet — la 
Commission de TEtat de Californie avait 
organise, dans ses locaux, place de l'O- 
nera, une grande reception. 

Plus de 3,000 invitations avaient 6to 
lancecs, au nom dc la Commission, par 
M. Gaskill, son tres distingue secretaire, 
et une foulc enorme y avait r6pondu. 

Do 10 heures a 1 heure du matin, 
les salons de la place de TOpSra ont Ct6 
remplis. Toute la colonie americainc, 
tons les Americains de passage a Paris, 
ainsi qu'une foule do notabilites pari- 
siennes se pressaicnt dans les salons ri- 
iiement d6cor6s. 

Deux artistes du plus grand renqm — 
miss Rose Adlcr, do San-Francisco, ct 
miss Ellen Beach Yaw— se sont fait en- 
tendre parmi les applaudissements una- 
nimes. . . 

Un buffet tres bien servi avait ete ins- 
tall dans les sallcs du fond. Par les fc- 
netres, l'assistance pouvait entendre la 
musique de la Sousa's band installeo 
place de l'Opera, sous un grand v61um 
jauneet rose dont une s6rie dc lampions 
aux couleurs mulUisoIores faisaient va- 
loir les teintes originates. Gros succes 
pour l'excellente musique, ct dans les sa- 
lons de l'Etatde Californie, et sur la place, 
ou une foulc enorme acclamait les musi- 
ciens d'outre-mcr. Les morceaux favoris 
de la Sousa's band, Stars and Stripes for 
ever, des fragments d'£/ Captain, lo 
grand opera — jou6 avec un succes pro- 
digieuxa travers toute rAmeriqua — du 
maestro Sousa; Liberty Bells (les Clo- 
ches de la Liberte), ont obtenu un 
Snorme succes. __ PJ. 

-*s/vr^^" 



»  l^^wl^r»iw»rest«» son enthnu- 
ea ontonnant la Star spangled 

fanner: 
Oh t «ay can yon »ee 
By the dawnes early light... 

I Au second couplet,un offlcier de la ma- 
rine americaine vient les prier de temp6- 
rer la ferveurde leur-enthousiasme, et 
c'est aux accents du Salut a la Liberte', 
brillamment enlev6 par la Sousa's Band 
que le voile de la statue tombe sous l'ef- 
fort des deux garconnets qui, de leurs 
fatblcs mains, tirent sur les cordes. La 
statue apparait, toute blanche sur le ciel 
bleu. Longues acclamations qui redou- 
blent, a ces paroles du general Horace 
Porter: 

— Mesdames, messieurs, le President 
de la Republique va nous faire le grand 
hpnnoiir nt. lo ^rand Uhil^tOXmA** '" 

>rd de la tribune, et se redresse, im 
sant, hautaln, la tete rejelee do c6te, 
menton en avant et un poing sur la 

»anche — tel quo les lithographies d au- 
rcfois  nous   rcprgsentent  les  grands 
irateurs de la Revolution! 

Et, en cffet, dans l'eloqucnce de ce 
prelat catholique — qui ressemble a la 
lois a Taillade et a Barnave! — il y a 
comme un accent des harangues revo- 
lutionnaires. Mgr Ireland martele ses 
phrases; il en mache d'autros avec rae- 
pris, lance, vibrantes, les apostrophes, 
detaille les incidentes, enchatne les prin- 
cipates et lance ses fins de ponode avec 
dos envok'es d'enthousiasme qui, sur le 
plancher do la tribune, le campent, su- 
perbe, glorieux, prophetique!... 

Nul accent stranger, a part quclques 
erreurs imperceptibles de prononciation. 
Ah! cet art profond de detailler certains 
couplets : 

At"«AA"h<ftibi&r itsn ul^ WAdTS eWosSJif 
rtStofflnBlipS la Declaration d«l'Jo- 
dependancel 

Les Americaines elles-memes ont tenu 
a rendre hommage au h6ros. lour * 
tour, Mrs Daniel Manning, au nom aes 
descendants des combattants dellnae- 
pcndance, et miss Tarquima, au nom 
des jeunes femmes de la-bas, yionnent, 
Tune en un fort beau discours, 1 autre.en 
un superbe poeme, redire leur cntliou- 
siasme et leur gratitude. 

Les bravos no s'arretcraient plussi, 
toutd'un coup, rambassadcur dos Btats- 
Unis ne reparaissait a la tribuno,pour 
annoncer quo le veritable discours d inau- 
guration va etro prononcfi PW W in- 
land, archevftquo de Saint-Paul. M, m- 
terrompant dun geste l'ovation Q»i com- 
mence, lo general lit une lettro adrcssce 

II y a un p ays qui, plus que tout autre, est 
le pavs du sentiment chevaleresque, des no- 
bles impulsions, des gcnereux sacn ices cit de 
l'absolu devouement a 1'idoal. La, la nature 
clle-meme se charge de mettre les «mej.a 
l'unisson du vrai et du beau. Aung, a. 1 appel 
d'un principe eleve, ses bis se jettent-ils d ins- 
SJct nans 1'arene, resolus, coute .qasjwjt* 
I lui donner actualite dans la VIS COTgJJj 
de l'humanite. Les pages de sea Mjtoire 
etincellent de noms de heros et de mait>rs, 
de magnanimes soldatset d'evangehques .ms- 
siqnnaires. C'est de la France que jc parle I 

Ufaut vraimentl'eloquence charmeuse 
du prelat pour retenir lo public. Cat 
dans le ciel scmblo poindre une tem- 
pete. De larges gouttes torn^ Les pa 
rapluies s'ouvrcnt, meme sur lestiaoe 
offtcidle oil, tout neufs - on vient de 
?e" acheter, et les etiquettes se vo.ent en- 
core i _ on en distribue aux personnages 

° Avehmpressement, le nonce s'abrite, 
etM. Ferdinand W. Peck en ouvre un 

1 avec sollicitude sur M-.Loubet. te 
avec un sourire, celui-ci refuse. I   sait 

i que«-e'est la tradition des Presidents de 
i ?a Republique de se laisser tranquille- 
I merit mouiller, plutot que de fompro- 
« mettre une cerernonie officielle.   Sans 
I S des gouttes - de plus «J»g«g 

ces ct drues, elles tombent, — » »cou« 
touiours les paroles ailees qui celebrent 

1 LaTavettt A plusieursreprises,udonne 
! le <=i?nal des applaudissements. 
*     Anresun magistral histonque des re- 

lations de"a France et do la jeune Repu- 
buoue   Mgr Ireland revient encore sur 
h! nobleVse de Intervention de nos ar- 
mes 

l'assistauee, et Cost dans un soudam 
Bnanouissemoat do sol.nl quo Mgrlre- 
laPnd termino sa magninquc harangue 
par une p6roraison euthousiaste. 

Et maintenant, La Fayette, M#I\JW 
mandat Tu pavleras de la gratitude de 
PAmlr quo envers la France tu parlcras de 
a liberte pour laquelle rAmeriquo et la 

Franco ont jadis lutto ensemble, etquau- 
fourd'bu? elles cherisscnt .C#*J <£t 
aemble Tu narleras aux siecles a \eon, car 
^enaant Is Secies a venir durera la grati- 
tude de l'Amerique envers la trance ct re 
gnera la liberte f 

Et la cerernonie so termino parmi les 
acclamations et les bravos,: quand M. 
Loubot s'en va, dans les vivats unam- 
mea quand part Mgr Ireland, entoure, 
fete,' felicite, congratule, et quandla 
Sousa'sliand defile & travers le Carrou: 
sel suiviQ do deux mille Pans.ens qui 
battent des mains a son passage 

Ne semble-t-il pas qti une   solenmter 
scmblable soil de celles qui res tent his-'- 
toriou.es, ct qui fondent a jamais, indes- 
t?ucliblc et glorieuse, Tunion de deux 
grands peuples?... gerge Ba38et. 

Oui    ells l«t cracieuse,  lamitie  de la 

?„M dwSsS^Snt' elle   dejndi;   ii jj. 

SSr momented^TSUSSSk resistant avec 

iSSUSws de l'Ainerique. 
r, „,. B: ip„ dements  subissaient, 

»'», - KXle - le ciel soudain 

3B^ISX&" 
au-dessus de 

LE BANQUET DE LA CHAMBRE 
DE COMIVIERCE AMERICAINE DE PARIS 

Le banquet de la Chambre de com- 
merce americaine de Paris, qui a eu lieu 
hier soir, a l'hotel Continental, sous la 
presidence de M. Peartree, a cloture 
dignement les grandes maniresiations 
franco-amoricaincs du 4 jui let 1900. 

Je rentre a minuit pass6 de ce ban- 
quet, alors que tous les toasts n ont pas 
encore ete portcs, ct la place me man- 
que pour analyser les discours que ] ai 
Cnils ont'etd inspires par le plus pur 
patriotisme,  et ont montre  la  neces- 
site dune union de plus en plus etroite 
entre la Republique francaiseet la Repu- 
blique des Etats-Unis. Les trois centcin- 
quante convives, parmi lesquels beau- 
coup de dames qui s'etaient pour ce 
beau jour parees do leurs plus johes toi- 
lettes et de leurs plus beaux bijoux, ont 
fait-fete aux orateurs qui ont expnme 
magnifiquement leurs idees et r^pondu 
aux voeux dc leurs caeurs. 

Deux ministres, M. Millerand.minis- 
tre du commerce, ct le general Andre, 
ministre de-la guerre, honoraient ce 
banquet de leur presence. • 

11s ont recu l'accueil le plus chaleu- 
reux et memo le plus cnthousiaste. 

Apres les toasts de M. Peartree aux 
Presidents de la R6publique amencaine 
et de la Republique franchise, ainsii qu a 
la « manifestation du 4 millet », M. le 
c6neral Porter prend la parole et, vanto les 
muvres du genie de la Fiance et du gdnie 
de son pays ainsi que les gloires du dra- 
peau trlcolore « qui a consacre la hberU 
et les droits de 1'homme en France et en 

M rMdlerand est arrive pendant que le 
cene'ral Porter terminait son discours. 
Aussitdt une musique de ligne a }QuUa 
Marseillaise, et quelques minutes aprfes. 
M. Peartree donnait en ces termes la pa- 
role au ministre du commerce : # Tous 
les Americains vous connaissent, et tous 
savent que vous etes leur ami. » 

Du discours de M. Millerand. inter- 1 

%%^m 
!5 

^svfment 
la peroreitoii i 

Noi»s avons aoou^iUi. axe,e 4ea sptinients 
qui ont trouve leur expression lid61e dans je 
vote unanime des deux Chambres le don ma-, 
gniflque que les femmes et les enfants de3 
Elats-Unis opt fait 4 la France des deux sta,- 
tues de \Vashin8toa e* de ^a Fayette. 

Dressees sur nos places publiques, elles ne 
constitueront pas seulement un temoignago 
precieux de yos sympathies pour nous. Elles 
fappelleront, s'il en est besoin, l'histoire 
dedeux hommes dont c'est l'interet comme• 
f honneur de la democratic do ne paa perdie^ 
la raemoire. 

Celui-ci, ne dans les rangs de la noblesse, 
passo le3 mers pour aller soutenir, l'epee a la 
main, la cause de la liberte et do la justice. 
Apres avoir aide a la faire triompher au 
dehors, il ne rentre dans son pays que pour 
ja servir encore en luttant contre les prejugea 
et les interets de laclasse.privilegiee dont il 
a pour jamais deserte les rangs. 

Celui-la, apres s'etrc illustre dans la guerre 
et dans la paix par l'eclat de ses talents mili- 
taires et par la justesse de ses conceptions 
politiques, rend a sa patrie le plus signale 
service et le plus rare qu'une democratic soit 
en droit d'attendre d'un de ses enfants. Non 
content d'avoir assure son affranchissement 
et de lui avoir donne une Constitution, U 
fonde les moeurs republicaines par le plus 
memorable trait de desinteressement et d'ab- 
negation. 

Nous recueillons avec respect et avec re- 
connaissance l'enseigncmcnt qui sort de cotto 
vie. L'image de Washington sera pour nos 
enfants, comme pour nous, un exemple tou- 
jours present. Elle nous dira comment une 
Republique se fonde, k quel prix elledure. 
Jva democratic du nouvoau mondo y oUre a 
cclle de l'ancien une leijon salutaire que nous 
eaurons mettre a profit. 

Messieurs, je leve mon verre a la colome 
americainc, a la Chambre de commerce, a 
Ja Republique americaine et i son pre- 
sident. 

M. Peartree se Ifeve de nouveau et 16ve 
son verre en Thonneur de l'armee et de 
la marine francaises. 

Le general Andre repond et dit que les 
coeurs francais et americains ont battu 
le 4 juillet a l'unisson, que leur alliance 
pour la guerre dc l'Independanceaport6 
ses fruits et quails continueront a se ser- 
rer les uns contre les autres pour les 
idees do justice et de liberte. 

II boit a la« belle armee americaine et 
a sa glorieuse marine ». 

Son succetn'est pas moindre que celui 
de M. Millerand. 

La Chambre de commerce amencaine 
a le droit d'etre fiere d'avoir contribu6, 
pour sa bonne part, a la grandeur de la 
letedu 4 juillet. 

Maurice Leudet. 

L'ANNIVERSAIRE DE L'INDEPENDANCE 

Pour feter l'anniversaire de l'Ind6pen- 
dance — qui se celebre, comme on le 
sait, aux Etats-Unis, le 4 juillet — la 
Commission de l'Etat de Californic avait 
organise, dans ses locaux, place de l'O- 
nera, une grande reception. 

Plus de 3,000 invitations avaient cto 
lancces, au nom dc la Commission, par 
M. Gaskill, son tres distingue" secretaire, 
et une foulc dnorme y avait repondu. 

Dc 10 heuros a i heure du matin, 
les salons de la place de l'OpiSra ont 6t6 
rcmplis. Toute la colonie amfiricainc, 
tous les Am6ricains de passage a Paris, 
ainsi qu'une foule de notabilites pari- 
sienncs scpressaient dans les salons ri- 
.hement deeores. 

Deux artistes du plus grand renqm — 
miss Rose Adlcr, do San-Francisco, et 
miss Ellen Beach Yaw — se sont fait en- 
tendre parmi les applaudissements una- 
nimes. .       .    ;. . 

Un buffet tres bien scrvi avait etc ms- 
talle dans les salles du fond. Par les fe- 
netres, l'assistanco pouvait entendre la 
musique de la Sousa's band installdo 
place do TOpera, sous un grand v61um 
jaunect rose dont une scrie de lampions 
aux couleurs mulUcolorcs faisaient va- 
loir les teintes originales. Gros succfes 
pour l'excellente musique, et dans les sa- 
lons de l'Etat de Californie, et sur la place, 
oil une foule enorme acclamait les musi- 
ciens d'outre-mor. Los morceaux favoris 
de la Sousa's band, Stars and Stripes for 
ever, des fragments d'/sV Captain, lo 
grand opera — jou6 avec un succes pro- 
digieux a travers toute l'Ameriqufi — du 
maestro Sousa; Liberty Bells (les Clo- 

ds la Liberte), ont obtenu un 
succes. 

ches  ds 1 
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jfjUILLET 1900 

i      U STATUE DEJfVASHINGTON 

; L'uiauguiation de In statue de Washington, offcrte par 
". Ins Americains a la France, a eu lieu hier matin, a dix 
i heures et dciute. 

L« n onnuipnt s'e'eve sur la place d'lttaa. La sta ue en 
bronze ?e dres-e sur un pedestal de quitra metres de 
hauteur, Ella em due au sculpteur Daniel French et a SOD 
roiiiboraieiir Edward Potter, et mesure sept metres. 
Washington eat reprtSsente* a cheval, levant SOD <5pee d'un 
air inspire. 

Le service d'onire est fait par If. Dtscaves, offlcier de 
pnx. A imdi, I'orchestre de Sousa, qui arrive d'AHema- 
tfr»t'» commence a jouer la MurWlthise, suivie de I'Hymue 
national auaencain. 

Parmi les invites ; MM. le commandant Meaax Saint- 
Marc, npre'seniant le president de la Republique ; le 
ministre des affaires etraogeres ; Dupre*, chef de cabinet 
du minisire du commerce ; Fiscbbacher, ollicier d'ordon- 
nance «u ministre de la marine; Laurent, representant le 
pref-'t de police; Crozier, directeur du protocole; gene- 
ral Floremin ; Peck, commissure des Etats-Unis a l'Ex- 
position ; Pier*on, consul du Transvaal, etc. 

Le general Horace Porter, ambassadeur des Etats- 
Uois, a pi is le premier la parole : 

— Le nom do Washington, dit-il, est synonymc de pa- 
Iriotismc ct de civisme. Washington tut le champion du 
droit sucrc d'une nation de so gouverner clle-m6mc. 

LP general Porter ajouie : 

— Aprds la moisson de la gucrro, la moisson plus douce 
de la paix. 

0 France do paix ct de liberle, il ost juste quo lu statue 
du heros ameYicain se dresse sur les rives de la Seine, dans 
ce mcrveillcux decor, pour rappeler aux generations 1'ami- 
tic ficrc ct fidclc qui unit la Republique amdricaine a la 
Trance. 

line triple salve d'applaudissemeotsaccueille eel te pe> 
roraUon. 

M. Gowey, consul ggnlrat des Etats-Unis, prononce 
un discours dans lequel il prlsente la siatue au nom des 
dunes d'Amenque. 

A ce moment Mm,< Jones et Minning, pr^sideotes du 
comite* de la statue, d£couvrent le mouument. Nouvelle 
salve d'applaudissements. 

Vivo l'armeo ! 

M. Uelcas.^e pronoace un discours ou il dit que Wa- 
shington lepie'seme les qHalite's de patriotisme qui sont 
ne'eessaires a la democratic. 

De norabreux cris de « Vive larme'e ! » eclaieot. 
a II n'etait pas dreylusard, celui-la! » s'e*crie un spec- 

tateur. 
M. Ddcassl, un moment trouble*, reprend son dis- 

cours : 
« La onion amGricMne I'a recompense* par des te'moi- 

gnages Dombreux d'affect on ft d'honneu. » 
u Ce n'est pa>- comme Marchaod!» crie quelqu'un aux 

applauds ements de la toule. 
M. Deleave* conclut en d sant que le monument doit 

nous lappeler le de*veloppement prodig.eux des Eta s- 
Unis qui, en meme temps qu'il etooue u vieille Europe, 
doit iui donner a fefjtkhir. 

La musique joue I'Hymne americain, puis le colonel 
Cliailie Loug, reprtSsenuut le comity parle de I'rnlepen- 
dance du sol sacre* el 6tablit une eioquente comparaisou 
entre Guillaume Tell et Washington. 

Apres ce discours, pouctue de : « Vive I'Armde! » 
reteDtissanis, li ceiemonie prend fin et la foule s'lcoule. 

QUILLET 1900 

r INAUGURATION 

M 

MM 1 LAFAYETTE 
Paris, 4 juillet. 

Le monument elevS a La Payette dans la cour 
du Carrousel a ete inaugure ce matin, a dix 
hcurcs et demie. Lea eslrades 6taient ddeorees 
dc drapeaux aux couleurs franchises et ame>i- 
caines. Un immense drapeau americain voilalt 
le monument. Des gardes municipaux et des 
marins americains cooperalent au service 
d'ordre. 

Le president de la Republique est arriv6 a 
dix heures et demie. II a 6t6 recu par lc g<5n6- 
ral Horace Porter, et M. W. Peck, commis- 
sairo general de9 Etats-Unis a Exposition, 
qui font conduit a la place a lui reservec sur 
la tribune d'bonneur, aux sons dc la Marseil- 
laise, jouee par I'orchestre de-Souza.. Aux oAMs 
de M. Emile Loubet prennentplircl!'"MM. tffr- 
gues, Uelcasse, Millerand, Deschanet, le com- 
mandant Meaux-Saint-Marc, de Selves, le ge- 
neral Brug6re, quelques membres de la fa- 
millede La Fayette, plusieursambassadeurs des 
Etats-Unis en Europe, des membres du corps 
diplomatique, etc. 

A son arrived, le president de la RSpublique 
est accucilli par les cris de : « Vive Loubet I 
vive la France! vive la Republique 1 » 

Le general Horace Porter prend le premier 
la parole : 

Discours de M. Horace Porter 
« Au nom de mon gouverncment et au nom 

de mes compatriotes, dit-il, je salue tous ceux 
qui ont bien voulu auiourd'hui se joindre a 
nous pour partieiper a cette ce>emonie d'un 
caractere international. Les Americains sont 
tres touches de cette marque de sympathie et 
its le sont tout particulierement a cause de la 
prdsence a cette fete du premier magistrat de 
la Republique Francaise et des membres du 
gouverncment. Cette statue est lc tribut ap- 
porte par de genereux citoyens a la memoire 
de eclui qui eut la rare bonne fortune d'etre le 
lieros de deux pays amis, de ceiui qui en 
Amerique, en tout temps et en tous lieux, fut 
toujours pret a tout sacrilier lorsque notre 
patrie se trouvait dans un-moment difficile. 

« La Fayette versa son sang pournotrepays 
et Uonua une partie de lui-mCme  pour aug- 
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menter la grandeur de l'Amdrique. Vivant, il 
Ctait entoure des bommages de ses com pa- 
gnons et des Americains; mort il repose dans 
la posterrtc. ■> 

L'ambassadeur rappelle quelques-uns des 
brillants faits d'armes de La Payette ettermine 
ainsi: , 

« Ce monument est egalement une offrande 
a tous les Prancais qui sont morts aux cote's 
de La Payette et nous voudrions qu'il resserre 
encore davantage les liens d'amitie qui unis- 
sent depuis si kmgtemps les deux Rdpubliqucs 
sojure et que rien ne uevrait relacher. » 

Discours de M. Peck 
M. Peck, commissairc general des Etats- 

Unis a i'Exposition, prend la parole. II rend un 
hommage emu h La Fayette et termine ainsi: 

« Et maintenant.au nom de notre grande Repu- 
blique ctdeses represcntants dans noire Assem- 
ble nationale, qui reprenant l'initiative des 
eleves de nos ecoles primaires ont erige ce 
monument a la memoire du defenseur de no- 
tre nation et au nom du comite La Payette qui 
fut forme pour mettre en execution la pensGe 
de ces eufauts, il est de notre devoir et e'est 
pour nous un privilege de te presenter a toi, 
France, ce monument, a la memoire de notre 
chevalier dont les hauls fails ne seront jamais 
oublies de notre nation. Ses cendros sont dans 
une tombe qu'il n'est pas besoin de decorcr 
d'oflrandes, de fleurs odorifferantes, carete'est 
le po'&te qui le dit : « Les actions de 1'homme 
« juste s'epanouissent meme a I'ombre et la 
« douce seutcur en est portee jusques aux 
« cieux. » 

« Nous en sommes arrives a l'autel du sen- 
timent le plus pur et le plus genereux, 1'ame 
se trouvc relevee a la pensee de ces milliers 
de petits coeurs d'ou est parti le desir de cons- 
tituer un fonds sacre a la memoire de l'intre- 
pide apOtre de la liberle. 

« Ce don est le rcsum6 et la quintessence 
sacrce des legendes de liberty apprises sur les 
genoux des meres amdricaincs. Puisse-je en 
un seul vecu inviter les apdtres de la liberty 
de par le monde a voir en ce sanctuaire une 
source d inspiration profonde pour tous les 
onprimds et a y voir aussi la promesse que 
t'huinaiiite cntiere doit etre rachet^e a la 
liberle dans tous les ages a venir.» 

Apres ce discours, le voile qui recouvrait le 
monument est retir6 aux applaudissements de 
la foule. Lorsque les applaudissements ont 
cesse, le president de la Republique se leve: 

Discours du President de la Republiqoe 
• Messieurs, ce magnitlque monument con- 

sacre 1 amilie seculaireet runion de deux gran- 
des nations Dan?/ h elan gen< gou 



tuelle, ce qui importe sur- 
c'est de donner des pieces qui ne sou- 

_ „t pas de discussions, vont a tout lo 
onde, ct, dsns leur mouvemcnt sans 

ennui,   permettent  a' la   Comedie de 
faire donn»r sa  troupe en   de  nom- 
breux   pe/sonnages.   Cabotins! rdunit 
ces conditions. II  me parait  supcrflu 
<io rsicoDter cette piece par  le menu, 
car ell/n'est pas si  ancienne  qu'clle 
soit fdbliee.  Le  drame,  c'est  lavcn- 
ture d'une jeune   fille sans   nom  et 
sans  famille,   recueillie   par   charite 
dans une maison dont la mattressc la 
choie d'abord, pour l'humilier et la chas- 
ser lorsqu'elle croit trouver en elle la 
rivale dun amour  adultere. La jeune 
flllc, tres suspected, tros calomniee, so 
refugie dans la maison d'un brave sculp- 
teur qui l'aime, s'innocente et Spouse 
son amourcux. Elle se retrouve mdme 
un pfere. Fable banale, bien presentee 
d'atlleurs par un auteur a qui l'adressc 
ne fit que rarement dcTaut. Quant a la 
satire, des l'origine je fis mes reserves. 
La parodie dcssocietes artistiques de pro- 
vince, la caricature de la vie politique 
du Midi, gaies certes, parfois  justes, 
manquent cependant de la finesse es- 
sentielle a qui veut railler. Bien que jo 
n'aime pas beaucoup les comparaisons, 
il est impossible que Pegomas, le politi- 
cien, ne fasse pas penser au Numa Rou- 
mestan  de Daudet. Quelle difference! 
Pegomas est un simple faiseur, de tous 
les pays, en realite, qui a Failure d'un 
Gaudissart. Numa, encore que Daudet 
n'ait pas craint parfois de le faire carica- 
tural,   est   d'une   merveilleuse   com- 
plcxitd,   type   parfait   des   vertus  et 
des ddfauts d'une race, hableur et cre- 
dule,  enthousiaste de soi-meme, avec 
des bontds de brave homme, des fai- 
blesses et des  cruautes inconscientcs 
d'enfant. Je crois vraiment qu'on a eu 
raison de dire que, de memo que le dia- 
mant taillc ct raye seul le diamant, la 
critique de l'esprit du Midi s'alourdit et 
reste incomplete quand ce n'est pas l'es- 
prit du Midi qui l'inspirc. 

Mais si l'oeuvre reste decidiSment de se- 
cond ordre, il n'en est pas de meme de son 
interpretation, qui est cxcellente. M. do 
Fcraudy est plein de verve, de gaietd et 
aussi de mesure dans le role de Pego- 
mas, et cette gaiete fait oublier ce que le 
personnago a d'un peu doplaisant. M. 
Leloir a composd avec sa sure scienco 
le role de Lavers6e, le savant dont les 
ambitions rappellent cellcs du Marechal 
d'Augier, moins pres du vaudeville. M. 
Albert Lambert a et6 tout a fait remarqua- 
ble en jouant le sculpteur amoureux. II a 
mis, dans 1'expression d'un amour que 
sa naivete fait admirable, une sincerit6 

| et une v6rite qui ne permettent pas do 
Is'arretcr un instant a la  banalito du 
rdle. L'6motion tres simple de M. Lau- 
gier nous  empeche egalement de trop 
reconnaltre   dans   Grigneux,    l'artiste 
« perdu par une femme », une figure 

| deja traitee de facon moins melodrama- 
tique,et avec plus de nuances, dans Diane 

\de Lys et Sapho. La Comedie s'est en- 
Icore  honoree,  une   fois  de  plus,  en 
\confiant a des soci6taires des r61es de 

)etite  importance — tels que ceux quo 
lliennent MM. Truffier et Berr, — rdles 
Ide litterateurs ct d'artistes surann6s et 
jmpruntes a la Vic de boheme bien plus 
m'au milieu contemporain. Je dois en- 
kore citer M. Louis Delaunay, l'amant 
ldor6 de Mme de Lavcrsde, encore que je 
\e lui aie pas trouve assez d'autoriteetdo 
Scheresse dans ce personnage de mc- 
3cin « homme a femmcs». Je nomme 
icore M. Villain, qui a bien compose 

type  du sculpteur sur   le  retour, 
Ibile   a   se   faire   accepter   par  les 
Junes » en les llattant, et MM.jFalcon- 

fcjr, Dehelly, Esquier, Hamel completent 
ensemble rare. Les rdles de femme 

it   nombreux  ggalement.   Celui  de 
le de Laversee, crd6 par Mile Bran- 

ds, a el<5 conserve par elle. II a 6te" 
W& avec beaucoup de passion et do 
ju, et 1'actrice, quand elle exprime la 
louleur qu'clle ressent a aimer encore 
in homme qui ne l'aime plus, a eu de 
[res beaux accents de sincerity. Mais, a 
butdire,ce rdle de passion semble d£ton- 

[ner dans la piece. Entre un mari ridicule et 
fun amant qui n'est qu'un vulgaire petit 

« arriviste », il ne me parait pas qu'il y 
ait.place pour un amour presque tragi- 
que. Mile Bertiny tient le personnage de 
Valentine, qui est fort difficile; car il y 
a en elle une fille inconsequente, qu'on 

ine voit pas, et  une jeune  premiere 
classique.   Elle   y  a  pourtant  reussi. 

IComme pour les hommes, il y a beau- 
Icoup de petits roles distribute avec soin. 
iMlle Leconte — qui sait elre autre chose 
|qu'une jeune victime ! — a 6t6 char- 

lante en jouant certaine baronne dont 
|la curiositc   artistique  s'aiguise d'une 
>ointe de vice. Miles Delvair, Geniat ne 
i'otit que passer dans la piece, ainsi que 
Mile Lynncs,modele,divetteou servante. 
Unfin, le r61e plus important de Mme 
Jardeven. la mere du sculpteur amou- 
feux, a et6 pris parMmelherese Kolb. 
Slle l'a jou6 avec sa grande suret6 et, 
>eut-etre, un peu trop de bonhomie. II 

a des moments  oil cette mere, qui 
Svoque les idees de devoir et  d'hon- 
leur,  peut avoir une allure presque 
Lragiquc,  malgr6  la   simplicity de sa 
Condition. Ainsi Mile Agar avait com- 
>ris son r61e de mere dans les Fourcham- 
bault. Je m'excuse de tous ces souvenirs 
mi ne sont pas dans ma coutume do 
britique. Mais c'est une fatalite. Tout, 
lans Cabotins! me donne la sensation 
ie quelque chose de deja vu, ce qui n'est 
pas contradictoire,   d'ailleurs,  avec le 
succes que je prevois pour cette re- 
jrise. 

Henry Fouqui«r. 
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dent;MM. Coinuartcu, ROUJOVHC 
Srocureur general;   Cochery;  Mi, 

elves, Brisson, Bourgeois, BrunctiV 
Jules Glaretie; lcs genorimx  BiliQt e 
Zurlinden, en redingoto; A et, trijs fo- 
liate, M. Gaston Dcschamps «uii, ia sai* 
son prochaino, doit  porter ,V]ans los 
universit6s de la grando R<5puVhquc, j0 
bonne parole litteraire. \ 

Les discours ont commence. LWcn6- 
ral Horace Porter s'avancc le printer 
vers la tribune. 

— Monsieur lo President, myWrda, 
ladies and gentlemen... 

C'est en anglais qu'il parle, rambassa- 
deur. Ce qui ne l'empeche pas d'etre vi- 
goureusement applaudi. II le seraitda- 
vantage encore si lc soleil qui tombe 
d'aplomb, et brulant — oh! la bru- 
talite" de ce soleil pr6curseur de Vo- 
rage! — ne genait certains auditeurs. 
Au d6but, tout lo monde s'etait ' de- 
couvert. Mais aprfes quelques minu- 
tes, les « hauts de forme » rdapparais- 
sent sur les tetes. Apres une hesitation, 
M. Loubet s'est coifl'6, comme a regret, 
et tout le mondo a suivi son exemple. 
Seul, M. Deschanel luttc. Se couvrira- 
t-il? Ne secoiffera-t-il pas?... 

Au moment precis oil l'orateur, apres 
avoir avec eloquence ddfini le but de la 
ce>6monie: payer a la Franco une yieille 
dette de gratitude, et exalte la memoire de 
La Fayette, pr6scnte, en francais, cette 
fois, les remerciements de rAmerique au 
Pr6sident de la Rdpublique et a tous les 
Parisiens qui ont voulu «ajoutcr a l'dclat 
de cette fete l'encouragcmcnt de lour 
presence », — a ce moment-la, M. Des- 
chanel ne rtfsisle plus. A son tour, il 
se couvre. Comme il a raison! Le so- 
leil est de plomb, a cetle heurc, et 
les deux enfants — M. Robert Thom- 
son et le jeune Hennocqu'e de La Fayette, 
si gracieux dans lour blanc costume, — 
qui, assis au pied du monument, vont 
tout a l'heure faire tomber le voile, pen- 
chant la tete d'un air accabie. 

.Et le general Porter, dans l'dblouisse- 
ment do cette lumierc oclatante, a l'air 
de parler dans une gloire!... 

La Fayette a donne a notre pays non seu- 
leraent 6a fortune, mais une partic de lui- 
m«ne. Vivant, il marchait entoure des hom- 
majres do notre nation ; mort, son souvenir 
vitdans le coeur de chacun de nous. Et aussi 
le souvenir de tous les Francais qui, a scs 
cotes, tomberent pour notre indept ndance... 
PulSM cette offrande de notre gratitude en- 
vers la Franco fortifier a janiais l'aniitie 
qui unit lcs deux grandes Republiques, pour 
le plus grand bicn do l'humanite !... 

, Pendant quc 1'ambassadcur parle, le 
spectacle est curieux, de l'estrado offi- 
cielle. Toutes lcs teles se ponchent vers 
l'orateur, cliacundans son attitude habi- 
tuelle. M. Loubet ccoutc simplcmcnt et 
dignement; M. Deschanel est ires beau; 
M. Fallit'rcs croise scs mains, tr6s tran- 
quiile; MgrLorenzclli, sa soutane violette 
bord6e d'un grand cordon d'ordro, sa 
poitrine constellec de plaques, apparatt 
eblouissant et placide... 

Mais les regards vont d'abord au cote 
de Testrade reserve aux descendantsdela 
famille La Fayette. Ils sont la une tren- 
taine, glorieux et 6mus. Parmi eux, lc 
comte Sahune de La Fayette; Mme Hen- 
nocque de La Fayette, la mere de l'ado- 
lescent qui est assis au pied du monu- 
ment; a ses cotes, le general R. A. Alger, 
ancien minislre de la guerre des Etats-; 
Unis; a droite et a gauche, en grand deuil 
Mme de Cliambrun,lecomte de Rocham 
beau, M. Antoine Bremont. 

Plus encore quo ccux-la, Mgr Irelan 
est l'objet de rattention generale. II c 
venu, avec la rcdingotc de la clericatu 
de l4-bas. Nulinsigncdc sa haute digni 
si ce n'est le plastron violet qui soulig 
le blanc du col tres haut; et, au doigt, 
magniflque amethyste de la bague opi' 
copale. II ccoute, dans une attitude far 
lifere, les mains croisdes, souriant ou, 
ses yeux vifs, parcourant l'assistanee. 

M. Ferdinand W. Peck succede au g6 
neral Porter. II apparait elegant et d'un 
jolie silhouette, le commissaire general 
de l'Exposition, lorsquc, le bras tendu, 
en un beau geste oratoire, il semble 
prendre a temoin le ciel de la sincerit6 
des sentiments de l'Amenque. 

. C'est toi, France, qu'une grando nation 
d'au dela des mers salue aujourd'hui... C'est 
en effet aujourd'hui, le jour anniversaire de 
l'independance des Etats-Unis d'Amerique, 
que notre jeunesse, notre Congres ont l'or- 
gueil d'edifier sur ton sol gonereuxun monu- 
ment a la memoire du chevalier qui restera 
a janiais, dans notre souvenir, le champion 
de la Liberte, l'immortel fits de la France, le 
sauveur des opprimes, votre La Fayette, no- 
tre La Fayette! 

La peroraison est d'une grande allure: 

Ce monument est un autel — l'autel du 
sentiment le plus pur et lc plus genereux. j 
L'ame se trouvc ennoblie etles yeux se mouil- 
lcnt de douces larmes a la pensee dc ccs mil- 
liers d'enfants, de ces innombrables petits 
cceurs ou a germe le desir de rendre un hom- 
xnage a la fois solennel et sacre a la memoire 
de Tintrepido chevalier de la Liberte. Cet 
hommage est, en ce sens, l'aboutissant et la 
quintessence des fieres legendes de liberte 
Sue nos enfants ont begayees sur les genoux 

e leur mere, et ainsi s elargit l'ame de la 
jeunesse americaine a lire ces pages de This- 
toire de la Liberte comme la sublime histoire | 
du Christ. 

Ab I puisse ma voix appeler, devant co I 
monument, comme au seuil d'un sanctuaire, 
tous les ap6tres de la Liberte, et puissent-ils 
y puiser un sentiment de pitie plus profond 
encore pour les opprimes de 1% terre, et aussi 
la reeonfortante esperance que l'humanite j 
tout entiere verra un jour se lever sur olle 
l'aurore de l'inviolable Liberte t 

Ce magniflque couplet termine la re- 
mise du monument a la France. 

Un moment, des chants intcrrompent 
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0«^P»r6s  le, disc°urs de M. Loubet M Thomn 

frames  de H^^V10"1 de.,a SocicM des 
Taronmi., i   vQ.

Rdr?lutlon  """''ricaine;   Mile 

land clot la serie par un discou," ' *' U'   lre' 

3,,„i„       milieu  dune  chaleureusc   ovation 
bur son passage le cher de lEtat a dte reVro"' 

cCTi i^TpSront m 6sa,um6Ht * 

-__ , ,-,.,, in sentiment 
i.-fw at to pltu geheYeux. L'&me ae troure 

" i oaa miUiers da petite coeur* 
I «ft parti le djsir da constituer unfonds aacr6 
aUmoire de Tiatrepide apdtre de la liberte. 

don eat le resunme ct Ja quintessence sacree 
I legendes de liberte* apprises aur les genout dca 
rta amtfricaines. 

'.'.» Puiss6-je, en on seal vueu, inriter les apotrea 
"la liberte de par le monde a roir en cc sanc- 

i one aouroe d inspiration prof bade pour toua 
' i et a y Foir aussi la promesse quo l'hu- 

_>.antiere doit Stre raohetee a la liberte dona 
ii'lea ages a renir. » 

i oa diacoure, le voile qui recouvrait le mo- 
It eat" retire aux apptaudissements de la 

i eat represent* aur son chevsl, son epeo 
i, la pointe tournee vers la4erre. La sta- 

est place* aur un haut piedestal d'une belle 
tore architeoturale et tres elegant. 

Uorsque lea applaudissemente ont oesse, le Preu' 
at de I* Bepublique so leve. 

du President de la Republiqua 
c Messieurs, 

|» Oa magnifique monument consacre l'amitio se"- 
»et l'union de deux grandee nations. 

• Dans on elan genereux, le gouvernement dea 
a, la Ohambre des representanta et la 

I out adhere* a la ceremonie qui nous rassem- 
iei, devant l'image de oet encetre commun;'. 

Ja MaHtiative de oette fete revient a la jcunasse 
raooles, nourriedes beaux exemples de l'histoira 

I plus nobles traditions; je suis heureux da 
^piar au remeroiement cordial que les Cham* 
)"©nt deja envoy* au peuple des Btate-Unis ee 
Je renouveile au nom de la France tout on- 

pjVipwetacle de cos deux Republiqucs, pene"- 
Jen oe moiawnt de la meme Emotion et animeea 
[taames penaees, n'eat pas moins un enseigne- 

i qu'une ttte. II montre que chea les nations, 
a ohea lea individus, les calouls de Tegolsnw 
Burent plus oontrairea k l'interefc que las g*> 
t mouTeraents du coaur. < 
laque Lafayette traversait l'Occ-nu pour ni« 
praple lointain a conqu^rir son iiiucpoa- 

I'ifn'etait pas Je jouet d'une WroiquiS folie '■ 
Sat un prdtond desaeiu politique: il alia it 

ramttie de denx peuples fcur le cultc com- 
j la patrie et do la liberty. 

> amitii, nee dans 1» fratei'niW des armes, 
> et fortifi^el travers le sieclq gui 

_      „,ation» qui nous suivent no Ja. lojf- 
ip»A a'aSaiblir; «lles s'efforocront de multi 
|»r relations aniicales et [es dchangos entre 

' rai do I'AUantiquo, et donncront aiusi 
(jieux ftla paix du mondo et au progrfc* 
it*. » ■ k-4 

wOuaiaame devient alors extrnordiuairo :' 
i monde occlame le Piesidcnt do la Koptf- 

BJifalaa crle de : Vive Loubet! Vivo In Fiance! 
PAmenque! Vive la Hepublique!» s'ontrc- 

_jt, lea femnjes agitcat leurs ombrejlas ct 
Mowjhoirs, et, en dehors do l'ence'ut*, tea 
ptofin« qui n'ont pu trourer place dans 1M tri-. 
a^pouasent de freni^iiqiies : « tturrali' Hur« 

ilt difcoors de M. Loubpt, M. Thompson a 
" parola,*u nom des 6eoliors araoricnin*, M. 

iiint •*» da la Societe des iemmet do 
aaarioaine; MUe ^MiuifliaL-Wd?^ 
.  -   , =.., j^tha^ Putnam, dMi* %\ 

1 clit lft^rie des. diacotira 
'qui diaoours "qui sonleVa 

la^ol'ol^tfl'aaaUX 
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% NOUVELLES 
IB MONUMENT LAFAYETTE 

Meroredi a eu lieu 1'inauguration du mo- 
nument de Lafayette, qui s'eleve dans le se- 
cond des jardins de la place du Carrousel. 

Tout autour du monument avait ete edi- 
fies une vaste et haute estrade, en forme de 
eirgrue, recouverte d'etoffes dun rouge vif 
quj, dans l'eclatante lumiere, prenaient des 
to/as d'une violence aveuglante. 

Le spectacle etait extremement pittores- 
que et colore, les elegantes et alaires toi- 
lettes et les ombrelles aux nuances dedica- 
tes, tranchant sur les tons verts des arbres 
et rouges de l'estrade. La foule etait consi- 
derable, animee et joyeuse. 

Toute la colonie amerioaine avait tenu a 
assiater a la c£r6monie. Beaucoup d'invitds, 
ne pouvant trouver de place dans le jardin, 
avaient du rester sur la place du Carrousel. 

Tous les homines avaient passe a leur 
boutonniere, et toutes les femmes avaient 
fixe a leur corsage de petits drapeaux ou 
des foulards aux couleuTs des Etats-Unis. 

Beaucoup tenaient a la main des dra- 
peaaux, et quelques-uns s'etaient, en l'hon- 
neur de Lafayette, cravates d'un ruban tri- 
colore. 

Autour du cirque de bois flottaient les 
drapeaux francais et americains, et, devant 
l'estrade d'honneur, des marins et des sol- 
dats des Etats-Unis portaient de magnifi- 
ques drapeaux de s,oie aux couleurs ameri- 
caines. 

A dix heures et demie est arrive M. Lou- 
bet, qui a ete recu par S. Exc. le general 
Horace Porter, ambassadeur des Etats- 
Unis. 

Le President de la Republique etait ac- 
compagne de MM. Fallieres et Deschanel, 
Delcasse, Millerand, Leygues, Monis, Bau- 
din, Decrais, Caillaux, Oombarieu, general 
Bailloud, general Brugere, de Selves, Rou- 
jon. 

Dans l'assistance, on remarquait : Mgr 
Ireland, archeveque de Saint Paul; le non- 
ce; le rainistre du Japon et un grand nombre 
de membres du corps diplomatique. 

MM. Peck, commissaire general de l'Ex- 
posifcion des Etats-Unis, de Selves; de Vo- 
gue; les generaux Florentin, Zurlinden et 
Billot; Laurent, Brisson, Le Myre de Vi- 
lers, Liard, Leon Bourgeois, Maurice Fau- 
re, Cochery, Millaud, Berenger; 

Les representants du Comite du monu- 
ment de Washington et du monument de 
Lafayette. 

L'orchestre deSousa a execute la Mar- 
seillaise et 1'Hjuiiie iUllfeicain, que toute 
l'assistance a ecoutes debout, tandis que 
les femmes agitaient avec enthousiasme 
leurs drapeaux et .leurs mouchoirs. 

Le general Horace Porter, apres avoir 
remercie M. Loubet et les representants du 
Gouvernement francais et ceux des puis- 
sances etrangeres, a dit : 

« Nous nous reunisBons ici. en ce jour an- 
niversaire de la naissanee de FUnion ameri- 
caine, pour inaugurer le monument eleve a 
celui qui a si puissamment contribue a no- 
tre independanee, et qui a eu l'honneur 
d'etre le heros de la liherte dans deux pays, 
et de fonder la liberbe sur l'ordre legal. 

» Dans cette lutte, qui aboutit a l'affran- 
chissement des colonies americaines, La- 
fayette versa son sang et donna une partie 
de lui-meme. Sa conduite tut d'autant plus 
meritoire qu'H n'avait pas le stimulant du 
patriotisme, puisqu'il defendak une patrie 
qui n'efcait pas la sienne. 

» Vivant, il avait 1'estime des Ameri- 
cains; mort, il repose dans le coeur de la 
posterite. 

» Les Etats-Unis ont eleve ce monument 
a la memoire de tous les Francais qui com- 
battirent pour leur independance. J'espere 
3ue l'avenir ne fera que fortifier, entre les 

eux Republiques soeurs, les liens d'amiti6 
qui les unissent depuis si longtemps et que 
rien ne devrait relacher. » 

Ces paroles ont ete accueillies par des ap- 
plaudissements prolonges. 

Puis M. Peck a prononce un discours en 
anglais. Tandis qu'il parlait, les invites qui 
n'avaient pas pu entrer dans l'enceinte, ont 
entonne en denors l'hymne americain et dif- 
ferentea personnes, quittant leurs places, 
Bont venues deposer au pied du monument 
deB couronnes et des palmes, parmi lesquel- 
le8 on remarquait une magnifique couronne 
de roses the et de bluets envoyee par la So- 
cidte patriotique t Les Filles de la Revolu- 
tion » du Colorado. 
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Deux enfants portant. une eoharpe fcriqo- 
lore ont tire les cordons de 1'immense voile 
aux couleurs americaincs qui recouvrait le 
monument et celui-ci est apparu aux ap- 
plaudissement de la foule, le soleil rendiint 
plus vive sa blanchenr cruc. 

Lafayette est representc a cheval, tendant 
la main pour offrir son opee, 

Discours do M. Loubet 

M. Loubet a pris onsuite la parole et a 
prononce le discours suivant : 

Messieurs, 
Ce magnifique monument eonsacre 1'ami- 

tie scculaire et l'union ilc deux grandeB na- 
tions. 

Dans un elan generaux, lc Gouvernement 
des Etats-Unis, la Chambre des represen- 
tants et le Senal ont adhere' a la ceremonie 
qtti noiH rassemble ici devant l'image de 
oet aucetre couimun. Mais, ['initiative de 
cette i'ete revient a la jeunesse des ecolos 
nourrie des beaux exemples de I'hiatoire et 
des plus nobles traditious. Je suis heureUX 
de rassocier an remeroicment cordial que 
les Chambres out deja envoye au peiiple des 
Etats-Unis et que je renouvelle au nom de 
la France entiere. 

Le spectacle de ces deux. Republiques pe- 
n^trees en ce moment de la nieme j motion 
tr animeos des memes pensees n'est pas 
moins un cnseipinenient qu'une fete pour 
mont-rer quo- ehez lea nation:,, comme cn^z 
lr-, inr!i\i(lu:i, les calcula rlc regoi'sme sont 
jouvrnt plus coniraires a 1 interct que les 
ffrnereux mnuvoments du cccur. 

Lorsquc Lafayette traversait 1 Oceai pou>- 
aidct '?n pcuplc lointain a conqu<!;rir feon in- 
dependance, il n etait pas !e jourt d'uno he- 
■■■zianr. folio : il gervait un prof^nH rlesr-em 
poHriqne; il nllail L'tfador lamitie-de cjeux 
po'uples --.lii I.: cults corarann de la Pain' K 
de fa Libei c;;. 

Oette amitie, nde dana la tratarnits des 
armies, seat ddveloppe'e e: fortifiee a tra- 
vers le sieele qui fimt : tea generations qui 
nou"i jnivent ne la lajs leront pas a'affaibhr ; 
ellea B'efforoeroni rle multiplier lea relations 
amicadea r-t le* echangea entre les deux rv 
vea de 1'iMiantique ; eile:5 dameurent an 
un gns-e precieux pout la paix du mom In  et 

pour !" progn l'humanit' 

On a ear^ndu ensuite dps diacour? 
plnia rle M. Robert J. Thompson, secretaire 
ciu comite du monument rle Lafayette; d: 

Mme Daniel Manning, preaidante de la. So- 
ciete nationale des Filles de. la Revolution 
amerioaine, de Mile Tarquinia L. Voss, se- 
cretaire general* de ceUe association. 

Le general Horace Porter a "Jonne ecture 
d'une lettre adressee par M. Mac Kmley a 
Mur Ireland, archeveque de Saint-Faul 
fflnneaota) dans laquelle le President des 
Ss-Unis dit qu'on ne pouvait choisir un 
renresentant plus eminent de l'cloqu^nce et 
duplffime americain ni personne qm 
fit miei x a mome de donner une digne ex- 
nreSion aux sentiments de gratitude et 
Section qui unissent la Republique ame- 

"tlacIfnlSTerminc en priant Mgrtoj 
land de transmettre au peuple francais son 
esDoir « que la presentation d un semblable 
Sumeia com£emoratif da «oldat chevale- 
wsaue que les deux Republiques sont faeres 
de SvemUquer servira a former un nouveau 
Uen SSe entre les deux pays et k creer 
unnouv.au stimulant a nvadiser   d efforts 
SnSrVuTpour le bonheur de l'humanite ». 
g Larchev^que do Saint-Paul a prononce, 
en un excellent francais, un eloquent dis- 
cou s   dait lequel jl a rappele longuement 
les services rendus a la cause amerioaine 
par Lafajette. 

l™ S£ a venir durera la gmt.Wd. do 
rLSriquo envor. la Franco et regnera la 

"nlavcnn a ete aeeueilli par le.lk»M* 
da l'Sffioe, pal. la tale a'est refrje 
lentement. 
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Hier, a ete jnauguree, sur la place 
d lena, la statue equestre de Washing- 
ton, olTerte & la France par un comiti 
de dames aiuericaines. 

sur Pestrade, Ires elegante avec ses 
draperies de soie creme agalons d'or 
et ses guirlandes de feu il les do chene 
avaient prls place : Son Excellence le 
general Horace Porter,   ambassadeur 
des Etats Unis, president du  coinite- 
MM. Delcasse, Gowdy, consul general 
des Etnt-Unis, et Peck, commissaire 
general de l'Exposition; les represen- 
tants du  president de la Republique 
des ministres de la guerre, de la ma- 
rlne et du commerce, du preset de la 

j Seine, du  preset de police, MM. Pler- 
son, consul general de l'Exposition du 

I Transvaal, le general Florentin, Bom- 
i pard-Crozier, Le Myre de   Vilers,  les 
| membresdu Coinite a Paris, MmeJohn 

P.  Jones,   Mme Daniel Manning,   le 
colonel Chaille-Long, le commandant 
lluntington, etc. 

Le general Horace Porter a pris la 
paroled'abord en anglais, puisen fran- 
<;ais. llaraconieies circonstancesdans 
lesquelles un coinite de dames ameri- 
cames s'etait forme pour oflrir a la 
Franco la statue de celui qui fut « la 
personnificatien du courage et de la 
l<~iyautu,». 

Aux applaudissements de toute l'as- 
sistance, il a dvoqud le souvenir de la 
guerre de huit amities que le peuple 
americain soutint pour avoir le droit 
de sc gouverner soi-meme. II a pro- 
nonce un eloge reinarquable du heros 
de la guerre de l'independance qui eut 
« la prudence de Fahius, 1'habilete 
a Annibal, la bravoure de Ney » et qui 
« emporta dans sa retraite l'amitie de 
ses concitoyens et la consideration du 
nionde edtier. » 

M. Gowdy a presents ensuite le mo- 
nument au coinite. il s'est borne a 
prononcor un discours en anglais. 

Nous avons toniours, a-l U dit, reconnu 
que le sort de la Republique americaine 
djSpendait do I'activiic de la France et des 
eflortsde Lafayette, deRochambeau ot de lours soldats. 

Quancl Paul Jones, commandant du Ran- 
fjer, a y-Jiberon, hifsa io drapeau ameri- 
cain, la Hotte frangaisc lira la premiere salve 
qui saluale drapeau et l'independance des 
btats-Uiiis. 

Nous somrne* a la veille d'un nouveau 
»iocle ; puissSnt iescouronneset les palmes 
i1",Tlcl0?re e* la friternile des soldats de 
1778 ne jamais «e llelrir, ni lesetoiles c«sser 
de Under sur Famine des deux Republi- 
(JUGS, 

MmeJohn P. Jones et Mme Daniel 
Manning ont alors tire les voiles qui 
cachaient le monument, et tous les 
regards se son t portes vers la statue, 
ceuvre de MM. Daniel C. French et Ed- 

ard C. Potter. Washington est repre- e 
ente" nu-tete, elevant son epoe dans le C 
este du «rassembjeuie'\t». Sur ie so- t 
le, on lit ces dates : Februari 22, t 
732. — December 14, 1770; et cette [ 
ascription : iQffert !>ar les femtnes t 
'ei Etais-Unis d'Amcrique en m6- 
loire de l'amitie et de I aide /rater- 
'diet dormers par la l'rance <i tours 
Ires pendant la lutte pour VindApen- 
'ance ». 

M. Delcasse a declare, au nora de la 
lepitblique, accepter le monument et 
remercier le coinite: 
Washington, a-t-il dii, peut elre cite en 

xejnple a tout le monde, mais surtout aux 
ito^ene d'uno democratic Je doi|tt qu'on 
uTsse trotlVef dans riiistoire un autre he- 
as qu ireunisse au mt>me degre les qualiles 
uc r6clame lit conduite d'un peuple libre : 
i liberte, l'abn6gation, lapleine conscience 
es conditions nficessaires &   la force d'un t * 
ouvernement ct a la saute d'uno nation. 
Puis, tirant quelques conclusions de 

i vie de Washington, M. Delcasse  a 
ronouce ces paroles: 
Unjour ses soldats seplalgnent quo le 
ongtes les ndglige et fts se mutiooat. Rapt- 

tt Tordre menade. Mils, ad^ltdt. d va ka 
et obtient qu'on donne sadsfactlon 

^Refa le«Him«,$pnJclwr gftnle rgM«e 

Ire le prtttvoir civil,jue le pays charge 
Jministration des a"«ires, et rarm.ee, 
Juelle eat remise la garde de sa nroa- 
r. "Et, de la roeme conviction prevoyante 
aace, il defend l'armee au Parlement 
irtiirarmfte, la, discipline, parce que si 

Je est indispensable a la nation, la 
Jlne n'est pas niolns necessaire dans 

, ....ie et qu'll v a autapt do gloire et de 
SJ«6 4 obeir qu*a commander. 
A oe moment, un auditeur crie: 
Vive l'armee 1 » M. Delcaaad a conti- 

)nv& ei emis le vasu' que l'amitie des 
leux Republiques ne ferft qiie s'accen- 
tuer ancore. 

Enfln, le colonel Challle Long a pro- 
i nonce un discours dans lequel il a re- 
i trace la carriere de Washington Pen- 
I'dent laoeremonie, I'orchestre amerl- 

le Sousa. revei 
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' Le Statue de Washington 
L'inaugurationdelastatuede Washing- 

ton, olTerte par les Americains k la 
France, a eu lieu mardi matin, 4 Paris. 

Washington est represents 4 cheval, 
son sabre Iev6 ; la statue repose sur nn 
socle de cranit, dans lequel on a grave 
ces mots : « A Washington, 22 fevner 
1737-14 decembre 1799 ». 

Sur le cote droit sont inscntes les 
lignes suivantes : 

« OlVert par les femmes des Etats- 
Unis d'Amerique, en memoire de l'ami- 
tie et de l'aide frateruelles donnees par 
la France a leurs peres pendant la lutte 
pour l'independance.» 

A midi, un orchestre a joue la Mar- 
seillaise et VUymiie amevivain. 

Le commandant Meaux-Saint-Marc 
representait M. Loubet. 

Le ministre des affaires elrangeres ; 
MM. Laurent, secretaire general de la 
prefecture de police; Grower ; Peck, 
commissaire des Ktats-Unis a 1 Exposi- 
tion, et Pierson, consul du Transvaal, y 
assistaient. 

M. Horace Porter, ambassadeur des 
Etats-Unis,adit que leuom de Washing- 
  

ton est synonyme de patriotisme et de 
civisme. II a ajoute qu'll est juste que la 
stalue du beros americain se dresse sur 
les rives de la Seine pour attester l'ami- 
tie Here el fidele unissant la Republique 
ann'ricaine a la France. 

M. Delcasse a prononce un discours. 
11 a dit que Washington represente les 
qualites et le patriotisme necessaires i 
la democratic La nation americaine le 
recompense par des temoignages d'affec- 
tion. 

Le colonel de Chaille-Long a enfin re- 
trace la vie de Washington, nomine 
d'Etat et grand capitaine. 

La musique de Sousa a joue pendant 
la ceremonie plusieurs morceaux dont 
Stars-Antl-Sti'ipes et VEsprit de Liberte, 
marche specialement composee pour la 
circonstance. 

Le Monument de Lafayette 
Ilier matin, a dix heures et demie, a 

eu lieu, sur la place du Carrousel, l'i- 
nauguration du monument de Lafayette, 
offert a la Republique francaise par les 
enfants des Ecoles des Etats-Unis. 

Quatre tribunes avaient ete dressees, 
formant un hemicycle autour du pie- 
destal. La tribune officielle fait face 4 la 
statue, qui est recouverte d'un voile aux 
couleurs des Etats-Unis. 

A dix heures un quart, les invites ar- 
rivent. 

Un peu plus tard, M. Loubet est 
annonce. La musique jjflpjaa joue la 
Marseillaise. M. Loubet esirecu par 
M. Porter, ambassadeur des Etats-Unis. 

Etaient presents : MM. Delcasse, Mil- 
lerand, Fallieres, Deschanel, Bailloud ; 
une grande partie du corps diploma- 
tique ; M. Peck, commissaire general. 

M. Porter &alue le president de la 
Republique. 

M. Peck prononce une allocution rap- 
pelant les hauts foils de Lafayette, qui a 
contribue a donner la liberte aux Etats- 
Unis. 

Le voile recouvrant la statue est re- 
tire. 

Le president de la Republique prend 
la parole. 

Le monument consacre 1'union secu- 
laire de deux peuples. Le president re- 
mercie les ecoles qui ont donne ce mo- 
nument. 

Le spectacle des republiques unies 
dans une ineme pensee montre que chez 
les nations les calculsego'istes sont sou- 
vent plus contraires k l'interet que les 
genereux mouvements des coeurs. La- 
tayette, en allant aider un peuple loin- 
tain a conquerir l'independance, a fonde 
l'amitie des deux peuples dans un culte 
commun de la patrie et de la liberte. 

L'amitie nee dans la fraternite des 
armes est fortifiee dans le siecle qui 
finit. Les generations suivantes consoli- 
deront et multiplieront les relations 
amicales entre les deux rives de I'At- 
lantique, donnant ainsi un gage pi 
cieux a la paix du monde et au progi 
de I'humanite. 

Ce discours est tres applaudi. 
M. Thompson et Mm« Manning fon 

1'historique de la souscription qui con 
tribua & ('erection du monument.        / 
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La colonie americaine de Paris, en pre- 
sence du gouvernement francais, a inau- 
gurece matin, adixheures et demie, la 
statue de La Fayette engee au square 
qui separela cour du Louvre de la place 
du Carrousel. 

Oe monument est un don de la jeu- 
nesse des ecoles des Etats Unis, fait a la 
Frauee pour perpetuer le souvenir de 
l'amitie q«i unit les deux pays, depuis 
que, par l'epee de La Fayette, la France 
a aide les Etats-Unis a se constltuer dans 
leur independence'. 

Autour du monument, ou plutot ae 1a 
maquette provisoire du monument, 1 on 
avait dresse quatre estrades circulates, 
surlesgradinsdelaquelle ■Wait ma«6e 
one assistance de choix, composfie en ma* 
jeure partie des families americaines qui 
habitant Paris. 

Snr l'estrade d'honneur, elevee en face 
du monument, sont venus se placer le 
president de la Republique, entouri des 
ministres, de nombreux membra diplo- 
matique, de senateurs, de deputes, d in- 
vites de marque. 

I    Pea l'arrivee du president, oa joue la 
1 Marseillaise et la Bamiidre i>arsem6e 

d'&toiles; les deux hynmcs uationaux 
sontsaluesuehourrahJ. . ■ 

Saivent les discours : le general Por- 
ter, ministro des Etats-Unis a Paris, sou- 
haite labienvenus a sos notes; M. wu- 
Hara  Peck, commissaire   general    des 
Etats-Unis a VExpositian, present* le mo- 
nument au president de la Republique; le 
voile qui rocouvre la statue ^questre de 
La Fayeite tombe, aax applaudissements 
dos spectateurs; la ^usique joue une 
..rehe  eu 1 honneur   de VfvrUM 
liberty    composee    par    V--*™***- 
M. Loubet prononce une allocation, par 
laquelle il  declare accepter an monu- 
m2nt qui est un gage de progres; pow 
l'humanite   ft   un   symbole de la   li- 
berty despenples; M. Thompson fait re- 
loir la part de la jennosse scclaire des 
Etats-Unis dans l'erection da monument 
mistress Daniel Manning.presidente g£ 
rale de la societe nationale das ft les de 
fa Revolution americaine, et miss, Tarqui- 
nia Voss, representante generate de la 
Some "ciet6, e.priment, Vuue en prose 
rautre en vers, les sentiments quo leur 
Inspire % £*& enfia. Mgr Ireland 

Ta^S'saintPaul de Minne- 
flota est cepeidant precede par la lecture, 
fa teVar le general Porter en personne, 
d 1. traduction francaise d'une MM da 
orVstfent Mac Kinley, qui accredite en 
P

quc quelorte Mgr Ireland poor p«rt« ^ 
Jarolo au nom da psuple araencain dans 

*$S?2?S~0* omciene qmre- 

ntroduction, Mgr Ireland, dans la redm 
Vntis nni remnlace la soutane aux Etats- 
Sto \t sanTautres insignes episoopaux 

u" n/troitpla.trcn violet entre le gilet 
t le fanx col, incline devant MM. Lou- 
it et consorts, et commence son dis- 

TNotre Republique est entree dans 
Grande famUle des nations appuyee sur 
. Cfde la France ■: telle est la pemee 
£t £lS dereloppe d'unbout* 

ffaonevr^ Jestaohevee la Q ttne 

la Carrousel, pen acclame. 
PAUL TAILLUM* 
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La statua di Lafayette a Parigi. 
Ci tirltgrafnno  da Farigi,  4,  ore 15,50: 
Lmaugurazione     della    Rtutua    di   Lafayette 

^ebbo   luogo y-con   moll a   soleunitu.   Quattro   tri- 
pnae  formavano   UH  emiek-lo   intorno  al   piedc- i 
Itallo, ai Pui angoli erauo dei marinai, reggendo | 
baadwre   americane.   All'arrivo   di   Loubet,   la 
Boada   amerieana   Bouza,   venuta   per   l'Esposi- 
zione, suona la  MaWflftse,  fra gli applausi. II 
prosidente     venne     ricevuto     daU'amba3ciatore 
Porter,    cho    presede   all'inauguraziouo.    A^w- 

stono Delcasse\ Millerand, Dcschanel, Fallieros. | 
Jl velo cho copro  la statua viene tolto da due 
nipotini   di   Lafayette.   Grande   entusiasmo. 

I raembri delta numerosissima colonia amn- 
rieaua, ivi comprese lo signoro, portavano sul 
petto cocenrde riproduoenti la bandiera dell'U- 
uioue 

II discorso di Loubet fu salutato da qualcho 
npplauso e da qualche grido di: Viva Loubet! 
N-essuna dimostrazione ostile. 

umai:  u Mm\ Ail Malne-Bt-LoiPB 
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La statue oe Washington 

L'inauguration de la statue de Washing 
ion oflerte par les Americains a la France 
a eu lieu mardi. . 

Le monument s'elove sur la place d'le-1 

na. l.a statue en bronze se dresse sur un 
piedestal de quatre metres de hauteur. 
Ellc est ducau seulpteur Daniel French et 
a son collaborateur Edward Potter, etme- 
sure sept metres. Washington est reprg- 
sente" a cheval, levant son ep6e d'un air 
inspire. , 

A midi, 1'orchestre de Sousa, qui arrive 
d'Allernagne, commmmmttfmmmim « Mar- 
seillaise »,suiviede 1'Hymne national am6- 
licain. * i 

Parmi les invites : MM. lo commandant 
Meaux Saint-Marc, repr^sentant le Presi- 
dent de la Hepublique; le ministro des 
allaires 6trangeres; Grozier, dirocteur du 
protocole; Peck, commissaire des Etats- 
Unis a ^Exposition; Pierson, consul du 
Transvaal, etc. 

Le general Horace Porter, ambassadeur 
des Etats-Unis, a pris le premier la paro- 
le : | 

« Le nom de Washington, dit-il, est sy- 
nonyme de patriotisme et de civisme. 
Washington tut le champion du droit sa- 
cre d'une nation do se gouvernor elle- 
meme.» 

Le ge"ne"ral Porter ajoute : 
« A pros la inoisson de la guerre, la 

moisson plus douce de la paix. i 
» 0 France de paix et de liberty, il est 

juste que la stitue du hcros amcricain se 
dresse sur les rives de la Seine, dans ce 
merveilleux decor, pour rappeler aux. 
generations l'amitic liere et lidele qui unit 
la Hepublique amfiricaino a la France. » 

Une triple salve d'applaudissements ac- 
cueille cetto peroraison. t 

M. Gowey, consul general des Etats- 
Unis, prononce un discours dans lequel it 
pr6sento la statue au nom des dames d'A- 
merique. { 

A ce moment Mines Jones et Manning, 
prdsidentcs du comite" do la statue, de- 
cotivrent le monument. 

M. Dalcasse prononce un discours oil il^ 
(lit quo Washington represonto les quali- 
tes do patriotisme (|ui sont necessaires a.' 
la democratic. 

« La nation ainericaine,ajoiite-t-il,l'«i re- 
compense par des temoignages nombreux; 
d'attection et d'honneiir. » 

M. Delcasse conclut en disant quo le 
monument doit nous rappeler le develop- 
pementprodigieux des Etats Unis qui, en 
meme temps qu'il etonne la Vicille Euro- 
pe, doit lui donncr a rellechir. j 

Ln musiquo jmio l'Hymno americain; 
puis le colonel Chailie-Long.ropre'sentanS 
ie comite parlo de 1'indcpendanco du sol 
sacrc ctetablit une eloquente comparai- 
son entre Guillaume Tell et Washington. 
i^-Apres co discours, la ceremonie pr 
Whet la loule s'ecouie. 
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t Le monument Lafayette 
Ce matin, a. 10 h. Ij2 a on lieu sur la place 

du Carrousel Inauguration du mocunient La- 
fayette, ofl'ert par les Etats-Unis. 

Le president de la Republique, MM. Mille- 
rand, Daudin, Delcasse, le general Andre et un 
grand nombre dp persOtmalites etaient presents 
en cette solenm-Ile circofift&nce. 

Deux jeunes eiifants.represenlant les eeoliers 
dAni.'','i«iiie ft dc Trance, ont enleVe le voile de 
la statue pendant que la musiqu© la $oiiza 
jouait la Marseillaise. —~~—— 

MM. Loubet,   Delcasse, et le general Porte?, 
ambitssadour des Etats-Unis, out prononce dc 
discours. 

Mgr.Ireland, areheveque de Saint-Paul^ faitL 
I'eloge de Lafayette. * 

1 
itl 
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LE iWJIKT U FAYETTE 
Paris, 4 juiilet 

Ge maliu, a 10 heures 1/2, a ete inaugure 
le monument de La Fayelle an milieu d'un 
enlhousiastne indescriplible de la part de 
I** colonie americaine venue pour assister 
a la cercmoiiie. 

A 1'arrivec du president de la Rcpubli- 
que, la mnsiqua, hnilfi r"^"'" lily nine 
aniericain, puis la Marseillaise. 

MM. Porter et Peich remercient le pre* i- 
deni de la Republique, de sa presence. 

Deux enfaots out alors coupe les cordes 
qui rotonaient l'immense voile qui recou- 
vrait la statue, La musiqnc a joue 1 hymne: 
Vive I esprit de la Liberte, compose specia- 
lement pour la circonstanc. 

Des discours onl ete prononces par MM. 
I.oubet, Robert Totnson, Mm<? D.miel 
Migne. preaidente. de la Societe des Pilles 
de la Revolution americaine. 

M. Irlande a clos la serie par un discours 
d'une grande env'olec p'atriotique. 

> 

> 

II a fait l'bistorique de la Revolution *>n 
Am6rique. II a retrace, en des paroles vi- 
brantes, les cruels embarras dans lesquels 
se trouvait le pays au moment oil le grand 
La Fayetle est vena apporler son epie pour 
la defense de la Liberia. 

Son amour pour notre cause, dit-il, Clsit 
aus«i desintereste qn'il (Matt intense. La 
Franco, qui oomprit la erandcur de la cause 
qn'il vonlait defend re. envoys en Amerique la 
tleur de sa noblesse,La Fayette. 

Le peuple americ&in tout entier Ini doit une 
reconnaissance eternello et, ta>Jt que vivra 
l'Aiuerique. elle n'oubliera jauuiU <*■» sublime 
deMutt>re$sement qui a cree un lien iuoubliable 
eitre les deux Repebliques smurs. 

Des hourrahs prolonges ont salue ce dis- 
cours. 

La musiqnc a execute i'hyiune nation: 
america:n et la Slaneillaise. 

Le president de la KepubUque. acclaim 
de tous, a ete accompagne a sa voiture avec 
le meine ceremonial qu'a I'arrivee. 

urnal : 

\te : 
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Usioirat 
f   L'inauguration du monument elevi 

par souacrintiona americaines a la me- 
moire de Lafayette et oflert a la France 
a ete inaugure place du Carrousel. 

La statue equestre qui represents La- 
fayette levant de la main droite son 
sabre qu'il offre au service des Etats- 
Unis est elevee sur un piedeatal monu- 
mental decore de colonnes de l'ordre 
corinthien. Elle a etd placee dans le 
square derriere la statue do Gambetta. 

Le President de la Republique est 
arrive a 10 h, un quart et a ete regu pat 
le general Horace Porter, envoys extra- 
ordinaire et ministre plenipotentiaire 
des Etats-Unis, pendant que l'orcbea- 
tre de la fiflUM nlafiA ailr un estrade 
jouait la Marseillaise et que les gardes 
des sections des Etats-Unis a l'Expoai- 
tion, en grande tenue, et coiffes du cas- 
que blanc a points, faisaient la baie sur 
son passage. 

M. Loubet etait accompagne du gene- 
ral Batiloud, de MM. Crozier, directeut 
du protocole. Gombarieu, chef du cabi- 
net oivil, et Poulet, chef du secretarial 
particulier. 

Sur l'estrade offlcielle, derriere le 
President de la Republique ont pria 
placeaux cotes du general Horace Por- 
ter, entoures des membres de la lega- 
tion. MM. Waldeck Rousseau, Mille- 
rand, Baudin, le general Andre en uni- 
forms, Delcasse, de Lanessan, baron 
d'Anethan, ministre de Belgique, De- 
lyanni, minisire de Grece, Ackermann, 
ministre de Suede, les repreaentanta des 
ambaasades d'AUemagne, de Ruasie el 
d'Autriche et un grand nombre de per- 
aonnalites du monde politique. 

Les discours ont ete prononces par !e 
general Horace Porter qui a tail bom- 
mage de la statue a la France et a la 
ville de Paris en temoignage de l'union 
des deux pays. 

M. Loubet a remercie le representant 
de la grande Republique americaine et M. 
Grebauval a exprime la gratitude de la 
ville de Paris et du conaeil municipal. 
La c6i emonie s'est terminee sans inci- 
dent. 
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G'etait bier la fete annivorsalre de Tindepcn- 
dauco d.^s Etats-Unis. *Atiw«A« dans I'iOr 

Cette fete est ctaaque annee ^biee dans i m 

timite par la ^^S!^&^JiSA» 
la presence parmi noua d un. UCB BJ"J« de 
de citovensdes Etats-Unis ei id tw"^*'* aj*tncs cetSv^rsaireayecrittauguraUon des status 

9uolqu?8per*SSnalff ws-d0 ,a» coIonle ot * «^ prononSq nSfill 8f RjU3ie»rs discours v ont 

^aitetedr^£ StK«idwpeauxet de fleurs» 
'wdnola.sSa »vSn mu^calc am«! 

PluAsPg?aa^^$$»*. ?*** Pour |, J 
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* 4U lnauguree faier matin. ^^ 
Ce monument se dresse an milieu da la place 

STSLSH? „int,-P|ei,l» **» »«• dd'avenue 
SLlE^ST* D 2 owliP0»» d^on piedestal Ires 
simple pose sur un soubasseraent do deux mar- 
jhe. ^pe^t la 8tata, equestro en bronao. 
-LiT^a Independence americaine est 
represent* en uniform* de general, doit 
sur sa selle. tenant dans la main r—he lea 
ri63-! T. "51 dwTtl taadis N* *o »«s droit 
love, il brandit one epee, sembiaat rallier l'ar- 
m«e poor un decisif effort La Ggure energique 
eat pleiue d expression. ** 

Sur la face du piodestal sont gravees en an- 
glais lee deux dates de la naissancc et de la 
mort da ■rand bomme d'fitat: 23 terrier 1782, 
14 deoembre 179», et sur le coM droit, l'ins- 
eription suivante. en franoaii: 

- Offert par lea femmes des Ktats-Unis 
d Amenque, en memoirs de 1 amiti* et de l'aide 
paternelle donnecs par la Prance a lours pores 
pendant leur lutto pour I'independance •». 

Ge monument est l'osuvre de Mil. Daniel 
C. French et Edward C. Potter. 

Pour la ceremonie d'iaauguratioa, one tres 
elegante tribune, tendue de draperies blanches 
ot crime, et garnie de goirlandes de feuillage, 
avait cb< dresses aooUdu monument, devant 
lequel one estrade avait eM reaervee a la musi- 
quo americaineAeaflensa. revenue d'Aix-la-Cha- 
pelle pour la circoosttffeW 

Cost le central Horace Porter, ambassadeor 
des Etats-Onis a Paris, qui a preside la o6re- 
monie qui a Hunt toutes les personnalites de la 
colonle americaine a Paris. Dans rassistanes se 
trouvaient le ministre des affaires eirangeres, le 
lieutenant-colooel Meaux Saint-Marc, represen- 
ted le president de la Republique, les rcpresen- 
tants des ministres de la guerre et dela marine, 
le general Klorentin, commandant de la place 
de Paris, MM. Labeyrie, premier president de la 
Com-descomptes,Fremiet, dellnstltut.etc 

Apres l'execution de 1'hymne national omeri- 
cain, ooouM atcc un profond reoueillement, le 
general Horace Porter a prononee' un discours 
mi en anglais et mi en f raaeais. Puis les deux 
vice-nre'sideates do oomiU qui a prig l'inltia- 
tive de l'e'reotioD. de ee monument, M.nes John 
P.Jones et Daniel Manning, ont arrach* le voile 
qui eouvrait la statue pendant qu'eclataient de 
nombrenx applaudissements. 

D'autres discours oat ete ensuite prononees 
M. John K. Dowdy, consul general ies 

Etats-Unis, la minUtre des affaires ctraneeres 
et le colonel Chaille-Long. *■*" 

Une foule iraportaoto a slatioan* sur la place 
d Iena pendant tout le temps de la crfremonie! 
Beaucoup do fenetres des maisons voisines £ 
bitees par des Americains avaieatdte pavoisees 
aux couleurs franco-ame-ricaines.   ***"""" 
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U ff'ATUEDE WASHINGTON 
Vous savcz comment so fait vino inaugura- 

tion. On invite qnelques notahilild3, dont lo 
nombre ot 1 lmportanec variont solon la gran- 
deur du monument et lo renom ds colui qui 
fut coule on bronz?, et on les installe snr uno 
estrade tapisseo do drapeaux. On leur recito 
ensuite un, deux ou trois discours, ct on lour 
jone quelqucs morceaux de musiquo facile, 
puis soudain le voilo tombe, et lo h6ros sta- 
tute se drosse on l'air dans uno pose tragiauo 
ou faussement modeste. 

Si novatenrs qu'ils soient, les Americains 
nont nen change a co traditionnel pro- 
gramme. II y avait hior, place d'Wna, une 
tribune ornce de drapeaux etoiles et trico- 
loies que gardaiont des gardes republicans 
ct sur laquelle so trouvaient, entre  autres 
Ktrsonnes, MM. Je commandant Meaux Saint- 

arc, ropresentant M. Loubot; M. Dclcasse, 
MM. DupriS, chef de cabinet du ministre du 
commerce: Fischbacher.offlcier d'ordonnance 
du ministre de la marine ; Crozier, directeur 
du protocole; Peck, commissalro des Etats- 
Unis a 1'Exposition; Pierson.consul du Trans- 
vaal. Nous aviona suftisamment de discours 
et de musiqucs. 

Tout d'abord, quand l'orchostre ^g&ouc^ 
eut joud Ia Marseillaise et rhymnenauonaT 
amerrcain, le general Horace Porter prit la 
parole en anglais.puisenfrancais.et ciilebrala 
Franco etWa-hington, evoquantle souvcniido 
la guerre d'independancc ct lecourage prudent 
ct loyal du heros qu'on c^lebrait. Si. Gowdy 
lui^ sucedda, mais, par malheur, il ne parla 
qu'en anglais : jo no Deux done qu'imaginer 
les belles choaes qu'ii dit, et jo le regrette ia- 
tinit».-:nt, tant les applaudisscments qui ac- 
cucillirciU sa peroraison furent bruyants. 

Quand il eut Oni, Mmea Jonos et Manning, 
iiresidentes da comil6 de la statuo, tirerent 
es voiles qui cachaion    le monument,  ot 

1^»flrtSK». 
/7«8. -Jketmtxr t* #5?S -*0ffert?a7 les 
femmes des Etate-Unis d'Amerique en me- 
moire de l'amitie et do Taide fraterneUaa don- 
nees par la France a lonrs peres pendant la 
lutte pour I'independance.» 

II y eut uoe nouvelle salve d'applaudisse- 
ments, et encoro un peu de musiquo, et M. 
Delcasse se leva. II parlait au nom de la Re- 
publique; il accepta done le monument et re- 
naercia le comibi, puis il se Ianoa dans les 
habituelles considerations sur l'armde, le pa- 
tnotisme et la discipline que noua entendons 
toujours de noa gouvernants actuel»y quandi 
il leur faut loucr un grand general, qu'il 
s appolle Desaix ou Washington. Un assis- 
tant, un peu irrit*, s'eatclaraa : « Ah I il n'e- 
tait pas dreyfusard, Washington! » et, tout 
aussitdt, de nombreux cris do : « Vive l'ar- 
m^e! » eclatftrent. M. Delcasse plissa le 
front, eoatinua, et terminaen souhaitant na- 
turellementque l'amiti6des deux Republiques 
ne fit encore qne s'accentuer. 

Vous pensiez pouUtre que tout etait flni. 
II n en etait rien. Le colonel Chaille-Long re- 
traca la carriere doWashington qu'il compara 
a Guillaame Tell. La Sousa entonna alors 
Ibymno tmericain, tandis qu'on criait de 
nouvean : m Vivo l'armee! » La c«5remonie 
etait close : une heure sonnait. 

PAUL ACRE 

ia/ : La Fronde 

14, Rue Saint-Georges PARIS 

Dana les sections americaines 
A roccasion de la fete nationale ameri- 
Ine, la piupart des installations specifies 
i Etats-Umaont ete fermees hier. 
•es merabres de la colonie se sont reu* 

nis en tres grand nombre, vers trois hen- 
res et demie, au pavilion americain, ou un 
lunoh avait ete prepare. 

On a ohonte 1 hymne national et pousse 
de vigoureux « hurrahs I» Toas les assis- 
tants avaient arbore a la boutonniere le 
petit tlrapeau americain. A 1'esplanade des 
Invalides, les kiosques h musiquo etalont 
pavoises aux oouieurs francaises ot ame- 
rioaines. 

La musiquo de Soussa ete tres applaudie 
lorsqu'elle a joudTi mirseUlaue et T'Hymne 
amdrioaio. 

Sur la Seine, les bateaux de la Compa- 
gnie parisienoe elaient pavoises aux cou 
leursfraooo-amerioaines. 

U Tour Kinel etait surmontee d'un dra- 
i oeau amerieain. 
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Le Jonrn| UR^^I* 

CHATEAUROUX 

! 
u statue de La f Malta 

.•   i,«nr«s et demie, 

\ 

INAUGURATION DEL* STATUE DE WASHINGTON 

5 a cu 
s 
ion (In monument de La Fayette ofterta 
a U6publique trancaise par les enfants del 
•coles des Eiats-Unis. 

A dix heures et demie, le President de 
a Uenublique est anqonce. 

A co moment, la, n^isiqiiedeSousa joue 
la Marseillaise. Le cliei de KaWPlWMrecu 
au pied de la tribune oflicielle par M.Ho- 
'racc Porter,  ministre des Etats Unit, qui 
preside rinaii&ura'ion. , 
-Ji. lloraee porter a pns le premier la 

parole et salue" la venue (In President de 
la llepuhli-pip fram-aiso. 

Ames ttit, M. I'o ka prononc6 une allo- 
cution a i cours de laqnelle il a rapnele 
les hauls Tails du general Irancais, dont 
rutcrvention a si puissamment contriDue 
a donner ia hberte aux Amencains et as- 
sure plus  lard  I'union de  deux  grands 

^Le^se.ours de M. Peek terminate voile 
qui emivrait la statue est retird et la ma- 
quetic apparait triomphante au sommet 
du supc: he piedestal qui la supporte. A 
ce moment, le President de la Ucpublique 
s'avanceason tour et pronqnee le dis- 
cours suivant: 

— Messieurs, ce magnlflque monument 
•onsacre l'amiiio seculaire et I'union de 
deux grandes nations 

»» Dans nn elan gonereux. le gouverne- 
mentdes Kbits Unis, la Chambre des re- 
nresentants et le Senat. ont adhere a la 
ceremonie qui nous rassombje U'« (levant 
l'ima"C de eel ancetre commun; mais 
1'initFative dc cetfe fete rovient a la jeu- 
nes^c des ocoles.nourrio des beaux exem- 
tiles de riiisloire et des pi us nobles tradi- 
tions ie suts heureux de l'associer au 
remerciement cordial que les Chambres 
ont deia cnvoy6 au peuple des Etats Unis, 
etque je renouvelle au nom de la France 
to!unslS5acle de ces deux Renubliques 
nen6trees en ce moment de la meme emo- 
tion et animSes des memes pensees n est 
nas moins un enseignement qu une tele. 
Ilmontreque cliez les nation*, comme 
chez les individus, les ealculs de I f.goisme 
sont son vent plus contraires a 1 interet 
aue les gonereux mouvements du coeur. 

» Lorsque La r'ayette traversal I'Oofatl 
oour aider un peuple lointain a conquenr 
ion independance, il n'Stait pas lejouet 
d'une heroique Tolie, il aervait un prolond 
dessein politique; il allait tonder 1 amiti6 
de deux pcuples sur le culte commun dc 
la -»tnia «t.do la liberty. 
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t&m 
La statue da Waaaiagtan 

L'inauguration de la statue eiavee a Par 

rie, place d'fene.ila memoir*dft jjfr^jnff- 
ton a en lien niar matin, a, U* beoiet Ii2, 
en preaence d'one nombreuae et fort bril- 
laote aaeistanco. Une vesta ertrade.magni- 
fiqiMmen* docoree de plant.* verte* «t da 
drapesux aax couleur. frantaiies etaman- 
catnea, etait reserves aax, invitea.   for- 
Che,tr5_de„..^°at q«' P**H aon enncours 
■l§ cdWPWHPWHi» maaa^ aur la da- 
van t da la atatae. 

Le general Horace Porter, ambaaaadenr 
des Etats-Uais, preaidait, ayaut k «a droi- 
ta M. Delcwae, miaiatre dea affairea etrau- 
gerea,at k$* gauche la commandant Maanx 

1 Saaot-Maro, raproMatant la praaidena da 
laRapoWiqoa. ^     ; 

Ploaiaora diaoOTwoat et4prortoao<a. 

ncs. 

Hier raHlin, devant toutes les notaDl- 
lite de la colonie amerieaine a Paris et 
lea reprdsentants du gouvernemaat 
fr.uicaia, a eu lien, sur la place d'lena, 
1» corrratmie de liniuiguration de la 
statue dc Washington offerte a la 
France par un comite de dames des 
Eti'.ts-Uuia. 

N -us avons fait, dermeremont, lors 
do soa arrlvee, la deaoription de crtte 
statuo qui, haute de sept metres, re- 
pres.ate Washington a cheval, levant 
son ep6e ot iuvoqunnt le Ciel en t*v<mr 
<{* BOH armes. 

Une flegante tiibv.ue, drapee de soie 
hlft ehe 6 ci*( pi-)., s d or, avait cte olevee 
en face d? ia statue, dev:,nt le mufee 
Guim«t. l>iH mA's. aupportant destro- 
phees de drapeaux aux  rouleurs  des 
dettx R#publi^ues tntonraiont la place. 

A partir de dix heures arrivent les 
iuvites, parmi lesquels   sont  do nom. 
breusos dames, l'uis prennent place a 
la tribune le   general Horace Porter, 
ambassador des Etats-Unis; ie colo- 
nel Ghaille-Long; MM. Gowdy, oonsnl 
general; Peck, oommiiaalre general de I 
I'Exposition;  le  commandant  Meaux^ 
8aint-Maro, represeutant ie preside 
de la Republlque; un offioier repreien- 
tantle ministre de la marine; M. Du- 
pre, chef do cabin, t adjoint du ministre 
du commetoa, qui aecomtfagne Mme 
Miilerand; MM.  Ciozier, directeur du 
protocoie;   Le Myre d^   Viters, Jules 
Claretie, ie Kerierfil Flo; entiu, etc. 

M. Daloaaae, ministre des aflaires 
etrangeres, arrive a onze heures. Tan- 
dis que M. Crozier ?e rtcoit et le con- 
duit a la place qui lui a ete reservee, 
I'oicbestre de Sousajoae l'hymne ame- 
ric^in et la M&TseiUaise, qui sont salues 
des acclamations de la foule stationnant 
sur l'avenue d'lena. 

Le general Horace Porter se leve et 
prononce une allocution en anglais. 
L'ambassadeur remet a M. Deicasse le 
monument elevei par ia piet6 des dames 
am^ricaines. 

M. tlowiy, consul general, se leve 
oi suite et prononce uu discours ou il 
rernnre.lo la 

prendre la parole en son nom prononce 
e dernier discours. 

II leiicite d'aboi d les dames d'Amerl- 
que qui ont eu la grande pensee de do-/ 
ter la France d'une statue de Washing- 
ton ; l'eminent sculpteur americain Da- 
niel French, auteur de la statue ; « la 
France, l'amourtuse de la deit6 subli- 
me qu'on appelle la Hberte et dont lea 
glorieux Ms ont promene par l'unlvers 
lembleme victorieux de cette deite ; 
l'Amerique, la grande sceur de la gran- 
de France, sinon par le sang, du moins 
par la similitude dus institutions libera- 
tes, par la profondeur de la sympathie; 
tous les peuples libres et heroiques, 
freres qui combattent en ce moment a 
outrance pour l'indepeudance du sol sa- 
cre ». t 

L'orateur explique ensuite qu'il a ete 
de"sign6 pour prendre la parole en sa 
qualite d'aniere petit-fils du frangais 
Pierre Chaille qui fut colonel et sena- 
teur. il fait l'historique de la vie de 
Washington. 

Le colonel Chaille-Long evoque aussi 
le souvenir des faits qui provoquerent 
la guerre dindependance decret6e pai^ 
le Cougres r^uui a Philadelphie. 

La ceremonie s'est termin^e a un< 
heure. 

f... 
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Paris, cinq heures. 

L inauguration   du  monument 
de Lafayette 

Ce  matin, a 10 heures Ii2, a eu lien 
plae.e duOarronsel, I'inauguration do mo- "»   ■ 
nument. de Lafayette, oflert a la France 
par lea enfaute des ecole?   des   Etats- 
Unis. ,. „.. 

L- preei<eiit de  la R^pnbliqne,  MM. 
Millerand,  Baudiu,  Munis, Dclcasse,  le 
general Atdre, le nonce du pape, le ge- 
neral   Horace   Porter,   umba^adeur des I 
Ktata-Unix, ettous lea amui,ssadeurs des i 
poissances eiaieiit present-.   _. .. 

Deux jeunes eufauta amencains ont , 
retir6 le voile de la statue pendant qae la | 
masiqne dQ^onza ionait la *"*•*"*"<- 

Des disconraontTte prononc6a par MM. 
Porter, Lou'oet, Delcase6. 

Aeres la ceremonie, la muaique ameri- 
eaine eat rentree dans Paris par lea; 
Champs-Ely se.es. 
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% statue de La Favotte 

k 
,.   v,eures et demie. 

McrCrcdi ma »n,h gfigfa nnan«nja- 
jl Oil  llGUi I 

ion du monument ile La Fayette ollert a 
a HGpublique trancaise par les enfants des 
icoles des Etats Unis. 

A dix heures et ilomie, le President de 
a Ucpublique est annonce. 

A co moment, la, nuisiqiiedeSousajoue 
la \farscillatsc. Le cliel de HfWPtWMrecu 
au pied de la tribune oflicielle par M.Ho- 
'racc Porter,. ministre des Etats Uni«, qui 
preside rinaugura'ion. 

il, Uoraeo Porter a pris le premier la 
parole ct suliie la venue du President de 
la lldpubli'liiP liamaise. 

Anifts lul, M. I'oka prononce une allo- 
cution in conr-s de laqnelle il a rappeie 
les hauls luits du general Irancais, dont 
I'-tUorvcntion a si puissamment contribue 
a donner ia lihorto aux Ame"ricains et as- 
sure plus lard Tuition de deux grands 
peoples. . ...       ••« 

Le discours de M. Peck. terminate voile 
qui couvrait la statue est retire" et la ma- 
quetlc apparait triomphante au sommet 
du supcrbe piedesial qui la supporte. A 
ce moment, le President de la Kcpublinue 
s'avance a son tour et pronqnee le dis- 
cours suivant: 

— Messieurs, ce magnifique monument 
;onsacre 1'amHie seculaire et I'union de 
deux grandes nations 

» Dans un elan genercux, le gouverne- 
mentdes Rials t'nis, la Cliambre des re- 
nresentants et le Senat. ont adhere a la 
c6rcmonie qui nous (assemble ii'i (levant 
1'image de cet ancetre commun; mais 
I'initfative do cetfa t'ete revient ft la jeu- 
nes<c des ecoles.iiourrio des beaux exem- 
nlesde I hisloire et des plus nobles tradi- 
tions . je suis heureux de I'associer au 
remerciement cordial que les Chambres 
ontdeia envoyeau peuple des Etats Unis, 
etque je renouvelle au nom de la France 
to2lU spectacle de ces deux Republiques 
nenetrees en ce moment de la meme emo- 
tion et animees des memes pensees n est 
nas moins un enseignement qu une I6te. 
II montre que chez les nations, comma 
cbezles individus, les calculs de I f.goisme 
gont souvent plus contraires a 1 interet 
nue les gonereux mouvements du coeur. 

,» Lorsque La  Kayette traversal11 OcSan 
oour aider un peuple lointain a conquenr 
son independence, il n'etalt pas le jouet 
d'une heroique Tolie, il servait un prolond 
dessein politique; il allait tonder lamitie 
de deux peuples sur le culte commun do 
la patrie et do la liberte. ,„.,-__„« 

»Cette amitie, nee dans la  fratwmw 
des armes, s'esi developpSe et fortififea. 
travers le siecle qui hint: les generations 
qui nous suivont ne la laisseront RMAfj; 
Vaiblir; elles s'efforceront de multiplier 
les relations arnica les et les ccbanges en- 
tre les deux rives de PAtlantique et do- 
neront ainsi un gage pr6cieux  a  la p 
du monde etau progr6s de 1 humanite 

M. Thompson,  Mine  Manning  et M 
Voss prononcent onsuite des allocuti 
sur rhistorique de la souscription qi 
contribue a I'crection du monument. 

La ceremonie a pris fin a midi. 
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des EWts-Uais, preaidait;'eykut» M dror 
te M. DeJcejae, mioiatre dee affaires etran- 
geres,et la* gauche la commandant Ueeax 
Satal-llaro, repre+erteot le pifeidei* de 
Is Repoblique. 

Ploiieore discontent 4M preaoaofe 

LINAUGURftTIOHDEUSmUEDE WASHINGTON 

Hier matin, devant toutes les nota>i- 
lite de la ooiottie americaine a Paris et 
les repre?cntants du gouvernemmt 
fr.mcaia, a eu lieu, sur la place d'lena, 
la cerrraunin de linauguration de la 
statue dc Washington offerte a la 
Franee par un comile de  dames des 
Eti.ts-Uuia. 

N 'us a.ons fait, drrmeremrnt, lors 
da Boa arrivee, la description de ctAte 
statue, qui, haute de e«pt metres, re- 
preeeiite Washington a theval, levant 
son 6p6e ct iuvoquant le Ciel en Mm 
da POH armes. 

Une flegante t>ibime, drapee de soie 
llr".' she a ert pi')«; s d or, avait etc elevte 
en face da ia statue, devsnt le mmee 
Guimet. Dee mi\'H. BUpportant des tro- 
phees de <lrapeMJX au\   couleurs   des 
deux R#pnbltques tntonraient ia place. 

A partir de dix heures arrivent les 
iuvites, parmi lesquels   sont de noin« 
brfeusos dames. Puis prennent place a 
la tribune le   general Horace Porter, 
ambassadeur dea Etate-Unle; le colo- 
nel GhaUle-Long 5 MM. Gowdy, cons-il 
gdnerel; Peck, oommiaeaire general de 
I'Expositiqn;   le   coramanda/.t  Meauy^ 
8al(it-Mare. repreaentaht !c presldwaJ 
de la Repablique ; un offloier represen- 
(antle ministre de la rr'avi':e; M. Du- 
pre, chet dt cabin t adjoint duminiatre 
du comtoeree,  qui  aeconipagne  Mme 
Miilerand; MM.  Croaier, direeteur du 
prolucoie;   Le Myre de   Vilers, Jules 
Claretie, le g6ndral Flo; entiu, etc. 

M. Deloasee, ministre des aflaires 
etrangeras, arrive a enze heures. Tan- 
dis que M. Crozier le rtcoit et le con- 
duit a la place qui lui a ete reservee, 
1'oiebestre dc Sousajtwe l'hymne ame- 
rici'in et la MSFsewiiisc, qui hont salues 
des acclamations de la foule stationnant 
sur i'avenue d'lena. 

Le general Horace Porter se leve et 
prononce une allocution en anglais. 
L'ambassadeur remet a M. Delcasse ie 
monument elev6 par la piotc des dames 
anifiricaiiies. 

M. Gowdy, consul general, se leve 
co suite et prononce uu discours ou il 
reraercio les femmes patrlotes qui ont 
appris *mx Etats Unis « le patriolisme, 
l'amour des principes sucre-i etcelui de 
nos institutions. » II termite en retra- 
cmt rapid?ment le glorieux pass6 de 
Washington. 

Le voile qui recouVre la statue est a 
ce moment enleve par Mm< s Jones et 
Manning, dMeguees du coniite des da- 
mes americaines. La musique joue de 
nouveau les hymnes americain et fran- 
c»i?, et M. Delcasse adresse aux fem- 
mes des Etals-Unis, les remerclements 
de la nation fraucaise. 

Le colonel Chailie-Long, charge par 
le comile*   des dames  americaines de 

prendre la parola en eon nom prononce 
e dernier discours. 

II iei,cite d'abord les dames d'Ameri- 
que qui ont eu la grande pensSe de do-, 
ter la France d'une statue de Washing- 
ton ; l'eminent sculpteur am6ricain Da- 
niel French, autour de la statue ; « la 
France, Tamourtuse de la deite subli- 
me qu'on appelle la liberte et dont les 
glorieux lils ont promeue par l'unlvers 
1 embleme victorieux de cette d6H6 ; 
l'Amerique, la grande steur de la gran- 
de France, sinonparle Bang, du moins 
par la similitude des institutions libera- 
tes, par la profondeur de la sympathie; 
tous les peuples libres et heroiques, 
fi eres qui combattent en ce moment a 
outrance pour l'iudepeudance du sol sa- 
cre » 

L'orateur explique ensuite qu'il a ete 
designe pour prendre la parole en sa 
qualite d'aniere petit-tils du francais 
l>ierre Chaille qui fut colonel et sena- 
teur. il'fait l'historique de la vie de 
Washington. 

Le colonel Ghaille-Long evoque aussi 
le souvenir des faits qui provoquerent 
la guerre d'independanca decret6e pa" 
le Congres reuni a Philadelphie. 

La cer6mouie s'est terminee a un 
heure. 
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\ La slaluc <k Washington 
' La ee><$mo»sie do I inauguration de la 
statue de Washington, oflerte a la 
France par un eoniite de dames des 
Etats-Unis, a eu lieu hirr matin, a dix 
heures et domic, place d'lena, en pro 
sencc des notability de la colon I e ame 
ricaine de Paris et des  representuuls 

xdu gouvornenieul fruncais. 
p   Cetleslatue, haute de sr-pt metres, . 
. represente Washington a cheval,levant J 

i.ton epee et iuvoquant le ciel en laveur 
de ses a> mes. 

L'orchestie am^ricain de Souza joue 
I'hymne nat onul auo''ri(1a1tt^?*,MfrvAfrt''- 
geiilaise, puis M. Porter, ambassadeur 
des Etats-Unis, prend la parole 11 fait 
un magniflqne eloge de Washington. 

M. Cowdy, consul general, parle en- 
suite : 

« Nous somnies dit-il.a la veille d'un 
nouvcau siede; puissent les couronnes 
et ies pnimes de victoire. el la frater- 
nity des soldats de 1776 ne jatnais se 
fletrir, ni le& eluUes cester de biiller 
sur Tamitie des deux Republiques. 

l.c voile qui recouvre la statue est 
alors enlevo par les deux murraines, 
Mmes Jones et Manning. 

Dans un discours vibrant fat ebaleu 
reux. M. Delcasse, ministre des affai- 
res fitrangeres, remercie les Etats tJnis 
d'avoir eu la pensoe d'offrir a la Fran- 
ce la statue du heros qui incame les 
plus pures vertus de sa race. Le mi- 
nistre termine ainsi: 

Quand Washington monrot, deux nations 
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le MmMMj de Lafayette 
L'inauguration. — Discours de M.Loubot. 

Belle c6r6monie. 
Lafayette, dont le grand nom est intimo- 

ment lie a eelui de Washington, a ete cel6bre 
aujourd'hui commc l'avait et6 bier son illus- 
tre emule dans l'oeuvre del'independance. 

C'cst au milieu de l'enthousiasme de la 
colonie americaine qu'on a inaugure sa 
btatue, ce matin, a 10 h. l\2, au square du 
Carrousel. 

Le President de la Republique, qui ctait 
accompagne du general Bailloud et du lieu- 

1 tenant-colonel Meaux de St-Marc. a ete recu 
par M. Horace Porter, ambassadeur des 
Etats-Unis; les membresdu comite Lafayette, 
M. Gowchs, consul general; MM. Delcasse, 
Millerand, Baudin et Monis. 

A l'arrivec du president, la musique de 
loue la Marseillaise et VHymne 
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M. Horace Porter a prononce un discours 

en anglais, puis a fait a la Republique fran- 
caise la remise du monument qui a ete de- 
couvert par deux jeunes enfants, dont l'un 
descend de Lafayette. 

M. Loubet a alors repondu en termes £mus 
ditant le grand enseignement qui ressort de 
celte union nouvelle des deux republiques 
soeurs, et le profond dessein politique qui 
eonduisait Lafayette lorsqu'il fondatt l'ami- 
tie de deux ncuples sur le culte commun de 
la Patrie et de la liberte. 

Apres ces paroles vivement applaudies et 
quelques mots de M. Robert Thomson, au- 
teur du projet, Mgr Ireland, archeveque de 
Saint-Paul, est venu fairs entendre au 
monde entier, la gratitude de l'Amerique en- 
vers la France. II a redit 1« rdl' de la nation 
francaise dans la guerre de l'independance, 
et tetssinc par une eloquente prosopopee 
au heros de cette belle ceremonie. 

Des hurrahs prolonged ont same ce dis- 
cours. Puis M. Loubet, tres acclame.a ete; re- 
condoit a sa voiture avec le meme ceremo- 
nial qu'a 1'arrivee. 

La musique de Souza.exeeutant des march* 
•ntralnantes, a ensuite parcouru l'avenue J 

l'Opera, les boulevards et la rue Roy ale, t 
applandi* sur toot son pareean. 
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La statue de Washington 
L'inauguration de la statue de Washing- 

ton otterte par les Amcricains a la France 
a eu lieu mardi. 

Le monument s'eleve surla place d'le- 
na. La statue en bronze se dresse sur un 
piedestal de quatre metres de hauteur. 
Kile est due au sculpteur Daniel French et 
a son collaborateur Edward Potter, etme- 
sure sept metres. Washington est repre- 
sente a cheval, levant son epee d'un air 
inspire. 

A midi, l'orchestre_do Sousa. qui arrive 
d'Allemagne, comnTCnTWHrnier la « Mar- 
seillaise »,suiviede l'Hymne national ame- 
ricain. 

Parmi les invites : MM. le commandant 
Meaux Saint-Marc, representsnt le Presi- 
dent de la Republique; le ministre des 
aflaires etrangeres; Crozier, directeur du 
Brotocole; Peck, commissaire des Etats- 

nis a 1'Exposition; Pierson, consul du 
Transvaal, etc. 

Le general Horace Porter, ambassadeur 
des Etats-Unis, a pris le premier la paro- 
le : 

« Le nom de Washington, dit-il, est sy- 
nonyme de patriotisme et de civisme. 
Wash ngton fut le champion du droit sa- 
ci-e d'une nation de se gouverner elle- 
meme. » 

Le general Porter ajoute ; 
« Apres la moisson de la guerre, u 

moisson plus douce de la paix. i 
» 0 France de paix et de liberty, 11 est 

juste que la st tue du heros americain se 
dresse sur les rives de la Seine, dans ce 
merveilleux decor, pour rappeler anx 
generations I'amitie liereol. lidiMe nui unit 

la iienuuimue americaine a la France. » 
UneiSrlpS s^lve dapplaudissements ac- 

cueilte cette peroraispn. . 
M.  Gowey,  consul general des fctatt- 
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La statue de Washington 
Hier matin, u onze heures,   dovant 

toutes les   notabilites de   la colonie 

americaine de Paris et les ropresen- 
tants du gouvernement francai^ a eu 
lieu, en grands solennitfl, sur la place 
d'lena, la ceremonie de l'inauguiation 
de la siaiue de Washington, offerte a 
la Prance par un comite de dames des 
Etats Unis. 

Une elegante tribune, drapee de 
soie blanche a crepines a'or, avait 6te 
elevee devant le musee Gruimet, en 
face do la statue qui, haute de sept 
metres, represents le heros amdricain 
a cheval, levant son epee et invoquant 
le ciel en favour de ses armes. Des 
mats supportantdes trophees de dra- 
Keaux aux couldurs ies deux Kepu- 

liques enlouraient la place. 
Sur I'estiudeavaient pris place le ge- 

neral Porter, ambassadeur des Etats- 
Unis, ayant a sa droite M. Delcasbe, 
ministre des affaires etrangeres, et a 
sa gauche, M. Gow ly, consul g6neral 
des Etats-Unis. Aulourd'eux, le colo- 
nel Meaux-Saint-Marc, representant 
le president de la Republique; M. 
Peck, commissaire general de I'EXIJO- 
sitioa ; les repre-eutunts des minis- 
tresde la guerre, dela marine et du 
commerce ; le colonel GhaiHe-Long, 
M.Crozier, M. Le Myre de Vilers, M. 
Pierson, commissaire general du 
Transvaal, etc. . t 

Des que la ceremonie a commence, 
rprohestre de Sousa a jou6 I'hymne 
arneii>;ain^iPs1PBlPiPMIWa2^, salues 
des acclamations de la foul3. 

Des iiiscours celebrant I'amitie 
qui unit la France et les Etats-Unis 
ont etc prononces par le general Por- 
ter et M. Delcasse, ministre des affai- 
res etrangeres, 
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La statue <to Washington 
La ce><$moKie de (inauguration de la 

statue de   Washington,   ofl'erte   a la 
France par un comite de dames  des 
Etats-Unis, a eu lieu hier matin, a dix 
heures et demie, place d'lena, en pro 
sencc des notabililes do la colonie amt5- 
ricaine de Paris  et des   representauls 

rdu gouverneinenl fruncais. 
p    Celle statue, haute de sopt niMros, 

; represente Washington a cheval,levant v 

■.son epee et iuvoquant le ciel en faveur 
de ses a^aifs. 

L'orchestre ame>icain de Souza joue 
I'hymne national amvri(WflSflf'MfnWrt/'- 
seiUaise, puis M. Porter, ambassadeur 
des Etats-Unis, prend la parole 11 fait 
un mngnitique eloge de Washington. 

M. Cowdy, consul general, parle en- 
suite : 

« Nous sommes dit-il.a la veille d'un 
nouveau sifecle ; puissent les couronnes 
et les palnies de vieloire, et la frater- 
nite des soldats do 1776 ne janiais se 
fletrir, ni les cloiles cesser de briller 
sur l'amitie des deux Republiqucs. 

Le voile qui fecouvre la statue est 
alors enleVfl par les deiix mamunos, 
Mmes Jones et Manning. 

Dans un diseours vibrant fct chuleu 
rcux, M. Delcasso, ministre des afl'ai- 
res etrangeres, remercie les Etats Unis 
d'avoir eu la pensee d'offrir a la Fran- 
ce la statue du heros qui inearne les 
plus pures vertus de sa race. Le mi- 
nistre tcrmineainsi : 

Quand Washington mourut, deux nations 
priient le deuil : la nation qu'il avait fonder, 
la nation par qui il avait ete aide a !a fon- 
der, et un meme crepe voila le drapeau 
etoilo cl la cocaide de Lafayette. Aujourd hui 
les deux mcmcs peoples, plus unis qua ja- 
mais et plus que jamais oonvaincus qu ils ne 
pourraient cesser do 1'etie que par une me- 
connaissance inadmissible de lcuis  inteiets 
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fividents, celebrenf d'un meme coeur sa me- 
moirs, a la (oia comma tin enseignement el 
com me un gage d'avenir. Je ne crqia pas 
qn'on puisse donner au moods un spectacle 
plus reconfortant. 

Le colonel Chaill6-Long, represeh' 
taut le comite- des dames americdines* 
a pris la parole a ton lour, et la c6i*§* 
nmnie s'est terminee au milieu des ac- 
clamations. 

L'inauguration de la statue du gon6- 
ral La Fayette, offerte a la R^publique 
franchise  par  les   eiif'anls  des Ecolesi 
des Etats-Unis, aura lieu aujourd hui, 
au square  la  Fayette, place   du Car 
roussel, 

Le president de la  Itcpubliquc doit] 
assister a la ceremonie. 
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La statue de Washington 
L'inauguration de h statue de Washing- 

ton oiler te par les America ins a la France 
a eu lieu mardi. 

Le monument s'eMeve surla place d'I6- 
na. La statue en bronze se dresse sur un 
Pedestal de quatre metres de hauteur. 
Elle est due au sculpteur Daniel French et 
a son collaborateur Edward Potter, et me- 
sure sept metres. Washington est repre- 
sente a cheval, levant son epee d'un air 
inspire. 

A midi, I'orchestre da Sousa. qui arrive 
d'Allemagne, comraBTfl!eTrjimerla « Mar- 
seillaise »,suiviede l'Hymne national ame- 
ricain. 

Parmi les invites : MM. le commandant 
Meaux Saint-Marc, repr&entant le Presi- 
dent de la Republique; le ministre des 
aflaires etrangeres; Crozicr, dirocteur du 
Erotocole; Peck, commissaire des Etats- 

nis a 1'Exposition; Pierson, consul du 
Transvaal, etc. 

Le general Horace Porter, ambassadeur 
des Etats-Unis, a pris le premier la paro- 
le : 

« Le nom de Washington, dit-il, est sy- 
nonyme de patriotisme et de civisme. 
Wash ngton fut le champion du droit sa- 
crc d'une nation de se gouverner elle* 
meme. » 

Le general Porter ajoute : 
« Apres la moisson de la guerre, u 

moisson plus douce de la paix. i 
» 0 France de paix et de liberty, il est 

juste que la st tue du h6ros americain se 
dresse sur les rives de la Seine, dans ce 
merveilleux decor, pour rappeler aux 
generations l'amitie Here et fidiMe nui unit 

,   i^nuoiinue amencaine a ia trance. » 
Unftri !!!TsaTve d applaudissements ac- 

oueillecetle peroraispn. Aal: Vlat. M.  Gowey,  consul general des Etats- 
Unis, prononce un diseours dans lequel 11 
presenteTa statue au nom des dames d'A- 
mA cemoment Mmes Jones et Manning 
p^sidentes du comite de la statue, de- 
ennvrent le monument. . 

M Delcasse- prononce un d.scpurs ou I 
dit aue Washington represente les quali- 
Ssd" patriotisme qui sont nfcessaires a 
1\dLannSion'americaine,a.ioute-t-il.l'are. 
compens6 pardes temoignages nombreux 
d,lB^?£««%l3Sr« «^ant que le 

np doit lui donner k r6ftechir. P ia musiaue joue l'Hymne americain, 
nuU "colonel Chaill6-Long,repr6sentan 
L comiS narle de I'independance du sol 
ionrTJ^tabit une eloquente eomparai- 
Jon en re GmbaSme Ten et Waihlngton. 

Anres ce diseours, la cdremonie prend 
fin et la loule s'6couie.   . 

eaiifiiu es anod OOUB.I'J ua lunuoA'siuni 
•S1K13  sop saoofl sot Jnod S?HOJOO sop 

xtio aoAB I?JOAI.I.IB sdmo) ouieui ug 
..., "orib 

-u^ujy^p jno^ej 'soufTOujv-pnc senb 
3ES& S9p ^"^W 'sef WABH nil luojenJ>.iu(iop   urBqoojd   ipejpiieA 
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eouBpuo<3apllI(I    ep     m psanb 
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La statue de Washington 
[/inauguration de la statue de Washing 

ton ollerte par les Am6ricains a la France 
a on lieu mardi. 

Le monument s'eleve sur la place d'I6- 
na. La statue en bronze se dresse sur un 
piedestal de quatre metres de hauteur. 
K le es: due an scuiptuu'r Daniel French et 
a son collaborateur Edward Potter, etme- 
sure sept metres. Washington est repre- 
sent^ a cheval, levant ton 6pde d'un air 
inspire. 'x 

A inidi, I'orchestre da^kuisa, qui arrive 
d'AHemagne, commence a JflUwIa « Mar- 
seillaise »,suivie de I'lly nine national am6- 
licain, 

Parmi les invites : MM. Ic commandant 
Meaiix Saint-Marc, representnnt le Presi- 
dent de la llepublique; le ministre des 
allaiiftg fitrangores; Crouier, directeur du 
protocol© ; Peck, commissaire des Etats- 
Unis a I'Exposition; Pierson, consul du 
Transvaal, etc. 

Le general Horace Porter, ambassadeur 
des Etats-Unis, a pris le premier la paror 
le : 

« Le nom de Washington, dit-il, est sy- 
nonvme de palriotisme et de civisme. 
Wash ngton I'ut le champion du droit sa- 
cc d'une nation de se gouverner elle- 
mf me. » 

Lo general Porter ajoute : 
« Apres la moisson de la guerre, la 

moisson plus douce de la paix. 
» G France de pa1 i et de liberte, il esi 

•#■!■ nxi 

juste que la st tue du neros amencam se 
<ire.4s<; sur les rives de la Seine, dans cc 
inervijiiieux decor, pour rappeler am 
pjiiisations Pamitie liereetndele qui unit 
la t!(vmb!ique americaine a la France » 

I ne triple salve d applaudissements ac- 
cnenle cotte peroraison. 

M. Gowey, consul general des Hints- 
tms, prononce un discours dans lociuel il 
prcscnte la statue au nom des dames d'A- 
n>dr1<;ue. 

•v re moment Mines Jones et Manriins 
prrsiJfliHQS du comite de la statue du' 
COiivreift lo monument. 

M ;)olcasse prononce un discours o'l il 
Jin IIIIO Washington rcpresente les ntiali- 
tes .]• fiiiirioiisme qui sont necoisairai « 
la democratic. 

« l.i nation aineiicaine.ajoute-t-il.l'a re- 
el Miijiensd par des tcmoignages nombreux 
a aihci.on et d'lionneur. » 

M. Dolcatsd  coiiclnt en  disant  que  Ic 
ii!0;i■nnent doit nous rap cleric develop 
P^metuprodigieux 'les Etats-Unis <ml en 
iiioiii.'ie■■i)|»s qu'il 6tonne la Vieilie Euro- 
pe, dit lui donner a relteVhir. 

I.ii musique pine l'Mvmno nmorlcfltn 
pn:s IH colonel Cliaille-Lbng.re rcsentnm 
le coiuiti'. parle de I'iiidependauce du sol 
Sucre ct/tnblit une cloquentc com .liai- 
son <Mitre Guillanme Tell et Washington 

AprAs ce discours, la cen'-monie prend 
tin el In tonI*» sVcoiiie. 
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U MoiMejiJe lafayotte 
E'inauguratlon. — Discours de M.Loubet. 

Belle ceremonie. 
Lafayette, dont le grand nom est intimc- 

ment he a. celui de Washington, a 6te c61ebrd 
bier comme l'avait etc mardi son illus- 
tre emulo dans i'amvre del'ind6pendance. 

Cost au milieu de Pen thou siasmo de la 
colonio amoricaino qu'on a inaugure sa 
»tatue,hier matin, a 10 h, 1\2, au square du 
Carrousel. 

Lo President de la Republique, qui etait 
accompagn6 du general Bailloud et du lieu- 
tenant-colonel Meaux de St-Mare, a ete recu 
par M. Horace Porter, ambassadeur des 
Etats-Unis; les membres du comiteLafayette, 
M. Gowchs, consul general; MM. Debased, j 
Millerand, BaudJnel Moaia. .     ~r 

A l'arrivee du president, la musique de 
la Marseillaise et VMymne 

„„. Horace Porter a prononce an discours 
an anglais, puts a fait a la Republique fran- 
caiseia remise da monument qui a et* ds- 
couvert par deux jeunes eafaats, dont run 
descend de Lafayette. 

M. Loubet a atersrepondu en Urmes emus 
disant le grand enaeignement qui eeaaort da 
colt* union nouvelle des deux republiques 
sosurs, et le profond dessetn politique qui 
eonduisait Lafayette loraqu'il fondait Pami- 
tie de deux peuplea sur le cults eommun de 
la Patrie et de la liberte. 

Apres ess parolss vivement applaudies st 
Iqaelques mots do M. Robert Themson, au- 

tenr du projet, Mgr Ireland, arcbeveque de 
taint-Paul, est vsnu fairs entendre au 
monde entier, la gratitude de 1'A.merique en- 

> vsrs la France, a a redit le role da la nation 
fraaeaifls dans la guerre tiel'independanee, 
et tsrmins par une aloqusnto prosopopes 
au neros do cette belle e6remonle. 
. Des hurrahs nrslmagss ont rnlus ce dis- 
cours. Puis M. Loubet, tres aeelame^i et6 re- 
csnduit a sa voitucs avso le meme ceremo> 
nlalqu'al'arriTde. ; i 

L« musique de Souza,exeentantdesmarehes 
sntralnantes. a ensuite parcouru l'avenue '- 
I'Opera. tos boulsTards st la rue Royals, 
•pplaudie sur tout son parcours. 

P« 
ti 

tr 
tr. 
cJ 

o j? 

41 * 

S r  u  ici 

Journal : 

Date : 

Adresse : 

Sigve" 

THE..IJJ3\y-Yn*>- ^. 
5  JWJU 1900 

^8» ffiffiiwiiTQi 

<   l aj 
XliLIFnPATj^ 

^P«i'ra, PARfSi 

CROWDS AT EXHIBITION <|Mi,n^ 
APPLAUD S0USA.;|^|VPS 

H     MUSIC. 

sns Present—frflncs 
iHfornian 
irybody. 

The finest sight at the Kxh.bition yes- 
terday was the crowd of Americans that 
eathered on the Esplanade des Invahdes \ the Califor- 
to hear Sousa and his baud Rive off   some Headqu,r- 
of the music they cany about  in the.r 4«ar 
souls But. no. it was not the finest gilt. 
KiEbt A finer still-was when that mass 
of men and women, at the first strains ot 
'•The- Star-Spangled Banner," rose to 
their feet with one accord and remained 
standing, the men hatless. until the last 
note of it died away. Simultaneously, an 
intangible wave from "God's country 
passed through the air that raised a lump 
of  patriotic  emotion   in   one  throat  at 
leaet« , ■ ,, ,■,, 

There is. in fact, nothing on earth that 
no lays hold of an American's inner being 

' as that stirring air and   the    airs   like 
•Marching Through Georgia," that   the 

: sixties gave birth  to. and  whenever one 
of them Btrtcfc up this afternoon, which 
■frequently happened, as Souea was good 
''enough  to    give  several between the set 

>ieecs. the assembly, not   only   on  the 
Sspfenadc. but in the balconies on either 
ido. simply gave itself up to cheers and 
elle  and   other     manifestations   of   in- 

tensest satisfaction and joy. .   . 
One man indeed was so overcome with 

patriotic sentiment   and   brotherly   lovo 
that he longed to olasn the entire crowd. 
collectively and individually, to his hear! , 
with a strong preference, however, for a 
certain girl with bright golden hair, dark 

ml eyebrows, and cherub-like com- 
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Sousa's Concert To-day 
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La statue de Washington 
L'inauguration de la statue de Washi 

ton ollerte par les Am6ricaini a la Frail 
a en lieu inardi. 

Le monument s'clevo sur la place 
na. La statue en bronze se dresse 
piodestal de quatre  metres de ' 
K le es: due an sculptiUir Daniel F 
a son colIuboratcurKdward Potte 
sure sept metres. Washington ei 
seniiia cheval, levant son e"pee 
inspire. 

A midi, I'orcheitre dL 
d'AUeniagne, conuuence _ ,,„, 
seillaise»,suiviede I'llymnen 
licain. 

Parmi les invites : MM. le 
Meaux Saint-Marc, repr&et 
dent de la  Hepubli^ue; leji 
alluires ctrangeres; Croxiet, <Hr< 
prolocolc; Peck, commitftirt 
Unis a  l'Exposition ; Pieifron, 
Transvaal, etc. 

Le general Horace Porter, 
des Etats-Unis, a pris le p« 
le : -- 

« Le nom do Washington 
nonyme de   palriotiinie 
Wash ngton t'ut le chump 
c'li d'une nation de 
mfme. » 

Le general Porter a; 
« A pros la   moisso 

moisson plus donee 
0 France di-'pc 
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Brilliant Reception at the Califor 
man Commission's Headquar- 

ters Last Night. 

HOSPITALITY     WITH     MUSIC. 

0,.,ihlltaw pe„„»s Pl.e,mt_frMCS 

jus to c|ue la sttue 
diessn sur les tivr 
niei vjilleux   deV 
meliorations Kami 
la liiMuiblique a' 

I'nci triple sap 
cneiilc ootte per 

M.  Gowey, 
Ln s, prononcr 
presonte la eta 
ll)';li.;lie. 

■V ce mo me 
prosivInntM 
co.ivri-nt le 

M   ;)olcas 
dit qiie Wa 
t6> ij- pftcv 
la tlomocr 

« 1,-itaa 

Scusa's Band  and  Californiaa 
Vodlists Charm Everybody. 

Lns< ni«ht.the Californian Cbimfadon^ 
ors gave a grand reception at t&i   Wd 
quarters on  the ()!,l;v ,,,. r0p^ra 

J^lat,,„s were numerous,   «md   Maria 
^.thousand person,, representative of 

the smart foreign colony. 
pearance. TJn> f( 

who were preseni . 

i re;  I" \   " ■'•T'' ' MnJorV'   "   ^ 
' *"; pcok' M«J™ Pred and Sin.. Bracket!   II,1 
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Alors la Prance parut. I 
Voici en quels termes admirables Mgr 

Ireland a pai-le de notre patrie : 
II y a un pays qui, plus que tout autre, j 

est le pays di sentiment cbevalcresque,dfis 
nobles impulsions, des gGnfireux sacrifices 
el de l'absolu devouement a l'ideal. La, la 
nature elle-meme se charge do mettre los 
ames a l'unisson duvrai et du beau. Aussi, 
a 1'appel d'un priicipe eleve\ ses flls se 
jelt^nt-ils d'instinct d ns I'arene, resolus, 
coute que oodtiv a lui donner aotualltoq'fts 
la vie courante de l'humanite. Le» pages de 
son histolre fitincellent de noms da heros 
et de martyrs, de magnanimes soldats et 
d'evangeliques mis3ionnairei. G'est do la 
France que je parie. m Vers la fin du sieole dernier, la France 
Mail, plus que jamais, prete a reponrire a 
un appol lui venant au nom des droits de 
l'humanite. D6ja, en effet, l'esprit de la 
libede planaitau-dessus d'ellepoiirne plus 
jamais la quitter, dtlt-il se voir, a maintes 
reprises, cruellement deiju dans ses aspira- 
tions tantat par les sanglaates folies de ses 
amis, lantot par l'offensivc violence de ses 
ennemls. 

« Ce fut vers la Prance que 1' Amenquo 
se-tourna. La reponse fut prompte et 
gene>euse: « Gilbert du Mo ier, marquis 
de Lafayette! Oh! fut-il donne a mes 
paroles d'exprimer le brQlant amour efue 
les patriotesde la Revolution amoric&ine 
porterent a cet illustre flls de la vieille 
Auvergne I » 

Et I'orateur cSlebre les deux noms qui 
sont en Amerique a les idoles du culte 
national, le theme des contes du coin du 
feu, le refrain du chant du poete, Tins* 
piration du discours de I'orateur : !« 
nom du pere de la patrie, Washington, 
et celui da fldele ami de Washington, 
Lafayette! » 

Mgr Ireland a termini par un nouvel 
61oge du caractere de Lafayette: 

II se posa comma le defenseur de la loi 
et de l'ordre public que I'anarchic voudrait 
demohr. Quand en France la lutte pour la 
liberte deg6nora en sauvage licence, il so 
demit Ju commandcmenl qu'il avait ao- 
eepte au nom de la liberty qu'il aurait pu 
refentr au nom de l'anarchie et prU le che- 
min de l'exil qui le mena a la prison d'Ol- 
mulz. II eut a souffrir des partis extremes, 
paroe qu'il veulut toujours garder le juste 
milieu ; aussi, nous qui aimons etrevdrons 
la vraie liberte, almons-nous et revcrQns-' 
nous le nom de La Fayette. 

Et maiutenant, La Fayette, reoois ton 
mandat; tu parleras de la grailtude de PA- 
mlrlque envers la France, tu parleras iSto la 
liberty pour 1 quelle I'Ame'rique et la 
France ont jadis lutle ensemble, et qu'au- 
jourd'hui elles cherisser.t et defendent en- 
semble. Tu parleras aux sieoles & venir, 

[•ear pendant les siecles a venir. durera la 
Igtatitude de r Amerique envers la France 
•t regnera la liberto 1 

h' De frenetiques applaudissements ont 
I talue dette peroraison. -  > 



Mann!    _____  __ 
amdricaine. Kniin, tine odo com-1 _ __ 
Franck Putnam a 616 rdcitee par Mme L." Voss, 
et l'eloge de Lafayotto aetii faitpar MgrIreland, 
archeveque de Saint-Paul. 

La cen5monie s'est terminde par les trois 
hurrahs d'usagc dont le general Porter a donnd 
le signal. 

A noter un detail amusant. Vers onze heures, 
quelques gouttes de pluie s'dtant fait scntir.dcs 
soldals amdricuins se sont precipilds dans un 
magasin et sont revenus offrir au president de 
la Republiquc et aux personnages offlciels dea 
parapluies encore ornes de leurs etiquettes. 

Apres le depart des invites la musique de 
Sousa s'est formdo en ordre de marche suivie 
par les soldats amdricains uui avaient fait le 
service d'ordrc, avec leurs drapeaux, et enca- 
drde par des agents et des gardes republicans 
& cheval, s'est rendue a l'Exposition, en jouant 
des airs nationaux. Sur son passage, avenue 
del'Opdra, boulevard des Capucines,rueRoyale 
et avenue des Champs-Elysdes, la foule lui a 
fait le plus chalcureux accueil. 

Le soir*, une brillante reception a dtd offerto 
dans les salons du commissariat gdndral de 
Californie, place de l'Opera. 

Pendant la durde de cctte rdception, la mu- 
sique de Sousa, tres a l'honneur depuis deux 
jours, s'est fait entendre, installed dans un 616- 
gant kiosque ddcord aux couleurs franco-amdri- 
caines et dresse" sur le terre-plein de la place de 
l'Opdra. Une foule de plusieurs milliers de per- 
sonnes a stationne auprcs des musiciens toute 
la soiree et ne leur a pas manage aes applaudia 
aementa. 

pl*» de l'Oj^P8 

leuis franco.aiScifn;Pavois6e aux c™ 
lanipions, ja Sffigg"^* ."Wee™"" 
W *<?st fait entendre   „ n<5rlcauie de Son   i 

I Pendant toute fc8_K_*?w un v* "_S«" 

lice. P<.ur fa ci^iS"0'»PUe p£ _ M 

(fete* am^cain^S86 dacclamer fc$ £j1 

4 L'EXPOSITION 
Le prince do Bulgaria 

Le prince Ferdinand de Bulgaria a re- 
nonce a la visite qu'il devait faire aujour- 
d'hui offlcielleuaent au pavilion de Bulga- 
ria 

La reception qui devait etre orgajiisee en 
son honneur a ete remise a une date ulte- 
rieure. , 

Au pavilion americain 
A l'occasion de la fete nationale ameri- 

caine, la plupart des installations speciales 
aux Etats-Unis ont ete fermeea Jiier apres 
midi. 

Les membres de la colonie se sont reunis 
en tres grand nombre, vers trois heures et 
demie, au pavilion americain, ou un lunch 
avait ete prepare. 

On a chante l'hymne national et pou 
de vigoureux hourras. Tous les assis- 
tants avaient arbore a la boutonniere le 
petit drapeau americain. A. l'esplanade des 
Invalides, les kiosques a musique etaient 
pavoises aux. couleurs franchises et ame< 
ricaines. 

La musique de Sousa a eta tres applau- 
die lorsqu'elle STWWTHPPfllferseiuaise >» et 
l'Hymne americain. 
. Sur la Seine, les bateaux de la Compagnie 

f   jfsienne etaient pavoises aux couleu: 
americaines. 
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LB MOHOMBHTJE LAFAYETTE 
Par une touchante attention, les Amdricains 

avaient tenu a co que ^inauguration du monu- 
ment do Washington fut immddiatement suivie 
decelle de la statue de Lafayette et a ee que 
cettederntere cdrdmonie coincid&t avec la fete 
nationale amdricaine. 

Cettc statue de Lafayette, dont nous avons 
parld ddja a plusieurs reprises, a dtd offerte a 
la I'ranee aveo le produit d'une souscription 
ouverte entre les enfants des dcoles des Elats- 
Unis. hlle a dtd drigde dans un des squares du 
Carrousel, ddsormais appeld square Lafayette. 

Le monument, d'une hauteur t'otale de treize 
metres, est composd d'un socle de pierre ornd 
de colonnettes sur lequel est posee la statue 
dquestre qui reprdsente Lafayette jeune homme 
offrant son dpde a la eause de 1'inddpendance 
amdricaine. Une inscription rddigee en anglais, 
gravde sur la face du piddestal, dit que le mo- 
nument a dtd : « Erigd par les enfants des 
Etats-Unis en mrimoirs reconnaissante de 
Lafayette, homme d'Etat, soldat et patriote. » 

La statue, ceuvrc do M. Paul Bartlett, est ac- 
tuellement en staff, son auteur ayant voulu dd- 
terminer ses dimensions exaotes et chercher a 
l'harmoniser aveo l'ensemble du palais du 
Louvre, avant de la faire couler a cire perdue, 
en un alliage dans la composition duquef entre- 
ront de Tor, de 1'argent et du cuivre. 

Pour la cdrdmonie d'inauguration d'hier ma- 
tin, des tribunes avaient converti le square La- 
fayette en une sorte de cirque, sur les gradihs 
duquel ont pris place les nombrcux invitds. 

Comme la veille, le gdndral Horace Porter] 
ambassadeur   des   Etats-Unis,   a prdsidd   li 
fete, qui a pris l'ampleur d'une imposante mi 
nifestation patriotique. 

Le prdsident de la Rdpublique est arrivd 
dix heures et demie. II a dtd recu par le gdndral 
Porter, entourd de tous les fonctionnaires de 
1'ambassade, du consulat et du commissariat 
gdndral de l'Exposition des Etats-Unis et des 
membres du comitd qui s'est occupd de l'drec- 
tion du monument. 

Salud courtoisement par les hurrahs des 
Amdricains, M. Loubct a dtd conduit au fauteuil 
qui lui avait dtd rdservd, pendant que la musi- 
que amdricaine degouaaexdcutaitla Marseillaise. 

Sur l'estrade d'hffiHMftse trouvaient ddja au 
moment de l'arrivde du prdsident de la Rdpu- 
blique les ministres des affaires dtrangeres, de 
la justice, de l'instruction publique, du com- 
merce et des travaux publics, MM. Fallieres, 
prdsident du Sdnat, Dcschanel, prdsident de la 
Chambre des ddputds, le gouverneur militaire 
de Paris, le gdndral Florentin, commandant la 
Slace d'armes de Paris, de Selves, prdfet de la 

eine, Laurent, secretaire gdndral de la prdfec- 
ture de police, toutes les personnalitds de la 
eolonie amdricaine, la plupart des charges d'af- 
faires des Etats amdricatns et les commissaires 
a l'Exposition, etc. s 

X 
Apres l'exdcution de l'hymne national amd- 

ricain: la Banniere etoiUe,<[\i\ asuivi ceMe de la 
Marseillaise, le gdndral Porter a pris  la parole 
fiourprononcer undiscours tres applaudi mi en 
rancais, mi en anglais, et donner lecture d'un 

message du prdsident Mac-Kinlcy. 
Puis M. Ferdinand W. Peck, commissaire 

gdndral des Etats-Unis a l'Exposition univer- 
selle, a prononcd un autre discours en anglais 
pendant que deux jeunes garconnets, un arriere- 
Sietit-nevcu de Lafayette et le flls d'un des au- 
eurs du monument, arrachaient un immense 

drapeau amdricain qui jusquc-la avait ddrobd la 
statue aux yeux des assistants. 

M. Peck parlant de Lafayette a dit : 
... Nous te remercions, France, da ton Lafayette. 

Cast de chez toi qu'il est vonu deployant aux vents 
la banniere de la liberto et brisant le ioog de 1'opprcs- 
sion sous lequel nos percs avaient ploye au dix-hui- 
tieme siecle. 

Quand, dans nos colonies palpitantes, les fenx sa- 
cris couvaieat sur l'anlel de la libertd, notre biros 
a ranimelescendresdeson souffle vivifiont et en a fait 
jaillir une flamme itornclle. Son travail paracheve, 
il cueillit a ce foyer ardent one dtincelle brillante 
3ui_lui servlt a faire emhraser la  France de cello 

trinitd de paroles si cheres aux Francais : « Libert*. •■ 
Egalite, Fratsrnite. » 

Le prdsident de la Rdpublique s'est levd a son 
tour et a prononcd une courte allocution dans 
laquelle il a parld de « l'amitid de deux peuples 
unis par le culte commun do la patrie et de la 
libertd ». ,.,,.« 

D'autres discours,    .  anglais, ont  dtd   en- 
suite lus par M. 3. T   mpson, secretaire du co- 

vitd du.ri«,yiment Lafayette, et Mme Daniel 
*P 8»tfMa „ J(!a jf1Jea do la Evolution 

'+ nar M. 
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avu.en. arbore a la boutonni6re le petit dra! 
peau amdricain. A l'esplanado des lnvalides 
toskiosques a muslquc dtaient pavois*aux 
couleurs francaises et amdricaines 

La musique deSouaa a dtd tres 
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Des gardes republicans forment la liaie. 
Aux angles du piddestal, des marins sont 

debout, tenant ea main un drapeau aux cou- 
leurs americaines. 

La muslque de Sousa est ddjii a l'intdrieur 
do l'hdinicycle, a gauche do la tribune ofli- 
cielle. Des dix heures et quart, la plupart des 
invitds ayant. pris place dans les tribunes, les 
toilettes claircs, les ombrelles multicolores 
jettent sur les gradins une note de gaiete. A 
dix heures et domic, le Prdsident de la Rdpu- 
blique etait annonce. 

A ce moment, la musique dcijmifaJoue la 
Marseillaise. Le chef de l'EtaT^s^recu au 
pied de la tribune officielle par M. Horace 
Porter, miuislre des Etats-Unis, qui prdside 
l'inauguration. Aux cotds de M. Loubet pren- 
nont place MM. Peck, commissaire general ; 
Millerand, ministre du commerce; Delcasse, 
mioistre des affaires dtrangeres ; Pallidres, 
president du Sdnat; Dcschanel, prdsident de 
laChambredes ddputds, gdndral Bailloud, etc. 

La plu„ art des ministres ct ambassadeurs 
de l'Amdrique ea Europe ; M. Thompson, se- 
crdtaire du "omitd qui s'est occupd des sous 
criptions pourle monument; Mme Manning, 
presidente de la Socitite des Filles de la Re- 
volution ; Mile Voss, delegude de la meme 
Sociutd. 

M. Horace Porter ;i pris le premier la pa- 
role et salud la venue du Prdsident de la Rd- 
publique francaise. 

Aprcs lui, M. Peck a prononcd une allocu- 
tion au cours de laquelle il a rappeld les hauts 
faitsdn gdndral francais, dont Tintervention 
a si puissamment contribnd a donner la li- 
bertd aux Amdricains et assure plus tard 
l'union de deux grands peuples. 

Le discours de M. Peck termind, le voile 
qui conrrait la statue est retire et la run- 
ijuette apparait triomphante au summet tlu 
superbe piddestal qui la supporte. Mile Voss 
ddpose alors aux pieds du monument une su- 
perbe couronne de roses etde myosotis. Ace 
moment, le President de la Rdpublique s'a- 
vance k son tour et prononce le discours sui- 
vant: 

— Messieurs, ce magnifique monument consacro 
l'amitid stculaire el lunion de deux grandes na- 
tions. 

Dans un dlan gdndreux, lc gouvcrnomont des 
Etats-Uni", la Chambre des reprdsentants et le 
Sdnat, on adhdrd a la cdrdmonie qui nous ras- 
semble ici devant i'image de cet ancutre com- 
mun; inais I'iuitiative de cettfi fote rcvient a la 
jeunessedes dcoles, nourrie des beaux oxemples 
do I'histoiroot des plus nobles traditions : jo suis 
hnureux de l'associer au  remorciement cordial 
?[oe les Charabros ont ddja envoyd au peuple des 
ituts-Unis, et guejc renouvelle au nom de la 

Franco tout entire. 
Le spectacle de cos deux Rdpubliques pdnd- 

trdes en ce moment do la meme dmotion et ani- 
mees des mdmes ponsees n'est pas moins un 
enseignemont qu'une fete. II raontre que chez 
les nations, comme chez les individus, les cal- 
culs de 1'dgoTsme sont souvent plus contraires a 
l'intdrfit que les gdnereux mouvements dn coour. 

Lorsque LaFayetto traversaitl'Ocdan pour aider 
un peuple lointain a conqudrir son indepen- 
dance, il n'dtait pas le jouet d'une hdroi'que folie, 
il sorvait un profond uessein politique; il allait 
fonder l'amitid de deux peuples sur le culte 
commun de la patrie et do la libertd. 

Gelte amitie, nee dans la fraternitd des armes, 
H't-st ddveloppde et fortifide a travers le siecle 
qui Unit : les gdnerations qui nous suivent ne la 
laisseront pas s'affaiblir ; elles s'efforceront do 
multiplier les relations amicalos et les dchanges 
entre les deux rives del'Atlantiqneet donneront 
ainsi un gage prdcieux a la paix du monde et au 
progres do 1 humanite. 

Le discours de M. Loubet, de meme que 
son depart, est accueilli par deux seula cris 
de :« Vive Loubet! » qui n'ont aucun echo. 
L'assistance reste d'une froideur glaciate. 

Pour la fin, M. Thompson, Mme Manning 
ot Mile Voss prononccnt des allocutions sur 
lhistoriquo de la souscription qui a contribute 
a l'drection du monument. 

La cdrdmonie a pris fin a midi. 

applaudie 
et I'llymne 
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LB HQNUHBNTJDE LAFAYETTE 
Par une touchante attention, les Amencains 

avaiont tenu a ce qua l'inauguration du monu- 
ment do Washington fit immediatement suivie 
de cello de la statue de Lafayette et a ce que 
cette derniere cdrdmonie coincidat avec la fete 
nationale amcricaine. 

Cettc statue de Lafayette, dont nous avons 
Iiarie ddja a plusieurs reprises, a ete offerte a 
a Prance avec le produit d'une souscription 

ouyerte entre les enfants des ecoles des Etats- 
Unis. Bile a ete dngde dans un des squares du 
Carrousel, ddsormais appele square Lafayette. 

Le monument, d'une hauteur tbtale de treize 
metres, est compose* d'un socle de pierre orne" 
de colonnettes sur lequel est posce la statue 
equestre q\ii represents Lafayette jeune homme 
oflrant son 6p6e a la eause de 1'independance 
amdricaine. Une inscription redigee en anglais, 
graved sur la face du pedestal, dit que le mo- 
nument a ete : « Erige" par les enfants des 
Etats-Unis en mdmoirs reoonnaissanto de 
Lafayette, homme d'Etat, soldat et patriote. » 

La statue, oeuvre de M. Paul Bartlett, est ac- 
tuellement en staff, son auteur ayant voulu de- 
terminer ses dimensions exaotes et chercher a 
l'harmoniser avec l'ensemble du palais du 
Louvre, avant de la faire couler a eire perdue, 
en un alliage dans la composition duquel entre- 
ront de Tor, de 1'argent et du cuivre. 

X 
Pour la coVc'monie d'inauguration d'hier ma- 

tin, des tribunes avaient converti le square La- 
fayette en une sorte de cirque, sur les gradins 
duquel ont pris place les nombrcux invites. 

Comme la veille, le general Horace Porter, 
ambassadeur   des   Etats-Unis,   a prdside   li 
fete, qui a pris l'ampleur d'une imposante mi 
nifestation patriotique. 

Le president de la Rlpublique est arrive 
dix heures et demie. 11 a et<5 recu par le genera1 

Porter, entourd de tous les fonctionnaires de 
l'ambassade, du consulat et du commissariat 
general de l'Exposition des Etats-Unis et des 
membres du comite qui s'est occupe de l'erec- 
tion du monument. 

Salud courtoiscment par les hurrahs des 
Amdricains, M. Loubet aote conduit au fauteuil 
qui lui avail ete rdserve, pendant que la mnsi- 
que amdricaine dcSousacxdcutaitla Marseillaise. 

Sur 1'estrade d'h*9lBBrse trouvaient ddja au 
moment de l'arrivde du president de la Hepu- 
blique les ministres des affaires dtrangeres, de 
la justice, de l'instruction publique, du com- 
merce et des travaux publics, MM. Fallieres, 

8resident du Senat, Dcschanel, president de la 
hambre des deputes, le gouverneur militaire 

de Paris, le gdndral Florentin, commandant la 
Elace d'armes de Paris, de Salves, prefet de la 

eine, Laurent, secretaire gdndral de la prefec- 
ture de police, toutes les personnalitds de la 
colonie amdricaine, la plupart des charges d'af- 
faires des Etats americains ct les commissaires 
a l'Exposition, etc. *. 

X 
Apres l'exdcution  de l'hymne national arac- 

rioain: la Banniere etoilie,(\M.i asuivi cellede la 
Marseillaise, le gdndral Porter a pris  la parole 
Fiourprononcer undiscours tres applaudi mi en 
rancais, mi en anglais, et donncr lecture d'un 

message du president Mac-Kinlcy. 
Puis M. Ferdinand W. Peck, commissaire 

gdndral des Etats-Unis a l'Exposition univer- 
selle, a prononce un autre discours en anglais 
pendant que deuxjeuncs garconnets, un arricre- 
petit-neveu de Lafayette et le Ills d'un des au- 
leurs du monument, arrachaient un immense 
drapeau americain qui jusque-la avait ddrobd la 
statue aux yeux des assistants. 

M. Peck parlant de Lafayette a dit: 
... Nous te ramercions, France, da ton Lafayette. 

C'est de chez toi qu'il est veou deployant aux vents 
la banniere da la libfirtu et brisant le ioug de l'oppres- 
sion sous ltqocl noa perea avaient ploye au dii-hui- 
tiemesiecle. ,..,,#„ 

Quand, dans nos colonies palpitantes, les feux sa- 
crds couvaiant sur l'anlol de la   libcrtd, notra heroi 
a ranime les cendrei de son souffle vivifiant et en a fait 
jaillir une flamme 6ternelle. Son travail paracheve, 

i il cueiflit a ce foyer ardent une etincelle   brillante 
I qui lui servlt a faire embraser la  France de cette 

I triniW de paroles si cherea aux Francais: « Libert*. 
| Kgalite, Fraternite. » 

Le president de la Republique s'est tare a son 
tour et a prononce une courte allocution dans 
laquelle il a parle de «< l'amitie de deux peuples 
unis par le culte commun do la patrie et de la 
liberte >». , . .   ...   ._ 

D'autres discours.    ; anglais, ont m  en- 
suite lus par M. J. T    mpson, secretaire du co- 

-'te du.A"1"ment uifayette, et Mme Daniel 
" *W 8W Urn „ -1oa fi

Jn„a 'toon -les Biles do la Revolution 
'« nar M. 
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^^fiiS?*",on 
parittt les 

feiait prise: elle[ eto"-—■ rir son 

et 

Anjourd'hui avalt lieu, place du Carrousel,k SJB tftttW*1™      H 

l'inauguration du monument de La Fayette. LWdrat«- .    ,    . „;<*«? serou',1 

que les enfants des ecoles des Etats-Unf.•?;.,.« un* A<>ttleuV«™mre de 1» 
ont offert a la Republique franCalse. B i?«rffltf; WU8 l W ln0 oorti 

Autour du piedestal, formant hemlcycle, r "uSuiintoWrable.ei^i 
quatre tribunes avaient ete dressees.    '       ^J^SSE* «« Sor?e Sue 

La  tribune  officielle  etait   adoss6e   au t l«» Sf^nftir^^ lf.  . 
psquare La Fayette, faisant face* la statue, re- tfcerl**^1 l™a» *tou(Ta»t. 1>» 1'*, 

couverte d'un immense voile aux couleurs 
*des Etats-Unis. 

a    Les abords de 1'enceinte sont gardes par 
■ des surveillunts   du l'avillon  amoricain en 
grande tenue. 

Des gardes republicains forment la hale. 
Aux angles du piedestal, des marins sont 

debout, tenant en main un drapeau aux cou- 
leurs am6rieaines. 

La musiquc de Sousa est d6ja a l'interieur 
do.l'heinicycle, a gauche dc la tribune offi- 
cielle. Des dix heures et quart, la plupart des 
invites ayant pris place dans les tribunes, les 
toilettes claires, les ombrelles multicolores 
jcttent sur les gradins une note de gaiete. A 
dix heures et domie, le President de la Repu- 1 
blique etait annoncu. i 

A ce moment, la musiquc dc^jguga^oue la 1 
Marseillaise. Le chef de rEtaresTrecu au 
pied de la tribune officielle par M. Horace 
Porter, miuistre des Etats-Unis, qui preside 
l'inauguration. Aux cotes de M. Loubet pren- 
ncnt place MM. Peck, commissaire general ; 
Millcrand, ministre du commerce; Delcasso, 
miuistre des affaires etrangcres ; Fallieres, 
ftresident du Senat; Deschanel, president de 
aChambredes deputes, gendralBailloud.etc. 

La plu4 art des ministres et ambassadcurs 
dc l'Ameriqueeu Europe ; M. Thompson, se- 
cretaire du "omite qui s'est occupe des sous 
criptions pourle monument; Mme Manning, 
presidente de la Societo des Filles de la Re- 
volution ; Mile Voss, <lelegu6e de la meme 
Sociote. 

M. Horace Porter a pris le premier la pa- 
rolo et salue la venue du President de la Re- 
publique franuaise. 

Apros lui, M. Peck a prononce une allocu- 
tion au cours de laquelle il a rappeie les hauts 
faitsdu general francais. dont l'intervention 
a si puissamment contribu6 a donner la li- 
berte aux Amdricains et assure plus tard 
I'union de deux grands peuples. 

Le discours de M. Peck termini, le voile 
qui couvrait la statue est retire et la ma- 
(juette apparait triomphante au sommet du 
superbe piedestal qui la supporte. Mile Voss 
depose alors aux pieds du monument une su- 
perbe couroune de roses etde myosotis. Ace 
moment, le President de la Republique s'a- 
vunce a son tour et prononce le discours sui- 
vant: 

—Messieurs, cc magniftque monument eonsacre 
l'amitie sOculaire el I'union de deux grandes na- 
tions. 

Dans un elan j[6nereux, lc gouvernomont des 
Etats-l!ni\ la Charabre des representants et le 
Seuat, on adhere a la ctrfiinonie qui nous ras- 
semble ict devant l'imagc de cet ancctre com- 
mun; inais l'initiative de cette fete rovient a la 
jeunesse des ecoles, nourrie des beaux oxemples 
do I'histoiroct des plus nobles traditions : jo suis 
licureux de l'associcr au reraurcieuient cordial 
one les Charabrns ont deja envoye au peuple des 
Etats-Unis, et quejc renouvelle au 110m de la 

I Franco tout entire. 
Le spectacle de cos deux Republiques pfine- 

trces en ce moment do la meme emotion ei ani- 
mees des memos ponsdes n'est pas moins un 
enseignemont qu'une fete. II niontre que chez 
les nations, comme chez les individus, les cal- 
culs de I'egoisme sont souvent plus contraires a 
l'int6rfit que les genereux mouvements da ccour. 

Lorsque LaFayette traversaitl'Ocean pour aider 
un peuple lointain a conquerir son indepen- 
dance, il n'etait pas le jouet d'une heroique folie, 
il sorvait un profond dessein politique; il allait 
fonder l'amitie de deux peuples sur le culte 
commun de la patrie et do la liberte. 

Cette ftmitie, nee dans la fraternite des armes, 
s'est developpeo et fortifiee k travers le siecle 
qui finit: les generations qui nous suivent ne la 
laisseront pas s'affaiblir; elles s'efforceront do 
multiplier les relations amicalos et les dchanges 
entre les deux rives del'Atlantiqneet donneront 
ainsi un gage pr6cieux a la paix du monde et au 
progrcs do 1 humanite. 

Le discours de M. Loubet, de meme que 
son depart, est accueilli par deux seuls cris 
de : « Vive Loubet! » qui n'ont aucun echo. 
L'assistaoce reste d'une froideur glaciale. 

Pour la fin, M. Thompson, Mme Manning 
ot Mile Voss prononcont des allocutions sur 
l'historiquo de la souscription qui a contribue 
a l'6rection du monument. 

La ceremouie a pris fin a midi. 
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II a terming son allocution en parlanl 
de 1'amitig qui unit les deux nations : 

Cette amitid, nee dans la fraternite des 
armes, s'est developpeo et fortifier 4 tra- 
vers le s 6cle qui Unit. Les generations qut 
nous suivent ne la laisseront pas s'affaiblir, 
elles s'aff rceront de multip ier les rela- 
tions amicales et lea echanges entre les 
deux rives de l'Atlantique et donneront 
alnsi un gage precieu* 4 la paiz du imonda 
et au progres de I'humanite. 

Mgr Ireland, dSlegue" officieldu presi- 
dent de la Republique ameYicaine Mae- 
Kinley, est alors monle" 4 la tribune et 
s'est fait en fran^ais, avec une Elo- 
quence communicative, I'interprete des 
sentiments americiins et francais. 

Discours de Mgr Ireland 
« Aujourd'hui, dit I'illustre prelat, one 

nation vient dire sa gratitude 4 une na- 
tion : l'Ameriquc vient proclamer qu'elle 
n'a pas oubli6 et qu'elle n'oubliera pas 
les services incomparables que lui a ja- 
dis rendus la Prance. Prance, l'Anieri- 
que te salue, l'Amerique to remercie. 
Enyers toi sos obligations sont grandes, 
mais sa gratitude n'est pas au dessous 
de ses obligations ». 

Le 4 juillet 1776, les colonies amfiri- 
cauies de Ia Grande-Bretagne proclame- 
rcnt leur liberte* et leur independance. 
« Une nation naissait. Elle naUsait au 
nom des Droitsde l'homme et des Droits 
du citoyen, au nom de la liberte" civile et 
politique. » Mais bientdt la guerre eclata. 

La nation qui venait de nattre pou- 
vait elle triompher seule ? 

L'Am6rique davait recruter des defen- 
seurs parmi une population fort Umitee; 
elle tnanquait d'argent pour aoheter de» vi- 

t vres et des vetemeats, des arrne3 et des 
munition*; elle n'avait pas de marine, et 
ainsi, petite et depourvue, elle se mesuratt 
avec une nation dont le tresor etait inepui- 
sable, dont l«s soldats eHaient legion et 
dont les m vires silloanaient tous les oceans 
de la terrn. 
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s'u Statue de Washington |— 
lauauration solennelle. — Discours de 

M. DelcassO. - Manifestation 
d'un isol6 

Cost hicr mating dix heures etdemie, qu'a 
el.6 inaugureo, place d'lena, la statue de 
Washington, offerte par les dames amencai- 
n£M. Dolcassea etc rccu par M. Horace Por« 
ter, ambassadeur des Etats-Ums, et Gowdy, 
consul general. La musique de^fiouza a joue 
la Marseillaise et 1'hymne naUOTll^imeri- 

' cain. .     ,    ,. 
M. Porter a prononce ensuite le discours Ci 

d'ouverture. II a remercie les membres du 
"couvernemont do l«rorpr6sence a cette solen- 
"'nite. 11 a evoqu6 la grande figure de 

Washington persoDniflcation de la liberte 
et du desinterossemont, et rappele son rdle 
commenommo d'Elat. *l 

Mmes Jonos et Manning, deleguees du co- 
mite, vont alors, au bras du colonel Gbaille- 
Long ot du commandant Huntinglon, se 
placjr au pied de la statue, quVlles deeou- 
vrent, aux applaudissements cfe la foule. 

La statue, cBUvre des sculpteurs French et 
Potter, se dresso, haute de sept metres, sue 
un piedestal de quatremetres. Leheros aine- 
ricain, camp6 sur son cheval, dresse fiere- 
roent son 6p6e vors lo ciel. 

Apres la remise du monument a la France^ 
M. Gowdy a prononc6 quelques paroles elo- 
quentes. rappelant le role jou6 par l'activiU 
de la Fiance dans l'independance ameri- 
caine, et citant l'opinion admirative de La- 
fayette sur Washington, qui affirme que son 
nom sera revere dans tous les ages par les 
amis do la liberte et par toute I'humanite. 

M. Delcass6 a ensuite pris la parole. II a 
•xprime aux femmes americaines les remer- 
ciements de la nation franoaite. II a ensuite 
fait l'clogc des superbes qualites democra- 
tiques de Washington: c volonte, abn6ga- 
tion, pleine conscience des conditions neces- 
saires a la force du gouvernement et a la 
santd de la nation. > 

Apres avoir relate la vie de lutte, de cou 
rage, de haute energie morale du heros; apres 
avoir dit ce qu'il fut comme chef de peuplc 
etcomme capitaine, M. DelcassA finit ainsi: 

c Quand il mourut, daux nations prirent le 
deuil: la nation par qui il avait et6 aide & la 
fonder, et un meme crepe voila le drapeau 
etoile et la oocarde de Lafayette.Aujourd hui, 
les deux monies peuples, plus unis que ja 
mam et plus que jamais convaincus qu'ils ne 
sauraient cesser de l'etre que par une me- 
connaissance inadmissible de leurs interels 
evidents, celebrent d'un meme coenr sa me 
moire a la fois commo un onseignement et 
comme un gna> d'avenir. Je ne crois pas 
qu'on puisso aonner au monde un spectacle 
plus r6confortant.» 

Apres un morceau de musique, le colonel 
Chaille-Long a prononce quelques mots et 
la eeremonie s'est terminee a onze heures et 
demie. 

Vive larmeeI 
Au moment oil, dans son discours, M. Del- 

cass6 parle des qualites de patriotisme n6- 
cesBaires a la democratie do nombreux cris 
de f Vive l'armee 1 leclatent. 

t Iin'etaitpas dreyfusard, colui-la », »'i 
crie un spectateur 

M. Delcasse, un moment trouble, reprend 
son discours: 

< La nation americaine l'a recompense par 
des t6moignages nombreux d'affection et 
d'honnour. » 

c Ge n'est pas comme Marchand, > crie 
quelqu'un aux applaudissements de la foule. 

M. Delcass6 conclut en disant que le mo- 
nument joit nous rappeler le developpement 
prodigieux des Eiats-Unis qui, en meme 
temps qu'il etonne la Viello Europe,, doit lui 
donner a reflechir. 

La musique joue  1'Hymne americain,puis 
le colonel Chaillo-Long, representant le co- 
mite, parle de l'independance du sol sacre et 
otablit une eloqnente comparaison entre Guil 
laume Tell et Washington. 

Apres ce diocoura ponctue de : c Vive 
mee I I retentissants, la   eeremonie pren 
liu^a* la foule s'ecoule 

1'arj 
•renJ 
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La statuejeji Fayette 
un^np???1^' 15 Carrousel du Louvre etait 
a,io*rP ln A?6n(Tue- 0n Pe"t evaduer a 
quaire null*  le nombre des Ameiicains et 

I „f^ AmeFlcaines tt«i s'etaient reunis pour 
Sl.er a. 1 inauguration de la belle etatuc 
equeotre de La Fayette, que les enfants des 
ecoies americaines offrenl 4 la France, 
coaiuie tous les assistants n'avaiect pu 

' »Z.    ir des, places dans les tribunes deco- 
| rees a profusion de drapeaux ameiicains , 
1 ei rrancais qui avaient ete construites, en 
! forme de cirque,    autour   du monument, 
■ peaucoup de personnes ont stationne de-' 
! ,)0."t' Pendant toute la matinee, devant les 
l F  iL?s dor6*s du Petit square dans lequel 
! hi We se passait. Mais ce public des non- 
prmlegies etait neanmoins tout aussi gai, 

I tout aussi. jovial et entbousiaste que celui 
j des tribunes. La foule americaine, on ne . 
saurait trop le repeter, n'a rien de com- 
mun avec   la fouJe anglaisc  toujours un | 
peu morne et compassee.   La foule ameri-1 
caine est enjouee et cordiale. et a les ailu- I 
res generates d'une foule francaise. 

Mier, tous les assistants elaient enruban- 
ries et litteralerjjent «pavoises» aux cou- 
leurs franchises et americaines entreinfi- 
lees et ils portaient toutes sortes d'embde- 
mes ej, d'enseignes patriotiques. 

Plusieur6 fois, la voix des orateurs qui 
parlaient dans la tribune d'honncur a lt<i 
couverte par les hourras frerietiques et les 
chants nationaux que faisaient retentir les 
Aoiericaina stationnaut au dehors dee gril- 

Le President de la Republique. ou'ac- 
compaguaient le genial Bailfoud, le co- 
lonel Meaux-Saiot-Marc, et M. Combarieu 
direeteur de son cabinet civil, est arrive ii 
dix houres un quart et a ete tecu a son ar- 
nvee nar ie general Horace Porter, um- 
bassadeur des Etats-Unis. Puis il a pris 
place a la tribune d'bonneur qui lui etait 
reserve, entoure de touUs les haute, per- 
sonnalit6s de la colouie americaine. 

MM
U
 Snii"ier ran? *e, trouvaient egalement 

MM. Fallieres president du Sena? et Des- 
cbftoed, prfcudeot de la Chambre des de- 

putes; tous 103 ministres, a l'exception du 
general j^uflre et de M. de Lanessan, et 
le general Brugere, gouverneur milltalre de 
Paris ; M. W. Peck, commissaire general 
des Etats-Unis a l'Exposition, et Mgr Ire- 
land ; puis aux gradins suivants avaient 
pris place nornbre de senateurs et de depu- 
tes, de commissaires generaux de l'Exposi- 
tion, etc. 
' L'orchestre americain_jle Sousa a d'a- 
bord execute, aux applauffBSil««iBfcpro- 
longes de l'assistance, la « Marseillaise» 
et l'liymne national des Etats-Unis ; puis le 
general Horace Porter, s'avancant a la tri- 
bune, a salue en anglais, d'abord, puis en 
fran<;ais, les r^presentants des deux na- 
tions. 11 a rernercie le President de la Ile- 
publique de l'honneur qu'il faisait a la na- 
tion americaine en assistant a. l'inaiigiira- 
tion de cette ceuvre d'art, qui nest que la 
consecration nouvelle de l'ancienne et tou- 
jours jeune amitie qui unit les deux gran- 
des republiques. 

Le commissaire general des Etats-Unis a 
l'Exposition a fait ensuite remise de la sta- 
tue et M. Ferdinand W. Peck a pris la pa- 
role. 

Puis deux enfants, un petit Francais et 
un petit Americain. l'un arriere-petit-fils 
dc La Fayette, Gustave Hannoque, l'autre 
Paul Thompson, fils du secretaire du co- 
mite qui a dirigc rejection du monument, 
ont coupe les cordes qui retenaient le voilo 
enveloppant la statue — un immense dra- 
peau aux couleurs americaines — et de 
longs hourras ont eclate dans l'assistance. 

Le Pr6sident de la Republique a pris alors 
la parole et a prononce le discours suivant: 

MBSSiflil'S 
Ce magniflque monument consacre l'amitie 

secu'laire et 1'union de deux (rrandes nations. 
Dans un elan genereux, le Kouvernement des 

Etats-Unis. la Cnambre des Uepreseutants et 
le Senat ont adhere a la ceremonie qui nous 
rassemble ici. devant i'image de cet uncetre 
commun; mais l'initiative de cette fete re- 
vient a la jeunesse des ecoies. nourrie des 
beaux tsxemples de l'histoire et des plus noble3 
traditions. Je suis heureux de l'associer au 
remerclement cordial que les Chambres ont 
deja envoye au peuple des Etats-Unis, et que 
je renouvelle. au nom de la Fiance tout en- 
tiere. . ■   J 

inf^A?4 ie mo
A
mefnt de la mime emotion et 

animees des meines pensees, n'est pas molns 
un enseifmement qurune fete. II montre que 
fil^nt^i11^0,^' comma chez les individus. 
ill;JZL \ls£e }M?lsme sont souvent plus con- 
met™ du CM- 

aue les gen6r*ux mouve- 
Lorsque Li Fayette traversal l'Ocean pour 

aider un peuple-lointain a conquerir son in- 
dt'pendance i] n'etait pas la jouet d'une herol- 
8m,/0ln : ! ^r.vait un P»'"fond dessein poli- tique, a allait fonder l'amitie de deux peu- 
Fa Liberte ° commua de la Patr»e et de 

Cette amitie, nee dans la fraternite des ar- 
mos s est deyeloppee et fortifiee & travers le 
siec e qui flnit. Les generations qui nous sui- 
y^L^L1? }™sefLonX Pas s'affiiiblir ; elles s'ef- 
foro&ront de multiplier les relations amicales 
wn^„, chan/es entre les deux rives de l'At- 
lantique et donneront ainsi un gage pr^cieux 
ft la paix du monde et au copgres de l'huma- 
Milt*. ^* 

Des hourras frenetiques ont salu6 le dis- 
cours de M. Loubet. 

«#D«H*rea discours ont ete prononces par 
M. Robert J. Thompson, secretaire general 
du comite du monument, qui a parle au 
nom des enfants des ecoies americaines, et 
par deux dames, M" Daniel Mannine, pr6- 
sidente de la (.General nationaJ Society of 
Daughters of the American Revolution », et 
Miss Tarquinia L. Voss, d'Indianapolis, qui 
a auss: recite un longpoeme. Est-ce lapluie 
qui, en commencant A tomber, a efl'raye 
le public ? Est-ce la longueur des discours 
des deux honorables dames qui a fatigue 
les auditeura ? H est impossible de le dire. 
Toujours est-il qua ce moment, un mouve- 
meat assez general de depart g'est produit 
dans les tribunes des invited. Le general 
Horace Porter reprend la parole. II donne 
lecture d'une lettre adrseees elaoinsdretuc 
lecture d'une lettre adressee par le presi- 
dent Mac Kinley a Mgr Ireland k l'occasion 
de la c6remonie d'aujourd'hui. 

Washington, le 11 juin 1900. 
Cher monsieur, 

J'ai appruuvc, it y a quelques jours, une re- 
solution du Congres qui exprime en termes 
:onyenables la profondu sympathie avec la- 
luaile notre peuple envisage la presentation 
i Ja France par la jeunesse americaine d'une 
tatue du general La Fayette. Ce fut pour moi 

jn grand plaisir u'apprendre que e'est vous 
f'jii avez ete charge de prononcer le discours 

inauguration en cette circonstance du plus 

On na gouvait choisir un repr6sentant plus 
mment de l'eloquence et du patriotisme ame- 
lrains ni personne qui fut mieux a meme de 
unner une digue expression aux sentiments 
e gratitude et d'affection qui lient notre peu- 
:e a la France. 
Je vous serai reconnaissant de vouloir bien 
ire oomhlen nous honorons. dans notre capi- 
hl8 nutionale, fa statue de La Fayette que le 
Bunle de 1-ranee y a erigee et transmettre 
ion espoir que la presentation d'un sembla- 
16 monument commemoratif du soldat che- 
aleresque que les deux republiques sont fie- 
33 de r:'vendiqncr servira a former un nou- 
eatt hen d'amitie entre les deux pays et a 
reer un nouveau stimulant ;\ rivaliser d'ef- 
nts genereux pour le bonheur de l'humanite 
votre bian sincerement devoue 

Signe : WILLIAM MAC KINLEY. 

Mgr Ireland a ensuite jiris la parole en 
•ancais et a. ce moment un tres vif mou- 
ement de curiosite s'est produit dans le 
iii'lic.  Mgr Ireland etail en tenue civile. 
portait une redingote noire et un cha- 

eau haut de forme. Le prelat americain 
arle merveilleusement le frangais avec 
es traces tres legeres d'accent anglais. S'il 
e prononcait pas les mots en «ple» comme 
pule» et ceux en «ble» comme «bole», 
il ne disait pas « ensembole » et «peupo- 
!», on pourrait le prendre pour un Fran- 
iis. II parle avec une ampleur lyrique et 
juligne ses phrases d'un geste large. 
Du discours de Mgr Ireland, nous en ex- 

trairons les passages suivants : 

11 y a un pays, a-t-il dlt, qui, plus que tout 
autre, est le pays du sentiment chevaleresque, 
des nobles impulsions,'des genereux sacrifl. 
ce3 et de l'absolu devouement ft l'ideal. Lft la 
nature elle-meme se charge de mettre les ftmes 
a 1 unisson du vrai et du beau. Aussi, ft Tap- 
pet d'un principe eleve. ses flis se jettent-ils 
d'instinct dans l'arene. resolus ci»ate que 
coflie, a lui donner actuality dans la vie cou- 
rante de l'humanite. Les pages de son his- 
toire etincellent de noms de h<5ros et de mar- 
tyrs, de magnanimes soldats et d'evangeli- 
ques missionnaires. C'est de la France que Je 
parle! 

Vers la nn du siecle dernier, la France etait 
plus que jamais prete ft repondre ft un appel 
lui venant au nom des droits de Thuaaanue. 
lWjft. en eUet. l'esprit de la liberte planait au- 
dessus d'elle pour ne plus jamais la quitter, 
dut-il se voir, ft maintes reprises, cruellement 
decu dans ses aspirations tantOt par les san- 
glantes folies de ses amis, tantot par 1'oppres- 
sive violence de ses ennemis. 

C'est vers la Franee que se tourna l'Am^ri- 
que pour lui contler se« craintes et ses espe- 
aances. Les envoyes d'Amerique plaidfcrent 
leur cause 4 Paris: la reponse de la France 
fut prompte et genereuse. 

Mgr Ireland a fait ensuite un magnifl- 
que 61oge de La Fayette. 

Apres ce discours, les Am^ricaios ont 
pousse trois vigoureux hourras on l'hon- 
neur des presidents Loubet et Mae Kinley 
et l'assistance s'est stoaree. 
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LES   AMBASSADB3 
.. —.Trts .brillante reception, hier, de cinq a sept, chez 
Vambassadeur des Etats-Unis et Mme Horace Vorter 
dans leur bel hotel de la rue Villejust, a Occasion de 
I anniversairc de rinde>ndance des Etats-Unis Cette 
reception a etc encore plus brillante quc les'autres 
annecs en raison du grand nombre d'Americains en ce 
moment de passage a Paris. 
§ Une foule elegante n'a cessd de ddfiler dans les sa- 
_onsqu. presentment.la plus grande animation. L'am- 
bassadeur des Llats-Unis et Mme Horace Porter oui 
portait une toilette gris perle garnie de brodcries et de 
dentclies blanches, recevaient leurs invites avec leur 
teonne grace habituelle dans la grande salle d'armes du 
premier etagc qui est superbe et contient de fort vieilles 
urmurcs et de tres belles tapisseries des Gobelins • le 
jrand escalier qui y conduit etait, ainsi que le rez'-de- 
•.haussee de ThOtel, garni d'une profusion de plantes 
'ertes. T 

L'exceilent orchestre amencain, dirigd par ,, 
• fait entendre de fort jolis morceaux pendan? ,„ , 
ion a laquelle assistaient toute la colonic amcricaine et 
an certain nombre de membres du corps dipiomati- 

U IllS U AlUti 14UO. 
Pour bicn indiqucr les liens dtroits de frater- 

nite qui unisscnt la France et lAmerique, le co- 
mity americain du monument La Fayctte, avait 
tenu a fairc coincidcr la cerdmo'nio d'inaugura- 
tion avcc lannivcrsaire de la fete nationale des 
Etats-Unis. 

Et hior matin, par un ciel tantot rieur, tantot 
boudeur, une foule elegante et nombreuso d'invi- 
tcs — composed en grande partie de membres de 
la colonie amcricaine — se trouvait rdunie dans 
la petite oasis du Carrousel, qui desormais s'ap- 
pellerale square La Fayette. 

Autour du monument, encore recouvcrt d'un 
grand voile aux couleurs amerieaines, une vaste 
tribune, en forme dc cirque ct recouverte d'etof- 
fes d'un rouge eclatant. surgit du massif vert des 
arbrcs. Des drapeaux llottcnt partout, drapeaux 
francais.drapeaux americains, melant leurs plis 
dans lc merae souflle de vent. 

Les gradins se garnissent de fratches toilettes 
claircs surmontecs d'ombrcllcs aux teintes va- 
riecs, roses, blcues, violettes, blanches, mauves, 
qui se balancent avec nonchalance. Le soleil 
avive les couleurs, fait rcsscrtir les nuancc3 de- 
licates, et met du rose sur les visages. Les fem- 
rncs oat <irbore crancment sur leur corsage des 
insignes patriotiques. Les horames ont fixe a 
leur boutonniere des petits drapeaux americains 
ou des cocardes de soie aux couleurs amerieaines 
et francaiscs. Bcaucoup ont plants un drapcau au 
bout de leur canne, qu*iis agitent en Fair. On res- 
pire un soufflo d'enthousiasme, qui dclaire les 
pbysionomies et leur communique un air d'alle- 
grcsse. 

II est dix heurcs. Les tribunes sont bonders ; 
beaucoup d'invites n'ont pu parvenir a se caser. 
Us rcstent aupres du square, entoure d'un cor- 
don de gardiens de la paix et de gardes munici- 
paux. Une double haie de soldats americains se 
tient a l'entreo de la tribune d'bonncur. If. Ho- 
race Porter, ambassadeur des Etats-Unis, attend 
l'arrivee du president de la ripublique et de ses 
ministres. 

Enfin, les tambours battent, e'est M. Loubet 
qui fait son apparition. La eelebre musique ame- 
ricaine, la «bancLSousa ». qui est rangee au 
pied du mon\imem^Q1!IW9Mif*rseillaise, suivie 
de Thymne americain, que tous les assistants 
ecoutent debout. 

Au bas de la tribune offieiclle, deux marins 
americains agitent un immense drapeau amdri- 
cain. Devant le piedestal du monument, deux 
enfants habilles de blanc et portant en sautoir un 
large ruban tricolore, viennent s'asseoir sur des 
sieges eleves : l'un, Gustave Ilcnnocque, fils de 
M. Hennocque, capitaine do cavalerie a l'Ecole 
supericure de guerre, est un arricrc-pctit-fils de 
La Fayette ; l'autre, est le fils de M. Robert 
Thomson, secrdtaire de lu commissionde la sta- 
tue de La Fayette. Ce sont eux qui feront tomber 
dans quclques instants le voile qui recouvre la 
statue. 

Sur la tribune dTionneur prennent place: M. 
Loubet, qui a a sa droite M. le general Horace 
Porter et a sa gauche, M. F. W. Peck, commis- 
saire general des Etats-Unis a VExoosition - MM* 

Fallifcres et Deschanel, presidents du Senat et de 
la Chambre d«s depart; le nonce du Papo, tous 
les ministres, A rexceptiondugendral Andre etde 
M. de Lanessjrti; les g6n«raux. Bailloud ct Bruge- 
re, le colonel Meaux Saint-Marc, Mgr Ireland, 
archeteque de Saint-Paul; le ministre du Japon, 
des seuateurs, des ddputes. 

On se montre les membres do lafamilloLa 
Fayctte,parmi lcsquelsnous mentionncronsMM. 
deSahunc-Lalayetie,conseillcr general do Meur- 
thc-et-Moselle; le comte Antonin de Beaumont, 
ancien oflicier supcrieur, grand-pere du jcuno 
Hennocque; le comte de Brazza, le marquis de , 
Chambrun, d6pute de laLozerc; Pierre de Re- 
musat, anciendeputd; GilbertdePusy,lieutenant 
de cavalerie. 

La cereinonie commence. M. Horace Porter 
souhaite la bienvenue en anglais, puis en fran- 
cais, aux rcpresentants des deux nations qui sont 
venus assister a « Inauguration dc cctto pierre 
d'art, qui n'est que la consecration nouvello do 
l'ancienno et toujours jcunc amitie qui unit les 
deux grandes r6publiqucs.» 

M.Peck, president honorairc de la commission 
du monument, prend la parole, pour offrir le mo- 
nument a la republiquo fran<jaisc au nom de la 
jeuncsse dos Etats-Unis. 

Le discours tormine, les deux jeunes enfants 
assis devant la statue so levent et tircnt lc voile 
dc la-statue. La Fayctte apparaitu cheval, tenant 
dans sa main droite son 6p<5e qu'il oll're a l'Ame- 
riquc. Lc gostc est plein de noblesse. Cavalier et 
cheval sont do grandeur naturello. L'ocuvro a une 
fort belle allure. Lc socle est de M. Thomas Has- 
tings, la statue est de M. PaulWayland Bartlett. 
Tous deux sont Americains. La statue 6questre 
do La Fayctte est provi6oire:nc:it en platre. Ce 
n'est done qu'une simple maqactto que Ton a 
inaugurec hier. Dans queiques mois seulement, 
la veritable statue en bronze avoc un alliage d'or 

I ct d'argmt sera placee sur son socle. 
Des hurrahs, des acclamations, des applaudis- 

sements fr£neTiqucs saluent la chute du voile. 
Chacun brandit son drapeau. L'cnthousiasme est 
proiigicux. Apris que la musique Sousa a joue 
uno'marcho inedite : Salui a, I'espril de liberty 
le president de la republiquo prononce queiques 
phrases sur l'etroite union de TAmerique ct de la 
France. 

D'autrcs oratcurs so succedent: MM. Robert, 
Thomson, Mme Daniel Manning, « presidente de 
la Societc nationale de3 lilies de la Revolution 
amt'ricaine», Miss Tarquina Wos3, de la meme 
Societe. 

Enfin, voici  Mgr  Ireland qui s'avance a la 
petite tribune des orateurs. II est vetu commo un 
clergyman : redingotc noire, pantalon noir. Sous 
lo gilet, un petit rabat violet se laisse voir. Sa 

I physionomio est  fort expressive, il s'cxprimo 
dans lc plus  pur francais avoc un tres legcr 

| accent elrangcr. Son discours, d'uno eloquence 
rcmarqnablc, a produit une forto impression sur 
l'auditoiro. L'cmincnt pnMat amdricain s'est fait 
l'interpretc des sentiments sympathiques do son 
pays pour la France. 11 Pa fait en des tcrmes 
d'uno chalcur ooramunicative. Apres avoir fait 

, un magnifiquc eloge de I^a FaycUe ct evoque son 
I rule gloricux dans la guerre do l'ludependance, 

Mgr Ireland a cxalt6 les sentiments chevalcres- 
qucs dc la France : 

Lc lyrismo do Imminent prclat, la boaute do 
son gestc, la ncttete dc son organc ont remuc. tous 
les cneurs. Aussi lui a-t-on fait un succes extraor- 
dinaire, succcs d'aillcurs bion mcrit6. 

C'cstfini. Dc3 jeunes lilies deposent des cou- 
ronncs de Jleurs sur lc socle du monument. II 
tombe do largos gouttes d'eau. Le ciel, qui s'est 
tout a fait obseurci, menace d'ouvrir sos ecluses. 
On so hate do quitter les tribunes. Mais M. Peck 
domando a Tassistancc do pousscr trois hurrahs 
pour la Franco. II est obei aussitot. Trois fois, 1 
foulo crio : « Hurrah I hurrah! hurrah ! » Et le_. 
mouchoirs s'agitcnt, les chapcaux se levent, les' 
Cannes sont brandies, les drapeaux llottcnt au 
dessus des tctcs. C'est un soectacle emolionnan 
etgrisant. J 

Guy Dorval 



concert work. During his recent tour through < lermany he played before 
various Royalties and was the recipient of three decorations. This is, 
however, the first time in 22 years that an American hand has played in 
France. Suffice it to say that Mr. Sousa and his Hand are American in 
all they do, which in itself is a guarantee that what thpy undertake is 
well done. 

As a conductor, Sousa personifies grace and originality: he is well 
worthy of the honor of being named " The March King", lie has made 
himself the idol of all nations wherever he has appeared, and his hand 
has been pronounced by both the daily press and the public to have no 
peer: it occupies a unique position among musical organizations. 11 has 
not yet been finally decided by the management, but negotiations are 
now pending, wether Mr. Sousa and bis band will return to this side of 
the ocean for thftir summers instead of making their usual visit lo 
Manhattan Beach, New-York, where they are much missed this season. 

We trust we may have Ihe pleasure of hearing Mr. Sousa every year 
which sentiment is re-echoed by all-lovers of good music to whom this 
organization has endeared itself. 

A SvaW d'efforts genereux pour U bon-l 
1 he^lSauTe%aUure9 .imple., aa mlaJ 

!tn»ttott   Onle camprend geniralemanl 
| &Mp"ao?accent sol?P^glgF&a 
ill prononce son diacoursen «»W^;j£9 

/isa p6ro*ai8on,qui donnera un 4chantilloa 
L>de aa maniere : < 

iru aux ii 
i A Yenlr, d 

i la Franc* t 

* Tenir; ear. 
gratitude da I 

UUbectiM 

ta pexUraa d* la gratitude d* lAmariqne enTera 
la Franca, ta parleras da la libart* pour teqaell* 
l'Amiriqae et la Franc* ont, Jadis. lutte •nMrnhtoj 
at qaa, aajoord'hat, ellee chiriajant at defendeal 

KH»*mWe.T 
|d«nt lea 

Ique 
La cerfcbonfo a pria fin a&'iea mots, ao- 

eoeillia Jar dei applaudisaamactt anthao> 
ataataa. 

If. Lonbet, cru'on avait aoalajae a son 
v4a, aprea son discours, a 414 4e m6ma trii 
eourtoiaement applaud! par la* Amerieain 
at laa Americaiaaa, fort nonbieuaea, A 

(depart... .''s' 

——*ww- 



tnaT} 

«, 

139 

Journal 

Date : 

Adretse 

Sign* : 

L'Aurore 

 § ratfc T. 
142, Rue Montmartre PARIS 

-J\f>fif<^ 

le Moment Mayette 
» sfl Hier matin, le monument Lafayette, offert 

■I la France par la jeunesse de» eeoles ama- 
icaines et eleve dane le square Lafayette, 

"Jour da CaxroaeeL derriere le monument 
XJambetta, a ete inaugure solenneUement, en 
presence de M. Loubet, de la plupart des , 
membree da gouvernement et d'an. grand 
nombre de notability parisiennea et emerl-   )ncs 

Des tribunes en gradins avaient ete dispo- 
ses dans le square autour ta"»»™ 
Elles etaient combles jusqu an falte. flora ttu 
square, une foule aym|athique ee prea- 

'**Le long du pavilion Denon, dea corienx, 
attires par l'escorte presidentielle et les 
landaus officiels, s'etageaient sur les mar- 

Aui moment oule president de la Repu- 
blique a penetre dans l'enceinte, (aitausa f 
Band a execute la Marseillaise et IByiUUB 
national des Etats-Unia; puia l'ambassadeur 
des Etats-Unis, leg6noral Horace Porter, s a. 
vancant a la tribune, a aalue on anglais, 
d'abord, puis en francais, les representants 
des deux nations. II a remercie le president 
de la Republique de l'honneur qu'il faisait 4 
la nation amfiricaine en assistaut 41 inaugu- 
ration de ce monument, qui n'est que la 
consecration nouvella de l'ancienne st ton- 
jours   jeune   amitle   qui    unit  les   deux 

^SoommSsaira genfiral dea Etats-Unis a 
l'Exposition a fait   onsuita  remise de la 
8 i>Sis deux entants, Tun arriere-petit-flU do 
Lafayette, M. Gustave Hannoque, 1 autre fils 
de M Thompson, secretaire du comite, out 
coupe les cordcaqui retenaient le voile enve- 
loppant la statue — un immense drapeau 
aux eouleurs americaines — et de longs 
hourras ont eclati dans l'assistance. 

Le President de la R6publique apns alors 
la parole et a prononce le discours   sui- 
vant: 

Messieurs, 
Ce masniftque monument consaers l'amitie si 

enlairo et I'unionde deux grandeanations. 
Dans un elan g6nereux. le gouvernement des 

Etats-Unis. la Ghambre des representants et le 
Senat ont adhere a la cer*moni. qui nous rassem- 
ble ici. devant l'image de eet ancetre commun; 
niaia WnitiatiTede cette fete review! Alt leaneue 
des eeoles. nourrie des beaux exemples de lhia- 
toiro et des plus nobles traditions. U'JM heu. 
reux de l'asiocier au remerciement cordial que les 
Chambres ont deja envoye au people des Etats- 
Unis, et que je reaouvelle, au nom de la Francs 
t0Le<?petta'cle de ess deux Repnbliques. pen6- 
trees en ce moment de la meme emotion et ani- 
mees des memes pensees. n'est pas moms un en- 
eeiKnementqu'unefeto. II montre que chez les 
naUons eomme etaez les indi vidus, les ealeuUid. 
leaolsme sont souvent plus eontraires a lintertt 
que les genereux mouvements du eojur. 

Lorsqua La Fayette traversait 1 Ocean pour 
aider un peuple lotntain a. conquer son ind«- 
pendauce. il n'etait pas le jouet d'une- her0lque 
FoUe; il servaitun profond dessein poliUque; il 
allait fonder 1'amiUe de deux peuples sur le cult, 
commun de la Patrie et d. la Liber". 

Cette amitie, nee dans la fraternite des armss, 
s'est developpee et fortifies 4 travers le s.ecle, qui 
finit; les gftnSrations qui nous suivent ne la lais- 
SeVoAt pa. s'affaiblir; elles safforceront de mul- 
Uplier (es relations amicales et le.eoh.nKes entr. 
les deux rives de l'Atlantique et donneront ainsi 
un gag. precieux a la paix du monde etauprogrea 
d. f bumanite. 

D'autres discours ont etdprononces ensuite 
par M. Robert-J. Thompson, secretaire du 
comite d'erection du monument; par Mrs 
Daniel Manning, presidente de la National 
Society Daugthere of the American Revolu- 
tion. Enfin miss Tarquinia Woo, reprtsen- 
tant la meme societe, a recite une ode com- 
fosee pour la  circonstanca par M. u.A. 

utnam. . ^ . 
Mais l'orateur dont on attendait avac le 

plus d'impatience qu'il prlt la parole — Mgr 
Ireland, charge par le Congree de prononcer 

(to diacours d'inauguration — aur l'invitation 
daM. Horace Porter aa leva at monte * 
trihune. 

esse :   33, Rue de Provence 

due 

PARIS 

f» mTIJ^DTiA FAYETTE 

La tribune offiVinii. 1. •? lress6es- 
i.   La FayeUe   faS 1 ta,.ta,d08S,ie au square 

vertei'un immense loll A1* 8tatVe  r«co«- Elats-Unis. T0lIe aux coul«ur8 des 
Les abords de rencinte sont gardes par 

dea surveillanla du Pavilion amdricain an 
grandc tenue. 

Dos grades rfipublicains forment la haie. 
Aux angles du piedestal, des marins sont 

(lebout, tenanl en main un drapeau aux eou- 
leurs ameriraines. 

La inusique^i^uzaest d6ii 4 l'intdrieur 
de ununicycle,TPrWIBaa-do iu tribune offi- 
ciello. Dus dix licures et quart, la plupart des 
invites ayant ^ris place dans les tribunes, les 
toilettes claires, les ombrolles mullicolores 
jcttent sur les gradins une note de gaiete. A 
dix heuros et demie, le pr6sident de la R6pu- 
blique etatt annonce. 

A ce moment, la musique dc Souza joue la 
Marseillaise. Le chef de l'Etat est recu au pied 
de la tribune officiolle par M. Horace Porter, 
miniHtre' des Elats-Unis, qui preside Inau- 
guration. Aax cdt6s de M. Lnubel prennent 
place MM. Peck, commissairo g6neral; Mil- 
lcrand, ministre du commerce; Delcasse, mi- 
nistre des affaires etrangeres; Fallieres, pie- 
sident du S^nat; Deschanel, president de la 
Ghambre dos deputes; general Bailloud, 
etc. 

La plupart des ministreB et ambassadeurs 
de l'Am6rique en Europe ; M.Thompson, se- 
cretaire du comite qui s'est occupe des sous* 
criptions pour le monument; Mine Manning, 
presidente de la Soci6te des Filles de la Re- 
volution; Mile Voss. delrtguee de la mGme so- 
ciete. 

M. Horace Porfer a pris le premier la pa- 
role et salue la venue du president de la Re- 
publique francaise. 

Apreslui, M. Peck a pronoacd une allocu- 
tion au cours de laquelleil a rappel6les hauts 
faits du general francais, dont l'iniervention 
a si puissamment contribue a donner la Ik 
berte aux Am6ricains et assure plus tard 
I'union des deux grands peuples, 

Le discours de M. Peck terming, le yoile 
qui couvrait la statue est retire et la ma- 
quette apparalt triomphente au sommct du 
superbe piedestal qui la supporte. Mile Voss 
depo»o alors au pied du monum- nt une su- 
perbe eouronne de roses et de myosotis. A ce 
moment, le President de la Republique s'a- 
vance a son tour et prononce le discours sui- 
vanl: 

t Messieurs, ce magniflque monument con-< 
sacre 1'amitie s^culaire et I'union de deux 
grandes nations. 

« Dans un elan gen'-'nx, le gouvernement 
des Etats-Unis, la Chun .re des representaaas 
et le Senat ont adhere a la ceremonie qui 
nous rassemble ici devant l'image de cet an- 
cetre commun; mais l'initiativo de cette fAte 
revient k la jeunesse des eeoles. nourrie des 
beaux exemples de 1'histoire et des plus no- 
bles traditions : je suis heureux de Passocier 
au remerciement cordial que les Chambres 
ont d6ja envoy6 au peuple des Etats Unis, et 
que jc rcnouvelle au nom de la France tout 
entiere. 

c Le spectacle de ces ideux Republiques, 
pdnetrees en ce momeut de la memo emotion 
ct animees des memes pensees n'est pas 
moins un enseignement qu'une fete. II mon- 
tre que chez les nations comme chez les indi- 
vidus, les calculs do 1'egoisme sont sonvont 
plus eontraires 4 l'interet que les genereux 
mouvements du cceur. » 

Le discours de M. Loubet, de meme que 
son depart, est accu«illi par deux seuls cris 
de : f Vive Loubet! * qui n'ont aucun echo. 
L'assistance reste d'une froideur glaciale. 

Pour la fin, M   Thompson, Mme Manning 
et Mile Voss prononcent des  allocutions sur 
l'historique de ia souscription qui acontribu* 
4 l'erection du monument. 

La ceremonie a pris fin 4 midi. 

Le Banquet de laChambrede Commerce 
amOricaine 

Le sixieme banquet annn.l de la Chambre 
de Commerce americaine 4 Paris a eu lieu, 
hier soir. 41'Hdt.l Continental, sous la presi- 
dance de M. Peartree, president de la 
Chambre de Commerce. 

Place de l'Opera 
Hier aoir, 1'orchestre de Souza a donne un ] 

concert public sur la place da l'Opera. Lee ■ 
musicians ont pris place ear une vaste est<a- 
de magninauement decor ee de drapaaux fran- 
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rfoTES puuaiiiB 
FRANCE BT AMfiRIQUB 

Le souvenir des deux journies qui viennent 
do   s'icouler   resteront   dans le  souvenir des 

0 plus grandes ripubliques du monde, la France 
U et I'Amirique. ... 
'J     La premiere de ces journies a iti gloneuse 

pour la mimoire de  Washington.  Au pied de 
la statue de la place d'lena,  le President de la 
Reoublique francaise, le ministre des  affaires 
dtrangires,  de   nombrcuses   personnahtes   de 
notre pays se sont rencontris avec  les repri- 
sentams des Etats-Unis; do nobles paroles ont 
retenti, aflirmant l'amitie fraternelle  qui  unit 
la patrie de Washington a celle de La Fayette. 

Mais ces deux noms ne peuvent se dtsjomdre. 
Les gloires du libirateur de   I'Amirique et de 

■i son plus precieux collaborateur sont  jumelles 
,i dans notre admiration.  11 etait done  touchant 
„ et juste d'inaugurer des le lendemain de la ce- 

rimonie Washington, le monument de Gilbert 
de Motier, marquis de La Fayette,  le hiros de 

'7Et cette ffite a iti un nouveau pretexte k la ' 
manifestation des sentiments de profemde affec- 
tion qui, en depitde I'Ocean, hent 1 Amenque 
a la France. Pour ajouter encore a 1 iclat dI une 
telle ceremonie, les Etats-Unis avaient choisi 
le porte-paroles le plus eloquent, le patnote 
amiricain le plus amaureux de la trance, le 
grand philanthrope, Mgr Ireland, archevique de 
Saint-Paul. „ , ., 

Aussi, bion avant l'heure fixee, les tribunes 
elevees autour de la statue de La Fayette, place 
du Carrousel, etaient-elles envahies par les m- 
vitis. La statue et le haut piidestal itaient re- 
couverts entierement   d'un immense   drapeau 
etoile. Au pied du monument, reposait, seule, 
une couronne de roses blanches et   do  bluets, 
offerte par les « Filles de la Revolution ». Der- 
riere les tribupes, autour du square, s amas- 
sent les invitis qui n'ont pu trouver place dans 
les tribunes et les curieux, la plupart arbprant 
a la boutonniere un petit drapeau  amiricain. 
Un courant  de cordialite so  repand sur cette 
foule, oil tous les citoyens  de Paris sont miles 
au\  citoyens  des grandes cites   transatlanti- 
ques. Et sous  le   soleil,  e'est  un   pittoresque 
aincellement de toilettes et d'umformes. L ar- 
rive* de M. Loubet, accompagni   du  ministre 
des affaires itrangcres,  met l'entnousiasme a 
son comble. La cilebre « bande », comme. di- 
sent les Americains, du musieien  Souza,  ioue 
la Marseillaise, et des cris chaleureux s entre- 
Cr<LSVivele President I Vive la France 1  Vivo 
TAmenque I 

*** 
Chacun est maintenant a sa place. Apri3 

avoir icouti l'air national ameneain, I he 
Star spangled banner, on cherche areconnaitre 
les personnalites presentes. L'on se montre les 
deux jeunes enfants assis sur .le soubassement 
du monument: Tun est Gustavo Hennocque, 
arrifere-petit-fils de La Fayette ; 1 autre est le 
fils de M. Thompson, secretaire de la commis- 
sion de la statue de La Fayette. Us sont habil- 
les en  blanc et portent en sautoir un  ruban , 

"'M. Loubet eataaaia entra le general Horace 
Porter at M. Ferdinand-W. Peck;Hsommissaire 
giniral des Etats-Unis a I'Exposition. Vien- 
nent ensuite MM. Fallieres et Deschanel, pre- 
sidents du Senat et de do la Chambre des di- 
putis, Delcasse, ministre deS affaires itrangi- 
res, Georges Leygues, ministre de Instruction 
publique, Caillaux, ministre des finances, le 
giniral Andri, ministre de la guerre, Millerand, 
ministre du commerce, Baudin, ministre dos 
travaux publics, les ginerauxBrugire,Bailloud, 
Billot, Florentin, Zurlinden, Combariou, le co- 
lonel Meaux Saint-Marc, de Sehres, prifet de 
la Seine, Roujon et Liard, directeurs au mi- 
nistere de 1'instruc ion publique, Brisson, 
Bourgeois. Le Mvre de Vilers, Maurice Faure, 
Cochery, Millaud et Birenger. 

On remarque l'absence du Conseil munici- 
pal, lequel, d'ailleurs, u'a pas iti inviti. Best 
regrettable quo les mandataircs de Paris, cest- 
a- dire Paris lui-mime, n'aient pas pu assister a 
cette cirimonie et exprimer ainsi l'amitii quo 
porto la Ville-Lumiere a I'Amirique. 

La famillo de La Fayette est reprisentie par 
MM. G. do Sahune La Fayette, conseiller ge- 
nial do Meurthe-et-Mosolle, Gilbert de Pusy. 
lieutenant de cavalerie, le comte de Beaumont, 
le comte deBrazza, le marquis de Chambrun, 
depute de la Lozere, ot Pierre de Remusat, an- 
sien diputi. 

Un silence tombe quand le giniral Horace 
Porter s'avance vors la petite tribune. L'ambas- 
sadeur souhaite la bienvenue aux invites, puis 
fait l'iloge du general de La Fayette. A chaque 
instant, des applaudissements frenitiques Tin- 
terrompent. 

« Voici, fait-il, le tribnt de nos cosurs rocon- 
naissants, a la memoire d'un homme qui a eu 
ce bonhoar d'«tre le hiros de deux pays et la 
peroonnification la plus pure du courage cm- 
que, de l'hooime qui out touto sa vie, pour 
ideal, la liberte fondie sur l'ordro legal, de 
l'ami et du pupi'le do Washington, de lim- 
mortel La Fayettol» 

A M. Horaee Poner succedo M. Peck, com- 
missaire des Etats-Unis a Imposition et pr6- 
sident honoraire de la commission du monu- 
ment La Fayette. II offre co monument a la 
France, au nom de la commission et do la 
ieunesse des Etats-Unis. « Ce don, s 6cne-t-il 
dans un beau mouvement d'eloquence, est le 
risume" et la quintessence sacrie des Kgendes 
de liberti apprises aux genoux des meres ame*- 
ricaines, ot la jeunesse puritaine, qui s inspire 
des pages do I'hiRtoire de la liberti tout comme 
do l'histoiro du Christ, s'e3t jointe k nous en 
attendant et en invoquantce sublime moment. » 

Et tandis qu'on applaudit le discours de M. 
Peck, lea deux enfants qui otaient assis aupied 
de la statue se levent. Us tirent a eux le dra- 
Eeau americain qui recouvre le monument, et 

,a Fayette apparatt, fierement eamp6 sur un 
cheval merveilleusement modele : le ]eune 
hiros levo son ipie, la met au service de la no- 
ble cause de l'Amirique. 

La musique Souaajoue lo Salut a la liberti, 
toutes los maW'fplJlaudissent et Ton entend 
derriere les tribunes chanter par les curieux 
rassembtes, un des hymnes nationaux ame"n- 
cains, America, dont l'air est le meme que 
colui du God save the Queen anglais. 

#*# 
L'omotion n'est pas encore calmee quand 

M. Loubet so live pour s'associer aux senti- 
ments exprimea au gouvernement des Etats- 
Unis par les Chambres francaises. 

« Le spectacle de ces deux Republiques, dit 
le President, p6n£tr4ea en ce moment de la 
mime {motion et animees des memes pensees, 
n'est pas moins un enseignement qu'une ftte. 
11 montre que chez les nations, comme chez les 
individus, les calculs de l'Cgoisme sont souvent 
plus contraires a l'interet que les genereux 
mouvements du coeur. 

Lorsque La Fayette traversait TOcdan pour 
aider un peuple lointain a conquerir son indi- 
pendance, il n'itait pas le jouet d'une hiroique 
folie : il servait un profond dessein politique. II 
allait fonder l'amitid de deux peuples sur le 
culte commun de la Patrie et de la Liberti. 

Cette amitii, nie dans la fraterniti des ar- 
mes, s'est diveloppie et fortifiie a travera lo 
siecle qui finit : les ginirations qui nous sui- 
vent ne la laisseront pas s'affaibhr; elles s'of- 
forceront de multiplier les relations amicales ot 
les ichangos entre les deux rives de TAtlanti- 
que et donneront ainsi un gage pricieux a la 
paix du monde et au progres de l'huaaaniti. » 

Ces belles paroles sont applaudies longue- 
ment, puis on icoute debout, la Marseillaise. 
Le giniral Horace Porter lit la lettre du presi- 
dent Mac-Kinley felicitant Mgr Ireland d'avoir 
iti designe" pour prendre la parole a l'iaaugu- 
ration du monument La Fayette. 

On entend ensuite des discours anglais de 
M. Robert J. Thompson, secretaire du comito 
du monument, de Mme Daniel Manning, pri- 
sidente de la o S-»jieie natipnale des Filles de 
la Revolution amiricaine », de Mile Tarquinta 
L. Voss, secretaire generale de cette Associa- 
tion. . 

Mgr   Irelsnd,   archevSque  de   Saint-Paul, 
monte ensuite a la ttibune. II est en redmgote 
noire : son discours est en francais et il le pro- 
nonce avec chaleur. Mgr Ireland a montri qu il 
etait vraiment  le prcStigieux orateur dont la 
renommeo est venue jusqu'a nous. Nous vou- 
drions donner ce magoifique discours en entier, 
mais la place nous manque. Voici sa perorai- 
son : 

« Et maintenant, La Fayette recois ton 
mandat; tu parleras de la gratitude do 1'Ami- 
rique envers la France, tu parleras de la liberti 
pour laquelle I'Amirique et la France ont jadis 
lutti ensemlllo, et qu'aujourd'hui elles chins- 
sent et difenfent ensemble. Tu parleras aux 
siicles a venir. ear pendant les siecles h venir 

I durera la gratitude de I'Amirique envers la 
France et rignera la liberti I » 

On applaudit longuement, puis on se sipare 
non sans avoir admiri encore la belle statue de 
La Fayette qui, dans son geste ginireux, ri- 
sume si bien 1'histo^re de la France chevale- 
resque, de la protectrice de la liberti. 

Francais et Amiricains ichangent de cor- 
diales poignies de mains, et on se donne ren- 
dez vous a la f8te du soir.qui terminera digno- 
ment ces deux journies "d enthousiasme, dont 
lesouveniAperpitueradans l'histoire des deux 

Xlpi " * grandes Republiques. 
Frontis. 
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»_meme temps qu'ils glorifiaient La 

-Vt. Ptte' le8 Am.ericains de Paris oat 
celebre hier, on le salt, leur fete oatiooale 
de 1 independance. \ 

A cette occasion, uoe tres brillante re- 
ception a eu lieu dans lcs salons de l'am- 
bassade, trop petite pour contenir la foule 
dlegante qui s y pressait. 

Le general et Mme Horace Porter en 
faisaient les honneura avcc leur grace ac- 
coutumee. 

Toute la colonie amcricaine en ce mo- 
I meat a Paris a defile rue de Villejuif. De- 
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vant la facade de I'hotel de I'ambaasade, 
pendait un immense drapeau etoile avec, 
de chaque c6te de grands oriflammes tri- 
colores. 

A six heures, la Souza arrivait dans une 
grande voiture de WUlW et prenait place 
dans les jardins de l'ambassade ou die a 
donne un concert des plus brillants. 

Le soir,  tandis que   les «officiels» et 
leurs invites fashionables se reunissaient 
dans le brillant banquet dont nous rendons 
compted'autre part, la Souza. decidemen 
infatigable,   donnait    suT"flr   place   d 
I Opera un concert franco-amdricain 
plUS rduSSiS et deS plus annlnn/l.a 

A L EXPOSITION 
Tandis que sous la presidence de M. 

M6line, le congres des agriculteurs pre- 
nait fin apres adoption de nombreux 
voeux. La fonle envahissait les jardins, 
les galeries, les palais de reposition — 
car bier, le beau temps avait attire de 
tres bonne heure un public nombreux 
dans le domaine de M. Picard. 

Lss pavilions du Champ de Mars ont 
recu la visite du prince Ferdinand de 
Bulgaria qui s'est longuement arret6 
dans les sections d'electricite. 

Pendant ce temps une reception in- 
time avait lieu, a l'occasion de Inaugu- 
ration de la statue de Lafayette, an palais 
des Etats-Unis, decore, pour la circons- 
tance, de nombreux drapeaux ameri- 
cains et frangais. 

Detail a noter, les sections ameri- 
caines des differentes classes avaient 
arbore le petit drapeau Gtoile. 

Mais ce n'est pas tout. A voir toutes 
les jaquettes, tous les corsages ornGs du 
drapeau americain, on eut pu croire qu'il 
avait plu des drapeaux americains. 

Depuis les Yankees pur sang, qui j*j 
avaient tenu a venir visitor leur pavilion \ ? 
national, jusqu'aux Normandes debitan- 
tes de cidre et aux pousse-pousse des 
fauteuils roulants, tout le monde portait 
une cravate, un mouchoir, un bijou, un 
insigne quelconque aux couleurs des 
Etats-Unis. 

C'est surtout au concert donne a 1 es- 
planade des Invalides par la  « Syuza- 
Bandn que s'est manifests l'enthousiasme 
exuberant des Yankees. Arrivds un pen 
tard, posement, un  cigare aux dents, 
comme des gens qui viennent de faireun 
excellent dejeuner, les musicians ont eu 
quelque peine a se frayer un passage au 
milieu de la foule compacte qui entourait 
le klosque. L'hymne americain suivi sans 
transition de la  Marseillaise, executes 
avec un magnifique entrain ont 616 saiues 
par des hourras repetds que poussaient 
les auditeurs en agitant au bout de lews 
Cannes ou de leurs parapluies des dra- 
peaux de toutes dimensions. 

L'ovation s'est prolongee jusqu'a la fin 
du concert. - 

Nul doute que si les membres de la 
« Souza-Band » n'etaient pas en g6neral I 
de solides gaillards, leurs compatriotes I 
les auraient tous portes en triomphe.    y| 

Le Solcil 
6 jti^ lk**- 
112, Rue Richelieu 
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Statue AUalayette 
L'inaugui'ution de la status de Lafayette 

a ea 'lien, bier matin, au carrousel du Lou- 
vre, avec un eolat incomparable. Toilettes 
chai mantes, drapeaux aux couleurs franco- 
americaines, solidats des deux nations en 
grande tenue, uniformes chamarres de de- 
corations, etc. Rien n'a manqu6 pour dou- 
ner a la fete une plvysionomie a la fois pa- 
triotiquc et intornationale. 

Dans les quatre tribunes recouvertes de 
•ni teatures   rouges, ties invites   avaient tleqa 
,j pris place lorsqu'est arrive le or6sident de 

la Republique, accomoagn6 de M. pelcasse, 
ministre des affaires etrangeres; du general 
Bailloud et de M. Combarieu. 

Tandis qu'eclatent tour a tour les accents 
de ta « Marseillaise » et de l'Hymne national 
americain, admirablement executes par la 
a bande de- Somaj^t. nous notons rapidfl- 
menl 'les plUoTOxages qui occupent la tri- 
bune d'honneur : 

M. Loubet cst assis entre le general Ho- 
race Porter et M. Ferdinand-W. Peck, com- 
missaire general des Etats-Unis a l'Exposi- 
tion. Cc sonl ensuite MM. Fallieres et Des- 
chanel, presidents du S6nat et de la Cham- 
brc des deputes; Delcassc, ministre des af- 
faires etrangeres; Georges Leygues, minis- 
tre de l'instiuction pub'lique; CaiHaux. mi- 
tt istro des finances; general Andre, ministre 
de la guerre; Millerand, ministre du com- 
merce; Baudin, ministre des travaux pu- 
blics; 'le general Bruorere le colonel Meaux 
Sftjnt-Marc, M. de Selves, prefet de la Seine; 
MM. Roujon et Liard. cHreet&UjB au minis- 
ter&fle instruction pub'lique; MM. Brisson, 
Bourgfltijs et plusieurs autres membres du 
Parlement Jrancals. Des notabilites litterai- 
res MM Br'unCtiere, Jules Claretie. Gaston 
Deschanips avaieW te«u «wsi n s'ass-acier 
A ceHe ffrte frairco-ftn^ricaine.    Quant au 

presque tou? entifere, ay ant a sa tete sol 
consul gen6ral, M. Gowdy. et tou3 les mem- 
bres de Q'ambassade et du consulat. 

La famille de Lafayette 6tait repr6sentee 
par MM G. de Sahune Lafayette. consei'Mflr 
g6n«ral de Meurthe-et-Moselle; Gflbert da 
Pusy, lieutenant de cavalerie; le comte do 
Beaumont, le comte de Brazza 1c manmie 
de Cbambrun, ddput6 de laLozere, et Pierre 
de Rem-usat, aucien deput6. 

La c6remonie commence. Dm deux cotea 
de restrade d'honneur. des marins et soldats 
americaiJtts. *mpruntes aux sections de 1'Ex- 
posjtion,   tiennent   des drapeaux   de leur 
paya. Sur le sbubassement du monument, 
devant le piMestal. sont assis deux jeunes 
enfants. Tun Gustave Hennocoue, arrifere- 
petit-fils de Lafayette:   l'autre. flls de M. 
Thompson, secretaire de la commission de 
la statue de Lafayette: ils sont babiMs en 
Wane et portent en sautoir xin large mban 
jicolore. Mais tout bruit a'apaise. Le gene- 
ral Horace Porter, I'amibassadeur, « 4e pre- 
sident du jour », comme porte 'le program- 
me s'est avanc6 a la petite tribune; en an- 
glais d'abord. ]>uis en francais, i! sonliaite 
La bienvenue a ses hOtes, « au nom de raon 
?ouvernement,   dit-il.   et de mes   compa- 

Tandis que parle avec une incontestable, 
eloquence le g»nial Porter, voici que lea 
invites, a qui i\ a 6te imposs'ble de p&me» 
trer dans lemseinte dies tribunes et qui se 
sont masses  aux   abords du square,   veu- 
lent, eux aussi, participer a oette belle fe- 
te, ct, de leur c6te, ils ©ntonnent un dea 
tiymnes nationaux am6ricains,  ««   Ameri- 
ca », dont Fair est le meme que oelui do 
•antrlais « God save the Queen ». d* 1 ad- 
emand « Heil dir  im  Siegerkranz ... diu 
neme « Rufat du., mein Vaterlond ... Et, du 
lehors, pfenetrenit juisqu'A la tribune orfl- 
•ielle   des hourras et  des   acclamations 
>ruyantes. II faut inviter a la moderation 
:es   admirateurs   quand   mfeme   de   La- 
afi*Peck, commlssaire g6ne\ral, n'obtient 
oaa un moindre succes. Les dern*ers mots 
dT&w allocution ont a peine 6te pronoa*- 
& quo tombe le voile recouvrant le monu- 
menl Cest le signal de nouveUes acclama- 
tl°Vo3ici l'inscription gravfee sur la face an- 
tferieure du pi^destal : 

ERECTED  BY  THE  CHILDREN 
of the united stutes- 
in gratiful memory 

LAFAYETTE 
statesman 

soldier 
-   .        patriot 

M. Loubot, Pr6sident de la R^publique, 
se 16ve a son tour : 

Ce mKflS monument consacre l'amitW 
«^ulSreMVunion de deux grandes nations 

SSS^i.'SSft JM5SSKS 
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FOURTH' IN     • 
!   IAM LAOS/: 

I r 

How Independence Day Was  G»lc- 
brated by Ameiii;ars Far from 

Their Country. 

DECORATIONS       IN 
'rancs 

PARIS.     » 

Receptions at the Embassies, Diiia.^"> 
and Fireworks in Many 

Cities. 

The Fourth of July was celebrated in 
Pan's yesterday with unusual spirit. 
Buildings were decorated with American 
flags in greater profusion than in former 
years, this being particularly the case in 
the rue de Rivoli and the avenue de 
l'Opera. The absence of decoration in ths 
rue de la Paix was very much commented 
upon, however, by ladies. 

In the morning the Lafayette   statue 
was inaugurated in the place- du Carrou- 
sel;  in the afternoon crouds listened  Lo 
Sousa's baud on the Esplanade des Lnva- 
lides, and subsequently a large number of 
Americans attended the reception of  ilie 
United States Ambassador, General Ho- 
race Porter.   In the evening over 4tni per- i 
sons attended  the annual dinner of the ' 
American Chamber of Commerce, and sub- j 
,sei|uently bti^yjousa^sbjUjid on the place ' 

At the Embassy. 
General and .Mrs. Porter gave their 

usual Fourth of July reception in their 
elegant mansion in the rue Yillejusi, 
which was beautifully decorated with 
noveis. General and Mrs. Porter shook 
hands with all the guests as they entered 
the salle d'arine-, from the grand .staircase. 
Miss Elsie Porter assisted her parents, 
and, in addition, a number of voting 
ladies presided at the tea table. These 
included Miss Abbot*, Miss Eddy Miss 
Warner and several others. 

About live o'clock Sousa's band arrived 
and played a number of national airs in 
the courtyard of the mansion. From be- 
ginning to end of the reception the rooms 
were thronged. All Paris-America was 
there, and a list of the visitors would in- 
clude all the well-known names of the 
American colony in Paris, besides hun- 
dreds of visitors who have come from the 
United States to the Exposition. 

  m 

IN LONDON. 

[BT THE UERAUVM SPECIAL WIRE.) 

LONDON, Thursday.--The Fourth of Julv 
was very well celebrated in London yes- 
terday. There was a grand regiment of 
carriages in Carlton House Terrace, where 
at NO. 1, th.-i United States Ambassador 
resides. Without the Embassy there 
waved a large American flag. Within 
there surged a great wave of representa- 
tives of the nation, all receiving :l cour- 
teous welcome from Mrs. Choate. 

Among those present were: Lady Aliiu- 
8*"' -H^,' PMair, General aiu't Mrs. 
Frank Wbeaton, Sir   James   and   Lady, 
M £ ?i-rs«-,J-,''t01'' Sir Francis Evans, ' 
\r n ' ,U1i',u,oy' I<dy. the Duchess of 
Maryborough. Mr. J. Q,.im.v Adams, Mrs. 
\V Bayard Cutting, Mis.s Justine Bayard 
Cutting Mrs. Gei rit Hubert van Wegeren, 
SF' alu'Mrs. Charles Emerson Cook. Mrs. 
AII ?'&n<*to,ck vS»devoit, Mrs. Albert 
Allinand Blow, Mrs. Ronalds, Mr. Charles 
Hayden Church. Mr .and Mrs. Bradley 
Martin Mr*!!. R Chamberlain. Princess 
tu Oalatro-C.,)loiir,a,Vic?-Admiral KJnahan 
J-;ord Strathona ai:ct Mottut-Boyal, Major- 
General Arthur Paget, Mrs. Pag'et and Miss 
1 aget, Lieutenant-Colonel Kane, Colonel 
and Mrs. Gary Banger, Mrs. Wm. Hoff- 
man, Mrs. Charles B. Waits, Mr. Arthur 

wS °ildiiMr; ?ra?°1,?- Ij,ovd' Mr- J"1'" K. Milholland. Lady Edmond Fit/anauric e 
Commander George W. Gubbins. Miss 
Emma T. Bird. Mr. S. L. Clemen* Mrs. 
John Morley .Lord Russell of Killcnven, 
Lord Mount-Stephen. 

Mrs. Maekay, a few doors from the Em- 
bassy, had a vast flag out. Mr. and Mis. 
Xewhousc entertained a very cheerful 
party at their pretty house lit Maiden- 
head. 

At the Carlton Hotel there was a Fourth 
of July dinner of about seventy Americans. 
at small tables decorated with the Stars 
nd Stripes. 
The principal event, in connection with 

|the day was the banquet held under the 
uspiees of the American Society at the 
lotel Cecil, at which Mr. Van Duser nre- 
lded.     On   his   right   were   Mr.  Joseph 
noate, the Earl of Onslow, Senator Frank 
. Cannon, Lord George Hamilton   Lord 
oleridgo, Sir John Gorst,  and Admiral 

|A. H. Markham.    On the chairman's left 
ere the Ear] of Jersey, Senator Chauncev 

ft.Depew. Lord Wolseley, Mr.Henry White 
Lord Kelvin. Mr. W. Bayard Cutting   Sir 
[Henry Campbell-Bannorman. Sir William 
MacCormac, and General William McKin- 
ley Osborne. 
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Sient 
^inauguration du monument de La i 

Fayette. 

^ L'inauguration du monument eleve" par 
fiousciiplions americaincs a la mcraoire de 
La Fayetto ct effort a la Franco, a etu inau- 
gure ce matin a dix heures et demie place 
du Carrousel. 

La statue equostre qui rcpresente La 
Fayette levant do la main droite son sabre 
qu'il offre au service des Etats-Uuis, est 
^lovee sur un piedestal monumental decora 
de coloonos del'ordre corinthicn. Elle a ete 
placce dans le square, derrierc la statue de 
ijambetta-. 

La ceremonie a 3te des plus solennelles; 
un service d'ordro des plus importants 
inaintcnait la foulc et no laissait passer a 
gauche de la place du Carrousel qua les 
voilures des invites. 

Ceux-ci ont pris place darts des trllM**** 
ilegamment orneea ^***»il,ut>" ues diife- 
n-*ntcs nations et disposers en grains, tout 
autour do la statue. 

Le president de la Republiquo est arrive 
a 10 li. 1'?, et a ete rccu par le general Ho- 
race Porter, cuvoye extraordinaire et mi- 
nistre plcnipotentiaire dos Etats-Luis, pen- 
dant quo l'orchestre de la jjfiouzaj^jilace 
sur uneestrade jouait la MaTsemaiseetique 
les gardes des sections des Etats-Unis ii 
1'Exposition, en grandc tenue, et coili'es du 
casque blano a pointe, fai*aicnt la hale sur 
son passage. 

M. Loubot elait aeeompagii6 du general 
Bailloud, deMM. Crozier, direclcur du pro- 
tocole; Combarieu, chef du cabinet civil, 
et Poulet, chef du secretariat particu- 
lar. 

;Sur l'estrade oHicIelle, derriere le presi- 
dent de la Republique out pris place aux 
cotes du general Horace Porter, enfo.urcs 
des memureB de la legation : MM. Pallie- 
r.es, Deschanel, le nonce apostolique, Del- 
casse, Lcygues, Daudiu, 1« general Andre, 
Caillauv, Monis,. baron d'Anetban, z^'nistre 
de Belgique, Helyanni, ministro de Grece, 
Ackermann, ministre do Suede, les repre- 
Itontants dos ambassades d'Allemagne, do 

Russie et d'Autriche et un grand nombre 
de personnalltes du monde pollttoue 

Plusieurs discours ont ete prononces Le 
president de la Republic Pa %?$% 

cjseovns DE M.LOUBET 

deux grandes nationu de 

' ^Zun^:tiT:Lle ^°uverneinent 
tai ts c-Mn JV ' * Chambre des represen- 
tai ts et lo Scnat ont adhere a la cer^mrmiA 

Z Srr
emb,e ,Ci ^vantSage0!6 

J«* »ncei« flommun; mais l'initiative de 
M rwient alajeuness. de3 doolw nourrie 
d« beaux exemples de J'bistoire *£$! 

•noules traditions : „ suis heureux de 1W 

bres ont deja envoye au peuple des Etats- 
Unis, et q«« Je renouvclle au nom d  , 
Trance tout entl6re. 

Le spectacle de ces deux Republiques pe- 
#£• ce moment de la nieine Lotfon 
et animcoa des n^rnes pensees u'Z pas 
moins un enseignemen't qu'une fete 11 
montre que chez les nations, comme cheL 
les individus, les calculs de legoSe sont 
Houvent plus contraires a FiutfrtH Tue les 
genereux mouvomonts du cccur       q 

Loisquo La   VayGtis traversal l'Ocean 
pour aider unpeupio iolhtain u conqtS 
son  independance,  il u'citait pas le iouet 
duneheroiquefolie, il  servaitun profond 
f^.m polit quo; il allait fonder EtW 

v/^rs le siec e qui Unit • lro »7Jul if • 

alnsl un gage crecieux a la palx du rn^H 
« et au progres de i'hMmani.te; monde 
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CHALONS-SUR-WIARiME 

INFORMATIONS 
Inauguration de la statue 

de Washington 
L'inauguratton de la statue, eleven place 

d'lina * la memotre da Washington, a en lleo 
hiar matin, 4 dlx heoree et demie, an presence 
d*une nombrauae et fort briUanta assistance. 
L'orcheetre da Sooea, qul pieteit ion oonoonri 
4 la ceremonie, aa tanait masse ear la devanl 
da la statae. 

La general Hotaoa Porter, ambaaaadaor dai 
Eteta-Unla, prealdelt, ayant 4 aa drolta, M 
Delcaase, mlnietre daa aflairaa etrangeres, et i 
aa gauche, la commandant Meaux-8aint-Maro> 
repre a enfant la President da la Republique. 
Sur l'eitrsde aa trouvaient encore diverse* 
peraonna.it*! fratoalaee at amerioainea. Low- 
Jue toue lea Invitee Boat inetaliea, l'orohaatra 

a Sanaa attaqaa la • Maraalllaiaa » at l'hymns 
national amerioaln qnl aont ecoutea dabont par 
tonte ra«si»Wnc», puia la general Horace Por- 
ter prand la parole: 

L ambaaeadeur dea Etata-TJnls raoonte 4 la 
anite de qne\iea ciroonsunces le monument qne 
Ton inangnre a pu etre eitne. Lea dames am4> 
rioainaa off eit 4 l'anolenne atliee dea E'ata- 
Unia, la atatne de ceini qol, pendant teat d'an- 
neea. lntta pour aaaurer la pniaaanee at l'inde- 
penianoe de la patrie. 

Le general H- race Porter retrace en termea 
elogieux la Tie et l'oeavre de oelnl qnl fat le 
fondetour da la Republique amerioalne et tar- 
mine ainai: Getta atatne eat one offrande 4 la 
paix et 4 la fratemlte at eea drapeaux qnl fl>t- 
tent al haraonieuaement aont le aym bole de 
1'amltie tiadittonnalle par laqnellenoa denx 
pays aont uni*. 

IA oonaol general daa Itati-Unie, M. Johnk- 
Gowiy, remexoie lea d*mes d'Amerlque do 
bem monament qn'ellca off rant 4 la France. 

Pale le voile qul reooavrait l'oeavre de MM. 
Daniel, G. French et Edward G Potter eat re- 
tire et la atatne en brocza appan.lt dana tonte 
ea baaute. Lea appUudtaeementa eclatent, oe 
pendant qne la muaiqne d« R^|f* «»*<••"»« an 
air ameiioaln. — 

Sarleaooledn monament eit grevee citte 
inscription : « OSert par lea femmea dea *.. 
Unia d'Ameriqaa, en mtmoire de l'amiti* at 
de 1'alda fratcrnelle donneea par la France 4 
leura p4rea pendant leur lutte pour l'lndepen- 
dance. • 

Loraqae Ice appUu liaaements aeaont calmea 
M. Diloaaaa pie ad la parole. 

Le miniatre dea affaires etrangeres ramercie 
lea damee americatnes de leur don 41a France 
et lea prie d*accepter avec eea hommagea emus 
l'aaauranca de la reconnaissance de It France. 
« Ja dontr, ontinae t-il, qae Ton palase trou- 
ver dam l'Uiatlire un homme reanieaunt au- 
tent de qialttea qne Washington. Poor jngar 
ce qn'il ml fallat de volonte pour srtiver 4 eon 
bat, on n'a qa'4 te rappeler eea debute, lea mil- 
Ihred'obet tolas qn'il rencontre dana la latte, 
L'inauffliauce dee msyene dost 11 diapoiait et 
l'lnd acip ine de aea aoldata; mala 11 semblait 
retrouver de nouvellea forcea dana lea defaltee. 
Rien ne lul fat eptrgn«, pae meme la tentation. 
Enfln, avec l'alde ganereoaemant donnce par la 
France, rindependance dea Eta's Unia fat re- 
coanae. ». 

M. D lease* tarfflina eon diaoora par oea 
mote : « AujouriW, lea deux peoples 1M 
pine nnia et plaa granda qaa Jamats, cele- 
brant lamemoirede caul qol rat on auaal 
grand homme d'Etat qVan grand capitaine„*t 
je ne erola paa qu'il aoit poaalbla de donner au 
monda un speo'aole plus raconforttnt ». 

Panda it le diaconrj de M. Da'.caeae, un M. 
Goarouin, meoobre de 1'Action Francaiee, por- 
tent 4 la b»utotnl6re an bouquet d'celTete 
roagee et de bV.e'*, a pmeet un art da: Vive 
1'armee III fit 4 haute voix plueieora reflixlona 
qnl obiigerent 4 lul impoaer alienee. 

Le oo!onel ChaiUe Long, au nom dea damea 
amerioainea, a pronocc* uu diaooura trei ap. 
plandl. La muaiqne joua lea   hymnea netio- 
nanx de France et d'Amerlqae. i* ceremonie J 
eat termlnea. I 
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La statue de Lafayette 
« L'inauguration de la statue de Lafayette, 
offerte par les Etats-Unis k la France, a eu 
lieu bier matin, au milieu de l'enthousiasme 
de la eolonie americaine. 

C'est dans le fond de la cour dn Carrou- 
sel, derriere le monument de Gambetta, que 
se dresse la statue equestre de Lafayette. 
Le aeulptcur et l'architecte : MM. Bartlett 
et Redon, ont fait une oeuvrc de belle al- 
lure. Le general est represent* arretant son 
cbeval; if apporte et presente 4 l'Amerique 
l'epee liberatrice de la France. 

Le President de la Republique, qui etait 
accompagne de M. Combarieu, directeur 
de son cabinet civil, et de deux officiers de 
sa maison militaire, a ete recu par M. Ho- 
race Porter, ambaasadeur des Etats-Unis ; 
les membres du coniite Lafayette, M. 
Gowchs, consul general; MM. Delcasse, 
Millerand, Baudin et Monis. 

A l'arrivee du President, la musique de 
Souza a joue la «Marseillaise» et P« Hymne 
americain ». 

M. Horace Porter a prononce <%\ discours 
en anglais, puis a fait 4 la Hepublique 
Francaise la remise du monument qui a ete 
decouverfc par deux jeunes enfants, dont 
l'un descend  de  Lafayette. 

Le Pr6sident de la Republique a pns 
ensuite la parole et a prononce le discours 
suivant : 

Messieurs, „     .... 
Ce magnifique monument consacrc lamitu 

seculaire et l'union de deux grandes nations. 
Dans un elan couereux, le gouvernement des 

Etats-Unis. la Chambre des reprdsentants et 
le sTnat ont adhere 4 > ceremonie qui nous 
rassemble ici, devant 'image de cet ancetre 
common, mais l'imtiative de cette fete revienfl 
a la ieunesse des *coles, nourne des beaux 
exemples de l'histoire et des plus nobles tradi- 
UonT; ie "uis beureux de l'associer a«i renter- 

'dement cordial que les Chambres ont d*aa en, 
voye au peuple des Etats-Unis et quo je r«. 
nouvelle au nom de la France tout entierc. 

Le spectacle de ces deux Wpu^oa<pto4> 
trfies en c© moment de la meme emotion et 
animees des memes pensees.n'est pas momsira 
enseienement qu'une fete. D.montre que chea 
?es nations; comme ebee les }a&#S&a& 

ninner. 
Lorsque Lafayette traversait l'Ocean nour 

aider vm peuple lointain 4 conquerir son inde- 
aeodance, il n'etait pas le jouet d'une heroique 
rotie: il aerrait un profond dessein politiquc. 
H aflait fonder l'amitio de deux peuples sur I s 
culto oommun de la Patrie et de la l<iberto.. 

Cette amitie, nee dans la fraternite des ar- 
mes. a'est dereloppee et fortifiee 4, travers le 
sieclo qui fiuit: les generations qui nous r.ai- 
▼ent ne la lai°seront pas s'affaiblir; elles i'e: 
forceront de multiplier les relations amica>es 
et les ©changes entre les denx rives de l'Atlai - 
tique et donneront ainai un gage precignx 4 la 
pan du monde et au progres de l'humanite. 

D'autrcs discours ont ete prononces eo- 
auite par M. Robert J. Thomson, secretaire 
general du comite d'erection du monument; 
par MM. Daniel Manning, president de la 
• National Society Daughters of the Ame- 
rican Revolution», et par Miss Tarquina 
Woes, representant la meme Societe, qui a 
recittS une ode composee pour la circons- 
tance, et par l'archeveque de Saint-Paul, 

Apres la ceremonie, M. Loubet, tres ac- 
clame, a ete reconduit 4 sa voiture. 

La musique de ^nnza^xecutant des mar- 
ches entratnantesTinHnmite parcouru l'a- 
venue de l'Opera, les boulevards et la rue 
Royale, tres applaudie sur tout son par- 
coon. , 

Devas la soiree, la fete a continue sur 
pkmeurs points. Les personnaliteB ameri- 
catnea se- trouvant en ce moment 4 Paris, 
se soot reunies en plusieurs grands ban- 
qaeto. 

Plaoe de l'Opera, une vaste estrade, su- 
pevbement decoree de drapeaux, aux eou- 
leura americaines et francaises, avait ete 
dreasec, et la foule a fait une nouvelle et 
tongue ovation 4 I'infatigable orchestra de 

HsViaitaVam.a joue assez tard dans la nuit. i 
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E MONUMENT 
DE LA FAYETTE 

L'inauguration du monument dc 
Washington avait dtd brillante, celle de 
la statue de La Fayette, qui a culieu hier 
matin, a pris le caractore d'une impo- 
sante manifestation. 

G'est au centre d'an des petits squares 
de la place du Carrousel, duns un ddcor 
charmant de verdure et de flcurs qua 
se dresse sur un superbe socle la statue 
du grand general. 

Un amphitheatre a gradins recouverl 
d'andrinople entoure le monument, et 
leffet de ces tribunes est fort jolt. 

De grands mats suppoctent des fai»» 
ceaux de drapeaux qui se ddtachent em 
tons vifs entre los branches au feuillaga 
sombre Aer hauts marronniors. 

La cdrdmonie est pour dix heures, et 
des huit heures du matin, on s» pressa 
aux abords des palissades qui enserrent 
los deux petits squares situes derriora 
le monument de Gambetta. 

Seules, les pcrsonnes munies de car- 
tes d'invitation peuvent entrer.et encore 
convient-il de faire unc distinction entra 
les privildgiiis porteurs de cartes permet- 
tant 1'acccs des tribunes et ceux n'ayant 
droit qu'a stationner aux alentours du 
monument. Ce sont du reste les plus 
nombreux; mats ils sont venus quand 
mdme et se montrent contents d'etre 
admis a 1'honneur d'entendre une ritour- 
nelle, et d'apcrcevoir, en se haussant, le 
tricornc et le pommcau de I'dpde du gd- 
ndral La Fayette 

De grands breaks, des tapissiercs dd- 
posent a tout instant des families amdri- 
caines; toutes les dames ont pique" sur 
leurs corsages, des nceuds de soie aux 
couleurs des Etats-Unis; les hommes 
portent de petits drapeaux et beaucoup 
de flllettes sont parses de longues debar- 
pes, faites dans des drapeaux plus 
grands. 

Des camelots amdricains promenent 
des dvendaires ou s'dtalent des « souve* 
nirs » varies . dpingles de cravate, 
boutons, cocardes, breloques, servant 
de prdtexte a un entrecroisement de 
minuscules emblemes. 

De jeunes misses ont apporte leurs 
boltes a dessin et tranquillement assises 
sur des pliants, elles prcnnenl le croquia 
de la fete. 

Des crayons aux couleurs patriotiques 
sont distribuds par un fabricant amdri- 
cainjqui se fait ainsi, a bon marchd, 
une immense reclame. 

Gependant, peu a peu, les gradins 
sont envahis par les invites et, eomme 
le temps est clair et qu'un beau soleil 
fait miroiter les robes de soie, les om- 
brelies et les chapeaux fleuris, le coup 
d'oeil est des plus pittoresques. 

A dix heures et demie, un roulement 
de tambour avertitde l'approche du cor- 
tege prdsidentiel, 1'orchestre de Sousa 
attaque la Marseillaise, et M. EUUUe* 
fait son entree dans la tribune offlciella 
salud par les vivats et les « ohd » de la 
colonie amdricaine qui ne contient plua 
sa joie quand, apres l'hymne national, 
rdsonnent les accents du The star entan- 
gled banner. 

Le Prdsident de la   Rdpublique   est' 
accompagnd par M. Delcassd, ministre 
des affaires dtrangdres, le gdndral Bail- 
loud et M. Combarieu. 

Tandis que s'dteignent les derniers 
cri3 de : Vive la France ! Vive Lou bet, 
Vive la Rdpublique! clamds par des rail- 
liers de poitrine, le gdndral Horace Por- 
ter recoit le Prdsident de la Rdpublique 
et I'accompagne jusqu'a la place qui iui 
a dtd rdservd. 

M. Loubet est assis entre le general 
Horace Porter et M. Ferdinand W. Peck, 
commissaire gdndral dc3 Etats-Unis a 
1'Exposition. Ce sont ensuite MM. Fal« 
lieres et Deschanel, prdsidents du Sena 
etde la Chambre des ddputds; Delcassd 
ministre des affaires dtrangeres; Georges. 
Leygues, ministre de ('instruction pubi- 
que; Caillaux, ministre des finances; gd- 
neral Andrd, ministre de la guerre, Mil- 
lorand  miui8tre du commerce; Baudiu, 

ministre des travaux publics; le general 
Brugere, le colonel Meaux Saint-Marc, 
M. de Selves, preretde la Seine; MM. 
Roujon et Liard, directeursau ministere 
de l'in3truction publique ; MM. Bnsson, 
Bourgeois et plusieurs autras membres 
du Parlement francais. Des notabilitda 
littdraires; MM. Brunetiere, Jules Cla- 
retie. Gaston Deschamps avaicnt tenu 
ausst a s'associer a cette fete franco- 
amdricaine. Quant au cdld amdricatn 
c'dtait la colonie de Paris presque tout 
entiere, ayant a sa t'te son consul gd- 
ndral, M. Gowdy, et tous les membres 
de l'ambassade et du consulat. 

La famille de La Fayette dtait reprdsen- 
tde par MM. G. de Sahune La Fayette, 
conseiller gdndral deMeurthe-et-Moselle, 
Gilbert de Pusy, lieutenant de cavalerie, 
le comte de Beaumont, le comte de Bras- 
za, le marquis de Chambrun, ddputd de 
la Lozere, et Pierre de Rdmusat, ancien 
ddputd. 

Des soldats et des marins amdricains 
sont groupds pres de l'estrade; ils por- 
tent a la main des oriflammes qui ajou- 
tent une note plus gaie a cette belle 
ffite. ,     .    , 

Devant le socle du monument qui est 
entifcrcment recouvcrt par un immense 
drapeau se tiennent deux enfants habil- 
lcs de blanc avec un large ruban trico- 
lore sur leur poitrine. Ce sont I'arriere 
petit-tils de La Fayette, Gustave Hennoc- 
que, et le flls de M. Thomson, le vaillant 
secrdtaire de la commission qui avait 
pris a t&che de donner a la France une 
marque de vive sympathie en lui offrant 
l'image d'un de ses plus illustres ci- 
toyens. ' , 

Lc « prdsident du jour » comme le 
mentionne le programme quiestremis 
achaque invitd, M. Horace Porter.parait 
a la petite tribune rdservde aux orateurs 
et tout aussitdt, le plus grand silence est 
observd. Apres un discours prononce en 
anglais, l'ambassadcur des Etats-Unis 
prend la parole en francais et a haule et 
intelligible voix, souhaite « au nom de 
son gouvernement et de ses corapatrio- 
tes la bienvenue a ses notes. » 

II remercie M. Loubet d'avoir bien 
voulu honorer cette cerdmonie de sa 
prdsencc, et il dit combien l'Amerique 
sera heureuso de ce tdmoignage de sym- 
pathie. 

Voici ajoute-t-il, lo Iribut de nos coeurs 
reconnftissaiA3 a la memoire d'un homme 
qui a eu ce bonheur d'etre le hdros de deux 
pays et la personnilication la plus pure du 
courage civique, de Thomme qui eut loute 
sa vie pour iddal la libertd fondde sur 1 or- 
dre Ideal, de l'ami et du pupille de Washing- 
ton, de I'immortel La Fayette! Dautres 
hommes ont donnd a la Rdvolulion amdri- 
caine leurs sympathies, une partiede lours 
bien,leur appui. La Fayette.lui.a donne son 
sang, « une partie de lui-mdme » Sans 
avoir pour stimulant le palriotisme, puis- 
qu'il conr.battait pour un pays qui netait 
pas le sien, il s'est ddvoud sans hesitation. 
•< Vivant, il fut honore par tous ses contem- 
fiorains; mort, il repose dans !e coeur de 
a postdritd. » Mais ce monument est dans 

le mdme temps dedid a la mdmoiro de tous 
les Francais qui ont combaltu pour 1 inde- 
fiendance amdricaine. « Puisse, s'ecrie en 
erminanl I'ambassadeur.puisse ce don ma: 

tdriel resscrrer encore les liens d amilie 
qui untssent depuis si longlemps nos deux 
palries, et quo rien ne devrait relacher l » 

Pendant que lc gdndral Horace Porter 
regagne sa place au milieu des applau- 
dissements et des cris, des chants s die- 
vent, cc sont les invitd*, massds aux 
abords du square qui, ne pouvantentrer, 
ont cntonne VAmerica et rdclament avec 
de bruyantes exclamations, contre la 
fermeture des portes, qui les oblige a ne 
rien voir. , . 

On leur demando de se taire et un ra- 
pide colloque s'engage entre les mecon- 
tents et les soldats amdricains. 

La mauvaise humeur disparatt des les 
premiers mots et le silence n'est plus 
troubld que par des bravos discrets. 

M. Peck, comir.issaire gdndral des 
Etats-Unis a TExposition, au nom de la 
commission de la jeuncsse des Etats- 
Unis, offro le monument delLa Fayette a 
la Rdpublique franchise. 

« C^st la France, dit-il, qu'unc grande 
nation d'au-dela des mcrs, salue aujour- 
d'hui. 



psr excellence — CHUB HHTTIWI^WBI^I^ 
dispensable — il l'accomplit en qualite* 
de « trait-d'union, comme il s'appelait, 

; entre la France et l'Amerique ». 

El plus loin: .        .   .   ,   . 
Mais apres tout, lo litre principal de 

La Fayelle 4 notre amour et fr nos non- 
I neurs, e'est que dans nos traditions his'.o- 

riques, sa figure beroique se dresse sans 
cessedevant notre imagination comme le 
symbole onohanteur de la magnanimite 
que la France elle-meme montra envers 
noire pays dans sa lutlo pour I'indepen- 

I Hanpp 

La valeur de l'appui que la France nous 
donna dans notre guerre est tout simple- 
ment inestimable; la joie que lo souvenir 
de cet appui reveillo en nous est cello-la 
meme que nous donne la conscience de 
notre vie et de notre liberte. 

Le premier repondant de notre nationa- 
lite, ce fut la France. La Republique dos 
Etats-Unis fit son entree dans la grande 
famille des nations, appuyee sur le bras 
de Ja France, irradiee de la splendeur de 
son histoirc et forte de la foroe de sa sta- 
tue gigantesque. 

L'orateur montre ensuitela Republi- 
que naissante des Etats-Unis grandissam 
chaque jonr jusqu'a devenir 1'egale des 
plus puissants Etats. Et maintenant.cdte 

I a c6te, comme autrefois a, Yorktown, se 
I dressent dans la grande arene du monde 
I les deux puissants champions du nou- 
I veau siecle, l'Amerique et la Prance, 
I toutes les deux republiques aujourd'hui, 
I toutes les deux republiques detnain, re- 
I publiques par 1'arret de ce qui est l'arbi- 
I tre final et le maltre absolu des desti- 
I n6es politiques des nations, la volonte 
Idupcuple. 
I L'Amenquc et la Prance ont la noble 
I mission de donner a l'uuivers (lalecon 
I vivante de liberte civile et politique. 
I Qu'elles soient fideles a leur mission, 
I c'ost la prierc de tous ceux qui veulent 
I le bien dc l'humanit6. 
I Pour mieux s'assurer la jouissance de 
I la liberte, dies ont revetu la plus haute 
I forme de la democratic; elles se sont 
I faites republiques. A elles done de d6- 
I montrer qu'une telle forme de gouver- 
I nement peut subsister au milieu des 
I passions et des tempetes de l'humanit6. 
I A elles de demontrer que la democratic 
I ne ment pas lorsqu'elle nous promet les 

(>lus pures et les plus douces joies de la 
iberte. .  # . 

■    Mgr Ireland a tertmne par un nouvel 
I eloge du caractere de La Fayette. 
I   Let ennemis de la liberte, il les ha'issait: 
IlibsoluUsme duui sou gQUY«Wtt«ut «bi- 



Cost, en effet, aujourd'hui, le jour de 
l'independance des hlats-Unis d'Ainerique, 
quo notre jeunesso planto sur ton sol ge-' 
nereux un monument a la  memoire du 
chevalier qui est devenu   pour  nous U 
champion do la liberte, do eel immorJT 
fils do la Franoo, le sauvour des opprinfl 
■votre LaFcyotle, notre LaFayettP:*****"^, 
meat de la liberty l'avait port* a quitter1 

son foyer, son intimile, ses /n»'i sa fa- 
mine, ot lui a fait travoreer d's mers ora** 
geu3f>s pendant des semaine* pe""eijses»: 
pour combattre aux ofites do ™s ancCtres I 
en faveur de cctte liberte qu} cst.Ia ™%£ 
du developpcment du grand 8ffiO[fe occb 
denial, empire qui, des lors, a tant ?°J\l.ri* 
bue eu homines, en pensee et en result*';?; 
aux progres do la civilisation du monde' 
entier pendant le sieclo qui touche main* 

■ * tenant & son declin. 
El maintenant, dit-il en torminant, au 

nom de notre grande Republique et de ses 
representants dans notre assemblee natio- 
nale qui, reprenant ('initiative des eleves 
do nos ecoles primaires, ont erige co mo- 
nument a la memoire du delenseur de 
noire nation, et au nom du comite de La 
Fayctte qui tut forme pour mettre en exe- 
cution la pensee de ccs enfants, il est de 
notre devoir, et o'est pour nous un privi- 
lege, de le presenter a toi, France, ce mo- 
nument a la memoire do notre chevalier, 
dont los hauls fails ne seront jamais ou- 
blies do notre nation. 

... Ce don est lo resume et la quintes- 
sence sacree des legendes de liberte ap- 
prises aux geuoux des meres americatnes, 
et la jeunesse puritaine, qui s'inspire des 
pages de l'hisloirccle la liberte lout comme 
de 1'histoire du Christ, s'est join tea nous 
en attendant et en invoquant ce sublime 

i moment. » 
Mais voila quo sous 1'effort des deux 

Ijeunes enfants assis devant le pedestal 
de la statue l'immense drapeau ameri- 
cain qui voilait le monument tombe et 
l'oeuvre de MM. Paul Waylard Bartlett, 
et Thomas Hastings, nous apparait dans 
sa majestueuse beauts. 

A la vue de La Fayette si noble, si fie- 
rcment campc sur son cheval, les tfitcs 
so decouvrent, les chapeaux s'agitent, 
les mains executent des rouleraents de 
bravos. A ce moment Mile Truman, une 
charmante jeune fille, depose une cou•■ 
ronne au pied de la statue et la musique 
execute le Salut a la Liberte que M. 
John Sousa a compost pour la circons- 
tance. 

Lensemble du monument est gran- 
diose, et le piOdestal a colonnades de 
pierre est digne du boras qu'il supporte. 

Uno inscription est gravee sur la face 
antoricure du socle, clle est en angiais 
% la voici: 

KHBCTED  BY THE CHILDREN 
OS1 THE UNITED STATES 

IN GRATEFUL MEMORY 

LA FAYETTE 
STATESMAN 

SOLDIER 
PATWQT 



5'<£5iS£C£d?$ Am6r>cains so calme 
«2SLEXJ? &* «,Md ™*eillement que M. Loubet prooonce son discours: 

Messieurs, 
HJp® "JWHque monument consacre 1'ami- 
natfons &,re et *uni0Q do ^H irinTs 
de?Kt^& fi?nnlPeuj&,0 §ouvernement ties Llats-Lnis, la Chambre des lleDresen- 
tants et le Senat.ont adhere a la oSonie 
qui nous ressemblo ioi, devant HiSSe de 

nnStS1! ™Jiem a ,a Jeunesse des ecolesi nourrie des beaux exemples de l'histoire ai- 
des plus nobles traditions. Je suis heureux 
de 11 asaocier au remeroiemenl cordial aue 
Mamblfesonl /»«•• envoy* au peupll 
nom de la Franoe eutiere. 
«£l,8IJoctac,Q de oes deux R«publiques, penetrees en ce moment de la meme emo- 
tion et animees des memes pensees, u'est 
pas moins un enseigooment qu'une ffite. II 
montre que chez les nations, com me chez 
les mdividus, les calouls de I'egolsrae sont 
souyent plus contraires a I'interet que les 
genereux mouvemeots du coaur. 

Lorsque La Payette traversal FOcean 
pour aider un peuple lointain & conquerir 
son independence, il n'elait pas le jouet 
d une herolque folio; il servailun profond 

, dessein politique. II allait fonder Tamitie 
I de deux peuples sur le culte oommun do 

la Patne et de la Liberte. 
Cette amitie, nee dans la fraternity des 

armes, s'est developpee et fortifiee & tra- 
vers le siecle qui flnit. Les generations qui 
nous suiventne la laisseront pass'atl'aiblir: 
elles s'efforceront de multiplier les rela- i 
tions amicales et les echanges entre les 
deux rives de l'Allantique et donneront 
ainsi un gage precieux aila paix du monde 
et au progres de I'humanite. 

M. Robert Thompson, auteur du pro- 
jet du monument de La Fayctte, a pris 
ensuite la parole au nom des enfants de 
l'Amcrique qui ont participg a la sous- 
cription,dcpuisles Universites jusqu'aux 
ecoles des plus lointains villages. II a, 
lui aussi, affirmd que ce monument sera 
le temoignage perpGtuel de la gratitude 
de l'Amerique a l'cgard de la France. 

Mgr Ireland, archeveque de Saint-Paul 
(Minnesota), a prononcc" un discours 66- 
dicatoire dans lequel il a declare qu'il 
venait au nom de l'Amcrique, au nom 
du President Mac-Kinley el de toute la 
nation aniericaine, faire entendre au 
monde entier la gratitude de l'Amcrique 
envers la France. Apres avoir racontg 
dans sea grandes lignes le commence- 
ment de la guerre de I'lndependance, 
1'orateur a fait ressortir la part que la 
France y prit. 

II y a un pays, a-t-il dit, qui, plus que 
tout autre, est le pays du sentiment che- 
valeresque, des nobles impulsions, des ge- 
nereux sacrifices etde 1'absolu devouement 
a I'ideal. La, la natureelle-meme se charge 
de mettre les Ames & l'unisson du vrai et 
du beau. Aussi, a 1'appel d'un principe 
eleve, ses fils se jettent-ils d'inslinct dans 
l'arene, resolus coute que coute, & lui don- 
ner actualite dans la vie oourante de I'hu- 
manite. Les pages de son histoire etincel- 
lent de noms de heros et de martyrs, de 
magnanimes soldats et d'cvangeliques mis- 
sioncaires. Cost de la France que je 
parle I 

Vers la fin du siecle dernier, la France 
etait, plus quo jamais, prete k repondre a 
un appel lui venant au nom des droits de 
I'humanite. Deja, en efTet, i'esprit de la li- 
berte planait au-dessus d'elle pour ne plus 
jamais la quitter, dut-il se voir, & maintes 
reprises, crucllement decu dans ses aspira- 
tions tantdt par les sanglantes folios de ses 
amis, tantdt par loppressive violence de 
ses er.nemis. 

C'est vers la France que se tourna l'Ame- 
rique pour lui condor ses craintes et ses 
esperances. Les envoyes d'Amerique plai- 
derent leur cause i Paris : la reponso de 
la France I'ut prompte et genereuse, 

Mgr Ireland a fait ensuite un raagnifique 
eloge de La Fayctte. 

Richesses et rang, favours de la cour 
et du Roi, hautes distinctions dans le 
service de son pays, tendresses de son 
gpouse et de son enfant: tout ce que 
l'ambition pouvait convoiter et V&pDor 
tunit6 promettre, cet adolescent de »-,f*/ 
ncuf printemps  le mit resolumcnt-ae' 
cote pour unir son sort a celui d'un peu- 
ple faible et prcsque inconnu, et cela au 
moment od les fortunes de ce peuple 
etaient le plus precaires et la victoire 
semblait avoir abaodonnS a jamais les 
etendards. 

L'orateur montre La Fayctte sur les. 
champs de bataille; mais ajoute-t-il: 
« Si insignes qu'ils soient, les services de 
LaFayette dans nos camps etsurnos 
champs de bataille ne forment que la 
moindre part de sa contribution a I'ln- 
dependance de l'Amcrique. Son ceuvre 
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HiSf'nS*«°,-Le dans 8M ««nwles chaoti 
inH«mfe.ihom??e etdueiloyen que 1'abso- 
KJie.voudra,lan«*oli«'. cesdroits,Tries 
Ju^om da

a
U v?£P l\ di«niw de lSomm.! 2«J? i11 .de -1 iDd6pendance du oitoyen, au 

?A?A£? ' " ,es d6fend»t aussi bien contre la 
colere que contre les seductions d«!i poloi- 

AiIL8ri)0ia cotn.?" le defenseur de la Ioi 
demolirrn,:f»p,ibllc<lue ^narohie voudrai 
uSSSr.AP1*¥ en France la lulte pour la 
debm,t6

f
dn^neraen,sauva8e "oence, il se S- du wmmandement qu'il avail ac- 

eopte au nom de la liberte, qu' aurait pu 
min0d«a.u ^?m de »'*oawhioet pritl.ohPe" 
liA'W11"6" a 1* prison d'Ol- matz. u eUt a souffrir des partis extremes. 

VSSm aihi8J,*A
nouf qui airaoas el rtvarona nn^r ie ,lberl6» aimons-nous et reverons- aous le nom de La Fayette. "T* 

n«nfiMa,n.li.?,lant», u F»yo"«» recois ton 
*Amft'J lu Papleras de la gratitude de 
iJ uePi?u?Aenvers la Pr»noe. tu parleras 
r-,na«i,ber^ p.our ,a<Iu«ll« I'Amerique et la 
n,f^h.ont.J.adlMu^d ensemble, et qu'au- 
»irK,hui.e,,es oh6rissent et defendant en- 
.effiSt Si?aArl?raSxaux sieoles • venirioar 

•&«'uifajarenveps Ia Fraooe ei 

Voici la lettre adress^e par le pres- 
ent Mac-Kinley a Mgr Ireland a Tocca- 
ion de la cere*monie d'hier: 

_.     Washington, le ii juin 1900. 
Cher Monsieur, 

Jai approuve, il y a quelques jours, une 
esolution du Cong*res qui exprime en ter- 

convenables la profonde sympathie 
iveoiaquelle notre (peuple envisage la pre- 
sentation a la Franoe par la jeunesse ame- 
«caine d'une statue du general La| Fayette. 
Ge rut pour moi un grand plaisir d'appren- 
dre que c'est vous qui avez ete charge de 
prononcer le disoours d'inauguration en 
cette circonstanoe du plus haul interfit. 

On ne pouvait choisir un representant 
plus eminent de l'eloquenoe et du patrio- 
tism^ am6ricains,ni personnequi futmieux 
a merae de donner une digne expression 
aux sentiments de gratitude et d'aiTeotion 
qui lient no^re peuple & la France. 

Je vpus serai reconnaissant de vouloir 
bien dire oombien nous honorons, dans 
notre Capitale nationale, la statue de La- 
rayette que le peuple de France y a erigeo, 
et transmettre mon espoir quo la presen- 
tation d un semblable monument corame- 
moratif du soldat chevaleresque que les 
deux republiques sont (lores de revendi- 
quer, servira k former un nouveau lien 
a amitie entre les deux pays et a creer un 
nouveau stimulant & rivaliser d'eirorls Ke- 
nereux pour le bonheur de 1'humanite. 

votre bien sincdrement devoue, 
Sign6 : William MAC KINLBY. 

Au tres Reverend John Ireland, 
Archeveque de Saint-Paul (Minnesota) 
Les femmes n'ont pas 6te" oubliees 

dans cette cCremonie, et Mme Manning, 
presidcnte *<§nerale de la Socicte natio- 
nale des Filles de la Revolution am6ri- 
caine, prononce au nom de cette Society 
un beau discours fort applaudi. 

Miss Tarquinia L. Voss, dtSleguee de 
la Soci6t6 nalionale, lui succedo h la tri- 
bune et donne lecture d'un pocme ecrit 
pour la c<5rcmonie d'aujourd'hui par M. 
Frank Arthur Putnam. 

La feto jusque-Ia si brillante menace 
1 fltre interrompue par le mauvais temps, 
^e ciel devient tout noir et de grosses 
roultes de pluie tombent, jetant sur les 
'isages feminins une ombre inquiete. 
jes toilettes si fratches, les ombrelles 
Jleues, blanches, rodges, les gais cha- 
teaux d'616 en semblent assombris, et 
Miacun n'a plus qu'un desir : celui de 
voir la cerenionie se terminer au plus 
vite. 

La pluie qui menace toujours, fait fuir 
e3 plus courageux.cn quelques minutes, 
les.gradins sont deserts et les rares cu- 
rieux attardds peuvent admirer a loisir, 
la magistrale statue de marbro du heros 
francais de la guerre de I'lndependance 
americaine, dont la blanche silhouette 
se profile flerement. 

MARIE-LOUISE N&RON. 
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I La statue equestre qui represente La* 
fayette levant de la main droite SOD 
sabre qu'il offre au service des Etata- 
Unis est elevee sur un piedeslal monu- 
mental decora de colonne* de i'ordre 
corinthieo. Eile a eta placee dans le 
square derriere la statue de Gambetta. i 

Le President de la Republique eat 
arrive a 10 h, un quart et a ete «eca par • 
le general Horace Porter, envoys extra- * 
ordinaire et  ministre plenipotentiaire 
des Etats-Unis, pendant que Torches-* 
tre de la Souza place sur un estradfc 
jouaitla faWmMlaiseet que lea gardes \ 
des sections des Elats-Unis a l'Kxposi- * 
tion, en grande tenue, etcoiffes du cas- i 
que Wane A pointe, faisaient la haie sur 
son passage. , ' 

M. Loubet etait accompagne du gene- 
ral Batiloud, de MM. Crozicr, dirocteur 
du protocols. Combarieu, chef du cabi- 
net civil, et Poulet, chef du secretarial 
particulier. 

Sur l'estrade ofticieile, derriere le 
President de  la Republique ont oris 
fdace aux cotes du general Horace Por- 
er, entoures des memhres de la lega- 

tion. MM. Waldeck  Rousseau, Mille- 
rand, Baudin.le general Andre" en uni- 
forme, Delcasse, de Lanessan, baron 
d'Anethan, ministre de Belgiquo, De- 
lyanni, minisiie de Grace, Ackormaiia, • 
ministre de Suede, les represenlants de* 
ambassades d'AUemagne, de Kussie et« 
d'Autriche et un grand nombre do per- * 
sonnalites du mondepolitique.       *      { 

M. Ho*&Cd Porter oavre la sSrie des dis- 
cours en rernercianl h plus haul magistral 
de In Republique francais*, du temoiKnagq 
He synipathio qu'i! apporte en ce jour aux 
Etats-Unis. II continue: 

Voici le tribnt de nos coeurs reconnaissants a 
la memoire d'un homine qui a cu ec honlieur 
a ewe, le hdros de deux pays et la personnitiea- 
tion la p'us pure du courage civiqn'e, dc I'liom- 
me qui cut toule sa vie pour ideal la libcrld 
fondei sur I'ordre ldgal. de l'ami ct du papule 
de. Washington, do l'immorlcl Lafayette! 
D'aulres hommes ont donni? a la Revolution 
amdricaine leurssympathies.une partie dolours 
biens, kur appui. Lafayette lui a donnd son 
saug. « une partie de lui-nidme...» 

Puisne cc don materiel resscner encore lea 
liens d'amitid qui unissent depuis si longiemps 
no? deux patries, ct que ricn ne devrail rcld- 
cher! 

M. P^ck, enmmissaire, general des Etals- 
Uim a I'Exposiiion, fait ensuile ofti.i. la- 
ment remise du monument a la Republique 
franchise, au nom de la commission et de la 
jeunesse des E ats-Unk 

Mais la parole est au President de U Re- 
publique. 

Le spectacle de ens deux Republiqucs, dit-il, 
pdodtrdes en ce moment de la mOme emotion et 
animdes des mdmes pensdes, n'est pas moins 
un enseigoement qu'unc fdte. II monlre que 
chez les nations, comme. chez les individus, leg 
calculs de I'egoisme sonl souvent plus conlrai- 
res k I'intdrdt que les gdndreux mouvemcnls 
au coeur. 

Lorsque Lafayette traversait I'Ocdan pour 
aider un peuple lointain k conqudrir son indd- 
pendance. il n'dtait pas le jouet d'uae hdroi- 
que folie: II servait on profond desseia noli- 
tique. II aliait fonder l'amitd des deux peoples 
sur le culte commun de la Patrie et de la Li- 
bertd. 

Cetleamitid. ne'e danslafraternitd des ar- 
mea, s'est ddveloppde et fortifide a travers le 
siecle qui Unit : Les gdndrations qui pons siii- 
vent ne la laiiseront pas s'affaiblir; ellei s'ef- 
forceront de multiplier les relations smicales 
et les dcliangps entre let deux rivea de I'A- 
tlantique et donneront ainsi un gage prccieux 
a la paix du monde et au progres de I'huma- 
nitd. 

De nouveau, l'ambassadeur prend la pa- 
role pour donner lecture d'une lettre de M. 
Mac Kinley, president des Elats-Unis : 

Je vous serai rccennaissant de vouloir bien 
dire cembien nous honorons, dans noire capitate 
nationale, la statue de Lafayette que le peuple 
de France y a drigde et transmettre mon es- 
poir que la presentation d'un semblable monu- 
ment commdmoratif du soldat chevaleresque, 
3ue les deux Rdpubliques sonl litres de reven- 
iquer, scrvira a former un nouveau lien d'a- 

milid entre lea deux pays et k crder un nouveau 
'ivaliser d'cllorls gdndrcux pour le 

'""■nitd. 
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La f6te nationale americaine 

La cdldbration do la fete nationale arndricaine a 
revetu cette annde, t Paris, un caractere particulier 
Paris a participd a la fdto. Non sculemont, dans les 
quartiers des Champs-Elysdes ctde l'Opera, les bal- 
cons ddcords do drapeaux aux couleurs des deux 

L nations dtaient particulitVcment nombreux, mais 
chacun des bateaux-omnibus de la Seine avait ar- 
bord a sa prouo un drapoau francais ct un drapeau 
amdricain. Et, au faite de la tour Eiffel, e'est nn 

T vaste drapeau dtoile gui a flottd tonte la journdo 
d'hior sur Paris. Le soir, la place de l'Opdra prdscn- 
<tait l'aspect qu'clle revdt chaque anndo le 14 juillet. 
Sur lo terre-plein une dldgante tonte, ldgdre, vaste 
et brillamment illuminde, abritaitla musiquo ame- 
Ticaine do.M. Souna: la soirde durant, et jusque fort 
avant danu la TOIM^WWA chef d'orehestre a diiige 
tin brillant concert. La musiquo, leclat des lumidivs 
les illuminations des loeaux qu'occupc, sur la place' 
dans rimmoublc qui fait face au Grand Hotel,la re- 
prdscntation do fEtat de Califoinie, avaient attire 
sur la place une foule bruvuntc ct pretsdo. 

Cependant, a I'hdtel Continental, la colonic amd- 
neame s'dtait reunie, sur 1'initiative de la ehambro 
de commerce des Etats-Unis h Paris, dans un trrand 
banquet. ■ 

Plus de six cents convives dtaient presents.  Sur 
les mure, sur les tables, aux boutnnniercs des hom- 
ines, aux corsages ct dans les eheveux des  dames 
qm etaicnt cette anndu ties nombreuscs, e'etait une 
{>roiiiBion do drapeaux americains de toutes lcstail- 
es, depuis les inmienses tenturcsmuralcs iusau'aux 

tout potits morecaux do soie. 
M. Henry Peartree, prdsidunt de la chambre de 

commerce amdncaine, p.dsidait. II avait a sa droite 
la general Horace Porter, ambassadour des Etats- 
JJnis, et a sa gauche iM. dc Cazotte, deldffud par M 
polcasse ministre des affaires etrangdros, pour le 
/eprdsonter speeialement. v 

A onze heures, sont arrives M. Millerand,  minis- 
tre du commerce, et le gdneral Andrd, ministre de 
i Kuerru' ^Ul avau'"t etc retenus par la seance de 
ia Chumbru des ddputcs. l dnce ae I 
MM 

lrwie d h"nm:ur avai™t egalomont pris place 
U da' ftt' 5°W«Lrf amba««ad'-ur des Etats- IJms   on  Russie;   do Selves, prefet do la  Seine- 

americaine & Paris; Victor Legrand,  prdsident du 
8amtnp«,H m?^ MJn '^land.'aKltvdnue de 
mil irSSS11 JohJ5 K- Gowdy, consul irtneral: le ire- 
Wral Wilham H. Draper, ambawacfeur des Etafs- 

^>^ 4$$** Ferdinand W. Peck, commfssaire 
^'..eral a 1 Exposition; le gdndral Brugdro; Bom- 
pard, ministre pldnipotentiaire dc France; Laurit S. 
Swonson, ministre pldnipotentiaire des Etats-Unis 
en Danemark; Pallain, gouverneurdc la Banquo de 
Franco; Ancelot, president du comitd francais des 
expositions k l'dtranger; Trezza do Muselba, prdsi- 
dontdo la chambre do commerce italienno; Nagcl- 
mackers, prdsident de la chambre de commerce 
beige; Skalkovsky, prdsident de la chambre do 
commerce russc; Bruwaert, consul gdndral do Fran- 
ce i\ New-York; Mdron, consul de France a Chicago; 
Bellamy Storer, ministre des Etats-Unis en Espa- 
gno; de Morpurgo, prdsident do la chambre do 
commerce austro-hongroise; George Saint-Amand, 
vice-president do la chambre; Henry Cachard. 

Lo banquet a dtd suivi do nombreux toasts, en 
anglais, en frangais, qu'entrocoupaiont des parties 
do concert. 

M. Peartree a « introduit » succossivoment les di- 
vers orateurs. Mais, d'abord, il a portdr la sante des 
presidents des deux Rdpubliques; la Marseillaise 
puis lo Had Columbia ont dtd dcoutda debout et fu- 
rent lobjet d'acclamations sans fin. M. Peartree 
s est fdhcitd do la conclusion du traitd de rdciprocitd 
franco-amdncain et a remercid le gouvornement 
lraneais do la faveur qu'il avait tdmoignde on cette 
circonstance a la chambre do commerce. Aux ap- 
plaudisseuients unanimes de I'assistaricc, 1'orateur 
a termind son speech « introductoire »»<m lisant un 
tdlegiammedo felicitations do M. Mac Kinley, presi- 
dent des Etats-Unis. J F 

Le gdndral Horace Porter a prononod un beau dis- 

cs. 

came et glonhd 1 amitid traditionnelle entre son pays 
otlendtre. M.Millerand aditensuito quellc giando 
part I Amdnque avait prise a I'Exposition univer- 
sellc : de cette part elle a Je drdit dTotro fidre. « Co 
ne sera pas ajouto le ministre, le moindro bienfait 
de cette exhibition colossale d'avoir, en mettant en 
relief les traits caractdristiquee de chauuo race, le 
gdnie pronre de chaque nation, fait du mdmo coup 
comprendre quellc aide mutuollolos peuples sont en 
aroit d espdrer les uns des autres, et comment lours 
uwauts ou leurs faibiesses peuvent so racheter par 
dliabiles emprunts. » Pnls, M. Millerand a fetd a 
son tour les deux saints du jour, Lafayetto ct Wa- 
shington. II s'est exprimd ainsi: 

f«5r. 
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Lc Petit Bleu de Paris 

 e Wife ttw  
5, Rue du Helder PARIS 

Pl^MFli tAFftYEFFB 

-na/ 

CJ5C 

La Justice 
6   JU1L. UOO      18U8 

27, Fa0>ointeliLfcJLmaiieU 0    PARIS 

•i<? 

TuSflenT oflomentje lafayette 
iielle ceremonie. 

tenant-colonel Meaux de St-Mo«. « A«A nar M    w^-««    S   .     »i-Marc, a ete recu 

Q«„,   rm-6e dlJ Portent, Ja musiaue de 

M. Horace Porter a prononce un disennra 

aunt le grand cneeigoement aui ressorl ,b 

Aprisces paroles vivement applaudies et 

sittJWPR  T!nn**i5S *rehw«qoe de 

^Eu^^F"^?.* PAlSSjla en- 
X™*!'!T*\ " * *wUl!« ■*»• *• la nation francaisedansla guerre de l'independance. 
et termine par une eloquente proaopwS 
auhflros de cette belle ceremonie.        P ^ 

Des hurrahs prolonges ont salue ce dis- 
cours. PuisM. toubet, tres aeclame.a 6Ww- 
condmt a sa yoiture avec le meme certmo 
nial qu a 1 arrivee. " 

La musique de Souza.executantdes marchei 
entralnantes, a ensuite parcoaru l'avenue d 
I Opera, Its boulevards et la rue Royale. tri 
applaudie sur tout SOD parooun. 

LE8 FEtESJJEJJFWETTE 
Lea banqueta. — Grande reoeption. — 

L'orchestre de Souaa aur U plaoe 
de i'Opera 

Leg fetes donae"es en. l'hoaneor de Lafayette se 
sont continue** bier soir. .    . 

Les Americainsso tranraat ft Paris se sont reu- 
nis en plusieurs grands banquets pour cflebrer 1 an- 
niversaire de lindependanoe dea *tots-Ums. 

A Tissue deces banquets, les conun^ee gto«- 
raux amerir«ttsda P&tpositloas ont reou tons leuts 
oompatriotes dans lea aatona do l» commission de 
CaUFornie.plaeedeTOpera.  ,     .j.. 

OeUe reception a ete des plus bnllaates. 
Pendant tout le eours de la reception, 1 orcnestre 

(taL&uii* ingUUd place de rOpira, sous une tento 
ma0unaue9Rnt deooree de drapeaux aux couleurs 
anrfricitnes et francaisesj a fait entendre plusieurs 
moroeaux de son repertoire. , 

Le concert en plein rent avert attlrf une foule 
siens, que des agents maintenaieut a dis- 

-vmf 

totimer 

«rnai:      Lc Radical 

Ue:    C J..UUL UtOfl  
142, Rue Hontmartre PARIS dresse 

gnd : 

5onfa«Jlonjertc.     Sic   ISniglid^c   Wcnc? 
^nienbait) l)ot,  ocranlajjt butc()   ben flrofscn f&nftle 
•tifrfjen unb tnata-icHcn Grfolg   bcr .ftonjcrtc @oufa 
bcufclbcu   ju   cincm   crneuten   ©aftfpiel   geroonnj 
;6oufa   jpiclt   ouflcnHictlid)   roicber in  ^aiis  (ff 
•Dvd)cfter  ift bctanntlid)  baS offijicUe ber Stenieril 
|bcr   I'ercinigtcn (Staaten  auf   Dec ^arifec SBelta^ 
IfteHuiij) unb iwirb feine 93etliner fionjerte am 29. " 
iunb  jroat  akrmalS im ©arten beS 9leuen itoniS 
tOpern^aufeS   (ftroll)   beginnen.    93ci  (cincm   Ic^tl 
ifionjtcte in Berlin eneicljlc ubrigcnS bet SScfud) 
jbie (iinnabme bie Ijodjftcn 3iffcra,  We jemalS 

''Vfj^jf ju ocrjeiddnen roaren. 

I Le Monument de La Fayette 
I Sur la place da Carrousel — Cerd- 

monle imposante — Discoars 
de M. Eniile toubet 

Dans le petit square situe place du Car 
rousel, derriere le monument de Qambetta, 
on a inaugure hier matin la statue de La 
Payette, ollerte par les enfants d'Amdrique 

.      La foule etait considerable ; toute la bo 
tr- lonie am6ricaine avait tenu a assister ala, 
Da oeremonie, et beaucoup d'invites, ne pou- 

vant trouverdeplooedans le jardin.avaient 
, f dCk rester sur la place du Carrousel. Tous. 
"• les hommes avaient passe a leur bouton- 

niere et toutes les femmes avaientflx6a 
leur corsage de pelits drapeaux ou des fou- 
lards aux couleurs des Etats-Unis. 

M. Loubet a 616 reou par le g6n6ral Ho- 
race Porter, ambassadeur des Etats-Unis. 

Le president de la Republique etait ao- 
oompagn6 de MM. Falli6res et Desohanel, \ 
Delcass6, Millerand, Leygues, Monis, Bau- 
din.Deorais, Gaillaux, Comharieu, g6n6ral 
Bailloud, general Brug6re, de Selves, Rou- 
jon. 

Dans l'assistanoe, on remarquait M. Ire- 
land, archev£que de Saint-Paul; le nonoe, 
le ministre du Japon et un grand nombre 
de membres du corps diplomatique; MM. 
Peck, commissaire general de l'Exposition 
des Elals-Unis; Henri Brisson, L6on Bour- 
geois, Maurice Paure, Gochery, Millaud, 
Borenger, les representants du oomit6 du 
monument de Washington etdu monument 
de La Payette, etc. 

L'orciiestre^l^jausaaexecuto la Mar- 
seillaise et 1'hyme amWBWn que toute l'as- 
sistance a ecoutes dobout, tandis que les 
femmes agitaient avec enthousiasme leurs 
drapeaux et leurs mouchoirs. 

Le general Horace Porter a remerci6 
M. Loubet et les representants du gouver- 
nement franoais. 

M. Peek a prononce un discours en an- 
glais. Tandis qu'il parlait, les invites qui 
n'avaient pu entrer dans l'enoeinte ont en- 
tonne au dehors I'hymne americain, et dif- 
lerentft3 personnes, quittant leurs plaoes, 
sont venues d6poser au pied du monument 
des couronnes el des palmes, parmi les- 
quclles on remarquait une magniflque cou- 
ronne de roses-tn6 et de bluets envoy6e 
par la societe patriotique « les Filles de la 
RovoHUion », du Colorado. 

M. Horace Porter a ensuite pri6 M. Lou- 
bet d'accepter le monument oflert par les 
Americains au peuple francais. 

Deux enfants, Tun arri6re-petit-fils de La 
Fayette, M. Gustave Hannoque, l'autre Ills 
de 1'auteur du monument, ont coup6 les 
cordesqui retenaient le voile enveloppant 
la statue, — un immense drapeau aux cou- 
leurs am6ricaines, — et de longs hourras 
ont eclate dans l'assistance. 

Le president de la Republique a pris 
alors la parole et a prononce le discours 
suivant: 

Messieurs, 
Ce magniflque monument consacre l'amitie 

seculaire et l'union de deux grandes nations. 
Dans un elan genereux, le gouvernement des 

Etats-Unis, la Chambre des representants et le 
Stnat ont adhere a la ceremonie qui nous ras- 
scmble ici, devant l'image de cet ancetre com- 
mun; mais l'initiative de cette fete revlent a 
la jeunesse des Ecoles, nourrie des beaux 
exemples de l'histoire et des plus nobles tra- 
ditions. Je suis heureux de l'assorier au re- 
mercicment cordial que les Chambres ont d6j4 
envoye au peuple des Etats Unis, et que Je re- 
nouvelle au nom de la France tout entiere. 

Le spectacle do ces deux Republiques, pi-, 
nfitrecs en ce moment de la meme emotion 
et animees des memes pensees, n'est pas 
moins un enseignemnnt qu'une fete. II mon- 
tre que cbez les nations, comme chez les 
individus, les calculs de regoisme sont sou- 
vent plus contraires a linteret que les ge- 
nereux mouvements du cosur. 

Lorsque La Fayette traversait l'Ocian pour 
aider un peuple lointain a conquerir son indi- 
pendance, 11 n'etait pas le iouet d'une heroique 
folie; 11 servait un profond dessein politique; 
il allait fonder l'amitie de deux peuples sur 
le oulte commun dela Patrie et de la Liberia. 

Cette amitie, nee dans la fraternite des ar- 
mes,  s'est d6velopp6e et fortinde a travers le 
siecle qui Unit; les generations qui nous sui- 
vent ne la laisseront pas s'afTaiblir; elles s'ef- 
foroeront de multiplier les relations amioales 
et les echanges entre les deux rives de l'Atlan- 
tique et donneront ainsi un gage precieux a. la 
ntax 4a monda it au fitojEjAa do l'humaftitt. 
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«alne. ~ Hier, aprta-midi, a cinq beurer 
raeuhou   chez  l'ambassadeur des EtatA' 

Ums, a Pans   une brillante reception en 
l'honneur do la fete do nndependanca 

bar la place de l'Opera, une large estrade 
reconvene de features *ux eouleurs cTafrW 
et pavoisee   de   drapeaux etrangers et 
fleurs,  avait  ete dressee  par 
Band » qni  a donne, dans la 
bnllaut concert applaudi par 
enorme. 

PARIS 

Date : 

Adresse 

3* 

pAYETTE" 
de La Fayetto, 

enfants des 
elebreo  hier 

TARII 

Tarif red 
d'avance 
de temp: 

SuJ 

?UJ 

HflQ 

tue en bronze 
er, mais »eu- 

_^—„. artistes ont 
vonlu, avant de fondro la statue equestre, 
se donner le temps de revoir leur ceuvre 
et de la modifier si la necesaite leur en 
apparaissait. Leur cenvre est cependant 
d'uiic belle allure. Le general arrete son 
choral; ilapporte etpresente a l'Amerique 
l'epee liberatrice de la France, et il semble 
que le statuaire a marque avec autant de " 
puretc que de force expressive ce double 
mouvement. Quant au socle, e'est une 
adaptation daus le style Louis XVI du soole 
du Colleone de Veroechio. Et tout le 
monde tombera aisement d'accord qu'on 
eut difficilement trouve un meilleur mo- 
dele. 

Une foule enorme a assists A la ceremo- 
uiu d'hier. On remarquait la presence d'un 
grand nombre d'Atnericains actuellcment 
de passage a Paris. 

Un grand enthousiasme animait toute 
cette foule, qui, de bonne heure, avait en- 
valii les abords des deux squares do la 
place du Carrousel. Les drapeaux ameri- 
cains et francais etaient arbores a profu- 
sion, et il n'etait pas un des assistants qui 
n'eut mis a sa boutonniere ces doubles in- 
signes nationaux. 

Panama !•' est arrive 4 dix heures et a 
ete recu dans la tribune d'honncur par le 
general Porter, ambassadeur des Etats- 
Unis. 

L'orchestre americai^J^ouaaad'abord 
executf, aux applaudlssr^^^llpHlongiis 
«!e l'assistance, la Marseillaisi et l'Hymne 
national des Etats-Unis; puis le general 
Horace Porter, a'avancant a la tribune, a 
saluc en anglais, d'abord, puis en fran- 
cais, les representants des deux nations. 

Lo commissaire general des Etats-Unis a 
1'Exposition  a  fait  ensuite  r*mi« »- •- 
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'f^ LA F£TE 
De l'ln ftef^ Ameriaino \ Paris 

Hier aprea-mldT, a cinq heures, a cu lieu 
che* 1'umuas.sadeur tie* KUtlti-Urcis, a Paris, 
une briliaiito reception en l'honneur de la 
fete de rindependunce. 

Les salon* do l'aniiba^su'ie eUieut Irop 
petits pour conteuir !a foule elegante qui s y 
pi'«ssait. 

Tonto la colonie  americaine eo»   ce  mo- 
ment a 1 'ari* a deliiu cua de Vtllejnst devant 
Ja labile do I'liutel de l'ambassade, peudaii 
un immense drapeai' -iloile avec de oll^que , 
cute de grtandsiurittamuicd'^f.riLoj-ies. 

L'aoabaieadeur el Mrne Huraco IrortBr 
faisaient Un liouneu: s de leur ealon, 

A six heures la « Sou/.a » ari'ivait dana 
une grande voilunaMaWswsvacatit preuait 
place <lans lesjardina de 1'anibassaiie cu 
eUe B domie uu concert des plus brUUnts. 

A 6 h. 4'J las visiteure continuaieat d'arri- 
ver. 

Dans le& h6tels voisins habites en ce mo- 
| meat par des ameticains, UHIIUS les ltu\&- 
I tres etaieni pevoi^ees aux co'uleurs amcri- 
! caines et francaises. 

Stir la place do l'Opera  ia-« Sauza* a 
I dontie hier «oir en   presence 4'«ne Ionic j 
\ eno-mo un  conaerL  A cet effet on  avait j 

eleve une large est rad« recouvertes do ten- '< 
lures aux couieurs claires, et pavoisae de j 
drapeaux 6trange'-s et de neurs. 

Aux bu^eaiix de la « State of California » 
ui forment angle de Ja place de l'Opera et 
U boulevard des llaliens, teules.les 1'eiuHres 

6taient d6corees avec des  tenttiies de *«  i 
lours rougerehauesees dor et pavoisees de 
drapeaux.  L'Agence m6tropolitaine de 1A 
« New-York » aegalement pavoise. 

PJusiours banquets onl eu lieu dsjgfln 
soiree- Ou y a toasle largement. L'un d'eu 
or^auise par la chambre de   Corainaro 
amdricaine a Paris comptait au nombre 
cpnyjves M- Millerand qu,i y a prla la par 

a 

•9 
i- 

nSSoifflPPMLA FAYETTE 
L'avvivoe do M. 'Loubst. — Les discours 

La colonie americaino do Paris avait hier 
navoiso les immeublca qu'cllo habite et on ne 
•encontrait dans les rues que des Yankees 
portant a la boutonniere de petits drapeaux 
americaine. • ., ,    .      

Vers dix heures du matin une foule nom- 
brcuse so portait vers la com- du Carrousel 
ou dans un des petits squares sitiai dernere 
la'statue de Gambetta, avait lieu 1 inaugura- 
tion de la statue d« La Fayctts offerte par les 
KLa statue ot le haut piidestol etaient re- 
converts cnlierement d'uu immenso drapeau 
americain. Tout autour, uno tribune circu- 
late, tres spacicusc, divisee par de larges vo- 
mitoH-ea en quatro sectcurs, elevait sco sra- 
dins, rccouvcrts d'etoffe rouge. ja?qne dans 
len brnnchai?es verdoyanto. IBM couronne 
offerte par les « Fillei do la RavoluUon ame- 
ricaine », etait soulo deposee au pied du mo- 
nTS*l.eur69 et demis, la Souja Band ioue 
la Marseillaise, et le p«ia«lfflP"W '» IWptt- 
bliquc, qu'accompaGno M. Delcasoe, preni 
nlaco sur I'estrade. . 

II est rccu par M. Ilornco Porter, mimstro 
des Etats-Uria, "l la ceremonic commence 
aussitot. M. Porter fait un discours en fran- 
caia, puis en anghda. 

M Peek, commisoairo fjeneral des Ltats- 
Unis a 1'Exposition, lui succfcdc, puts lo mo- 
nument est decouvert. 

M Loubwt so levo alors et apres uno vive 
ovation, prononcc un discours quo saluent 
des applaudissementa. 

M llorace Porter rcparalt alors de nouvean 
pour donner lecture d'un ttlicramma, de 
k. Mac-Kinley, president de la llepubhque 

aTBnp?«Sa la pl«io W* J* *SS^5a«fn0 

fait currfir des parapluies, Mme Daniel Mnn- 
nina prcsidsnto generalo do la Societc des 
ffliea do la Revolution americaine, prononcc 
uno allocution qui est  auivio do  la  lecture 
d'un poemo do circouRtanco dft a M. Frank- 
Arthur Tutman ct ait oat iB&e Tarquina 
L. Vosa, del6guee de la Societe. 

La soJreo 
Dans la soiree, la  colonie americaino a 

1 donnd dos fetea en l'honneur de La I'ayetto 

eur differenta nointa de Paria. La plua im- 
portante a on lieu place de l'Opera. 

En cet endroit fa circulation a ete inter- 
rompue depuis dix heures du soir, et pen- 
dant une partie de la nuit de aomhreux cu- 
ricux nont cease de circuler autour d'une 
tente blanche et jaune abritant la musioue 
americaine « Sonaa Band ». 

Des camelota allaient de groupe en croupe 
vendant des petite drapeaux etoiles en pa- 

— Dix centimes, deux sous demandez le 
petit souvenir americain. 

A des bnlcons deaimmeubles de la place, 
devant desappartementaoccupes par diverseg 
societes industrielles des Etats-Unis so ba- 
lancaient dea lampions multicolores et df 
norabreux drapeaux flotUient au vent tandis 
que sur 1 cstrade de la musique des virtuosei 
americains executaient dee soli de trom- 
bone 4 coulisse pour le plua grand bonheul 
de la foule. 

O. V 
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NUMENTDELAFAYETTE—1 
V L'inauguration de la statue de La Fayette, 
offerte a la Prance par les enfants des 
evoles des Etats-Unis, a etc celebreo bier 
matin. 

Toutefois, cen'estpas la statue en bronze 
que le public 4 pu admirer bier, mais seu- 
kment une maquctte. Les artistes ont 
voulu, avant de fondro la statue equcstre, 
se donner le temps de revoir leur oeuvre 
et de la modifier si la neces&itu leur en 
apparaissait. Leur oeuvre est cependant 
d'une belle allure. Le general arrdte eon 
chcval ; ilapporte etpresente a l'Amerique 
l'epec liberatrice de la France, ct ilsemble 
que le statuaire a marque avec autant de cs- 
purete que de force expressive ce double 
mouvement. Quant au socle, e'est une 
adaptation dans le style Louis XVI du soele 
du Colleone de Veroechio. Et tout le 
monde tombera aisement d'aocord qu'on 
cut difficilement trouve uu meilleur mo- 
dele. 

Une foule enorme a ossistc i la ceremo- 
nie d'bier. On remarquait la presence d'un 
grand nombre d'Americains actuellement 
de passage a Paris. 

Un grand enthousiasme animait toute 
cette foule, qui, de bonne heure, avait en- 
valii les abords des deux squares do la 
place du Carrousel. Les drapeaux ameri- 
cains et francais etaient ar bores & profu- 
sion, et il n'etait pas uu des assistants qui 
n'eut mis a sa boutonniere ces doubles in- 
signes nationaux. 

Panama I* est arrive a dix heures et a 
etc recu dans la tribune d'bonneur par le 
general Porter, ambassadeur des Etats- 
Unis. 

L'orchestre americain^a^oua^ad'abord 
exicute, aux applaudlsfPli^^^PPssonges 
<!e l'assistance, la MarscillaiM* et l'Hymne 
national des Etats-Unis; puis le general 
Horace Porter, •'avancant a la tribune, a 
saluc ea anglais, d'abord, puis en fran- 
cais, les representants des deux nations 

Le commissaire aeneral des Etats-Unis a 
I'Expo 
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Le Jour 
liQjtf 

Journal 

HCO 
Ml 

Date 

Adresse 

Signi : 

6    JU1L. 
123, Rue Montmartre 

3 
U 

t 
* T s 

3 
t 

t I 

 -,.*— --      -     
LA FtTS 

le l'ln 'tobiMfe imericjino & Paris 

\ 

»i 
11 

Hier aprfei-mldi, a cinq heures, a cu lieu 
cue* i'ttinbassadeur tie* Klatt-Unis, a Par**, 
une briUantc reception en l'houncur de la 
t&\e. de tiiidepcndancc. , 

Les salon* do l'aoabas8ft<le eUwsat wxjp 
pelits pour contcnir la foule elegante qui s y 
pi-asaatt. .    . 

Toute la colonie amencaine eu ce mo- 
ment a Paris a deliui rue de Villejust devaat 
la facade de l'uotel de lVstrabassade, peudatf 
un imnieuse drapaai' -iloile avec de chaque 
cote de gr««de«iwtlanauie=»-1.^f-''4oJKisv^ 

L'aaibafeadeur  el Mrae  Horapo Porteri 
faisaient les houaeu-sde leur ealon. 

A six heures !a « Sotiza » arrival* dan* 
une granule voitui» sWnssseeriiT *it prenait 
place dans lesjardins de I'anibassade oil 
elleadouue uu concert des plus twiilaats. 

A 6 h. 41* les vkiteure cootinuaient d'arn- 
ver. 

Dans les, h&iels voisins habites en ce mo- 
ment par des americains, UHilas les Me- 
tres etaient pavoi«ees aux  coutoure amen-, 
caiues et fran^aises. 

Sur la place de l'Opera Jati Sauza » a 
doune hier eoir en presence d'naa foule 
eno-mo un concert. A cet efkit ou avait 
eleve une large eetrade recouvertes de ten- 
tures auK couleur* ciaireSj et pavoisae do 
drapeaux etrange»*s el de ileurs. 

Aux bureaux de la « Stole of California » 
ui forrnent angle de la place de l'Opena et 
u buulevaivl das ltaliena, t»ulesJes fenetres 

etaient d6cor5es avec des tertttues de ve- 
lours rougo rehaussees d'or et pavoisee3 de 
drapeaux. L'Ageace metrDpolitaine da la 
« New-York » a cgalenient pavoise. ■ 

Plusiours baHquets ont eu lieu da*S ia 
soiree, Ou y a toaate largement. fun a>eu- 
orgauise par la charabre de   Comma" 
am6ricaine a Paris comptait au nombroj 
cpjt^vesM- MUlerand qui y a pris la paroM ., 
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rfiMJUMEHTDE LA FAYETTE 
: ' L'amvde do MT^ubetT^- Les discour. 

T a colonie americaino do Paris avait hier 
La colony » au'ello habite et onne 

pavoise les ^^S que dCB Yankees 
^StabSSoSiS6de' petitsdrapeaux 
a^ra

ad?xC'heures da matin une foule nom- 
, f « nnrtait vera la coin- du Carrousel 
b-CXnfun des petits squares sttafcl derriire 
it Statue d! Gambetta. avait lieu l'inaugura- 
lu,nde fa statue d. La FayctU offerte par les 
B??S& ot le haut ple4e8taletai«tM. 

Sntres spad usc^divisee par do larges vo- 
SSSiS entnntn secteurs, elevoit sco fira- 

I ffna >" Si* ^^ deposee au pied du mo- 

nTlixl.eui-e9 et tottk*. la Sous*JftUoy 

blique, qu-accompagno  M. Delcasoe, pr«u^ 

place sur l'8»J»^f   „     co porter, ministro 
II est recu par M. [Ior

c.
c

r°6n;onic commence 
aussFtS^LPorteHlituniscours en fran- 

^Clc?cSKaiW genial des Elate- 
Unts a I'ExpoSiou. lui succcdc, puts le mo- j 
nument est decouvert . 

ss RfiB iasstvaas 
L.VoLe. del6guee de la feociete. 

La Hoireo 

sur differents points de Paris. La plus im- 
portante a eu lieu place de l'Opera. 

En cet endroit la circulation a ete inter- 
rompue depuis dix heures du soir, et pen- 
dant une partis ds la nuit de aombreux cu- 
rieux n'ont cesse de circuler autour d'une 
tente blanche et jaune abritant la musiqus 
americaine « Sousa Band ». 

Des camelots allaient de groups en groups 
vendant des petits drapeaux etoiles en pa- 
pier. 

— Oix centimes, deux sous demandez le 
petit souvenir amerieain. 

A des balcons des immeubles de 1* place, 
devant desappartements occupes par diverses 
societes industrielles des Etats-Unis se ba- 
lancaient des lampions multicolores et d« 
nomhreux drapeaux uottaieat au vent tandis 
que sur l'estraae de la musiqus des virtuosei 

j americains executaient des soli de trora- 
; bone a coulisse pour Is plus grand honheul 

de la foule. 
O. V 

•-JL 
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Bsrlino? Ta^eblatf 
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NUMENT DE LA FAYETTE-1 
L'inaugu ration de la statue de La Fayette, 

olTerte a la France par les enfants des 
eVoles des Etats-Unis, a e^e cclebrcc hier 
uialin. 

Toutefois, cen'estpas la statue en bronze 
que le public 4 pu admirer hier, mais sett- 
lement une maquette. Les artistes ont 
voulu, avant de fondro la statue equestre, 
se donner le temps de revoir leur osu vre 
et de la modifier si la neeessite leur en 
upparaissait. Leur oenvre est cependant 
d'une belle allure. Le general arrete son 
chcval; il apporte etpresente a l'Amerique 
Tepee liberatrice de la France, et i 1 semble 
que le statuaire a marque avec au tant de cs. 
purete que de force expressive ce double 
mouvement. Quant au socle, c'est une 
adaptation dans le style Louis XVI du soole 
du Colleone de Veroccbio. Et tout le 
nionde tombera aisement d'accord qu'on 
eut difficilement trouve on meilleur mo- 
dele. 

Une foule enorme a assi3tc 4 la ceremo- i 
nie d'hier. On remarquait la presence d'un 
grand nombre d'Atnericains actuellement 
de passage a Paris. 

tin grand enthousiasrae animait tonte 
cette foule, qui, de bonne keure, avait en- 
vahi les abords des deux squares do la 
place du Carrousel. Les drapeaux ameri- 
caius et francnis etaieut arbores a profu- 
sion, ct il n'etait pas un des assistants qui 
n'eui mis a sa boutonniere ces doubles in- 
signes nationaux. 

Panama 1" est arrive 4 dix heures et a 
ete recu dans la tribune d'bonneur par le 
general Porter, ambassadeur des Etats- 
Lnis. 

L'orchestre americamji^^nsaad'abord 
exocute, aux applaudfsl^^^r^PMongos 
de l'assistance, la Marscillau* et l'Hymne 
national des Etats-Unis; puis le general 
Horace Porter, s'avancant 4 la tribune, a 
salue ea anglais, d'abord, puis en fran- 
cais, les representants des deux nations. 

Le commissaire general des Etats-Unis a 
1'Exposition a fait ensuite remise de la 
statue. 

Puis deux enfants, Tun arricre petit-fils 
de La Fayette, M. GusUve Hannoque, l'au- 
tre fils de l'auteur du monument, ont 
coupe les cordes qui retenaient le voile 
enveloppant la statue — un immense dra- 
peau aux couleurs americaine* — et de 
longs hourras ont eclate dans l'assistance. 

Panama a ensuite prononce un discour s 
d'une navrante banalite. Apres lui ont 
parle M. Robert-J. Thomson, secretaire 
general du eoniite d'erection du monu- 
ment ; MM. Daniel Manning, president de 
la National Society Daugthers of the Ame- 
rican Revolution, et Miss Tarquina Woss. 
representant la mime society, qui a recite 
une ode composes pour la circonstance. 

Le general Porter a In une lettre adressee 
par le president Mac-Kinley 4 l'archevequdt 
americain John Ireland, lequel est ensuite! 
moats 41* tribune et s'est fait l'interprete j 
des sentiments des republiques americaine 
et f rancaise. 

La cereraonie s'est terminee 4 midi. 

n <*} *» v* 

HtSoMTDBLA FAYETTE 
L'avrivde do M. 'Loubet. - Les discours 

T n i-olonic americaino do Paris avait hier 
pavoiS les immeublcs qn'ello habile et on ne 
rencontrait dans les rues que des Yankees 
portent a la boutonniere  de petits drapeaux 
anVer8adfxbeures du matin une foule nom- 
JZ so porta^^s la cour du C=se 

1. 

■»    - «r.j, 

ou dans un des petits squares sitms demure 
K statue de Garabetta, avait lieu 1'innugura- 
Uon de fa.statue d. La Fayette offerte par les 

"uTsUtae et le haul pedestal etaicnt re- 
converts entitlement d'uu immenao drapeau 
americain. Tout autour, une tribune circu- 
SfreVSes spacieuse, divisee par de arges vo- 
mitoires en quatro secteura. eleyait oco gra- 

. Sns reconverts d'etoffe rouge. Jusq*te dans 
' le? branchaoeB verdoyanta. Ifoo couronns 

offerte pTr"ea « PilleJ do la Revo ulion aine- 
ricaine >" Sit suulo deposeo au pied du mo- 

T*te h*»* et Asmlfl, la Bowa-Ban*Ijouo 

blique. qu'accompagno M. Delcasse, prena 

^IlertiS'paft. Horpco Porter, ministre 
des EtaX-Sris. *t la ceremonio commence 
SSsiMt.ML Porter fait un discours en fran- 
cais, puis en angiHin. i?»«tR- 

M. Peck, commissaire general des Etats- 
Unis i Exposition, lui succedc, puie lo mo- 
BTLoStdstK«U et apres uno vive 
ovation, prononce un discours que saluent 
dVteoda pSeCrnrcparalt alors de nouveau 
nonr donner lecture d'un telegramme de 
5f MacSley, president de la llepubhque 
aIFn0n m  la pUiio qai de toutes part* a 

ni-ifT rircRi.rnto gencrale  do  la bociett uts 
& So la Revolution americaine  prononce 
uno allocution qui est sulvis de la Uoturo 
d'un poerae do circoustanco dft a W^Frantt 
Arthur Putman ct dil par  miss Tarquina 
L. Vose, deleguee de la Societe. 

La soiree 
Dana la  eoireo, la colonio  americaino a 

| donno des fetes en l'honneur de La Fayette 

aur differents points de Paria. La plus ira- 
portante a eu lieu place de 1'Opera. 

En cet endroit la circulation a ete inter- 
rompuo depuis dix heures du soir, et pen- 
dant une partis de la nuit de nombreux cu- 
rieux n'ont cease de circuler autour d'uno 
tente blanche et jaune abritant la musique 
americaine « Sousa Band ». 

Des camelots allaient de groupe en groups 
vendant des petits drapeaux etoiles en oa- 
pier. 

— Dix centimes, deux sous demandez la 
petit souvenir americain. 

A des bnlcons des immeubles de la place, 
devant desappartementsoccupes par diverges 
societes industrielles des Etats-Unis so ba< 
lancaient des lampions multicolores et di 
nombreux drapeaux flottaient au vent tandii 
que aur l'estrade de la musique des virtuosei 
americains executaient des soli de tronv I 
bone a coulisse pour la plus grand bonhem I 
de la fouls. J 

O. V.  / 

BspliaQj? Tagt)blitt 
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"1 
MANIFESTATION 

PRANCO-AMERICAINE 
Las fetes d'hter donnees en 1'honneur de 

Ltfarette, se sont eontiaueos dans la soiree au 
milieu de renthouiiasme le plus cbaleureux. 

Apres le pavoisemeut pendant toate la Jour- 
nee, des bateaux parisiens et d'un grand nom- 
bre de monuments au couleun franoaises et 
americaines, on a paveisi bier soir let miieons 
de la place de I'Opera et install* une taste teate 
au milieu decette place. 

Des globes electriques en girandoles en- 
touraient des motifs lumineux et formaient le 
plus heureux effet. 

Sous cette tente. une veritable fete populaire 
a eu lieu : les repreaetents des EUte-Uois a 
Paris out pu voir avec quelle reconnaissance 
on acceptait le don artistique et generaux des 
Am6ricaine. 

Us ont pu ?oir aussi une fete motns offidelle 
quo apontanee et se rondre compte des senti- 
ments francais a 1'egard de la Republique 
sceur. 

Pendant que les personoaliles americaiaea 
qui s'otaienl r^unies en phwieu'-s grandsban- 
Suets ptMir o^lAlji-er I'HOiiivjisaire da 1'inde- 
J)e» aiico des Elats-Unis. iirrivaient en grand 
borabre sur la place de I'Opera, I'orchoslre de 
Sgu|^nmniencait un concort public qui atti 

T«!fflff^ulc <\c pltu en plus considerable au- , 
«tr».!o o^ M aval'- nris plnce. tour M r«»*, 

I 
oireuiatlon entre lav rua Auber.eelle de la Paix, 
l'avenue de I'Opera, la rue HaJevj, las boule- 
vards des Italians at des Capucines, a ete im- 
possible. 

Les omnibus out dd modifier leur itineraire 
et les derniers partis — arises de la fete tandis 
que les autres na I'etaient pas — sont arrives 
avant eux a destination. 

Les voltures aussi, ne pouvanl- traverser la 
place de I'Opera. se sont trouvees massees en 
si grand nombre en ses abords,  qu'il a  fallu 
longtemps avant de pouvoir dagager ess der-. 
nieres, pour permettre a la toule des curieuxj 
de venir prendre part a cette fete qui * eter 
aussi reussie qe'animee i et ee n'est pas peuj 
dire. ,7 
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La Statue de Lafayette 

I Place du Carrousel.   — Inauguration 
a du Monumeut 

" Ilier a eu lieu l'lusiuguratiOQ du nio- 
numont de Lafayette, qui s'eleve dans 
le second des jardins de la place du 
Carrousel. 

Tout autour du iiioiiumcut av.tit et6 
ediliee une vasie et liauie astrade en 
t'nnne de cirque, recouvertu d'etoiies 

' . * vif ijni. dans I'eclafante hds, 
tnlb'rd, preuait des tons d'unc violence 
avettgiante. I.e spectacle ctait exir&ine- 
ment pitWresque et colorc, les elegan- 
tes et claires toilettes et les ombvellos 
aux nuances dclicates tranchaut sur 
les tons verts des arbrea et rouges de 
l'estrade. 

La 1'oule etait considerable, animco 
et joyeuse; toute la coloiiieamericaine 
avait tcnu a assistor a la ccreuionie, 
et beaucoupd'invltes. nepouvant trou- 
ver de place dans le jardin, avaient du 
restcr sur la place du Carrousel. 

Tous les homines avaient passe a 
leur boutonniere et toutes les renames 
avaient fixe a leur corsage de petits 
drapeaux ou des loulards aux couleurs 
des Htats-Unis. 

Beaucoup tenaient a la main des 
drapeaux et quelques-uus s'ctaient, en 
1'honneur de Lafayette, cravates d'un 
ru ban tricolore. 

Autour du cirque de btrts rtottaient 
les drapeaux francais et americains, 
et devant l'estrade d'honneur des ma- 
I'ins et de^> soldats des Etats Unis por- 
talent de magnfflques drapeaux de 
soic aux couleurs americaines. 

A dix heures et deniie est arrive' M. 
Louljct, qui a etc pecu par s. Exc. le 
general Horjcg porter, ambassadeur 
des Etats ufTfS*M*«»-»*'w' 

Le president de ktltepuldique etait 
accompagii(J de MM. Fallieres et Des- 
chanel, Delcasse", Millerand, Leygues, 
Monis, Baudin, Decrais, Caillaux.Com- 
barieu, general Bailloud, general Bru- 
gere, de Selves, Houjon. 

Dans i'assistanee, on remarquait 
Mgr Ireland,ai*chevdquede Saint-Paul: 
le nonce, le ministre du Japou et un 
grand nombre de memures du corps 
diplomatique; MM. Peck, cominissaire 
general de reposition des Etats Unis; 
de Selves, de Vogue, Houjon, les gene- 
raux FlorenUo, /urlinden et Billot 
Laurent, Brlsson, Le Myre de Vilers, 
Liard, lion Bourgeois, Maurice Faure. 
Cochery, Millaud, Herenger, les repre- 
sentants du comite du monument de 
Washington et du  monumeut de  La- 

•~fte, otc. 
i orchestra de Sguga a execute la 

JaracUhmc et l'hjTffHCTiinericain.que 
)ute I'assistanee a e"coutes debout 
indis que les femmes agitaient avec" 
nthousiasme leurs drapeaux et leurs 
louchoirs. 
Des discours ont ete prononces par le 

eneral Horace Porter, auquel M. Lou- 
et, a repondu. Le president Muc-Kin- 

! r» 

de SafntTall "Hi ett7 l   ¥*«^«rf 
^ onto id.ie  av I T°til) qni a ^ N 
^ qu   ado;nC|e;U1Coup d'interet;' 
fifneur Ireiald d% l°.ccasi011 a MonsQi 
reponse A ,a,re uneinagnlfique 
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La Statue de Lafayette 
[Une manifestation franco-americaine 

L'inauguration de la statue de Lafayette 
oflarte a la France par les Etats-Unis a donne" 
lieu, hier matin, a une fete magnifique. 

Le president de la Republique francaise 
presidait. Le president de la Confederation 
americaine avait adresse uii message d'adhe- 
sion, et un grand orateur am.eric.un, l'arche- 
veque Ireland, a prononc* en l'houneur de 
Lafayette, de la France et des Etats-Unis un 

T* des plus beaux discours de sa carriere deja 
<   longue. ' 
<J C'est dans le fond de la cour du Carrousel, 

derriere le monument de Gambetta, au cen- 
tre du dernier des deux petits squares qui 
sSpareut par des bouquets de verdure les 
deux ailes du Louvre, que se dresse la statue 
equestre de Lafayette. 

Arrivee du Prfisident dc la 
Republique 

A dix heures et demie precises, un grand 
remous se produit dans la foule, qui est 
enorme, signalant l'arrivee du president de 
la Republique. 

La foule salue de ses acclamations 1 arri- 
ved du chef de l'Etat : « Vive Loubet! » crie- 
t-on de toutes parts, « Vive la Republique! » 

L'accueil est enthousiaste. Le president de 
la Republique salue a maintes reprises. Lors- 
que le landau francbit le barrage de l'enceinte 
reservee, les gardiens de la section ameri- 
caine joignent leurs acclamations a celles de 
la foule. 

La musique de la Souz&Band joue la Mar- 
seillaise, tandis quTHttHe general Horace 
Porter, ambassadeur des Etats-Unis, se porte 
au-devant de M. Loubet auquel il sounaite la 
bienvenue. 

Lorsque le president de la Republique se 
place sur I'estrade d'honneur, l'assistance 
tout entiere se leve et pousse d'enthousiastes 
hourrahs. 

A la Marseillaise succede le Salut a la ban- 
niere itoitie, l'bymne national des Ameri- 
cains. 

Le calme retabli, le general Porter vient 
se placer dans la tribune reservee aux ora- 
teurs, et se tournant vers M. Loubet, fait 
d'uue voix forte remise du monument de 
Lafayette. 

Au noni tie mon gouvernement el de ines com- 
patriotes, je salue tous ceux qui ont l>ien voulu se 
joindre a nous pour cette ceremonie d'un carac- 
tors international. Les Americains apprecieut 
infiniment ce temoignage de symputbie et parti- 
culierement du plus liaut magislrat de la Repu- 
blique francaise. 

A l'occasion de la naissance de 1'Union ainen- 
caine, les enfants de nos ecoles oifrent ce monu- 
ment au payB qui a si puissamment contribue a 
leurindependence. 

L'orateur fait ensuite l'eioge de Lafayette, 
h6ros de deux pays et personnilication pure 
de la liberte fondee sur 1'ordre legal. 

Pendant la lutte acharn6e, ajouto M. Horace 
Porter, les uns donnerent a la cause leur appui 
moral, lea uutres une partie de leurs biens. La- 
fayette, lui, donna son sang, une parlie de lui- 
meme. Vivant, il fut accompagne de l'estiine de 
tous nos concitoyens ; mort, il repose dans l'im- 
mortalite. 

Puisse ce don materiel, dit-il en termmant, 
resserrer encore les liens d'amitie qui unissent 
les deux grandes Republiques sceurs depuis si 
longtemps et que rien ae peut desormais rela- 
oher. 

Puis, aux applaudisseraents de tous, le 
voile immense qui enveloppe le monument 
s'abat. L'ceuvre si belle et si puissante des 
artistes americains apparait, tandis que la 
musique de la Souza joue le Salut a I'esprit 
de liberte'. 

Au dehors, la foule mfile ses hurrahs en- 
thousiastes et entonne un hymne national. 

Discours de M. Loubet 

M. Loubet, president de la Republique, va 
prendre a son tour la parole. L'assistance en- 
tiere se leve, saluant d'acolamations raille 
fois repet6es le chef de l'Etat qui doit atten- 
dre que le calme soit retabli pour parler. 

Ce magnifique monument, dit le President, 
consacre l'amitie s6culaire et l'union de deux 
grandes nations. 

Dans un elan gen6reux, le gouvernement des 
Etats-Unis, la Chambre des repr6sentants et le 
Senat, ont adhert a la c6remonie qui nous ras- 
seinble ici, devant l'image de cet anc6tre com- 
mun; mais l'initiative de cette fete revient a la 
ieunesse des ecoles, nourrie des beaux exemples 
de l'histoire et des plus nobles traditions. Je suis 
heureux de l'associer au remerciement cordial 
que les Chambres ont daja en^oye au peuple des 
Etats-Unis, et que je renouvelle au nom de la 
France toute entiere. 

Le spectacle de ces deux R6pubbques,  pene- 

tr6es en ce moment de la meme emotion et ani- 
m6es des memes pensees, n'est pas moins un en- 
seignement qu'une fete. II mon tie que chez les 
nations, comme chez les individus, les calculs de 
l'egoisme sont souvent plus contraires a l'interfit 
que les genereux mouvements du cceur. 

Lorsque Lafayette traversait l'Ocean pour aider 
un peuple lointain a conquerir son independance, 
il n'etait pas le jouet d'une heroique fohe ; il Ber- 
vait un profond tlessein politique ; il allait fonder 
l'amitie de deux peuples sur le culle commun de 
la Patrie et de la Liberte. 

Cette auntie, nee dans la f ralernito des armes, 
s'est doveloppee et fortifiCe a travers le siecle qui 
firiit. Les generations qui nous suivent no la 
laisseront pas s'alTaiblir; elles s'elTorceront de 
multiplier les ralations amicales et los echanges 
Bntre les deux rives de l'Atlantique et donneront 
ainsi un gage precieux a la paix du monde et au 
progres de l'humanile. 

De loutc? parts les applaudissements ecla- 
tent de nouveau. 

La ceremonie se termine par un discours 
de M. Ireland, archeveque catholique de 
Saint-Paul (Minnesotta). 

II est midi lorsque M. Loubet regugne 
VElysee. 

MOV 
ES 

era La Fajelte 
is, le 'i juillet. 
it 61eve par les 
lieu, ce matin, 
X Ot dlOtsi. 
'oruie do cirque, 
rouge, so dresse 

do 

tilin 

In cotonte 
ropresen- 

i 
la  famine La 

ofllcielle. 
i  Nonce apoB- 
[•'allieres, Des 

nii'.-i 
■ail'' 
OVl I 
iinti 

ssadeur ties 
general des 
tie de Saint- 
s: les Kone- 

Etats-unis ; M. Peck, commi 
Etats-Unis ; Mgr Ireland, an 
Paul; tin grand nombre do i 
raux Brugere el Florentin, Zurlinden, Billot. 

Pres de la statuo se tiont la musique am6ri- 
caine SQUSCL An pied dn monument, des ger- 
hes de-W)BfS mil elc upporlees car des nolabi- 
lite3-*mcncaines. On remarque une couronne 

ms- trflasae aver los premieres flours qui onl pous 

gS>i^«WfSSWl»S8 
de los apporler en lnuvo. 

L'ambassadeur amerlcam 
on anglais, salue en Iran-- 
sont cello e6remonie en 

apres un discours 
tous ceux qui so 

:, associss a 
de La 1'avcito. . ,   , 

M   Peek, commissaire  general,  i 
effalement un discours en anglais. 

RDeux jeunes  enfants,   descendan 
ramilledeLQ Kayclto. oeints des cou 

I'honnour 

rononce 

s de 
Mil': 

vers monumen 

la 
do 

let 

fera place au 

France, B'avancant aior 
fonl tomber les voiles. i.,,,,iw. emenis 

La Faveito apparatl aux aj)PlaU<:Uisfae
4
mJ?i1n! 

,lo i asMstanoe sur un cheval fouguoux, tenanl 
u la main son 6p6o. 

Co n'est (pi nr.e  maquette qui 
TpSStlemonumenlitM.^ 

WrlsKtTela f^^J^SltA declare que cette c6r6mome nest as seuie 
ment une fete nuns un enseignement.«.wie 
pro ive. dit-il, quo les senUments d'egojsroe 
Sont contraires aux iniorelsd.. pays, BJOPB que 
les elans des ctmirs font sa gloirp. Los gene 
utions qui n-u.s suivcnl no. a. sserord, pas 

s'airaiblir ces sentiments genereux et ■ m,. 
ront ainsi un tra:.,'e precieux ( 
et do progres pour [humam 

On crie : « Vive la trance ■ 

iO paixau mo nde 

Ireland.    Mais 
M. Horace Por- 

., loll re du  president do 
Stats-Unis dans  laquelie 

Suivcnl plusieurs discours. 
'  Puis c'est le  tour de Mgr 
avant dc lui donner la parole. 
ler ticnl a lui lire un -     ' 
la   Republique des  Lw.    ■   "» -      , ■ 
eelui-ci lelic'ile le UomitA d 'avo., •con . tea i.m 
,l,i discours ^inauguration » Ur. •hew -1 e ^(- 
Saint-Paul « <>n no pouvait choistr, OK m. 
Mac-Kinley, repr6sentant plus.aulonso do 
I'eloquence otdu patrloUsme amor oi "• 

Dune voix forte il fait leloge do  la Fram e 

^?!anceFSteVole do. palriolisme el tto 
reconnaissance : ■ L'Amerique quI, A   Iheure 
acluelle, so sufflt a ellc-memo Wl.*%™%£ 
do personne et compte parmi es plus pwgea 
et les plus Fortes pufssances, sincline proton 
dement devant la France q;ui 1 a aidfie a con 
qudrir sa liberte et son independaiwe.      . 1 , L'Angleterre avait declare erne la liberte no 
regnorail pas en A.merique.mals ily a un oav^s 
amdosMisde tous les uutres, 6 Vm,^ lttD 

sola ddvouement a I'ldoul et du saoriuce, 
Los pages de son hisloirc etincellent des 

aoma do IUMV.S et do martyrs, de vaUJatg «* 
dais et d'horoYques nnssinnnai»», c€»t«^« 
France que je parle »ITlft aPP(L

a„Hdm,Hlme El I'archeveque declare quo lanl que 1 Aiue 
riMuoexislera.'elle ii'qublicra pas lea BOlttaW 
et lea marins qui partirent pour elle et e ra 
pauquilesamemi H la violo.re : le Orapeau 

''^^Smrs.   rrenctiquenient  appjaucli  esl 
suivi do trois   liourras   pousses  c      .'^n

c
u' 

du president do la Hopublique, do la trance et 
des Klats I'nis. ...     .,; -• 

La ceremonie etait lemunoe a midi et 
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sahie de ses acclamations I arri- 
ved du chef de I'Etat : « Vive Loubet! » crie- 
t-on de toutes parls, « Vive la Republique! » 

L'accueil est enthousiaste. Le president de 
la Republique salue a maiates reprises. Lors- 
que le landau franchit le barrage de l'enceinte 
reserved, les gardiens de la section arne>i- 
caine joignent leurs acclamations a celles de 
la foule. 

La musique de la Soup-Band joue la Mar- 
seillaise, tandis que M. le general Horace 
Porter, ambassadeur des Etats-Uuis, se porte 
au devant de M. Loubet auquel il sounaite la 
bienvenue. 

Lorsque le president de la Republique se 
place sur I'estrade d'honneur, l'assistance 
tout entiere se leve el pousse d'entliousiastes 
hourrahs. 

A ia Marseillaise succede le Salut a la ban- 
niere dtoilee, l'bymne national des Ameri- 
cains. 

Le calme r^tabli, le general Porter vient 
se placer dans la tribune rdservee aux ora- 
teurs, et se tournant vers M. Loubet, fait 
d'uue voix forte remise du monument de 
Lafayette. 

Au nom de mon gouvernement et do mes com- 
patriotes, je aulae tous ceux qui ont liien voulu so 
joindre a nous pour cette ceromonie d'un caruc- 
tors international. Les Americains apprecieut 
intinimunl ce temoiguage de syinputbie et parti- 
culierement du plus haul magistral do la Repu- 
blique franchise. 

A l'occasion de la naissance de 1'Union aineri- 
caine, les enfants de nos ecoles offrent ce monu- 
ment au paya qui a si puissamment contribue a 
leur independence. 

L'orateur fait ensuite l'eloge de Lafayette, 
heros de deux pays et personnilication pure 
de la liberte fondle sur l'ordre legal. 

Pendant la lutte acharnee, ajoute M. Horace 
Porter, les uns donnerent a la cause leur appui 
moral, lea autres une partie de leurs biens. La- 
fayette, lui, donna son sang, une partie de lui- 
meme. Vivant, il fut accompagne de l'estime de 
tous nos concitoyens ; mort, il repose dans l'im- 
inortalite. 

Puisse ce don materiel, dit-il en terminant, 
resserrer encore les liens d'amitie qui unissent 
les deux grandes Republiques sceurs depuis si 
longtemps et que rien ne peut desormais rela- 
oher. 

Puis, aux upplaudissements de tous, le 
voile immense qui enveloppe le monument 
s'dbat. L'ujuvre si belle et si puissante des 
artistes americains apparait, tandis que la 
musique de la Souza joue le Salut d I'esprit 
de liberte'. 

Au debors, la foule mele ses hurrahs en 
tbousiastes et entoune un hyinne national. 

Discours do M. Loubet 

M. Loubet, president de la Republique, va 
prendre a son tour la parole. L'assistance en- 
tiere se leve, saluant d'acclainations raille 
fois repelees le chef de I'Etat qui doit atten- 
dre que le calme soit retabli pour parler. 

Ce magnifique monument, dit le President, 
consacre l'amitie secnlaire et l'union de deux 
grandts nations. 

Dans on elan genereux, le gouvernement des 
Etats-Unis, la Chambre des representants et le 
Senat, ont adhere a la c6r6monie qui nous ras- 
semble ici, devant l'image de cet ancetre com- 
mun ; mais l'initiative de cette fete revient a la 
jeunesse des ecoles, nourrie des beaux exemples 
de l'histoire et des plus nobles traditions. Je suis 
heureux de l'associer au remerciement cordial 
que lea Chambres ont deja envoye au peuple des 
Etats-Unis, et que je renouvelle au nom de la 
France touts entiere. 

Le spectacle de ces deux Republiques,  pene- 

liiauguration in moiiumenf La Fayefte 
Paris, le 1 iuillet. 

L'inaugQration du nionument 6Ieve par les 
Etats-Unis a La Eayette a eu lieu, ce matin, 
an milieu d'un public nombreux ot choisi. 

,\n milieu d'une eslrade on fornio de cirque, 
mix gradinsrecouvertsd'clolTe rouge, sedresse 
le monuiuonl du heros. 

Sur les gradins, les iiuialuliics do lu colonie 
americaino, les Ibnclionnaires, les represen- 
tants des dilT6rents corps constiluos. 

Toul mi rang ost reserve a la 1'aiiiillo La 
Fayelle. 

race au monument, I eslrade ofllciolle. 
v prennent place : Son Exc, lo Nonce i<in>s- 

tolique, les ambassadours, MM. 1'allieres, Des 
Chanel, les ministres. 

Le gpneral Horace Porter, ambassadeuf des 
Etats-Unis ; M. Peek, commi moral des 
Etats-Unis ; Mar Ireland, archoveque de Saint- 
Paul; un grand nombre de d6putes; les gene- 
raux Brugere el Florentin, Zurlinden, Billot. 

Pres de la statuo so tient la musique ameri- 
caino XQIIX'JJ Au pied du monument, des gor- 
ges tlerfliW'r^ <ml ele upportees par des notttbi- 
lites^rHrericaines. On remarque une couronne 

>rflss6eavec les premieres fleursqui on] pou8j 

'1,:\uarceUC!le7n„niissairo   gdneral,   prunonee 
ecalement un discours en anglais. 

UK ieunes enfants, descendants de a 
ramUle deLo layette, ceints des couleurs de France, BWcantalors vers le monument et 
font lomber les voiles. ...,,„,„nU I B |.\,veiic  apparataux applaudisberaems 
de passistanoe sur uu cheval tWgueux, lenanl 
a K'esrqu'une60maqueue qui fera Place au 

blVp°Tsidentdria Republique remercU, et 
declare que cette ceremome pest pas seme 
me.it une fete mais un enseignem iiL « Eue 
prouve, dit-il, que les sentiments Qfgoisme 
L'ni contraires aux Int6retsdu pays ai,.rs que 
les elans ties cmurs font sa glolre. Les gene 
rations qui nous suivonl no laisseronl pas 
s'affaiblir ces sentiments gonercux . donne. 
rontainsi un gage precieuxde paixau monde 
el do progres pour l humanite. » 

On crie : o Vive la Prance !» 
Suivonl ulusieurs discours. .. . 

• purest lo tour de Mgr Ireland. Mais 
avantde lui donnerla parole, M. Horace t. r- 
tv ticnt a lui lire une (eltro du Wjsi I de 

I,, Kepublique des Etats-J nls dans laqueue 
eeluicl relie'ito le Oomitd d'avoir confiele win 
du discours d'inauguraUon a I arohovi que ae 
Sainll'aul. - On no pouvait chois u, t it. .u. 
Mae-Kinlov, repr6sentant plus, auto rise de 
[•eloquence etdu patriptisme amerlcam^• 

D'une volx forte il fait I'eloge do  la France 
B\uanceFcWVole do. patrioUsme el ;io 
reconnaissance i • L'Ameriquequi, a, IMU e 
acluelle, so sul'lit it ello-memo, qm n« .besom 
tie personne et compte parmi les plus graaaes 
e les plus fortes puissances, sinei.no profon- 
dement devant la France qui I a aidoo a con 
querir su liberte ot spn independance. 1 . L'Angleterre avail doclaro t ue la llbertt no 
regnorait pas on Am6rioue,mais i j a un oaya 
au-dessusae tods les autres, le payBfl« ''ll» 
solu devouement a I'Ideal et du saor    t, 

• Les pages do sun histolre 6tincellent oes 
noms de heros et do martyrs, de vaillants sol- 
dais el d'heroYqUes missionnaires, c est de m 
France que je parlc » (V.fs applaudIssemeiots . 

El raroheveque declare que lani que lAme- 
ri.iuc existent, olio n'oubltcra pas  les  sis 
etMles marins qui parUreat ppur eUe et   c d . 
pan qui les amena ii la victoire i le drapeau 
do la Franco. ., ....iin.ii  est Co discours, ironetiquoinenl app audl, est 
sulvidetrois hurras pousses en ftonneur 
du president do la Republlqde, do la branee ti 
ties Etats-Unis. .   .   .   „, ,• ,., 

La ceromonie etait ternnnoo a midi ot 
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LB MBit 
L'inauguration du monument  elcvi 

oar souscriutions araeiicaines a la me 

moire de Lafayette et oflert a la France 
a ete inaugure place du Carrousel. 

La statue equeetre qul represents La- 
fayette levant de la main droite son 
sabre qu'il offre au service des Etats- 
Unis est 61evee sur un piedestal monu- 
mental decori de colonnes de l'ordre 
corinthien. Elle a 4t6 placee dans le 
square derriere la statue do Gamhetta. 

Le President de la Republique est 
arrive a 10 h, un quart et a 6te rocu par 
le general Horace Porter, envoye extra- 
ordinaire et ministre plenipotentiaire 
des Etats-Unis, pendant que Torches- 
tre de '"^jflVISR T\\a"& sur UD est|;u^e 

jouait la MSrsstnaisc et que les gardes 
des sections des Etats-Unis a l'Exposi- 
tion, en grande tenue, etcoiffes du cas- 
que blanc a pointe, faisaient la haie suv 
son passage. 

M. Loubet etait accompagne du gene- 
ral Batiloud, de MM. Grozier, direcieui 
du protocole, Combarieu, chef du cabi- 
net civil, et Poulet, chef du secretariat 
particulier. 

Sur l'estrade offlcielle, derriere le 
President de la Republique ont pris 
placeauxcfltes du general Horace Por 
ter, entoures des membres de la lega- 
tion. MM. Waldeck Rousseau, Mille- 
rand, Baudin, le general Andre en uni 
forme, Delcasse, de Lanessan, baron 
d'\nethan, ministre de Belgique, De- 
Ivanni, minisire de Grrece, Acker mann, 
ministre de Suede, les representants des 
ambassades d'Allemagne, de ttussie et 
d'Autriehe et un grand nombre de per 
sonnalites du monde politique. 

Les diecours ont ete prononces par le 
general Horace Potter out a tall bom- 
magede la statue a la France et 4 la 
villa de Paris en temoignage de 1 union 
des deux pays.             ■ »»«ii 

M. Loubet a remercie le representant 
dela grande Republique americaineet M. 
Grebauval a exprime la gratitude d«»ta 
villa de Paris et du conseil municipal 
La ceremonie s'est terminee sans mci-j 
dent. ..   
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Musicians d'outre-mar 

La musique americaine Sou/a, dont 
le succes fut grand lors ■■fcemier 
sejour 4 l'Exposition, arrivera de nou- 
veftU 4 Paris par train special, mardi 
prochain a liuit heures du matin. 

Elle donncra ce jour-la un concert sur 
1'Esplanadc des Invalides el, le lends- 
main, se lera entendre de nouveau 4 la 
ceremonie de ^'inauguration de la statue 
de La Fayette. 

ofc On va' construire, a eel ert'et, sur la 
blt^yjfl ra,,niispl.   de^ tribune*  pou-<_ 

jans 
x\{   e     vant  contenir   12,000  personofia.   I uJ 

iriliunt;  Bj>c'ciale sela reservee  au Presi 
ni 

dent de la Republique, aux ininistres, i 
l'Academie franchise, au corps diploma' 
tique et aux ambasiadeun des Etats- 
I'nis en Europe qui, pour la circonsH 
tance, se reunironl a Paris. 1 
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Statue de La Fayette 
Hier matin, 4 dix heures et demie, 

a an lieu, placu du Carrousel, 1'inau- 
guration du monument da La Fayette 
olTerta la R$i>ublique franchise paries 
enfant* des 4co'e« dis Etats Uni?. 

Eu vue de cette ceremonie, onavait 
fait dresser quatre tributes formant 
htaiicycle tout   autour du   pi6de3- 
tal. 

La tribune officielle 6tait adoss6a au 
square La Fayette, faisant faee 4 la 
statue, recouverte d'un immense voile 
aux couleurs des Etats-Unis. 

Les abwis de l'enceinte sont gar 
des par   des    sur veil lants   du   Pa- 
vilion umericain en grande tenuo. 

DJS gardes republicans formant la 
haie. 

Aux angles dn pieMestal,  des ma- 
* rins sont debout, tenant   en main  un 

drapeauaux couleurs americaiaes. 
La musique rift $ft\W **fc d6J* a 

l'interieur ete l'hemicycle, 4 gaucha de 
la tribune officielle. Des dix heures et 
quart, la plupart des invites ayant 
pris pia^e d in* lea tribunes, les toilet- 
tes claires, les ombrell^s multicolores 
jflttont sur les gradins une note d-J 
gaiete. A dix heures et demie, ;e Pre- 
sident de la Republique etait an- 
noac6. 

A ce moment la musique de Soasa 
i me la Marseillaise. Le chef de l'Etat 
est recu au pied d** la tribune officielle 
p r  M. Horace Porter,  ministre des 
Etats Unis qui }-reside l'inauguration. 
Aux cdtts de M.   Loubot prennent 
place MM. Peck, commissaire g6n6ral; 
Millerand, ministre du commerce; Del- 
cass^, ministre des affiires 6trang«- 
res;  FalliAres, president du S6n*t; 
D-'schanel, president de la Chambre 
des d6putes, le g6n6ral Bailloud, etc. 

La plupart des ministras et ambas- 
sadeurs de I'AmSrique en Europe : M. 
Thoi?ipson, secretaire du comit6 qm 
s'est o 'cup6 des souscriptions pour le 
monument; Mme Manning, presidente 
de la Soci6t6 dts Filles de la Revolu 
tion ; Mile Voss, del6gu6e de la meme 
Soci6te. ,  , .   , 

M. Horace Porter a pris le premier la 
parole et a salu6 la venue du Presi- 
dent de la R6publique Franchise. 

Aores lui, M. Peck a prononce une 
allocution au cours de laquelle il a rap 
pole les hauts faits du g6neral frat- 
cais, dont Intervention a si puissam- 
ment contribu6 4 donnerlalibarteaux 

/imericains et assur6 plus fard l'uriion 
'de deux grands peuples. .      , 

*Le di^cfours do M. Perk terming,, le 
voile qui couvrait.la statue est retire 
&t h miquette spparait triomphante 
an sonnet du snperbe pifideatal qm 
KtoV. MHe Voes depose a ors 
aux Meds du monument une superbe 
couroune de rose* ot de myosotw. A 
ce moment, le PiAsideCx de la R$P«- 
blique s'avance 4 son tour et prononce 
le dif-cmrs suivant: 

« — Messieurs, ce magmfiquo mo- 
• nument consacre l'amitie s^culaire 
• et l'urdon  de deux   grandes na- 
• tioDs. . 

c Dans un 61an g^n6reux, le gou- 
t vernement des Etats-Unis, la Cham- 
• des representants et le Senat,  ont 
• adh6re 4 la c6r6monie qui nousras- 
• semble ici  devant l'image de cat 
• anedtre commnn ; mais l'inu srtive 
• de cette fdte revieat 4 la jeunesse 
• des eooles, nourrie des beaux exem- 
< pies de l'histoire et des plus nobles 
c tradition : je suis heureux de l'asso- 
• cier au remerciemont cordial que les 
• Chambres ont d6j i envoye au peu- 
. pie des Etats-Unis,  et que je re- 
t nouvelle au nom de la France en- 
i tiera. 

« Le spectacle de ces deux R6pu- 
i bliques p6n6tr6es en ce moment de 
i la meme Emotion et animees des 
i m§mes peEs6es nest pas moms un 
• enseignement qu'une fete. II montre 
i que chez les nations, coenme chez 
i les individus, les calculs de 1'6- 
« golisme sont souvent plus contraires 
i a l'interGt que les g6nerens mouve- 
« ments du coeur. 

• Lorsque La Fayette travergait I'O- 
i c6an pour aider un peuple lointain 4 
< conquenr son ind6pendance, il n'6- 
• tait pas le jouet d'une heroique tolie, 
• il servait un profond dessem politi- 
• que; il allait fonder l'amitie de deux 
a peuples sur le culte commun de la 
« patrie et de ia liberty. 

t Cette amiti6, n6e dans lafrater- 
« nite des armes, s'est d6veloppee et 
• fortifi6e 4 travers le siecle qui finit: 
• les generations qui nous suivent ne 
c la laisseroat pas s'afiaiblir; elles 
€ e'ettorceront de multiplier les rela- 
t tions amicales et les echanges entra 
• les deux rives de   l'Atlantiqne et 
• donneront aiusi un gage precieux a 
« la paix du monde et au piogres de 
i rhurnanitS. > 

Le discours de M. Loubet est ac- 
cueilii par les cris de • Vive Loubet •. 

M.   Thompson, Mme Manning et 
M le Voss prononcent ensuite des allo 
cutions sur l'historique de la sousorip 
tion qui a contribue" 4 l'erection at 
monument. 

La cer6monie a pris fin vers midi. 
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Sie H9nifil. Gkncvnl • 3wtenbo»j §oT^ 
i toeranlaBt burirj ben grofien tunfilerif^en unb matettetltn 
Ctfolg bet flonjtrte 6oufa3, benfclben |u etnent cr« 

! neutcn (I1iifl(|rHl yiliiiiniiiii    fiiujii  tyiclt augenbliiU^ 
Uuieber in  $atiS  (fein Ord)eft«  ift bttanntii* bat 
VfpiieUe   bet Oteghrung  btc »«reinigt«n Staottn auf   , 
Rr $ari|et 3Btltau8fteQung) unb roitb feint JBttlinet 
ffonjerte am 29. 3uli, unb jwat abecnial* tm (Batten 
beS fteuen JlSnigl. Cbetn^auieS (ffroD) begtnnen.   Bel 
jeinem le^ten Konjette tn Setlin erreta^te ubttgenl bet 

; SJefudi unb bie etnnaQme bte tjUctften 8iff«n, bit 

Del 
bet 
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I LB MMfiiil jg Lafayette 
i L'inauguration du monument elev« 

par souscriptions americaines a la me- 
moire de Lafayette et ofiert a la France 
a ete inaugure place du Carrousel. 

La statue equestre qui represente La- 
fayette levant de la main droite son 
sabre qu'il offre au service des Etats- 
Unis est elevee sur un piedestal monu- 
mental decora de colonnes de l'ordre 
corinthien. Elle a ete placee dans le 
square derriere la statue de Gambetta. 

Le President de la Republique est 
arrive a 10 h, un quart et a ete reca par 
le genfiral Horace Porter, envoye extra- 
ordinaire et ministre plenipotentiaire 
des Etats-Unis, pendant que l'orohes- 
tre de la Souza place sur un estrade 
jouait la MWSeulaise et que les gardes 
des sections des Elats-Unis a l'Kxposi- 
tion, en grande tenue, etcoiffes du cas- 
que blanc a pointe, faisaient la baie sur 
son passage. 

M. Loubet etait accompagne du gene- 
ral Batiloud, de MM. Cro/ier, directeur 
du protocole. Combarieu, chef du cabi- 
net civil, et Poulet, chef du secretariat 
particulier. 

Sur l'estrade oflicielle, derriere le 
President de la Republique ont pris 
placeaux cotes du general Horace Por- 
ter, entoures des membres de la lega- 
tion. MM. Waldeck Rousseau, Mille- 
raad, Baudin.le general Andre en uni- 
iorme, Delcasse, de Lanessan, baron 
d'Anethan, ministre de Belgique, De- 
lyanni, minisire de Grece, Acker man a, 
ministre de Suede, les representants des 
ambassades d'AUemagne, de Kussie el 
d'Autriche et un grand nombre de per- 
sonnalites du monde poiitique. 

Les discours ont ete piononces par !e 
general Horace Potter qui a tail liom- 
mage de la statue u la France et a Ja 
ville de Paris en teraoigaage de iunion 
des deux pays. I 

M. Loubet a remercie le represijatant 
de la grande Republique americaino e t M. 
Grebanval a cxprimo la gratitude tie la 
ville de Paris et du conseii municipal. 
La ceremonie s'est terminee sans inci- 
dent. 

Journa 

Date : 

i: La Petite Presse 
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Adresse :    33, rue Jean-Jacques-Rousseau   PARIS 

LA FftTE 
De rio^ept-ndacce Am6ric3inea Paris 

Hier apres-midi, a cinq heures, a eu lieu 
chez l'ambassadeur des Etats-Unis, a Paris, 
une brillante reception en I'lionncur de la 
fete de l'independance. 

Les salons do 1'ambassade etaienl trop 
petits pour contenir !a foule elegante qui s'y 
pressait. 

Toute la colonie americaine en ce mo- 
ment a Paris a defile rue de ViUejust devant 
la facade de l'hdtel do 1'ambassade, pendait 
un immense drapean 4toile avec de chaque 
coie de grands orirtammes trioolo:-es. 

L'ambassadeur et Mmo Horace Porter 
faisaient les honneu.-s de leur salon 

A six heures la « Sauza f arrivait dans 
une grande voiture de courses at prenait 
plaee dans lei jar-dins de 1'ambassade cu 
alien doniio un concert des plus brillante. 

A 6 h. 48 les visitoure continuaient d'arri- 
ver. 

Dane 1M hotels vojsins habites en ce mo- 
ment pap des americaine, toutea les fene- 
tres etaienl pavoisees aux coulecre ameri- 
caines et franchises. 

Sur la place de I'Opcra la« Souza » a 
donna bier soir en presence d'une foule 
enormeun concert A cat efiet on avait 
eleve une large estrade reeouvertes de ten- 
turea aux oouleurs claires, et pavoisee de 
drapeaux etrange's et de fleurs. 

Aux bureaux de la « State of California » 
para et 
enetres 
de ▼• 

l'6reipa»oisees de 
pofiulne de la 

» a egalement pavoise. 
banquets out eu lieu dani la 

y a*toaste largement. L'und'eur 
"pgr la chambre de   Commerc 

„ jna •> Paris complait au nombre dei 
eofvjvee If. Millerand qui y a prls ja paroir 
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£ JUILLI:T 1900 

m L'inauguration du monument elevi 
! |par souscriptions americaines a la me- 
[moire de Lafayette et ofiert a la France 

l/a ete inaugure place du Carrousel. 
La statue equestre qtrt represents La- 

fayette levant de la main droite son 
sabre qu'il offre au service des Etats- 
Unis est elevee sur un piedestal monu- 
mental decore de colonnes de i'ordre 
corinthien. Elle a ete placee dans le 
square derriere la statue de Gambetta. 

'Le President de la Republique est 
arrive a 10 h, un quart et a ete recu pat 
le general Horace Porter, envcye extra- 
ordinaire et ministre plenipotentiaire 
des Etats-Unis, pendant que lorobes- 
tre de la Souza place sur un estiade 
jouait laTWWW77o7se et que Its gardes 
des sections des Elats-Unis a Deposi- 
tion, en grande tenue, etcoitfes du cas- 
que blanc a pointe, faisaient la baie su> 
son passage. 

I M. Loubet etait accompagne du gene 
ral Batiloud, de MM. Crozier, directeur 
du protocole. Combarieu, chef du cabi- 
net civil, et Poulet, chef du secretarial 
particulier. # 

r**^ur l'estrade oflicielle, derriere le 
President de la Republique ont pris 
placeaux cotes du general Horace Pot- 
ter, entoures des membres de la lega 
tion. MM. Waldeck Rousseau, Mille- 
rand, Baudin,le general Andre en uni- 
forme, Delcasse, de Lanessan, baron 
d'Anethan, ministre. d& Belgique, De- 
Ivanni, minisire de Grece, Ackeimatm. 

! 

I 

ministre de Suede, les represen ants de i 
ambassades d'AUemagne, u„ uussie el 
d'Autriche et un grand nombre de per 
sonnalites du monde poiitique. 

Les discours ont ete prononces par !e 
general Horace Potter qui a tail bom- 
mage de la statue a la France et a la 
ville de Paris en temoignage de I'uaion 
des deux pays. 

M. Loubet a remercie le represents I 
delagrande Republique americaineet \I. 
Grebauval a exprime la gratitude de la 
ville de Paris et du conseii municipal. 
La ceremonie s'est terminee saas inci- 
dent. 
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LA FfeTE 
De l'lo^epeiidarce imoricQine t Paris 

Hier apres-midi, & cinq hedres, a eu lieu 
chez l'ambassadeur des Etats-Unis, a Paris, 
une brillante reception en I'lioiincur de la 
fete de 1'independance. 

Les salons de 1'ambassade etaient trnp 
petits pour contenir la foule elegante qui s'y 
pressait. 

Toute la colonie americaine eu ce mo- 
ment & Paris a defile rue de Villejust devant 
la facade de l'hdtel de I'ambassade^pendait 
un immense drapean 41oile avec de chaque 
cote de grands orirtammes tricolores. 

L'ambassadeur et Mme Horace Porter 
faisaient lee honneurs de leur salon 

A six heures la « Souza » arrivait dan * 
une grande voiture de courses et prenait 
platfer <Km* tt jardfna *» fttaibasaari* cu. 
elle a donn6 un concert des plus brillants. 

A 9 b. 45 les visiteurs continuaient d'arri- 
ver. 

Danalee hotels voisins habites en ce mo- 
menipar des vaMisin, toutee les femV 
tree HaTeot paruieeei wu ooalecra ameri- 
cainea et frauoaieea. 

rOpent to. 

A LA CHAMBRE      I 

y 

i fl 

ff^*m 

clairee, et pavoleee 
etdefleurt. 

da* Jeatarea de ▼• 
.„»., .^_w. „_™J d*or et pavotteee d» 
drijMMX.  L'Agtnee metropotoaioe de la 
• New-York » • egalement pavoise. 

Pliietoare banqueu ont eu lieu dam la 
aoMsTOn y a toaatd Urgement L'uod»eux 
tfiiiia* par hi ebasabre de Commerce 
americaine a Paris complait au nombre dea 
cootiveey.MiUeraodqaly apris'     
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WASHINGTON   ET   LAFAYETTE 

u 

t (..'inauguration de la statue lie Washing- 
ton, olferte par I'Amerique a la France, a eu 
lieu mardi matin, sur la place d'lena. 

Washington a cheval est repr6sent6 au 
moment oil ilvaprendre le commandement 
del'armee revolulionnaire a Cambridge, dans 
la matinee du 3 juillet I77J5. 

L'ambass^deur des Etats-Unis a piis le 
premier la parole. 

M. Delcass6 a ensuile prononce undiscours 
dans lequel il a dil f|ue Washington repre- 
sentait les qualiles de palriotismc qtti sont 
necessaires a la democratic. 

L'inauguraliondu monumentdeLafayette, 
place du Carrousel, a eu lieu mercredi ma- 
tin. 

On sail que ce monument a etc ofl'erl a la 
France par les enfanls des ecoles des Etats- 
Unis. 

Le President de la Republique est arriu' a 
10 lieu reset demie. 

La musique de li> gfl|||jflflgd, a jouo la 
Marseillaise, landis qWw. le general Horace 
Porter, ambassadeur des Etats-Unis, se por- 
lait au-devant de M. Loubet auquel il a sou- 
haiteia bienvenue. 

Lorsque le President de la  Uepublique a 
pi is place sur l'estrade d'honneur, Cassis 
lance touteentiere s'est levee, poussant d'en- 
thousiastes hourrabs. 

Le gen6r.il Horace Porter, ambassadeur 
des Etats-Unis a Paris, a prononce un dis- 
courschaleureux dans lequel il a rappele le 
-concours apportfi par Lafayette a I'indeperi- 
dance des Etats-Unis. Ptiis il a fail  remise 
du monument a la France. 

Deux enfants, un Francais, le jeune Hen- 
noeque, arriere-petit-lils de Lafayette, un 
American), le It 1 s de M. Hastings, Tun des 
arcbitectes du monument, out fail lomber le 
voile aux acclamations des assistants. 

Sur la facade priucipale du monument est 
esl gravee ('inscription suivanle en anglais: 

Ertcted by  the  Children of the  Imted- 
States in grateful memory of La Fayelle, 
Statesman, Soldier, Patriot. 

(Frige par les Enfants des Kials-Lnis en 
reconnaissanlsouvenirdeLa Fayelte,Homine 
d'Flat, Soldal, Palnole). 

M. Loubet a prononce un discours dans 
lequel il a dit: « Ce magnilique monument, 
en 1'honneur de Lafayette, consacre I'amitte 
seculaire et l'union de deux grandes na- 
tions. » 

U ceremonie a pria lln a mlQi. 
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journal. Le Figaro 

Date :       6 AUIL IMA 

26, Rue Drouot Adresse 

Signi  : 

— Tres brillante, la reception ouverte chez 
t'ambassadeur des Etats-Unis ct Mmc Porter, 
a l'occasion de llndependance americaine. 
Tous les rnembres de la colonie americaine et 
un grand nombre de Francais titaient venus 
prendre part a cette fete nationale. 

Le the a et6 servi par miss Elsie Porter, 
avec ses jeunes amies, misses Abbot, Eddy, 
Warner, etc. 

Pendant la reception, on a entendu la mu- 
"lee  dans la cour dej 
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DE LASTATUEDE Lfl FAYETTE 
La ce>6monie a eu un eclat oxdfftion- 

nel. On peut juger de l'interfit qu'on y 
attache aux Etats-Unis, en apprenant 
que tous lesambassadeurs, lesrninisires 
am6ricainsen Europe ilguraient sur le 
programme commc « vice-presidents du 
jour » et ces fonctions n'etaient pas pu- 
rement honoraires, parce que (a plupart 
de ces diplomates etaient effectivement 
presents a cote de l'ambassadeur des 
Etats-Unis a Paris, le general Horace 
Porter. 

Le monument de 
dans ie second des 

La Pay9tte s'eleve 
jardins de la place 

du Caroussel. Autour de la statue, une 
vaste estrade avait 6t6am6nagee, recou- 
verte d'etoffes dun rouge vif, d'assez 
bon effet. 

A dix heures, M. Loubet arrive; ilest 
recu par S. Exc. le general Horace Por- 
ter. 

Dans l'assistance on remarque Mgr 
Lorenzelli, le ministre du Japon, un 
grand nombre de membres du corps di- 
glomatique et les g6neraux Zurlinden et 

illot. 
L'orchestre de Sauza execute les 

hymnes francais ei americain. 
Le gen«ral Horace Porter remercie M. 

Loubet et les representants des goiiver- 
r»ements francais et etrangers qui assis- 
tenta la c6r6monie. 

M. Loubet a pris ensuite la parole, lla 
rappeW que l'initiative du monument re- 
venai'i aux enfants des 4coles amdricai- 
nes et dec.'&re qu'il acceptait ce monu- 
ment au mom de-la France- 

.a^ •«'*« qui unit les deux natiohs : 
-   mSi^Z&JW* 1* fr*ternite dej 

S'X    1U1. fl,n». Les generations qui 

««--       iT^P^011* '**■ multiplier les rela' 

iin^ ff«t?e:TA"*ll*»ue  «l   donneron* 
et au Tirogrea du rhmnanit*. 

Mgrlrelend, dengue ofHciel du presu 
dent de la ReDubiique ^mericaine Mae- 
Kinley, est alors montea la tribune ef 
s'nit  fait iff francais, avec une elo- 
quence coBimunicative, I'JAterprote de? 
sentiments americiina.et francaie. 

Ofseolira tfe N^r Ireluud 
« Aujeutd'hui, dit l'illustre preiat, une 

nation vient dire sa gratitude a une na- 
tion :J'Am6rique Tient proclamer qu'elle 
n a ^s oublie et qu'elle n'oubliera pas 
les services incomparables que lui a ja- 
dis rendus la France. France, -I'Ameri- 
que te salue, I'Amerique te remercie. 
Enyefs toi sns Obligations sent grandes, 
maissa gratitude n'est pas au-dessous 
de ses obligations ». 

Le 4 juillet 1776, les colonies ameri- 
caiiiea do la Grande-Btetagne proclame- 
rcnt leur Aberte* et leur independance. 
« Une nation naissaH. Elle naissait au 
nom des Droitsde l'homme et des Droits 
du citoyen, au nom de laliberte civile et 
pohtique. » Mais bientot la guerre 6clata. 

La nation qui venait de naitre pou- 
vait-elle ti-iompher seule ? 

L'Amerique devait recruter des d6fen- 
seurs parrai une population fort llmitee ; 
elle manqualt d'argent pour acheter des vi- 
vrps et des vetemeats, des artnes et des 
munitions elle n'avait pas de marine, et 
ainsi, petite et depourvue, elle se mesuratt 
avec une nation dont le tresoretait in*pui- 
sable, dent les soldats duient legion et 
aontles ntviressillonnaient tous lesooeans 
Te laterre. ■ 2: 

Xlors la France paru't. 
Voici en quels torm'es adihirAbles Mgr 

Ireland a parie de notre patrie : 
II y a un pays qui, plus que tout autre, 

.est le pays du sentiment chevaleresqoe.des 
Inobles impulsions, des g6n6reux nacrilicos 
|ot de l'absolu devouement a l'iddal. La, la 
nature elle-meme se charge de metlre les 
' noes a 1'unisson da Vrai et du beau. Aussi, 

1'appel d'un prineipe *lev6. ses flls se> 
uettent-ils d'instinet dnm Cat ene, retolua.' 
Jeioute que ooAte, & lui donner aotualite dana 
lla vie courant* de l'humanite. Lea pages de 
|son hisiuire etinoeUenl de noms dendros 

it de martyrs, de magnantmes soldats et 
hevangeiiquee mlMionnafrei. C'eet de l« 
'r a rice que je parie. 

B Vera la (in du aieole dernier, la Franof 
|«talt, plus que jamaie, prfite a repondre * 
in appel lui venaut au nom dea-droita df 

(iHramanite. D«ja, en effet, l'esprit de la 
lliberte planait au-desaus d'elle pour ne plu» 
Ijamala la quitter, dflt-il se voir, a maimea 
Ireprises, oruellement decu dans aes aspira- 
Ktons (antOt par les aanglanles foliea de sea 

"-'"-nsiye violeaou de se" 
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WASHINGTON _CT   LAFAYETTE 

l (..'inauguration de la statue de Washing- 
Ion, offerte par rAmerique a la France, a eu 
lieu mardi matin, sur la place d'I6na. 

Washington a cheval est represente au 
moment oil ilvaprendre le commandemenl 
de l'armee revolutionnai re a Gamhridge, dans 
la matinee du 3 juillet 1775. 

L'ambass^deur des Etats-Unis a pris le 
premier la parole. 

M. Delcasse a ensuile prononce undiscours 
dans lequel il a dit que Washington repre- 
senlait les qualiles de patriolisme qui sonl 
necessaircs a la d6mocratie. 

L'inaugurationdu monumentde La layette, 
place du Carrousel, a eu lieu mercredi ma- 
tin. 

On sail que ce monument a etc olTert a la 
France par lesenfanls desecoles des Etats- 
Unis. 

Le President de la Republique est arrive a 
10 heureset demie. 

La musique de la Sou^jy^yijJ^. joue la 
Marseillaise, landis q^^^H^f^'al Horace 
Porter, ambassadeur des Etats-Unis, se por- 
lail au-devant de M. Loubet auquel il a sou- 
liail^la bienvenue. 

Lorsque le President de la  Uepublique a 
pi is place sur l'eslrade d'honneur. l'assis 
lance touteentiere s'est levee, poussant d'en- 
thousiastes hourrahs. 

Le gen6ral Horace Porter, ambassadeur 
des Etats-Unis a Paris, a prononce' un dis- 
courscbaleurenx dans lequel il a rappele le 
'concours appo:te par Lafayette a Tindepen- 
dance des Etats-Unis. Puis il a fail  remise 
du monument a la France. 

Deux enfants, un Franrais, le jeune Hen- 
nocque, arriere-petit-Uls de Lafayette, un 
Amcricain, le Ills de M. Hastings, l'un des 
architectes du monument, out fail lomberle 
voile aux acclamations des assistants. 

Sur la faoa.de priucipale du monument est 
est gravee ['inscription suivanle en anglais: 

Erected by lite Children of the Luited- 
States in grateful memory of La Fayelte, 
Statesman, Soldier, Patriot. 

(Erige par les Enfants des Etats-Unis en 
reconnaissanl souvenir de La Eayelle, llomme 
d'Elat, Soldat, Patnote). 

M  Loubet a prononce un tliscours dans 
lequel il a dit: « Ce magnitique monument, 
en I'honneur de Lafayette, eonsacre I'amitie 
seculaire et l'union de deux grandes na 
lions. » 

La cereraoniea pris tin a midi. 
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Date :      ....     6 &M.LL l&OO  
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7r_Los concerts publics : <m 

civile. concerts de musiqua 

a cote du Grand UtSHit^^ ^ 

^^ou^S;^£ft'-^n);2fe Freis. 
fl>avane);   h,  lSKS"9t>L* a) ,&*»**  Marcel 

(Enulo Bourgeois) >lnr*u& lp'«t) t> Larahfitia 
Queockar. ■, ' Schil* J?n 

V10,0n Pai' M.lo'i a 
| gf&b, u Ai7de ifalfo  °m TS wS 

Au Trocadero:A 3 h   i/» „ 
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auguration 
DE LA STATUEJDE LA FAYETTE 

La ceremonie a eu un eclat ejtftptton- 
nel. On peut juger de l'inUSret qu'on y 
attache aux Etats-Unis, en apprenant 
que tons lesambassadeurs, lesministres 
am6ricainsen Europe figuraient sur le 
programme comme « vice-presidents du 
jour » et ces functions n'Gtaient pas pu- 
rement honoraires, parce que la plupart 
de ces diplomates etaient effectivement 
presents a cdte de l'ambassadeur des 
Etats-Unis a Paris, le general Horace 
Porter. 

Le monument de 
dans le second des 

La Faystte s'eleve 
jardins de la place 

du Caroussel. Autour de la statue^ une 
vaste estrade avait eteamenagee, recou- 
verte d'dtoffes d'un rouge vif, d'assoz 
bon effet. 

A dix heures, M. Loubet arrive; il est 
recu par S. Exc. le general Horace Por- 
ter. 

Dans l'assistance on remarqfle Mgr 
Lorenzelli, le ministre du Japon, un 
grand nombre de membres du corps di- 
plomatique et les gene>aux Zurlinden et 
Billot. 

L'orchestre de Souza execute les 
hymnes francais et amencain. 

Le general Horace Porter remercie M. 
Loubet et les representanta des gouver- 
neoients frangais et Strangers qui assis- 
tenta la oer^monie. 

M. Loubet a pris ensuite la parole. Ila 
rappele* que 1'initiative du monument re- 
venaft aux enfants des ecoles am6ricai- 
nes et dec.'are qu'il acceptait 
ment au noni de-la France- 

amerieai- 
ce monu- 

CQUs^uivAnt Sri   ?■   Les generations qui 
«SJfSO^it isser?"t Pas «'affaiblir 

s^st fait tff francais, avec une  <§lo' 
^^"■""pwaMv*,. I'ioterprote de? 
sentiments americiina,et francais. 

»>««««irs de MSr Irelaud 

« AujeuTd'hui, dit Fillustre prelat, une 

les services incomparables que lui a ja- 
d s rendus fa France- Prance, .I'Ameri- 
Fnv^ tSn*

iU% JJAmJpiqiue to remercie. 
Efiyefs toi mi obligations sotrt grandes, 
maissa gratitude n'est pas au-dessous 
de ses obligations ». 
„1* 4 jui,lle^, 177°. les colonies am«ri- 
ca{L«8 dolaGrande-Bretagne proclame- 
ront laur AberM et leur independance. 
« Une nation naissaH. Elle naissait au 
nom des Droitsde 1'homme et des Droits 
du citoyen, au nom de la liberty civile et 
politique. * Mais bientot la guerre 6"clata. 

La nation qui venait de naitre pou- 
vait-elle tnompher seule ? 
«J^m6rique devalt repruter des defen- 
seurs parml une population fort limitde • 
™fam?nquail,d'aree,1t pour acheter de» vil 
WM et des vfitemeats, des arrnes et des 
munitions; elle n'avait pas de marine et 
?l-*''..petlt*.?t d!P°uPvue, elle se mesuratt 

donnJ0^ .,ea "o'dats diaient 16gion et 
de Uterre     6S *       t0US la"°°«aa8 

" ATors la Ffance parut. 
4   Voici en quels torm'es admirables Mgr 
Ireland a parld de notre patrie I 

II y a un pays qui, plus que tout autre. 
est e pays du sentiment chevaleresque,des 
nobles impulsions, des gendreux nacrificos 
et de 1 absolu dovouement a l'iddai. U, la 
tature elle-meme se charge de  mettreles' 
mes a 1'unisson duvrai et du beau. Aussl, 

a l'appel d'un principe eleve. ses fils so- 
hetteat-ilg d'instinct d m« 1'ai-ene, resolus.' 
coute que eoat«, a lui douner actualitod^na 
la vie courante de l'bumanite. Les pages de 
son histolre etineeUenl de noms de nerds 
et de martyrs, de magnanimts soldats et 
d evangeliques missionnalrei. C'est de U 
Prartce que je parle. 

Vers la fin du sieole dernier, la Prance 
wait, plus que jamais, prete h repanclre « 
un appel lui venaot au nom des. droits da 
ll'humanite. Deji, en effet, lesprit de la 
liberte planaitau-dessus d'olle pour ne plus 
jamais la quitter, dftt-ii se voir, a mainiea 
!reprises, cruellement decu dans ses aspira- 
(lions tantdt par les sanglanles folies de ses 
amis, tantdt par l'offensirc violence de ses 
ennemls. 

« Co fut vers la Prance que 1' Amerique 
setourna. La reponse fut pn»nnpte el 
S<5nereuse: « Gilbert du Mo'ier, marquig 

e Lafayette! Oh I fut-il donne a mos 
paroles d'exprimerle brulant amour rue 
les patriotesde la Revolution americam« 
porterent a cet illustro fllsdo la vieilU 
Auvergne! » 

' De fr^netidues applaudlssemonts oai 
*duo dette peroraison.      — 
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La statue de La Fayette 
\ Mercrcdi maMn, h dix honres et demie, 
■a eu lieu, place du Carrousel, ('inaugura- 
tion du monument de La Fayette oftert a 
la Hepublique trancaise par les enfants des 
ecoles des Etats Unis. 

A dix heures et demie, le President de 
la Hepublique estannonce. 

A ce moment, la miisiqjjA4lA&au&aJouc 
la Marseillaise. Le chef de'TEtat estrefn 
an p od do la tribune oflicielle par M.Ho- 
race Porter, ministre des Etits Unis, qui 
preside l'ina:igura!ion. 

e M. Horace Porter a pris le premier la 
> parole et sulu6 la venue du President de 

la Hepublique Trancaise. 
Apres Itii, M. Peka prononce line allo- 

cution an cours de laquelle il a rappe'lc* 
les hauts Tails du general francais, dont 
I'lnterventicnasi puissamment c -ntnb'io 
a 'ionn«r la liberte aux Americains et as- 
sure plus tard I'union de deux grands 
peuples. 

Lediscours de M. Peck terminc.le voile 
qui couvrait In statue ost retire* et la ma- 
auctte apparait trinmphante au sommet 

u suporbe niedestal qui la stinporte. A 
ce moment, le President dela Hepublique 
s'avancc a son tour et prononce le dis- 
cours suivant: 

— Messieurs, ce magnifique monument 
consacre 1'amitid seculaire et i'union de 
deux grandes nations 

» Dans un elan genereux, le  gouveme- 
I  ment des Flats t'nis, la Chambrc des va- 
;  presenlants et le  Scnal, ont adln're a i 

rcremonie qui nous rassemble ici (leva : 
I'imagc de cet ancetre cominmi;  mai» 
l'initiative do cette fete  revicnt a la jcu- 

I nesse des ecoles,nourrie des beaux cxein- 
pies de I histoire et des plus nobles tradi- 
tions : je suis heurcux de I'associer au 
remerciement coidial que les Chambres 
ont ddja envoys an people des Etats Unis, 
etquo je renouvelle au nom de la France 
tout ontii-re. 

» Le spectacle de COS deux Renubliques 
penetrces en ce moment de la meme emo- 
tion et ani:i:oes des memes pensees n'esl 
Fias moins un enseigtiement qu'une lete. 
I montre que Cue/ les nations, comme 

chezles indiv'dus, les calculs de I'egoisme 
sont souveut plus contraires a l'intcrel 
que les genereux mnuvements du cow. 

» Lorsque La Fayette l ra versa it I'Ocean 
pour ajdt-r :in people lointain a conque>ir 
son indepondance, il n'etait pas le jouel 
d'une heroique folio, il «ervait un protond 
dessein politique; II allait fonder l'amiti* 
de deux peuples sur le oulte commun do 
la patrie et de la liberte. 

» Cetto amitie. nee dans la fraternity 
des armes, s'est dtfvelopp'ie et fortified a 
travers le Biecle qui Unit: les generations 
Jlni nous suivent no la laisseront pas s'al- 
aiblir; elles s'cirorceront de multiplier 

les rc'ation> amic.iles et le? ("changes en- 
tre les doux rives do I'Atlantique et don- 
neront ainsi un gage precietix a la pais 
du monde etau progres de l'humanite. » 

M. Thompson, Mme Mannina et Mile 
Voss prnnoncent ensuile des allocution' 
sur I'historique de la souscription qui a 
contribue a I'crection du monumeiiL 

1   La c6r6monie a pris tin a midi. 
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La statue de La Fayette 
: Mercrcdi main, a dix hoiires et demie, 
la eu lieu, place du Carrousel, I'iiiaugura- 
tion du moiiuinent de La Fayette ollert a 
la Udpublique Irancaise par les enfants des 
gcoles des Eiats Unis. 

A dix heures et demie, le President de 
In Hepubiique est annoncc. 

A ce moment, la musiquauia.Sttu4a.40uo 
la Marseillaise. Le chef de^fitat est relfTr 
BU pied do la tribune otiicielle par M.Ho- 1 
race Porter, uiinistre des Et its Unis, qui 
preside I'inanguration. :    M. Horace  Porter a pris le premier t»" 

' parole et sulue" la venue du President de 
la Hepubiique franeaiso. i' 

Apres lui, M. Peka prononcc nno all©-/-^ 
cution an cours do laqnelle il a   rappeM" 
les hauls Tails du general   francais, a off 
rinterventienasi tuiissammcnt contn"" 
a dormer la liberte mix Americains et 
sure plus tard l'union de deux  gran 
peuples. 

Lediscours de M. Pock termine.lc voilfe. 
qui couvrait la statue est retire et la mi-; 
auetle apparait  trinmphanto au sommet 

u suporbo picdestal  qui la supporte. A" 
ce moment, le President de la Hepublimri 
s'avancoason tour et prononce le ail*. 
cours suivant: 

— Messieurs, ce magnifique monument, 
consacre l'amilid seculaire et l'union. de 
deux grandes nations 

» Dans tin elan gen^rcux, lo gou?i 
ment des Elats Unis, la Chambre do* 
pr6sentants et le Simal, ont adln're... 
reremonie qui nous rassemblo ici dan 
I'image de cet ancetre conimun ;  raL 
1'initiative do cette fete  revicnt a la jetl 
nesse des ecoles.nourrie des beaux exent- 
plesde I bistoire et des pi us nobles tradi- 
tions : je suis beurcux de I'associer- au 
remcrciement coidial quo les  ChamJ^ea 
ontdeja envoye an peupledcsEtats Unii,. 
etque je rcnouvelle au nom de la Franc* 
tout 011 tiere. 

» Le spectacle de cos deux Henubliqui 
penetrces en ce moment de la memeenn 
tion et animtfes des memes pense>s ji*e|| 
pas moins tin enseignement qu'une 
II montre que chez  les nations,  co 
chez les individus, les calculs de I'd 
Bont souvent plus contraires  a Fin: 
que les gdnoreux rnnuvements du occur. 

» Lorsque La Fayette traversalt I'OeeVl 
pour aidi-r ;m pouple lointain a conqn<|rIf 
son indepondance, il n'etait pas le jOUfl 
tl'une lieroiqiie folio, il >ervait tin 1 rotone) 
dessein politique; il nllait fonder I'amitlt 
de deux peuples stir le oulte commun do 
la patrie et de la liborte. 

» Cello ami tie, no's dans la fraternity 
des armes, s'esl dcveloppse et lortilieo a 
travers le Slocle qui linit: les generations 
qui nous suivent no la laisseront pas s'al- 
iaiblir; elles s'cirorceront de mullipliei 
les rc'ation* amicalos et le? ^changes en- 
tre les deux rives de I'Atlantiquc et don- 
neront ainsi un gago pre'eieux a la pais 
du monde etan progres de l'humanite. » 

M. Thompson,  Mme  Mannins et Mile 
V03B prnnoncent ensuile des allocution1 

sur I'historique de la souscription qui a 
contribue a I'crection du monumoiiL 1   La ceremonie a pris lin a midl. 
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LA STATUE DE LAFAYETTE 
L'inauguration de la statue de La- 

fayette offerte a la France par les Etats- 
Unis a donn6 lieu, a une ffite magnifi- 
que. 

Le president de la Rtfpublique fran- 
chise prdsidait. Le president de la 
Conf6d6ration americaine avait adressG 
un message d'adhtSsion, et un grand 
orateur amGricain, l'archevdque Ire- 
land, a prononce en l'honneor de La- 
fayette, de la Prance et des Etats-Unis, 
un des phis beaux discours do ss ev- 
riere d6ja longue. 

G'est dans le fond de la cour du Car- 
rousel, derriere le monument de Gam- 
betta, au centre du dernier des deux 
petits squares qui separent par des 
bouquets de verdure les deux ailes du 
Louvre, que se dresse la statue 6ques- 
tre de Lafayette. La statue et le haut 
piddestal 6taient recouverts entierement 
d'un immense drapcau ame>icain. Tout 
autour, une tribune circulaire, tres spa- 
cieuse, divis6e par de larges vomitoires 
en quutre secteurs, Glevait ses gradins, 
recouverts d'etoffe rouge, jusque dans 
les branchages verdoyants. Une Jcou- 
ronne de roses blanches et dc bluets, 
offerte par les « Pilles de la Revolution 
ame>icaine », 6tait seule d6posee au 
pied du monument. 

Dix heures et demie. Sur la place du 
Carrousel, les tambours battent aux 
champs. AussitOt, la c61ebre « bande », 
corame disent les Am6ricains, du musi- 
cien Sousa commence la Marseillaise. 
C'est WpT&sident de la R6publique 

Tandis que les personnes prcisentes 
l'acclament aux cris de : « Vive Lou- 
bet ! Vive la Rdpublique! Vive la Fran 
ce ! » le gen6ral Horace Porter, ambas- 
sadeur des Etats Unis, le recoit et le 
conduit a sa place. L'assistance, des le 
commencement, joyeuse et exube>ante, 
est debout, pousse des cris, des hour- 
ras et son enthousiasme crolt encore, 
lorsque la musique, sans s'arrAter, fait 
suivre la Marseillaise des nobles ac- 
cents du The Star spang/ed banner. Les 
chapeaux, les drapeaux sont agit6s de 
tous c6tes. 

Sur l'estrade, chacun a pris place. 
M. Loubet est assis entre le general 

Horace Porter el M. Ferdinand-W. Peck, 
commissaire g6n6ral des Etats-Unis a 
l'Exposition. 

La famille de Lafayette Stait reprfir 
sent6e par MM. G. de S ihune Lafayette, 
consejller general de Meurthe-et-Mo- 
selle; Gilbert de Pusy, lieutenant de 
cavalerie; le comte de Beaumont; ie 
comte de Brazza; le marquis de Cham- 
brun, depute de la Lozere, et Pierre de 
Remusat, ancien deput6. 

La cer6monie commence. Des deux 
c6tes de l'estrade d'honneur, des manns 
et soldats am^ricains, empruntds aux 
sections de l'Exposition, tiennent des 
drapeaux de leur pays. Sur le soubas- 
sement du monument, devant le pie- 
destal. sont assjs o>ux jeunes enfants. 
Tun, Gustave Hennocque, arriere petu- 
flls de Lafayette; l'autre, fits de M. 
Thompson, secretaire de la comoiission 
de la statue de Lafayette; ils sont ha- 
bilK'3 en blanc et portent en sautoir un 
large ruban tricolors. Mais tout bruit 
s'apaise. Le general Horace Porter, 
Tambassadeur, « le president du jour «, 
comme porte le programme, sest 
avance a la petite tribune; en anglais, 
d'abord, puis en francais, il souhaite la 
bienvenue a ses hotcs, * au nomi de 
mon gouvernement, dit il, et de mes 
compatriotes ». 

M. Peck, lequel, outre sos fonctions 
de commissaire general des Etats-Unis 
a l'Exposition, est le president bono- 
raire de la commission du monument 
de Lafayette, prend la parole pour offrir 
le monument I laRepublique francaise, 
au nom de la commission et de la jeu- 
nesse des Etats-Unis. 
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C'est la France, dit-il,qu'une grande 
nation d'au-deia les mers salue aujour- 
d'hui: 

« Ses enfants saisis de reconnaissance, 
continue-t-il, te rendent hommage des 
hauts faits de tes compatriotes qui, i e- 
pee et l'argent a la main, sont yenus 
porter secours a un peuple en detresse. 
C'est, en effet, aujourd'hui, le jourde 
l'independance des Etats-Unis dAme- 
rique, que  notre jeunesse plante sur 
ton sol  g6nereux un monument a la 
memoire du. chevalier qui estdeyenu 
pour nous le champion de la bberte, de 
Setimmortelfils de la France, le sau- 
veur des opprimes. » 

M. Loubet, president de la Repubh- 
que, prend ensuite la parole : 

« Messieurs, A 
. Ge magnir.que ™>nume*Misacre 

Vamitie seculaire et l'uniofpe deux 
grhndes nations. V K « Dans un elan F4ne>eu».fe gWW 
nement des Etats-Unis, la Chambredes 
repreeentants et le Senat ont adhfirtid 
1« c^romonic qui nous rassembie ICI, 
devant Hmagede cetancGtre common; 
Ssl initiative de cette fete revient a 
la jeunesse de. ecoles.nourrie des beaux 
exemples de l'uietoire et des plus nobles 
Sions; je suis heureux de l'assocer 
au remerciementcordial quejle>i Cham- 
iires ont deja envoye au peuple des 
Ss-Unis et que je renouvelle au nom 
de la Franco tout enUere. 

.Le: spectacle de ces deuxRdpubli- 
nues   u6n6lr6es en ce moment de la 
Seme Lotion et animees des m6mes 
n^nsfies, n'est pas moms un enseigne- 
ment qu'une fete. II montre que chez 
S nat?ons, comme chez les indiyidu., 
es calculs de l'6goisme sont souyent 

plus contraires a HnMrtt que les g6ne- 
reux mouvements du cceur. 
rer£rsque Lafayette   fayersait10- 
c6an pour aider un peuple lomtama 
conqulrir son independance, il n'6tai 
nas   le jouet dune  hero.que fohe : il 
servait un  profond dessein politique. 
1   aUait fonder I'amitie de deux peu- 
plef sir le culte commun de la Patrie 

etfcette amiUe, n6e dans la fraternity 
desarmes. s'est developpee et iortiflee 
ftravers le sifecle qui An.|: le. gy- 
rations qui nous suivent ne la laisse- 
ront pas s'affalblir ; elles s'efforceron 
de multiplier les relations amicales et 
les "changes entre les deux rives de 
TAtlantique et donneront ainsi un gage 
nrec?eux?a lapaix du monde et au pro- 
«ros de l'humanit6 » 

Suivent plusieurs discours, pms Mgr 
Ireland d'Sne voix forte, fait l'61oge dc 
la France et de Lafayette, et lance des 
naroles tros patriotiques. P I L^m6rique, a l'heure actuelle, s« 
sufflU elle-meme, dit-il, ellena besou 
de personne. Bile compte parmi les plu 
grandee et les plus fortes puissance 
Elles'incline profondement devant 1 
France qui l'a aidee a conqaenr eai 1 
berte et son independance.   L Angle 
terre avait d6clare que la Uberte n 
regnerait   jamaS   pour   l'Amenqu. 
male il v avait un pays au-deseua c 
tous  les autres, un pays d absolu d 
vouement, d'ideal et de sacrifice. L< 
paces de son histoire sont remphes d. 
horns de h6ros etde martyrs, de va 
lants soldats et d^eroiques missionns 
res, c'est de la trance que je parle. 
(Vifs applaudi&sements.) 

L'archeveque declare que, taut q- 
l'Amfirique existera, elle n'oubhera p 
lessoldals et marins qui porterent po 
elle le drapeau qui lui donna la victoij 
le drapeau de la Franco. 

Ce discours, fr6quemment applau* 
est suivi de trois hourras pouss^s 
l'honneurde la Jf'ra.nce et des Eta 
Uhis. .  "   ,•   ... 

La ceremonie s'est termvn6e amidi 
quart. 

.'Ill i 
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LA STATDE BE WASHIHGTON 
Ainai que nous l'avons annonce dans no- 

tra service telephonique, c'est mardi ma- 
tin, a dix heares et demie, qa'a etc inau- 
guree, place d'leua, a Paris la statae de 
Washington, offerte par les dames ameri- 
cainas. 

M. DelcassS a 6t6 rccu par M. Horace 
Porter, ambassadeur des Etats-Unis, et 
Gowdy, consul general. L* mu^ique de 
Souja a joue la Marseillaise et l'hymne na- 
tionfTamericsin 

M. Porter a prononce ensuito lo discours 
d'ouverture. 11 a remercie las membres du 
{rouvernement de lear presence a cette so- 
enniW. II a evoque la grande figure de 

Washington, personniflcation de la liberte 
et du desintdressement. et rappele son role 
comme homme d'Etat. 

Apres la remise du monument a la 
France, M. Gowdy a prononce' quelques 
paroles 61oquentes, rappelant le i6le joue 
par l'activiie do la France dans l'indepen- 
dance americaine, et citant 1'opinion ad- 
mirative de Lafayette sur Washington, 
qui afflrme que son nom sera revere dans 
tons leg ages par les amis de la liberte et 
par toute rhumauite 

M. Delcasse" a eusuite pris la parole. II 
a exprim6 aux femmes americaiues les re- 
merciements de la nation franchise. II a 
eusuite fait l'elcge des superbas qualitea 
democratiques de Washington : « volonte, 
abnegation, pleine conscience des condi- 
tions ne^jessaires a la force du gouverne- 
ment et. a la sante de la nation. » 

Apres avoir relate" la vie de Iutte, de 
courage, de haute 6nergie morale du heros; 
apres avoir dit ce qu'il fut comme chef de 

euple et comme capitaine, M. Delcasse 
uit ainsi: .     , 

« Quand il mourut, deux nations pnrent 
ledeuil: la nation par qui il avait 6te aide 
a la fonder, et un mfime crepe voila le dra- 
peau et la cocarde de Lafayette. Aujour- 
d'hui, les deux memes peuples, plus unis 
quejamaiset plus que janaais convaincus 
qu'lls ne sauraient cesser de l'etre que par 
une meebnuaissance inadmissible de leuis 
iutirfits dvidents, celebrent d'uu meme 
cceur sa memoire a la tois comme uu ensei- 
gnement et comme un g«ge d'avenir. Je 
ne crois pas qu'on puisse donner au monde 
un spectacle plus recon lortant. » 

Le Monument de Lafayette 

i 

Mercredi, a dix heures et demie, a eu 
lieu, sur la place du Carrousel a Paris, l'i- 
uauguration du monument de Lafayette, 
offert a la Republique franchise par les en- 
fants des Ecoles des Etats-Unis. 

Le President de la R6publique, etait pre- 
gant. 

A l'arrivee du president, la musique de 
Souza a joue la Marseillaise et YHytnne 
amiricain. 

M. Horace Porter a prononce nn dis- 
cours en anglais, puis a fait a la Republi- 
que franchise la remise du monument qui 
a 6ie decouvert par deux jeunes enfants, 
dont Tun descend de Lafayette. 

M. Loubet a alors repondu en termes 
emus, montrant le grand enseignement qui 
resgort de cette union nouvelle des deux 
republiques fcears, et le profond dessein 
politique qui conduisait Lsfayette lorsqu'il 
fondait l'amitie de deux peuples sur le 
culte commun de la Palrie et de la liberte. 

Apres ces paroles vivement applaudies 
et quelques mots de M. Robert Tomson, 
auteur du projet, M. Irelard, archeveque 
da Saint-Paul, est veau faire entendre au 

I 

monde entisr la gratitude de l'Amenque 
envtra la France. 

Des hurrahs prolonged ont salue ce dis- 
cours. Puia M Loubet, tres acclame, a 6"te 
reconduit a sa voiture avec le mSme cere- 
monial qu'a l'arrivee. 

! 

et 
rbi 

JUI T 1900 

t 

^■^--pr-f-—-—r-r- r -  

Inatisru ration 

le general Horac 

La   Faystte s'61i." 
jardins de !a plac 

OE LA STATUE DE LA FAYETT 
Le monument.   —  Diseours 

de Sljcr Ireland 
L'inauguration du n unument de I 

Fayelteueu lieu hier mulin adix heur 
precises, au lieu de dix heures et demi 
qu'indiquaieut par hasard les cart< 
d'invilation. 

La ctfromonie a eu un eclat exception 
nel. On peut juger de l'int^rfit qu'on 
attache aux Etats-Unis') en apprenai 
que tou* lcsambassadcurs, les minis'rt 
amoricains en Europe figuraieot sur 
programme comme « vice-pnisidents d 
jour » et cos foiiclions n'etaient pn« r • 
rement honoraires, puree que la plupai 
de ces diploinates etaient eflvctiveme: 
presents a cote do l'ambassadeur de 
Etais-Unis a Paris, 
Porter. 

Le monument de 
dans le second  des 
du Caroubsel. Autour de la staUie, un 
vastt! eslrade avait eteamen .gee, IVCOI 
verte d'etoffes d'u'n rouge vif, d'asso 
bon ofl'et. 

A dix heures, M. Loubet arrive^ ilo; 
riou par S. Exc. le general Horace I'oi 
tor. 

Dans l'assistance on remarquo Mg 
uorenzelli, le ministre du Jnpon, u 
grand nombre de membres du rorps d 
plom;itiquc et les generaux Zurlinden ( 
Bill.it. 

L'orchnstre de ^gouza execute le 
hymnes francais et ameHUalftl 

Le general Horace Porter remercie \~ 
Loubet et les reprc-sontants des gouver 
nexents francais et strangers qui assii 
tenta la certimonie. 

M. Loubet a pris ensuite la parole. II 
rappe-lS q-ie '.'initiative du monument re 
venait aux enfants des dcoles americai 
neset declare qu'il acceptait cc monu 
ment au nom de la France. 

II a termine" son allocution en parlan. 
de l'amitie qui unit les deux nations : 

Cette amitie, nee clans la ffaternUe des 
armes, s'est d6vcloppee et forti(ii:e k tra- 
verslo s 6cle qui fiait. Les g.'neralions qui 
nous suivent ne It laisseront pas s'airaiblir, 
eUes s'oir rceiont de multip ler leg rela- 
tious atnicales et les ^changes en Ire les 
deux nves de l'Atlantique et donneront 
ninsiun gage preeieujt a la paix du ^monda 
et au progre.i dn I'humanite. 

Mgr Ireland, delei>ue' offlciel du presi- 
dent de la Republique americaine Mae- 
Kin'.ey, est alors iuon(,e a la tribune et 
s'est fait en francais, avec une elo- 
quence communicative, I'interpr&te dos 
sentiments amcriciins et francais. 

Discours du Mgv Ireland 
« Aujourd'hui, dit I'illustre prelat, une 

nation vientdire sa gratitude a une na- 
tion : I'Amerique vient proclamer quelle 
n'a pas cublie et qu'elle n'oubliera pas 
les services incomparables que lui a ja- 
dis rendus la Prance. Prance, I'Ameri- 
que te salue, l'Amenque te remercie. 
Envers toi ses obligations sont grandes, 
maissa gratitude n'est pas au-dessous 
de ses obligations ». 

Le 4 juillet 1776, les colonies amen- 
cainos de la Grande-Bietagne proclame- 
rent leur Lbert6 et leur independance. 
« Une nation naissait. Elle naissait au 
nom des Droits de l'hommc et des Droits 
du citoyen, au nom de la liberte civile et 
politique. » Mais bientdt la guerre eclata. 

La nation qui v< nait de nattre pou- 
vait-elle ttiompher seule ? 

L'Amorique devait reoruter des defen- 
se urs par ml une population fort Hmitee ; 
elle manquait d'argent pour achettr de* vi- 
vree et des vetemeats, des arrnes et des 
munitions; elle n'avait pas de marine, et 
ains', petite et dfipourvue, elle se mesuratt 
avec une nation dont le tresor 6tait inepui- 
aablA. dont los aoldats etaient legion et 
aont les iiaviressillonnaient tous les oceans 
deiaterre. 
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If La Statee 4c kiayette 

Place du Carrousel.  - Inauguration 
du Monument 

Hler a eu lieu Inauguration du mo- 
nument do Lafayette, qui s ?&g«£ 
\e second des jardins de la place uu 

mY&reproualt. es tons d'une violence £ 

Svi   S'a assister a la c6rtmome, 

Vhonneur de Lafn>ettc, ciavai 
Puban trtcdttt*- ttoUaient j 

Autourdu «Jg»^"e{ amuricains, 

ii IIIIW ■ mi—|^ ^—_ 

I Loubct, (jui a et6 recu par s. Exc. le 
j general Horace Porter, ambnssadeur 
; des Etats Unis. 
j Le president <!e hi hc5;.ul>lique etait 
! accoinpaguu do MM. Vallieres fit Dos- 
clianel, Delcasse, Milluruud, Leygues, 
Monis, Baudin, Decrais, Caillaux.Com- 
barieu, general liailloud, wneral BriP 
gore, dp selves, lloujon. 

Dans   l'assistance,  on    rcinar inait 
Mgr Ireland.'aTdicvoquede Saint-Paul: 
le nonce, le lninistrodii Japon et  un 
grand nonibre de inembres  du  corps 
diplomatique; MM. Nefc, eommissairc 
general do l'Kxposition des litats -links; 
de Selves, de Vogiie, Roujon, les gine- 
raux  FloreiHin,  Zurlindon   et Billot, 
Laurent, lirisson, Lo  Myru de  Vilers, 
Liard, Leon Bourgeois, Maurice l-'aurc, 
Goehery, Millaud, iterenger, les rcprd- 
sentants du corn i to  du monument de 
Washington ottin  monument de Li- 
layette, otc. 

L'orehestre de Sou«a a execute la, 
Marscillam' et ri»yfWffei'ftmericain,<|ne 
toute l'assistance a ecoutes debout, 
tandts rjue les f'eninies agitaient avee 
ei.thousiasme leurs drapeaux et leurs 
mouchoirs. 

Des discoursonteto proiiwiices par le 
general Horace Porter, auquel M. Lou- 
bet, a repondu. Le president Mac-Kin 
ley a adresse une lottre a Purchevequo 
de Saint Paul  (Minesota) qui a  <Jtd lue 
etenteiidue avec  beaucoup d'interet; 
ce qui  a donne"   ['Occasion a Monsei 
gneur Ireland d'y fuire uneinagnifiqu 
reponse. 

ip- 

LA FETE v 

De 1 lfl*epi'f,ikcc Americaine & Pans 

Hier apres-midi, a cinq heuros, a eu lieu 
chez lambassudeur des Etats-uuls, a Paris 
line bnllanle reception   en  i'lioiincur de la 
feie do Hndependance. 

fees salons de i'ambassade etaient iron 
paUlj^pour contcnir la mule elegante qui s'y 

Tbiite ia colonie americaine eu ce mo- 
ment a Paris a defile rue de VilleiuiU devant 
la facade de I'hOtei de l'amba^sade, pn.idait 
up immense drapeat' 4toiJe avec de chauue 
c6ie do grands orillammestricolores. 

uambassadeurfei Mme Horace Porter 
faisaient les hongpurs de leur salon 

A six heurejEa* Son/a » aprivait dans 
une grande ■lure de courses et ppenait 
place dans HHjardin* de rumbaseade eu 
f"?Si°12i u"*P»aert des plus briliants. 

A b n. 4o les visiteurs continuaient d'arri- 
ver. ■ 

Dans le* hdtals voisins habites eu ce mo- 
ment par de* americaine, toutea les fone- 
trea etaient pavoiseea aux couleurs araert- 
caines et franchises. 

Sur la place de 1'Opera  la^Souza » a I 
donne hier *oir en   pnisence a*nii|ftifftafe< 
4nO-Bieu« oonowk A cet eflet on avail 
Wave une large estrade recouvej-tes de ten- 
lures aux couieure olaires, Bt pavoieee de 
irapeaux etrangei-s et de rfaurp.      WW* 

Aiix bureaux de la « State o/Californie » 
3ui>for«eiit.angle de la place de TQpera et 

ii boulevard dee lta|iene» toutea lee feuetres 
JtoieBt decodes avec dee tenturos de ve 
toura rouge rehauseees dor et pavoiseea de 
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^uuu-v leurs, iv, uoun. ae ia Madeleine. 

Inauguration 
DE U STATUE DE LA FAYETTE 

La o<5r6monie a eu un dclatexccption- 
neh On peut iuger de Tinteret qu'on y 
attache aax Ktats-Unis, en apprenant 
que tous lesainbassadcurs.lesminisires 
amoneainsen Europe flguraient snr le 
programme commo « vice-presidents du 
jour » et ces fonctions n'etaient pas pu- 
rement honorairoe, parce que la plupart 
de ces diplomates ctaient effoctivement 
presents a c6tc de l'ambassadeur daa 
Etats-Unis a Paris, le gcn6ral Horace 
Porter. 

Le monument de La Payatte s'eleve 
dans le second des jardins de la place 
du Caroussel. Antour de la statue, une 
vaste estrade avait eteam6n.igde, recou- 
verte d'^toffes d'un rouge Air, d'asscz 
bon effet. 

A dix heures, M. Loubct arrive; il est 
recu par S. Exc. le general Horace Por- 
ter. 

Dans l'assistance on rcmarque Mgr 
Lorenzelli, le ministrc du Japon, un 
grand nombre de membres du corps di- 
plomatique et les generaux Znrlinden et 

L'orchostre de Sftuxa execute les 
hymnes francais et amBPRRTh. 

Le general Horaoe Porter remcroie M. 
Loubet et les rep rii sen tents des gouver- 
nea.ents francais et etrangers qui assis- 
tcnta lacercmonie. 

M. Loubet a pris ensnlte la parole. 11a 
rapped q*ie !'initiative du monument rc- 
venait aux enfants des ecotes americai- 
ne* et declare qu'il acceplajt ce monu- 
ment au nom de la Fraooe. 
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11 a termini son allocution en parlanl 
deJ'anitie qui wait les deux nations : 

Oette amilie, ntb Bans la frtternite des 
armes, s'esi de>reiop,pee et fortiflee & tra- 
vers le sieele qui finit. Les generations qui 
nous suivent ue la laisseront pas a'alTaiblir;; 
elles s'efferoeront de multiplier les rela-C 
lions amioales et les ecbanges entne les 
deux rives de 4'AVan'lique et donneront 
alnsi un.gage precleux a la paix du (mondd 
et au prbgres da lUumanUe. 

Mgr Ireland, deleguS official du presi- 
dent de la Repnblique americaine Mae- 
Kintey, est alors raonte a Ia tribune et 
s'est fait en francais, avec une elo- 
quence communicative, I'interprete de' 
sentiments americuns et irancais. 

• Discwurs de Mgr Ireland 
« Aujourd'hoi, dit 1'illustre prelat, une 

nation vient dire sa gratitude a une na- 
tion j I'Amenque vient prbclamer qu'elle 
n'a pas oublie et qu'elle n'oubliera pas 
les services incomparables que lui a ja- 
dis rendus la France. France, TAmeri- 
que te salue, j'Amerique te remercie. 
Envers toi sos obligations sont grandes, 
mais sa gratitude u'est pas au dessouB 
de ses obligations ». .   . 

Le 4 juillet 1776, les colonies amerar 
caines de la Grande-Bt etagne proclame-* 
rent leur liberty et leur independance. 
«Une nation naissaU. Elle naUsait au 
nom desDreitsde Thomme et des Droits 
du citoyen, au nom de la liberle civile et 
politique. » Mais bienWt la guerre eclats. 

La nation qui venait de nattre pou- 
vait-elle triompher seule ? 

L'Amerlque devait recruter des d6fen- 
seurs parml una population fort limitee; 
elle manquali d'argent pour aoheter des vi- 
vres et des vetemeats. des f>»jM*M«J 
munition?; elle n'avait P*8,^™"*"^e

t5 ainsi. petil* et depourvue, elle se mesoi-att 
avec use nalioo dont le tr6sor 4f»i(.>pepiu- 
sahle dont ks soldats elatent legion et 
dS!ft*s°lYviressSosiiaient tous Us oceans 
ire la terra.        -■        t **? 

Alors la Franae parut.       ,   ...._. 
Voici en quels termes admirables Mgr 

Ireland a par!6 denotre pairie: 
II y a un pays q»i, plus que tout autro^ 

esi le pays du sentiment cbev«leresque.dss 
robtasWulsions, des pfe»* 
el de fabsolu devonement a Hdeal. W, is, 
naluM elle-meme se charge demettie les 
Ames arunlssonduvrai et du beau. Anen. 

te^atswBs^ 
son hislolre *tineellent *e noms d* Tgt» 
et de martyrs, de magnammes soldatt si 
d'evangeliques  misstonnalrei. Cest ae w 

^vSrt T£ P*r'sieele dernleMs ftM* 
italt,Vs qae jamsts. prete kf^onM-k • 
In appal lui venaat au nom (Ms droits da 

hberte pHnattaa-dessas <4*m* ^ «B w« 
famaisUeuUter, dfti-il sovelr, a msmiw 

1 ieSnse!; or.ienement de^u dans ses asph* 
tiocs untot par les ssnglanlss folies dsfft 
amto, tsSB>ar 1*o1iensivo vlolenee da Sefc 
eanemis. > 

« Ce fut vers to France que r Amerique 
seteurna. l« neppnsa fut pmrnpte t». 

ie Lalaf»tlet tthl «t*ud«nne k raes 
parXs JSttrtsstrlttbrulant amour cfue 
les^eiesd«laRe>olutS»nftm*icaine 
Srferwt a cet aittakrefllsdeiaviedie. 1 

De frenetiques apjOattaissements on*  I 
salue daUep^Bwaison. / 

<ll      WH.-I H.I. ^"^ 
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ON   S'ABOISJME : * 
l-oxrs, place da la RepubUau*, BO 

ou en envoyant 1 
tnrearc da Jouinal on maudat BUT la post*. 

PRIX DES INSERTIONS : 
U "a™     25 <* 
e gr6 ft rrr5 pour lea IDDODDH pluslcurs tola l 

parent par des b .uquets de verdure leg deux 
ailesdu Louvre, que se dresse la statue 
aqueslre de Lafayelte. 

A dix heures, lee invites affluent; lee tri- 
bunes se garnissent de toilettes brillantes. dunifoimes. • ••■«*•, 

Dix heures et dearie. Sur la place du Car- 
rousel,  les tambours battent aux champs 
AusMtot, la celebre « bande », commsdSK't 
es Americans, du mus cien Sou** commence 

la Marseillaise. C'est le preslSnT^ 
MJMW*A^y^8>* reprtsentee 
par MM. G. de Sahune Lafayette, conseiller 
general de Meu. the-el-Moielle, Gilbert dJ 
Pusy, lieutenant au 15« chasseurs a Cbl- 
loos, le comte de Beaumont, le comte de 
B.azzi le marquis de Ghambrun, depute* de 
la Lozere, et Pierre de Rdmusat, ancien de"- 
pll'6 . 
i!,Ju F*ft  commis3aire general des Etats- 
Una a 1 Exposition,  et president honoraire 
as la commission du monument de Lafayette 
prend la parole pour offrir le monument a 
la Kepubhque fraocaise, au nom de la com 
w"s«>n el de la jeunesse des Etats Unis. 

M. Loubet, qui s'eat leve a son tour, pro- 
nonce le discours suivaat j 

Messieurs, 
Ce magnifiqae monument consacre I'amitie se- 

culaire et I'umon de deux grande. nations. 
Etats IT.T .*'ari *6?6re«>'egeuvernement des htats-Unis, la tharabre   des representants  et le 
hKi°ni!adhf S* ,a ^"Mto qui nousrasaU- 
Si \h JSTaS ' V"'*8 de cet *°™lr* common : niais I initiative de  cette  fete  revie.it a  la &1 
nesse des ecoles, nourrie des beaux examples de 
1 hisio.re et des plus nobles traditions ;?e suls 
heureux de l'assocler au remerclement eirJialqM 
uLa

C )alnbrf °nt deja envoye au peuple Xs 
?:aaSntoS

Ut1„£.ie r—,le- SS de 1, 
Le spectacle de ces deux Republiques, pene- 

Wes en ce moment de la mfcrnfemoW eTanU 
mees des monies pensees, n'est pas ntolns « 
ensegnetneDt qu'une   fete. II   moatre qu.   ches 
eS. de rLT"e Chc,,e8 i-dtviclu." 1- cal- 
ftj ifgowme sont   souvent  plus contralres 
coiir! q'10  'ei   g6nenJUX   "io«vements du 

ua
LDen?ri?f?y,eU0 traversa" 1'Ocean pour aider 

SVS3JStt a C0B
J?
uerir "onindependance, 

' ■ e,aU Pa8 ,e, J°«"» d'uae heroique Idle : i[ 
servait un profond dessein poUtique. IJ alUit 
fonder I'amitie de deux peoples su?"e co te com- 
mun de la Patrie et de la Libert*. 
■W A aTUi6l ni*. daB8 ,a fr»torulte des ai mes, 

seron pas s'aSaiblir; elles •'efforeeront de mullb 
Plier les relations amicaie. et les echanges entre 
les deux nyesde   lAtlantique et donneront alnsi 

du
e

n BSLBS"a ,a paix *■nwade et au w* 
• ^^Liy1?*** Passages du discours de I 
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Place du Carrousel.  — Inauguration 
du Monument 

Hier a eu lieu I'lnauguratidri du mo- 
nument de Lafayette, qui s'dleve dans 
le second des jardins de la place du 
Oft t*r*f~ji iSUkl 

Tout autour du liionuinent avail ete 
edlfiee uue vaste et haute essradeen. 
forme de cirque, racouverte d'dtoffos^ 
cl'un rouge vlf qui, dans 1'oClatante lu-0 
miere. prenait des tons d'une violence 
aveuglante. Le spectacle etait extreaio* 
ment'pitUM-owjue et color6, les elegftti- 
les et claires toilettes et les ombfelles 
aux nuances delicaCes tranchant sur 
les tons verts des arbres e* foUfes de 
l'estrade. 

La foule etait considerable, animee 
et joyeuse; toub; la oolonio;unerlcaine 
avail tenu a assister, a la ceretnonie, 
et Ixiaucoup d'invites. ne pou*aut trou- 
vci- do place dans le jardin, avaient du 
rester sur la place du Carrousel. 

Tous les liomnres avaient passe a 
leur boutonniere et toutes les lelmnes 
avaier>t fixe a lew corsage dd petits 
drapeaux ou des foulards aux couleurs 
des Ktats-Unis. 

EJeaucoup tenajent a la main des 
drapeaux et quel(]ues-uiis s'etalont, en 
l'lionneur de Lafyyette, cravates d'un 
ruban trlcotone. ' 

Autour du cirque de bois flottaient 
les drapeaux francais et amerieains, 
et devant l'estrade d'honneur des ma- 
rins et des soldats des Etats Unis por- 
taiont de inagniflques drapeaiii tfe 
soje aux couleurs ainericaines. 

A dix heures et demferest arrive M. 
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t.ancs. 
» 
> 
> 

Tmii.pt    nui a etc recu par S. Exc. le . 1 SS llolMce   Porter, ainbassttdeur 

i^f^ntdelan^.ui.liiue^ 

chaneT Delcassc, M\4.e%WaWfioS 

: m'l-p do Selves roujon. 1 g DansrrSSatencfi on   romarquai 
Mgr ftelund,urchdvdr,«e d« *£^" 
e nonce, le niinistredu Japcm et un 
stand nombre de meifibres au coips 

irwdral «ie rKxpomtloii des htats-iinih, 
dt SoWcs% VogCte, HoUjon, 1JB geno- 
raux Florentin, Zurtlnden et Billot, 
Laurent, Brisson, Le, #mM PgJJ. 
Llard, Leon Bourgeois, MaurK-oraUG 
Cochery, Millaud, Hdronger, «h rep if. 
mutants du comito du moniu.lent Ue 
Washington etdit monurmmt de La^ 

toute l'assistance a Mm**«TO 
tan<iis quo les famines *ggM &ll 
enthousiasme leurs drapeaux ct leuis 

mDeshdTsSurs ont dte ''w^jSs^i 
general Horace fiS^JSBJSLfflS hot  a r^ndttdu. L6 president Mm -ivin 

de Saint Paul (MiuesqlaI qUl \MW 
etontendue avec beaucoup «^ 
ce qui a donne  1occasion ;jMjSJJt 
gneur Ireland rt'y faire unemagnihque 

De I'lflrffepfcttJarcc Americ3ino i. Pans 

Hier apres-midi, a cin« heuros, a eu lieu 
chez l'ambassadeur desEtaifr-tJmM pa

a
r,,s» 

uno briliante recepUou en 1 honncur de la 
feva de i'ipdependance.   .      ,        ^L,, 

petits pour conlenir la foula ejegante qui s y 
B,?o\5!h* colonie  ame'ricalne eu ce ,mo^ 
ment a Paris a defile rue de YuJwust dtvan 
b> focado de I'hbtal de 1'ambossade, pendait 
un immenae drapaan -itoile avec de qhaqi»« 
core do grands oriilamnaesirto^ores. r ■ I' 



igene  o«  iwn-i-'-i  - — 
sbombardaient lea conces- 

P ki 

a 
)UIB,   -   -■-. 
les canons cuineis 

*$m n'atow p»s de<Mtotta BUT cat eveae- 
men?, mais U est daa plus importants. 

Berlin, 5 juillet. 
U consul aHemand da Tie-^WjJJJ 

«ue daa faoutellea ecntes enToyees n»J«J 

Wirapeew at demandant une a.de .inme-1 

* U commandant des datactaements da Tien-! 
lm?gh!« d'etat d'anvoyar deatroupea 

Stance du 5 juillet 

M. Aynard preside. 
LES CONGES AUX MOISSONNEURS 
If. Ferdinand Bougere adresse une ques- 

tion au ministre do la guerre sur las congda 4 
l'occasioa dea moiasona. il importe da don- 
ner cea congee d'une fagon plus large, pour 
venir en aide aux agriculteurs. 

le central Andre, ministre de la guerre, 
repond que le nombre de « perinissidnnairea 
mis a la disposition de l'agriculture avail 616 
fixe d'abord a 10 0/n pour 1'infanterie et 5 0/o 
nour la cavalerie; c«tte proportion a die" pot- 

lans loutes Us directions. 
« Nous sommes maint«nant en   guerre! 

avcc I'etranger ; les Boxeurs, les patrio- 
tes et le people se sont jointsaux troupesI 
imperials et   ont   6:6    victorieox dansl 
leurs divers oDg'g'iments ave? les enne- 
mis 6tr&ngers. Nous avons dej\   envoye| 
des comm ssaires imperiaux poor   trans- 
mettrc les louanges de Sa M»jest6 et real 
exhortations pour remporter de   nouvel- 
les victoires. 

all faut qie les   habitants de toutes! 
les provinces fassent preuve   du   m6me 
patriotisme et do la meoue   bravoure   et 
nous ordonacns a tous les vice-rois et   a I 
tous les gauverneurs d'enroltr tous  leal 

) la r rausw » - 

Ljapectueusement salue par M wujo , 

Igtadraux presents. # 

aiSBassaaour   eV~Mme TloraCo 
foisaiant les honneurg da leur salon. 

A six heures la.« Soviza » arri vait danJ 
une graodq voiture de courses et prenatj 
place dans les jardins de I'ambasaade oi 
ellea donne un concert des plus brillanifi 

A 6 h. 43 les visiteurs oontinuaient d'arJ 

var( ' j,      ■ - 
Dans let hotels voisins habites en ce 

mont par dus ameiicains, toutes las fen 
Ires etaient pavoiseea aux couleurs amen 
oaines et franchise*.   .   '.■',■   , 

Sur ia place de rOpfaa ladSou^* 
donne hier soir en   presence df~ ~ 
Jwrmoun concert, A cot effet on avail 
leva une large estrade recouvertes de ten-l 

lures aux oouleurs olaires, et pavoisee del 
drapeaux etrangecs et de fleurs. ..I 

Atix bureaux do la « State of California »l 
qui forment angle de la place do 1 Opera etl 
au boulevard dee Italians, toutes les fenetres| 
etaient deooroes avec des tentures de ve 
leurs rouge rehaussees d'or etjpavoisees del 
drapeaux. L'Agence wetropohtaine de, la| 
• New-York » adgalemeut pavoise. 

Pluskura banquets ont eu lieu da^a 
soiree. Chi y a toasle largenoent. JL'un trei 
organise par la cbambre de   Commer 
americaine A Paris pom^i^^r"*1^ J 

M. Millerand qui y a pris convives qui^y a pr 

T 



La Statue tie Lafayette 
L'inauguratioQ de la sttue do Lafayette 

ofertea la France par lea Etats-Unis a i u lieu 
mercredi matin. 

Le president do la Rlpublique i'rancaiso 
prsidait. 

Le presid aide la Confederation atneiicJiae 
avait adres86 un message d'adhesion,   et un 
grand orateur amencain, 1'arcboveque Ire 
land, a prononce un eloquent di.- cours. 

Cast dans le fond de la cour da Carrousel, 
derrtere le monument de Gambetta, au cen- 
tre du dernier dea deux petita squares qui ad- 

Aujourd'hui, dit-il en commencant, one nation 
▼lent dire sa gratitude a une nation : I'Amerique 
ryicnt proclanier qu'eile u'a pas oublie et qu'ell* 
n'oubliera pas les services incomparables qua lot 
a jadis rendus la France. France, I'Amerique te 
saluc, I'Amerique te remercie. Envers tol sei 
obligations soul grandes, mais sa gratitude n'est 
pas au-dessous de sea obligations. » 

Le 4 juillet 1776, les colonies americalnes da la 
Grande-Bretagne proclamerent leur liberte et leur 
iudependance. 

L'Amerique devait recruter dea detenseurs par- 
mi june population fort limitee; elle manquait 
d'argent pour acheter des vivres et des Tenements, 
des armes el dea munitions ; elle n'avait paa de 
marine, et aiusi, petite et depourvue, ells as me* 
surait avec une nation dont le tresor elait tnepui* 
sable, dost les soldats elaient legion et dont les 
aavires sillonnaient tous les oceans de la terra, 
il y avait de jour en jour pour   I'Amerique le 

ol au tacnnee 
» Les pages de son histoire ntincallent 

des corns de heros el de mattyr?, de 
vaillants soldats et d'hi'sroiques mission- 
naires. e'est de la Franca quo je parle. » 
(Vifs applaudisseraeah). 

Etl'archeveqne declare qua tant que 
JAmeriqua extstera, elle n'oubliera pas 
les soldats et lea marinsqui patirecl pour 
eJh et le drapeau qui les rnena a la vic- 
toire : le drapeau de la France. 

Ce dhcours, IrtJaetiquemeat applauii, 
est suivi de trois hourras pousstfs en 
l'honneurdu president dels R?pjblique, 
de la France et des Etats-Unis. 

La ciremonie <5tait terminee & midi et 

ports. 
Lea navires « Orel v et it Tambow », de li. 

flotte wlont&ire, qui avaient 6(6 mis a /a d/spoJ 
aition du vioe-amiral Alexeieff, sont revenue di 
Port-Arthur a Vladivostok, oil ila embarquaroni 
des troupes et des vivrea pour revenlr ensuite ' 
Port Arthur, 

Une oompagnle du bataillon du genfe qui 
s'ocowpe des chemina de ter travaille a ritablif, 
la llgne de Takou a Tien-Tain. On amene de ofl 
cdte des quantises cons/de>ap'6s de vivres, di 
sorts que la subsistanoe de toutea lea troupet 
e8t absoiument assures. 

Le Tsung-li-Yamen. 
Pdtersbourg, 4 juillet. 

Leajoumaux publient une communication du\ 
ministers dea attains ttrnngtrea portant que leal 
membrea du corps diplomatique aocredltes a I 
Ptkln, ont adreas6, le21 mai, auTaunill-Yamen] 
une note collective dans laquolle ila de/nan-l 
daient: 

1- Le bumlaaement do tous let membrea de 

i OTiwi de Peifa (Gere de l'Est) * w ft. SO 
lu matin; arrive* * destination, (Dana tou- 

i lee viUes d'eaux), avant l'beure du diner, 
rrmr le rttour, lee departs auront lieu apres 
rheure du dejeuner et on arrivera 4 Pane 

II eat auasirappele que des billets d'aller et 
Hirde famiue.de 1- et de 2- classes,* prix 

* reduits, dontla durie de validite de SO { 
Ars.peut-etreprolongeeuneou pluaieurafois ■ 

,_j i& jours, moyennant paiement, pour cha* 
3ue prolongation, d'un supplement de IOOJO 

u prixi nitialdu billet, sont dativreaiusqu'au 
lib septembre, dans toutes les gares du reasau 
Ide rEet, pour lea stations  irenaales deal- 
Ignces ci-deesue, ainsi que"   .ar"Bussang, 
loerardmer, Glvet et^ern•»   e-les-Belna aux 
1 families d'au mo^   9» &****** e*>ant 
pUce enuere£^Uf.gea0^r1e^se•Bb, j^oue 

■eonditien ffsJtartN*111 psBSBonrrssiiailnUin 
de 100 kllomoTrw Waller et re^>ur compris), 
ainat qu'anx serviteurs attaches 4 la famine. 

Pur exception, le billet pour les aerviteurs 
pourra Otre de 3 classe. 

NOTA. — Pour tous autres renselgne- 
Bents, conaulter le livret des voyages cn> ] 
oulaires et excursions que la Ooropagnje 
dei Chemina defer de l'Eat envoie gratuite- 
meat aux peraonnes qui en font la demande. 
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DU 

Monument La Fayette 
L'inauguration da monument Sieve" 

par les EtatsUnis a La Fayette a eu lieu 
hier matin, au milieu d'un public DOIII- 

, breux et choisi. 
■ Au milieu d'une estrade en forme de 

cirque, aux gradins recouverts d'etoffo 
rouge, se dresse Ic monument du h<5ros. 

Sur les gradins, les notability de la 
colonie amdricaice, les fonclionnaires, 
les representunts des differents Corps 
constitue>. 

Tout un rang est reserve" a la famille 
La Fayette. 

Face aa monument, l'estrade ol'll- 
cielle. 

Y prennent place : Son Exc la Nonce 
apostoliquc, les ambassaJeurs, MM. Fal- 
liferes, Deschanel, les ministres. 

Le g6n6ral Horace Porter, ambassa- 
deur des Etats Unis ; M. Peck, coramis- 
saire general des EtatsUnis ; Mgr Ire- 
land, archeveque de Saiut-Paul; un 
grand nombre de deputes ; les g6neraux 
Brdgere et Florentin, Zurlinden, Billot. 

Pros de la statue se tient la musique 
ame>icaine Sousa.Kn pieddu monument, 
des gerbes dtrTlSurs ont ete apportdes 
par des notability americaines. On re- 
marque use curonne tressee avec les 
premieres lleurs qui ont pouss4 devant la 
statye elevee a La Fayette an Colorado. 
Ce sent les femmes de cet Etat qui ont 
en la pensee de les apporter   en France. 

L'ambassadeur americaiD, aprSs un 
discours en anglais,salue en frauoais tous 
cenx qui se sont essoci6s k cette ce><i- 
mooie en l'honneur de La Fayette. 

M. Peck.commissiire g^noral,pronon- 
ce e"galement un discrurs en arg'uis. 

Deux jeunes enfant*, descendants de lu, 
famille de La Fuyetto, ceints descouleurs 
de Francp.s'avancet.t »lors vers le m >nu- 
ment et font tomber bs voiles. 

La Fayette appiralt aux applaudisse- 
ments do l'assistanc3 stir ua cheval fou- 
gueux, tenant a la main son ep^e. 

Ce n'est qo'uae maqoette qui fera pla- 
ce au monument d^floitif. j 

M. Poter oflre alora lo monument a M. J 
Loabftt inur In Franco. I 

Le president de la Repcblique  remer- 
cie eld "dare quo cetU  ceremonie nest . 
DM ■eo'em'ent une lotc, mais un   eniei- 
Hoera n'. . Elleproove,  dit-il, que   les 
ientimenti (T6gclinn sontcoot-airea aux 
inter r., dnpayt, alort que lea flaw deO 
Sur, font aagbire. Lea #***$;" $$ 
rous suivent no lai aeront pas  asffaibhr 
ces sentiments   gendreux et  donneront 
ainsiongage precieut de paix au mon- 
de -t do prog es pour I bu-namte. » 

lh crie : « Vive la Franco I » 
Soivent pluaiears diacoura. 
p,,is cest lo tour de Mgr Ireland. Ma.s 

;avantdeluidonner UpnofeM Horace 

i Unis 
Coaaiti 

ran 
> 

» 

a 

I Pprter tieot alui lire une lettre duL  prea 1   dent de la   ^publiq e   des  EUts^Un 
dans Uauelle aelal-ei  fellcite le  Ooain 
SS le aoln do ^oooradjoau; 

Ignration a l'arohevjaue de BiinVPaui. 
« Oo-ne pojivait choialr, dit M. Mafl-KW- 
ley, repreaeotant plus aotonsG do lelo- 
uince etd-i patrlotiame amWoaio. » 
4 DMae voix forte il   tait leloge   de  la 
France et de La Fayette. • 

11 lance cette parole de patjlo J» J' 
de reconnaissance : ■feAf^WJgJ' 
a l'heure actuello, se sultit a elle-mflme, 
qui n'a besoin d, pwo}»« •»»»?*• 
narni ha plus graodei et les plus lories 
SoiSaioea, I'lneUne protonlemenj devant 
la France qui l'a aldee a oonqoerlr sa 11- 
berto et soa indfipendance. 

» L'Angleterra avail deslardque la 1 - 
berto^ ne rognerait pas ea Am6r.qoe.mai8 
11 y a uS pays audessus de to u leiwttj * 
le pays Je 1'abiolU Jovouement b liicU 
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La Statue de Lafayette. 

lour" KS *1*]6 a La Fayette dana la 

beiS a?Ta^,idtafalai hordes Jde dra- 

servke d'oiS;am"nca,as *»***»£ aJ 
1 Arrivee du Resident d. i. RdpUbn<Iue. 

wasaire general des Etata-Unls i T'ExnnS" 
Uon.qui le coaduisent k la nlace a«f S 

Streedj^rei"ai5e' jou6 Wr« 
Aux cSmm^tmibBl prennent nlaca • 

llfli L3U6S' De,cass6' Millerand, LoreV zelU, nonce apostolique ; FalUAn»   nL. 
Chanel, le commandant Manx s.iS*u?es" 
de Selves, le gdndilSp^&^iJ 

, M. Crozier directeur du pStocSe S' 
ques membres de la famillSdeLi FavSte 
etplusieurs ambassadeurs des EtataBSft 
en Europe, dee membres da^ftSS 

Aprds   les beaux  discours du a6n4v*\ 
SSt^E ambassadeardes Etats-Unisremet 
tan   le monument a Ja France   It ri« Si" 
Peck, commissaire general des 'E?atS Un^s 

ments dela foole^d^eXtWaT" 
Gustave HennocquJ, arriere nafit fl?f ^ 

OISOOUPS de M. Loubet. 

..fe8 ,9f
s applaudissements out cesse 

le President de Ja Republlque se ere ft 
proconce le discours suivant: 

« Messieurs, 

i oenot ont adhgre ii.'Vr8 ™P««cnwu«s et le 

fnon ; mais 1'init ativa f« de„cet, *nc6tro com- 1 ajeu»esse des Sic° de cette ^«e re?ien" a 
I Pies de I'histoirelJts Sfftft1 beaux e^ Je suis heureur d« I'Sf P -s nobles traditions 

Peuple des fetats Uni* -t d6jA envoye au 

anw.0ea des memTpensei106?18 Motion et un enseignemen^ Pens6      n. mojng 

chez es nations commfi Ah„ i!  H, niont',c que 
calculs de l'tou™.    .   M Ies mdividus les 
res 4 I'interefquT'es^fi™* p,U8 «« ducitur,        4     les 8«»«xtux mouvements 

aiderrp
Ue\pYeSatrVerMit ''Oc^an pour 

Pendancefil SSI?. „. B. * •C0D|'u«rf' son iffi 
Jl allait fonderVSBiSS deSSein P°litique^ 
culte commun de Ja „1? deux PeuP!es sur le 
Cette amitie, nee din,

Dat?,e. et de 'a liberte 
s'est d6veloPp

nret fnrHflA   aternite des ■rmes 

la laisseront pas s'affaihll,?    nOUS su^ent ne I < de  multiplier ]«! «.V, •   ' e,,es 6'efforceront I i 
echangesemreleldrnt*1^8 """oale. 3 ™i ' 
et donneron Till? u! «» ¥M

A
de  ^AtlaSlql? 

Autres diaoour* 
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Sensation Caused by the Appearance of 
an American Beauty Clothed in 

National Dress. 

There was something of a sensation 
during the performance of Sousa'a band 
yesterday aftornoon on the Esplanade dee 
[nvalides. 

In the middle of on<> of the pieces a 
bunch of rod, white, and blue feathers lines, 
issued from the arcades behind the music- 
kiosk, ;uul moved slowly along, us the 
crowd, standing beyond the chairs, opened 
before it.   WHS it French or American P 

One of the seated audience arose for a 
look, then another, then several others, 
and finally nearly the whole assembly. 
Soon the motive-power came into view of 
•ill, and the question was decided. It was 
simply a good-looking, dark-haired Ameri- 
can girl, who had got herself up to Im- 
personate the Stars and Stripes. 

The costume was of red" and white 
flannel in brond^tripes, with little flounces 
below edged with narrow red. white, anil 
blue ribbon. The front of skirt bore the 
bine field in guise of an apron, and the 
yoke of the wpjst was formed of (ho saun> 
part of the flag, while a tricolored ribbon 
did duty for a cravat. The hat was of 
red tulle turned up in front with daisies] 
cornflowers, mid pomnos, and the afore- 
said feathers atop. The shoes were of re I 
leather, but the stockings wen- not visible. 

The girl bore the amused gaso of the 
crowd with entire equanimity, and. oddly 
enough, without the least truce of self- 
consciousness, not even a smile. A 
Frenchman paid "Vive PAtncriquer1" in- 
quiringly as she passed to n chair, and she 
answered gravely " We." mid that was all. 
To-day's Programme. 

The programme of Sousa's concert, in 
the Esplanade des [nvalides, at 3;3l) this 
afternoon, is as follows: — 
1   •■t'.i|.:i.■■■(.. Itnllrn"   Ts-olmUtiumkl 
i.   I'nraplirnup  "Lmelri"    Ncuvaillia 
I. Tnmibnnn ruin, "Annie  Laurie" 1'ryur 

'Mi   Arthur Pryi i). 
■1. '•.Siegfried'! Death,"  fr. in  "Uottrrriam- 

un-TimR"   Wanner 
5 "Scene* Plllorr-nuries"     Maracncl 
6 <it.in.l WHIP    "The Rrnfidlellnn i>f Hie I'.ii- 

(Tuanls," fi. tn "Ihn HujjUPnots"..    Meyerbeer 
7 Cornel  m>ln, "The Whirlwind"   Undlrey 
B. a, Idyl, "Whispering Leaves" Blurt 

I'. March, "Hall tu the Spirit ■>! Liberty" 
fnew)   ' S.^F.I 

B  Airs fs• -in '"Jlic Runaway liirl" CaryM-Mriiekl in 

A  Pleasant Surprise. 
One of the pleasant surprises that 

awaited .Mr. John Philip Sousa on his 
arrival in Paris on Tuesday was a beauti- 
ful medal jusl sent him by General .1. II. 
Wilson, ot Cuba, emblematic of the fltu 
Army Corps, handsomely inscribed. Mr. 
Sousa was formerly bandmaster of this 
corps. 

-Mr.  John  Philip Sousa  and  his band 
wu-e tin guests of the management of the 

(Hippodrome lost  night.     It  was .in "Ame- 
rican    night.'.'     Among    those    present 
wire:   .Mr. Louis Sherry, Mr. W. Clark- 
son,   Mrs.  Cowen.  Mr. and  Mrs.  G     \ 
Pfiaer, .Mr. nnd Mrs.   Irtbur Valois, Mr. 
E.  II.  Butler ami daughter,  Major aud 
Mrs. Bcistnnd, Major and Mrs. Kerr. Mr. 
and  Mrs.  MilHlbon.  Mr.   11.Hold   Itrown. 
Colonel M. ,1. O'Brien, president of the 
Southern Express Cnmpanv;    Colonel .1 
I'. Oehiltree, Colonel  \V.  p. Oarcn, Mr., 
and Mrs. H. Ilyfinis. Mr. William Pome! 
Mr.   II.  de Young.   Mr-.  (I.  I'.   Hinton, ' 
Mrs.   Borpvford-Piekhardt,  Mm... d'Siiva, I 
Mr  and Mrs. Charles II. Sims, Miss Peck   ; 

Mr. and Mrs   W. Oliver and Mr. an 1 Mr    t 
Wdinm I, Elkins. i 

The bai '    ' •  ' 
archer 

he 1 

Berliner Mal-Arozeis- -i^yi 

S* ^flWfc 

mlaffburdj ben arofecn 8ifnlfl gjnj J 

Souia Melt auaenulidTid)  unebec m ^ariS (I  » 

jcv. i«crciiiiaicn  Giaatcn  auf  bet ya\\\ci *»«' 
SfteS) unb tuirb ieinc 93erl met: «£«*«* an 
xi  h 3Ki8   unb   AWai  abctnmls tin isaitcn cc« 
^«eb»SiaUd?en30,ern6auie?<^ 
«ei  ifincm   Ubteu Goncetie  l» »crim  «;«Wlt 

nbfiaSJSrSSS unb bic ©niusine bic fiorfiftcn 

ont decide" de consaerer un jour a La b ayelle; 
ils ont solennise oe jour par une fete a< la- 
quelle o it pris part tous les eoolwrs on la 
nation. G'esk au cours. de cette fete que, \o- 
lontairemant 50,(KW dollairs ont 61$, recaltes 
pour faire une statue qui, des ce moment, 
devait elr§ inougurtfc a Paris»,pendapt lT'X- 
position oniverselle. La gotovernement a 
•ioata a cette somme une somme *gale. 

Le riKmument reprelsente La Fav«»te» ♦"»* 
cier, offrant son flpde aux Elats-Unls pour 
lacausedelaLlberM. f.    , .    j.. 

Une inscription rddige en Anglais dit 
• qtfii a «W «riga par las enfanta des Etats-' 
Unis on memoire reeonnai.ssahte de La 
fayette, homme d'Eta*,soldat, patrfbte. 19^0 »- 

L'oeuvre est de deux artistes aiaericaina 
de grand talent, MM. Paul Bartlctt, scylp- 
tour, at Hastings, architeele. t 

La. car6*monia 
Tout aulour du monument avail Hi ddifide 

une vasle et haute estrade recouverta d'e- 
,toffee dun rouge eclalant. Une eouronnc 
de roses blanches etdo bluets, ollerte»par 
les « fillea de la. Ravolatien amdricaine », 
avail el6 ddpos^eau pied dela statue autoor 

-. <te laquclleaenroulaieut lea pliadu drapca,u 
; omdricein.  ■ ■ H-.-' ,', 
\   : La foule dlait cousiddraWe. Toute la colo- 
i oia amdricaine etait presente. Les hommes 
avaient passe" u leur boulonniere, et les 

| femmes avaient flxd a leur corsage da pctils 
I drapcaux ou des foulards aux couleurs des 

Elats-Unis. Bcaucoup teuaieiit a, la main des 
drapeaux frangais at om^ricains. 

Au milieu d'un enthousiasme indescrip- 
tible, le president, de la Rdpublique, qu'ac- 
compagnaient. le general Bailloua, M. Del- 
casse, ministre des affaires ctrangeres, et 
M. Combarieu, directeur de son cabinet ci- 
vil, eet arrive a dix heures etdemie. 

Tandis que de toutcs parts retentissent 
les cris de : « Vive Loubetl Vive la Repu- 
blique I » le gtfndral Horace Porter, ambas- 
aadear des Etats-Unis, recolt le president. 
La musique amaricaine ^Q^youe la Mar- 
seillaise et l'hymno des WtKPuum. 

M. Loubet est assts entre legdndral Ho- 
race Porter et M. Ferdfnand-W. Peck, com- 
missaire general das Etats-Unis fe l'Exposi- 
Uon. 

Tous les ministres sont presents, ainsi 
que les presidents des deux Caambres. 

L'ambassadeur des Etats-Uais, apres 
avoir remcrcie* M. Loubet et les repr^sen- 
tants du gouvernement francais, termina 
son discours par cas belles paroles : 

Les Etals-Unis ont eleve ee monument a la 
memoirs de tous les Francais qui combatti- 
rent SOUP leer ind4pendance. 

J'cspere que l'avsnir se fare qua fortifier 
entre les deux Rdpubliqusa aoeurs les liens, 
d'amilie qui les amssant depuls si Iongtempsj 
et que rien ne devrait relacner. 

Des applaudissements retentissent de tonsj 
cote's, les hommes poussent des vivats, less 
femmes  agitent leur mouchoir, pendant/ 
?ue des groupes d'Americains emoonenK 

hymne national. Le spectacle eat imprest 
slonnant.     ••   * - 

M. Peck, commissaire gtendral des Etats- 
Unis h l'Exposition et president honoraire 
de la commission du monument, prend en- 
suite la parole pour offrir la statue a la 
uepublique francaise. 

— * C'est la Franca, dit-il, qu'une grando 
nation, d'au-dela las mere salue aujour- 
d'hui. » 

A peine M. Peck a-t-il termind qua deux 
jeunes en fart ts, Gustavo Hennocque, arricre- 
petit-filsde La Fayette, et Thomson, ftls du 
secretaire de la commission da monument, 
tirent a eux Pimmense drapoau americoin 
qui recouvre la statue. —. 

De nouvelles acclamations eclatent. 
lie president da la. BapubUque 

La president de la Repdblique se leve en- 
suite et prononce la discours suivant: 

Ce magniflque monument consacre i'amitid 
seculaire et Fusion, de deux graades naUons. 

Dans un elan genereux, lo gouvertrenwnj 
des Ctats-Uuie, la CUsmbra des represenUBiu 
etle Sdnst ontadhArella cerSmonio qui nous 
 ^.^ ...  * ^ iM-— AM. M~» *«c«tre resaembia tai, •evani iimige ae cei 
corarnun; mats rinitistlve da eawa fits 

tfMons; Je suiaheureux da 
merciameirt eordiaf otieles€t 

1ST 

*«; 
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WHILE LISTENING TO SOUSA. 

Sensation Caused by the Appearance of 
an American Beauty Clothed in 

National Dress. 

There was something of a sensation 
during tlic performance of Sousa'a hand 
yesterday afternoon on the Esplanade dog 
Invalides. 

In tho niid<ll(> of one of the pieces a 
;F : 0 fr bunch of red. white, and blue feathers knes. 

issued from the arcades bchiud the music-  > 
iuit,     I  kiosk,  and   moved  slowly  along,  as   the   > 
>,   sans crowd, standing beyond the chairs, opened    > 
s limitq before it.    Was it French or American P 

One of the seated audience arose for a 
look, then  another,  then  several others, 
and   finally   nearly    the   whole   assembly. 
Soon the motive-power came into view of 
■ill. and the question was decided.    It was 
simply a gOQcl-lookillg. dark-haired Aineri- 
cah girl, who had got herself up to Im- 
personate the Stars and Stripes. 

The  cost nine   was   of     red"   and    white 
flannel in broa.dj»tripes, with little flounces 
below edged with narrow red. white, and 
blue ribbon.     The front of skirt boro the 
blue Held in guise of an apron, and the 
yoke of the we;st was formed of the same 
part of the flag, while a tricolmvd rihhon 
did  duty   fur a cravat.    The   hat   was (if 
rod tnlle turned up in front with daisies, 
cornflowers,  ami   poooios,  and  the afore- 
said feathers atop.     The shoes were of re I 
leather, hut the stockings were not visible. 

The girl   bore the amused gaze of   the 
crowd with entire equanimity', and, oddly 
enough,  without  the least  trace of self- 
consciousness,    not    even    a    smile.       A 
Frenchman  said  "Vive  I'Atneriquef'"  in- 
quiringly as she passed to a (hair, and she 
answered gravely " We."' and that was all. 
To-day's Programme. 

The programme of Sousa's conceit, in 
the Esplanade des Invalides, at 3.30 this 
afternoon, is as follows :    - 
1   '■('.!(,: i,'i. Itnllnn"   THOIUUIWWHW 
£   Pflniphrow  "I,oielel"    Nesvadlm 
.*. Trumlmnp pciln, ■■Annie l.attrie" I'ryor 

fill'   Ail Inn- l'iv, i). 
1. "aiegfrtad'i Death," from "Uuttcrriam- 

nwrung"   Wairnei 
:i. "Sconci Pittorniiiuea"     Mum-ni-l 
6  Oraiiil MTIIP     ••'tin- Rrnfidlrtlpii of 11••- i'Aj. 

guards,"  ft. ni "Xlio  Huguenots" Mrrerttnr.r 
7. Comet   Biitn,   'Tli-   \VJ,:tKvin.l ■   .. Uodfn-y 
8   ... Idyl, "WliiqiRTlnx Loaves"  u,,'ri 

>'• Man li, "Hail tu tin- Spirit of Utterly" 
(new)   ' Slll • 

B  Airs from "The Runaway Ulri"....Caryl) JlViickl In 
A  Pleasant  Surprise. 

One of the pleasant surprises that 
awaited Mr. John Philip Sousa on his 
arrival in Paris on Tuesday wan a heauu- 
iid medal )iiM sent him hv (ieneral .1. II 
Wilson, oi C^ba, emblematic ol the fliu 
Army Corps, handsomely inscribed. Mr. 
Sousa was formerly bandmaster of this 
corps. 

-Mr.   John   Philip   Sou,a   and   his   hand 
vi re the guest* of the management of the 
Hippodrome last night.    It was an "Ame- 
rican    night.''     Among    t]iose    present 
were:   .Mr.  Louis Sherry, Mr. \V. Clurk- 
scm,  Mr-.  Co-Wen,  Mr.   and  Mrs   (;     \ 
Pnzer, Mr. md Mrs.   Irthur Valois, Mr! 
P..   II.  Butler and daughter.  Major am, 
Mrs. Hcistnnd. Major ami Mrs, Ken-   Mi- 
ami .Mr--. McGibbon, .Mr.  Man,I,I Brown 
''ohme! M   ,J. O'Brien,  president of the 
Southern Express Company;    Colonel .1 
P. Ochiltree, Col.met  \V.  I«\ Oaxen.   Mr 
and Mrs. II. ttyants, .Mr. William IVr/.i' 
Mr.   II.  ,|e  Voitng,   Mrs.  G.  P.   liintou. 
Mrs.  Mi iv i, id-l'i, iihar.h .  Mm,.. d'Siivn 
Mr. and Mrs. Charles II. Sims, Mi , Peck 
Mr and Mrs   W. Oliver and Mr. and Mr    ' 
Udiiiin L. F.lkins 

The hand played    several   of   Sousa's 
arches, which were wildly applauded by 

he large audience. 

UR EN CHEF  • 

Viviani 
ON HOIS. 
TROIS HOIS. 
SIX HOIS...1 
ON AM I 

ont ddcidd dc consacrer uo joar a La Fayejlle; 
ils ont solennise ce jour par uo* fate a. la- 
quelle o it pris part tous leeeooliers da la 
nation. Cost au cours de cetle fete quo, vo-1 
lontuirement 50,000 dollars out etd, recoils 
pour faire one statue qui, des ce moment, 
devait etre. inaugurde a Paris,,pendant Im- 
position aniverselie. Le gobvernement a 
aioutd a cette somnw une somme dgale. 

Le monument repre\sente La Fayelte, effi- 
cier, offrant son epde aux Etats-Unis pour 
la cause de la Libert*. '■ 

Une inscription rddige en Anglais dit 
«qu'il a 4te enge- par les enfants des Eta Is-* 
Unis en mdmoire reeonnai.ssahte de' La 
fayette, hommo d'Eta t, soldat, patribte. 1900 », 

L'oeuvre est de deux artistes arhdricains 
de grand talent, MM. Paul Bar licit, scnlp- 
taur, et Hastings, architecle. 

La. cdremonie 
Tout autour du monument avail ete ddifide 

une vaste et haute estrade recouverta d'e- 
.toffee dun rouge eclalant. Una eouronne 
de roses blanehes et de bluets, oll'erte^par 

> les « ftllea de la. Revolution amcricairie », 
avail dtddeposdeau pied dela statue autour 

> de laquelle aenrouiaietit leg pliaxlu drapeau 
omcricain.  ■ •■ ■    . 

La foulc dluit consiJdrable. Toule la colo- 
nie amdricaine ctait prdsente. Les homines 
avaient passe a leur boutonniere, et les 
femmes avaient fixe a leur corsage de pctits 
drapcaux ou des foulards aux coulcurs des 
Etats-Unis. Bcaucoup leuaieat a, la main des 
drapeaux francais at uradricains. 

Au milieu d'un enthousiasmc indescrip- 
tible, le president, de la Rdpublique, qu'ac- 
compagnaient le gdndral Bailloud, M. Del- 
cassd, ministre des affaires (5lrang6res, et 
M. Combarieu, directeur de son cabinet ci- 
vil, est arrivd a dix heures etdemie. 

Tandis que dc toutcs parts retentissent 
lee cris de : « Vive Loubet I Vive la Rdpu- 
blique I a le general Horace Porter, ambas- 
sadeur des Etats-Unis, recoit le president. 
La musique americaine .vo^youe la Mar- 
seillaise et 1'hymne des fffiPUnis. 

M. Loubet est assts entre iegdndral Ho- 
race Porter et M. FerdinandrW. Peck, com- 
missaire general des Etats-Unis a l'Exposi- 
tion. 

Tous les ministres sont presents, ainsi 
queles presidents des deux Csambres. 

L'embassadeur des Etats-Unis, apres 
avoir remercie" M. Loubet et les reprdsen- 
tants du gouvemement francais, termine 
son diseours par cas belles paroles : 

Les Etats-Unis ont elcvo ce monument a la 
memoire de tous les Francais qui comfaatti- 
rent pour lear independence. 

J'cspere qua l'avenir ae fera que fortifier 
entre k a deux Republiques sosurs lei liens, 
d'amitic qui lea anissant depuis si Iongtemsa 
et que rien ne devralt relAcner. 

Des applaudisscments retentissent de tous;! 
c6tt5s, les hommes poussent des vivats, less 
femmes agitent leur mouchoir, pendant? 

I que des groupes d'Amdricains entoaneuK 
1'hymne national. Le spectacle est imprest; 
sionnant. *  - 

M. Peck, commissaire gdndral des Etats- 
Unis a l'Exposition et president konoraire 
J*'". ""'"nj'ajflfl fill mftn"mpnlSi- prend en- 

180 dj.<en»i «j ©p. pj?enii,ui 

J 
3 
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La statue de Washington 
\ 

a 
s 

Hi 

i^'inrtU^irati01? de la sti,tuc de Wasluoc- 

Le monument s'elcve sur la place d'I6-' 
™-La statue en bronze se dresso sur un 
pedestal de quatre   metres de  liautcur' 
Llle est dueau sculptour Daniel French ei- 
a son collaboraieurKdward Potter eti*P. 
sure sept mdtres. Washington est r»nre 
inCsnpfr?. CheVa'*'eVant 90n «P**'J?S' 

A midi, I'orchestre^Spusa, qui arrive.  ncs' 
d Allemagne, comroeuTe1! JIMula « Mar- 
seillaise »,sui vie de t'ilynmenationa. ame- 

Panni les invites : MM; le commandant 
Meaux Samt-Marc, reprtseiitant le Pr6*i- 
dentdela BepubUqa«.;;l«  ministre des 

l^aSSwrssE — » 
iTranevaal. etc. Porter, atnbaasadeur 

le i Le nom de ^jJ-^iLS 
nonyme de gffggtfr du droit aa- 
OT3S"nation Cdea,!e6ouverner .II* 

» 0 France de PJJ «j™ americain ae 
Jaateque ^rwSs de la Seine, danace 
aresae aur les r»yes «w rappeJer aux merteHleux  decor, pour     ^K       uQlt 

M.  Gowey,  consu   P«    danjj leqUo u 
^;:;.«X:ona« «om de. dames d A- 

eras asaft wr^ 

oSmrn.entdo.tnou   rage erun. 
pYroentprod'g^Jes M   wl|6 Eur0. 

Jon%treeGujl^ ,n e*I «.« diacours, It 

Jjurnal : 

Date : 

Adresse : 

Signi : 

L'AVEIilPi CD U& 
[0 JUILLET 1900 

ALEKgCIi 

FWes FrancihliBjpicaiflej 
*»   PAV.U,,V   AMK.MCA.V 

S popart £ ,£; ,.;;i;t,,,ni,i(-i"»-K,u11o 

Lc Soleil 
 C J-Ua, ^fo- 
il 2, Rue Richelieu PA HIS 

RJ 

idemie,  an  pavilion aim 
avail i'ti; prepare. 

On a elimile I'livi mi" national pi pousso do 
Vlgoureux liourras. Tons los assistants avuient 
arbore ii la boutonnicre le petit drapeau anu- 
ricain. A I'JJsplanade des lnvalidos, los kios- 
ques ii musique otai. nt pavoisos mix oouloura 
francaisos ei aineriiaines. 

La iuasif|iio de Soiisa a etc tres npplaiulie, 
lorsqu'elle a joue la Maraeitlalte ei  VHymni 
IIIIICI ICIlill. 

Sur la Seine, los bateaux de la Compaguio 
(|iu^ ii musique otalent pavoisos aux coulenrs 
fvanco-iunericainea. 

( I! VMI'.IIK.   DE   COMMERCE 

Les magnifiquea ii inoubliables f6tes fran- 
co-amoricaiues, qui mi eu I:<•»i a L'occaaion 
de   ['inauguration riu.■     ;' r!1'" •'■ ■   dos 
statues de Washington el Lalujoitp, >i scut 
torininet's par uu hea 'V-MI buuquet qu'a 
douue, ii I'hotel Co..'.iifiital, la Olianibre de 
Commerce dea J''.iai .-t ni<. 

Lea discours prononces out ete inapires 
par le plus pur pntriotismo, ei oul lunolro 
in nocessitd d'uuo union de plus on plus 
otroite entro  la   llopubliquo  fraucaiae  el   la 

ricain, oil un lunch I guerre et dans la paix par l'dclat de sea ta- 
lents inilitairos ot par la justosso i\o sos onn- 
eeptions politiques, rend a aa patrie U> plus 
si^nalo service et le i)lus rare qu'une doino- 
oralio soit en droit d'attendre d'un do sea 
enlants. .Sou content fU' lui avoir assure 
son allianeliissentont et de lui avoir donne 
one Constitution,  il  londo les moeurs rcpii- 

topublique   ( les   Kt.its-l'nis.   Les   troia   cent ■ i         
ciuquante convives, parmi lesquela boaucoup 
do dames qui s'otaient, pour co jour, pant-, 
• le leurs plus jolii toilettea, out fait ffite 
aux orateurs <p:i oi I oxprime leurs ideca ei 
rupondu aux voeux de leiu^ coaurs. 

Deux ininiatrcs, M. Millerand, ministre <l^ 
C'onunerco, ei le general Andre, ministre <U 
la   Guerre,   honoraioni   ce   banquet   de   leut 
presrnee. 

Apres lea toasts de M. Peartree aux Pre- 
sidents de la Repubiique americaine ei i\o In 
Republique frau9aise, ainai qu'a la t< piani- 
festation du I juillel », M. le general Porter 
prend In parole ei vante les oauvres du genie 
ile la Prance et <\u genie do son pays, ainai 
quo Us gloiroa du drapeau tricolore « ,qui n 
conaaore In liborte et les droita de I'hownio 
in Prance ei eu Anterique ». 

M. Millerand esi arrive pendanl quo le 
general Porter termiuaii son diacoura, Aussi- 
toi une musique de li^ne a join- la Marseil- 
laise, et, quelquea uiinutes apres, M. Pear- 
tree donnait, eu ees tonnes, hi parole an 
ministre du Commerce : K Tons le^ Auuri- 
cuins von-, connaiaaont, ei tons saveni que 
vous oil's lour ami. » 

Du discours de M. .Millerand, oitona la 
peroraison 

i Noils avous aeeueilli avee des sentiments 
qui out trouve leur expresaion Hdele dans le 
rote unaniine des deux Chambres le don ma- 
p;niflque que les femmos ei les enlants des 
Ktats-l'nis out fail ii la Prance des deux 
statuoa de Wnahington ei de La Fayette. 

,. Dresaoes sur uos places publiquea, elles ue 
conatitucroni pas seulemeni un temoignagc 
precious de voa sympathies pour nous. Biles 
rappelleront, -'il eu esi beaoin, I'hiatoire de 
deux boiuines doni 0*081 I'jntdrei eoinnie 
l'lioniietir do la deliiooratie do no pas perdre 
la nieinoire. 

« Celui-ci, lie dan, les mugs de la noblesse, 
pa.-e les uiei's pour aller soutenir, Tepee a la 
main, la cause de l.i liberte el do la justice. 
Apres avoir aide ft la faire iriompber an 
debors,  il  no  rent re dans son  pays quo  pour 
In servir encore en luttani coot re les preju- 
-I'.S   ,t    les   iiiterots   de   la   olaase   privilegice 

leserte  los fftUga. 

Iilicaines par lo plus memorable trait do 
desintorossoinont ot d'abudgfttion. 

(( Nous roeueillons avee res])oct et avee 
reconnaissance I'enaeignoment qui sort de 
cette vie. L'image iU' Washington sei'n pour 
uos enlants, eoinnie pour nous, un oxoniple 
toujoura present. Kilo nous dira oommerrl 
une Republique so follde, a quel jirix olio 
'lure. La democrat ie du nouveaii niondo J 
otlre ii celle de l'aiicien une le(;on salutairo 
ii..- nous •■..iirons  ic.iin   o   ;>vn!'i 

II Meaaieurs, ie live mori. vorre ii in cokm'«y 
americaine. ii la '('hambre ar ('ommerco, ii 
i.i Republique americaine ei ii son presi- 
dent.  » 

M. Peartree rc'pond ot Ifeve son verro on 
I'honneur i\<' l'armee ot de la   marine fran- 

Lo general Andre dii alms quo les ooeura 
francais ei americaina on! battu, le I juil- 
let, ii I'uuisson, que leur alliance pi I r la 
guerre do I'Independance a portd sea Iruits 
o1 qu'ils contiuueront ii Be Berrer les uns 
i out re les autres pour les ideos do justice 
ei de liberte. 

II I,oit ii la II belle armee americaine et ii 
•a glorieuse  marine  n. 

La ('hambre de Commerce americaine a le 
droit del re hire d'avoir contribue, pour sa 
bonne part, ii la grandeur de la fele du 
I bullet, si beureusemeni oelobree, pendant 
IKxposil ion. 

l.\   COMMISSION    DH   I.A   I ALll-oiiME 

Pour feter I'anniversaire de I'Indepen- 
dance —- i|ili so celi'bre. comine on le sait, 
le   I  juillel la  Commission   de  I'Ktat   de 
California   avail   organise,   dans   aes   locaux, 
plaoe de I'Opera, une grande rdoeption. 

Plus  do  :i.(HI()  invitations  avaicnl   etc  lan- 
cees, an nom de la Commission, |>ar M (las- 
kill,  son  distingud  aeotetairo,   et   one  fouls] 
enorme y avail  repondu. 

De 10 beiires ii 1 beiire i\u matin, les sa- 
lons de la place do I'Opera out etc remplis. 
Toute la colonie americaine, tons les Anieri- 
cains de paasage ii Paris, ainsi qu'uuo foule 
de notabilities parisiannes so preaaaient dans 
les salons  riehenient   decores. 

Deux artistes du ]ilus grand renom — 
miss Rose Adler, de San-Francisco, et miss 
Kllen Bench Yaw se BOUI fait entendre 
parmi   les  applaudisseinents   iinaiiinies. 

In bullet iri's bicii Bervi avait etc ilo.talle 
dans les sallos du fond Par les fenetres, I'as- 
siatanoe pouvaii entendre la musique de la 
Sousa's band installee place de I'Opera, sous 
un grand velum jauno el rose doni une serio 
de lampions aux coulenrs multicolores fai- 

■saient valoir los teintes oriiiiuales. Qroa siic- 
ci>s |jour I'oxcellente musique, ei dans les 
unions de I'Ktat de Cabfornie ei sur la place, 
oil une foule I'nornie acclainait les inilsiciens 
d'out ie-nier. Les morceaiix favoris de la Sou- 
sa's^Jiwyid, Stars ami Stripes for ever*, des 
fragments A'El I'aptain, le grand opera — 
ioud avee un succes prodigieux ii travers 
toute rAmerii|uo — du maestro Sousa j  I.i- 
herty   Bella   (les  Cloches  de   la   Liberte),   ont dont il a paur   amaia deserte les rangs. t>erry iu"* (ies vincnes i 

II Colui-lii,   apres   s'fitre   illustre   dans   !a I obtenu un enorme succes. 

a    a 
i   I 

inauguration de la statue de 
inaugu   Washlngton 

statue de WgWjgJ. fflR&i »ff 
de Paris par ^.^X^place dlena. M. lieu, mardi matin, aur iap> Etals. 
Horace Porter   %%&£&* M. Del- 
Unis, preaidait, ayart *uw w    g6reB et 
cassfe, »l^S«nffllnSSd« Etats-Unis. 

m\ >A«..hMitre amerlcain^a|^*^ -t la i j 
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I    Les membres de la  colonie se Hrtn* 
I ill Jiunisft«^s grand nombre verS SX 
tmi Jeiires et demie, an pavilion anSricain 

ou un lunch avait etd prepare. ' 
lous les assistants avaient arbore" a la , 

boutonniere le petit drapeau americain 
applauJ 
laise etl 

?on"qui fut l'ep6e et le BOM ^ 7{ 

trie et Vha?£eoosent "ur les bords aiout6:«Sesrestesreposeu«. sa 

SJu fleuve Potomac,; lineal ju     ^ ^ 

desdames .ff^?e\d^ux moraines, 
alors devoilee par m*&3to* W* 
Mme J?ne8

afftl^es S?s naSonaux. 
* «?^a2iStf iSSoS* ensuite un - 

K^^KCpe^ 
et du peuple francate. 

'Hymne americain. 

nircetaiur Jeatt 8. naraa. DUI<»»-, —. 
lu MauTSiS^afldt l« <»• •» »• •' Veadwdli 
d* chaxroe ©eta et powrantt:   

La aimplificaeion de 1'ortogTafa la ?«"PJ1^ 
sion doToctroia, to wliTemant da /ajPjfft 
ura at de l'eto/aie, la dimmucion de noa 1*- 
,i»latanr» et da noa foncUonjuirea, la diceo- 
lrali3acion adminietrative,^t^$&*l*£??£ 
ootN populacion, et to reducUon a daua ana 
do aervice militaire. m*M*m*1k •« Ilvaut degrever tona lea trnvalltonra, rt 
prenant an auperau I'aquivaiam decea da- 
8rprix d'ab'annement annual: — f Wto, 8 ft. 
Depart;"" Etranger,5fr. 'Jsa ftteMt 
iana frala J«ste«a tot W*w« *» 0«W 
'ranee**. 

Tancs. 

3O0 
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ffwstatue de La Fayette 
Meroredl matin, a dlx heurei nt demiej 

. eu lieu, place au carrousel, i in««»ur»-1 
lioa du mouument de .La Payelte ottcrta 

III Republtque train?tU« pat m e»wM»aTt» 
•ecoles des Ktats Unis. ■ ' 
I   A dlx heures et demie, le President de 
la KSpubiique est annonce. . ' 

J   A ce moment, la musique de Souta joue 
, !la Marseillaise. Le chef de I'tllPWl . ijjcu 
R\u pied de la tribune oftieielle par M.Ho- 

jraee Porter, ministre det Etats Unis, qui 
{preside Inauguration. ■ „ 
in. Horace Porter a pris l>PN"MfJ* 5 
Iparole et salue la venue du President de o 

la l\6publique francaise. j 
April lul. M. Peck a prononce une allo- 

cution au cours de laqaelle il • rappeie 
let hauti fails du general francais, dont 
{'intervention a 11 puissamment contriDue 
it donner la liberte aux Am6ricains et as- 
sure plus tard I'union de deux  grand! 

Lediscours de M. Peck, terming le voile 
qui couvrait la statue est retire" et la ma- 
queue apparait triomphante au aommei 
du suuerbe piemjstal qui la sunporte. A 
ee moment, le President de la itepublique 
s'avanceason tour et prononce le dii? 
cours suirant: 

— Messieurs, ce magnitique monument 
consacre l'amitie seculaire et I union de 
deux grandes nations 

» Dans un elan g6nereux, le goaverne- 
ment des Etata-Unis, la Chambre des re- 
prcsentants et le Senat, ont adhere a la 
reremonie qui nous rassemble ici devant 
Pimaae de cet ancetre commun; mail 
I'inittative de cette ffile rcvient a la jeu» 
ncsse des ecoles,nourrie des beaux exem- 
nios de I'histoire et des plus nobles tradi- 
tions : ie suis heureux de Pasiocier au 
rcmerciement eoidial que let Chambrea 
ont deja envoye au people des Etats Unit, 
etque je renouvelle au nom de la France 
tout entiere. ,       „,    ... 

»lie spectacle de ces deux nenubliques 
penetrees en ce moment de la meme emo- 
tion et animees des memes pensees n est 
pas moins un enseignement qu une fete. 
II tnontre que chez les nations, comma 
chezles individus, les calculs de I £goisme 
sont souvent plus contraires a 1 inter*t 
aue les oenereux mouvements du eneur. 

» Lorsque La  Fayette traversal I'Ocdan 
pour aider un peuple lointain a conquerir 
son independance, il n'etait pas le jouet 
d'une heroique folie, il servait un prolong 
dessein politique; il allait fonder 1 amitie 
do deux peuples sur le culte commun de 
la patrie et de la liberte. ii-J,* 

»Cette amitie\ nee dans la  frateralti 
des armet, s'esl developpee et/orUhde k 
travers le slecle qui Unit: le» generations 
qui nous suivent ne la laisseront pas tat- 
faiblir; elles s'eflbrceront de multiplier 

< les relations arnica les et les echangei1 en- 
tre les deux rives de I'Atlantique et don* 
neront Minsi un JWRC precieux  a la paw 
du monde et au progrcs de I humamte. • 

M.Thompson, Mine  Manning et Mile 
,Voss prononcent ensuite des allocutions 
'sur Thistorique deja souscription qui a 

I eontribue a I'erection' da monument      1 

traaci 

\ 

%  L» cerdmonie a prit fin a midl j 
j«umai    U Gazette de France 

6 MIL liftO 
Adresse : 1 bis, Rue Baillif I'AHIS 
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2tonnierl Nou,r,?£2tT™hhbou- 
i«n monsieur qui se n? m° ^ncontr« 
F »ent, abrite- sow uLP   m,enait S^e. 

-lonle Z wit rttl    mbres de ]a Co- 
vers kfrhinzt z&**i n°m^ 
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Le monument ioaugore n est qu une 
,baoche, destinee 4 ser».r dfttnde aox 
artistes qui I'ont coo«u ; ib ^*JJWDlBt- 

,oat les proportions exactes efin de I har- 
moniser avec le palais du "»?»• 

Pour la certmonie d'loauguration, nne 
estrade circulaire avail 6t6 dressee autour 
de la statne, entifirement voilfeo par;one 
immense draperie aox cooleura de I Union. 

Lorsque le President de la Rfepobliqne 
prend place sur I'estrade dhonnenr, 1 as- 
sistance toot entiere se leve. 

A la Marseillaise snecede le Salut a 
la banniere itai^ rhjmne national des 
Amencaint. ,  ,   ,  n—»« 

Le calme retabli, le gftneral Porter 
vieot ae placer dans la tribune rtservee 
aux oratenra, et se tonrnant vers M. Lou- 
bet, fait remise du monument de La 
Fayelte. 

Au nom de mon gouvernement et de mes 
compatriotes, je salue lous ceux qui ont 
bien voulu se joinlre a nous pour cette c4- 
remonie d'un caraclere international. Les 
Americans apprecient inCniment ce temoi- 
gnajte«e sympathie et particuheremeut da 
plus haul magistral de la IWpublique fran- 
C31SC 

A I'occasion de la naissance de I'Union 
amencaine, les enfants de nos ecoles oflrent 
ce monument au pays qui a si puissaminent 
eontribue a leur independance. 

L'orateor fait ensuite I'eloge de La 
Fayette, hero* de denx pays et peraonm- 
fication pore de la liberte fondee sur I or- 
dre legal. 

Aprds avoir rappele qne le gouverne- 
ment des Elats-Uois tit elever nn monu- 
ment en I'honneor de toes les soldats fran- 
<jais qui perirent dans la guerre de I'lnde- 
pendance, il termine en disant : 

Poisse ce don materiel resserrer encore 
les liens d'aroitie qui unissent les deux 
graades Republiques soeurs depais si long- 
temps et que nen ne pent desormais relA- 
cher. 

| M. P-^ck. commissaire general des Etats- 
Uuis a l'Exposition, et president dn co- 
mite de glorification de La Fayette, ajoute 
qiHqne* mots  an discun.s do  general 
Porter. 

Puis le voile qui enveloppe le monument 
s'abat. L'oeavre puissante des artistes 
apparait, taodU que la mosiqne de la 
Sj^ei joue le Salut a I esprit de liberte". 
^^m jeune title, habillde de mon^seline 
blanche, Mile Tru-nan, s'avance alors et 
depose an bas de la statue, au nom des 
filles de la Revolution, une superbe coa- 
ronne de roses creme et de bluets avec ru- 
bsns de meme nuance, et une autre cou- 
ronne de feuilbge. 

Le president de la Republique prend a 
son tour la parole 

1 

tit 
el 
le 

Ce magnifique monument, dit le Presi- 
dent, consacre l'amitie seculaire et I'union 
de deux grandes nations. 

Dans un elan genereux, le gouvenKment 
des Euts-Unis, la Chambre des represeu- 
tants et le SAnat, ont adMrt a la certmonie 
qui nous rassemble ici, devant Pimage de I ct 
cet ancetre commun ; mals l'initialive de I m 
cette fete revient a la jeunesse des ecoles,   sc 
nourrie des beaux eiemples de I'histoire et 
des plus nobles traditions. Je suis heureux 
de 1'associer au remerciement cordial que 
les Chambres ont deja envoye an people 
des Et»ts-Uois, et que je renouvelle au nom 

• de la France tout entiere. 
I    Le spectacle de ces deux Republiqoes, p*- 

netriw«n» moment de la meme emotion 
et animees des memes pensees, n'esl pas 11 
moins un enseignement qu'uoe fete. II mon-1 -g 
tre que chex les nations, comme chea les in* I e 
divldus, lee calcnls de l'dgblsme sWt sdu-' e 

M 
d. 
nc 



I vent plus contraires a l'lnteret que les gene- 
reux mouvements du coeur. ' ,«*-*■•• 

Lorsque La Fayette traversait I0c*an 
pour aWer un peuple lointain a eonqrinr 
son independance, il n'etait pas le jooet 
d'une heroique folie ; il servait un protend 
dessein politique ; il alia, fonder Jamil* 
de deux peuples sur le culle commun de la 
Patrie et de la Liberte. 

Cette amilie, nee W*Jggfl£*" 
armes, s'est developpee et fortiflee a travers 
le siecle qui fioit. Les generations qui nous 
suivent ne la laisseront pas s aftaiblir , eiiea 
s'efforceront de multiplier les relations ami- 
cales et les ecbanges entre lea deux rives de 
lAtlantique et donneront ainsi un gagepre- 
cieux a la paix du monde et au progres de 

[ l'humanite. -**• 
De tontes parts les applaudissementi 

I eclatent. ,. 
I La ceremonie se termine apres ondw- 
oours de M. Ireland, arcbeveque catholi- 
quo de Saint-Paul (Minnesotta). , 

1    II est midi lorsque M. Lcubet regajgne] 

Chine.  <tewc mille jntnMee^^ 
millions, qui penson*«VnJ'^Srtnt 
teetons les Boxer* ^»«<g 
rien apres avoir tout detruit. Nous 
detestons les musulmans, qui sont 
des fatalistes;  nous abhorrons les 
Chretiens. C'est nous qui, au peril de 
fa vie avons pousse le gouvernement 
imi>erial a prendre aux etrangers 
S armes, leurs inventions. C'est 
ScU nous que nos artilleurs resis- 
fent aux votres. Mais nous sommes 
contre les  massacres   a cause d© 
Bouddha, contre le viol et le rapt, a 
cause de Bouddha, - et.pour le sim- 
ple mepris de vos religions, qui ne 
valentpaslanotre.acausedeBouddha 
et do Voltaire. 

_ De Voltaire? 
— Vous souvenez-vous de 1 entre- 

tien du Jesuite et de l'empereurjie 
CMne de ce dialogue merveilieux 
oi\ votre philosophe parlait du pigeon 
et du Dieu incomprehensible en trois 
oersonnes? ,      ,   . ...,_- 

Je ne pus m'empecher de sourire. 
— Que voulez-vous conclure? insi-| 

"1111N1P 1 
* _Vous  etes journaliste,  mon-| 

— Pas le moins du monde. 
— Alorfc ce n'est pas une inter- 

VW— Pas du tout. J'ai, il est vrai.l 
quelques gazettes qui torrent mai 
prose,de meme que certain bourgeois 
depeint par Moliere, cedait des etoffes 
a ses amis, pour un prix quelconque; 

^Le"'Celeste   ouvrit  une   bouche| 
enorme. C'etaitsa maniere de.rire. 

— Tres jolii Alors, vous m inter- 

L'animal connaissait son theatre. 
Je voul«s me disculper. L 
— 'J'enseigne, de njou mtrni nxon-l 

nC~€llE  ?en*reus, le gouTenie ^    . 
Unit, la Chambre des representante et le Steal 
ont adhere a la eeremonie qui nooa rassemble lot 
de-ant l'lmage de oet aneetre common; mail 
l'initiative de oette fete revient a la JMMN del 
ecoles, nourrie dea beaux eiemplea de l nistoire at 
des plos noblea traditions. Je auia heureoi de l ae- 
sooier au remerclment oordial qoe lea Chambres 
ont d6ja envoye au people dea Btata-Unis, et qua 
le renouvelle au nom de la Pranee tout entiere- 

» Le spectacle de oea deux Repobliquea, pane 
tree* en ce moment de la meme emotion et anl- 
mees dea memes penaeea, n'ert paa moina on en- 
teicnement qo'une fete. II montre qoe ctaez lea 
nations comme cbei les indivdos, les ealoula de 
l'egoisme aont souvent plua contrairea a l'lnteret 
one les genereux moavemeuts du coear. 

» Lorsqae La Fayette traveraalt l'Ooean poor 
aider an people lointain a oonqoerir son indepen- 
danoe, il n'fitait paa le jooet d'une heroique folie; 
ilaervait on profond dessein poliiique; il allait 
fonder l'amitie de deox peoples aur le oulte com- 
mon de la patrie et de la liberte. Oette amittA, 
nee dana la traternite dei armea, a'eat developpee 
et fortiflee a travera le aieole qoi ae flnit. Lea ge- 

i Deration* qoi nooa solvent ne la laisseront paa 
a'aflalblir; ellea a'efloroeront de multiplier lei 
relationa amicales et les eohangea entre les deux 
rives de l'Atlantiqne, et donneront ainsi un gage 
precleux a la paix du monde et au progres da 
l'humanite. 

Retour da President a l'Elya)6e 
Le President de la Republiqne a ensnite priat 

conge et a qoltte le square La Payette a midi an 
aoart. aa milieu d'one ahaleurease ovation. 

Sir son passage, le chef de l'Etat a et6 reapee. 
tneoaement salad par la foule maatee aor lea trot* 
toira. Lea ministrea ont ete egalement aoclamei 
a lear depart, ainai qoe leageneranx paeaenta. 

 m__ i.Al'E»pl 
I dea InvalideB, les kiosquea a muaitj 
|ltaieiitpavoi86s des couleura frangai 
let americaiaes; de meme les batea^ 
I de la Compagnie Parisienne. 

La wwiqiiA -dft fi>uza avait obte 
l'autorisation deaoSnWT*iaf soir, si 
le terre-plein de I'Opf ra, un concert i 
avait attirfi une foule enorme. 

Notons un petit incident touchant: 
A la ferme boer, au Trocadfiro, unl 

magni^que bouquet a 6t6 d6pos6 devantj 
le portrait du colonel de Villebois-Ma-I 
reuil; il portait l'inscription suivante : 
« En l'honneur du colonel de Villebois- 
» Mareuil, le La Fayette de l'Afriquc 
» du Sad, quelques Amfiricains. » 
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INAUGURATION DU MONUMENT DE LAFAYETTE. 
- Mercredi matin, a dix heures et dem e 
a ete inaugure le monument de Lalajeue 
aumilieu d'un eathousiasmeindescriptib. e 
de la part de la colonie americame venue 
nour assister a la ceremonie. 
P Une longue fille de soldats am*ricainet 

10 h. Ii2, a ete recu palp M. WMgr,^mtoaa 
sadeur des Etats-Unis, lea «2J»5BSt23teM 
mite Lafayette presents a Pans, el plusieurs 
01 ArarHvee du President de la Republique 
l,n.;siqueS2U?a execute l'hymne amen- 
ciiin et la Marseillaise. ,,        . 
Te genial a prononce d'abordab      un 
discours en anglais puis a fait la re«nse u 
monument en Irancais au President de 
R*f TrTa egalement prononce un dis- 

"Selx^-nfants.ont «£. oojp-Jj. 
les cordes qui retenaient 1 immense von 

^tS^Sk moment jJive 
resprud^la Liberte >», compose apWtato- 

ainsi que Mg' Ireland, archeveque de Saint 
P3Des hourrabs prolonges ont saluecesdif- 

s     national amencain et  ti^.i* <i <He recon-1 

x I qu'ii l'arrivee. 
r 

it 

u 
a 

) 

qu 
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av 
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.net■civil, et Pouiet, chetdu secretarial 
particular. 
' Sur 1'eatrade officiate, derriera le 
President de la Republique ont nris 
placeaux cotes du general Horace Por- 
ter, entoures des membres de la lega- 
tion. MM. Waldeck Rousseau, Mil fa- 
rand, Baudinje general Andre en uni- 
forme, Uelcasse, de Lanessan, baron 
d'Anethan, ministre de Belgique, De- 
lyanni, minisne de (jiece, AcketiiJann 
ministre de Suede, les representants de," 
ambassades dAlfamagnn, de Russie el 
d Autriche et un grand nombre de per 
sonnalites du raonde pqlitique. 

Les discours ont ete pfonoocGs pav >fa 
general Horace Poiter qui a' fait bom- 
mnj>e de la statue a la France et a h 
villp de Paris en teraoignage de l'union 
des deux pays. 

M. Loubet a remercie' le representant 
delagrande Republique americaineetM. 
Grebauval a exprime la gratitude de la 
ville de Paris et du conseil municipal 
La ceremonie s'est terminee sans inci 
dent 
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Inauguration de la Statue de La Faji.> 
Le monument eieve It La Fayette, dans la, cour 

o Carroasela ete inaugure hier matin, a du 
euros trente. 
Lei estradea etaient deoorees de drapeaox aux 

couleura francaiaea et amerloainea. Un immanae 
drapeaa am6riaain yoilait le monument. Des 
gardes manioipaux et des marini amArieaini 
oooperaient au service d'ordre. 
Arrivee da President de la Republique 

Le President de la Rdpobllqae arrive ■> dix 
heures trente. II eet reco par le gtatoal Horace 
Porter et par M. W. Peek, oommissaire general 
dei Stats Unis a 1 Exposition, qoi le eoadoisent a 
la place qui loi est reservee snr la tribune d'bon - 
near, am »ous de la Marteillaite, Jonee par l'or- 
ohestre «*» af|Hlt .... 

Aux cOtds de M. Loubet prennent place : MM. 
Leyguei, Deloasifi, Millerand, Lorenzelli, nonce 
apostolique; Paiueres, Deichanel, le commandant 
Meaax-Saiut-Maro, de Selves, le general Brugdre, 
Mgr Ireland, M. Croxier, direoteur daprotoeole; 
qaelqaes membres de la familie de La Payette, et 
plosieors ambassadears des Etats-Unis en Europe, 
des membres do corps diplomatique, ete. 

A son arrtvee, le President de la Republique est 
aeoaeilli par les cria de : « Vive Loubet I Vive la 
France 1 Vive la Republique I » 

Discours da general Porter 
Le general Horaoe Porter prend le premier la 

parole : 
c Au nom de mon gouvernement et au nom de 

mea compatriotes, dit-il, je saloe tons ceox qui 
ont bien voalu aujoard'hui se joindre a nous poor 
partioiper a oette ceremonie d'un caraotOre inter- 
national. Les Amerioainssont tr6a touches decette 
marqoe de aympathie, et ils le sont tout partiou- 
lterement a cause de la presence a oette fete du 
premier msgiatrat de la Republique franchise et 
des membres du gouvernement. 

» Cette statue eat le tribut apporte par de g6- 
nereux coears a la memoire de oelui qai eat la 
rare fortune d'etre le heros de deux pays amis, de 
oelui qui, en Ameriqoe, en tons temps et en tons 
lieax, fut toujours prdt a tout saorifler loraqoe sa 
patrie se trouvait dana un moment diffloile. 

» La Fayette versa son sang pour notre pays, et 
donna une partie de lui-meme pour augmenter la 
grandee r de l'Am6rique. Yivant, il etait entoure 
des hommages de ses compagnons et des Amdri- 
oaina. Mort, il repose dans la posterite. » 

L'ambasaadeor des Etat-Unls en Prance rappelle 
quelques-uns des brillants faits d'armes de La 
Fayette, et termine ainsi: 

« Ce monument est egalement one offrande k 
tons lea Pranqais qui sont morts aux cdtes de La 
Payette, et nous voudrioni qu'il resserr&t encore 
davantage les liens d'amitie qoi unisaent depuia 
si longtemps les deux Repobliques sceurs, et que 
rien ne devrait relacher. 

Discours de Aft. Peck 
II. Peok, oommissaire general des Etats-Unis a 

l'Eipoiition, prend la porole. II rend un hommage 
emu k La Payette, et termine ainsi: 

« Et maintenant, au nom de notre grande Repu- 
blique et de ses representants dans notre Atsem- 
blee nationalequi, reprenant l'initiatlvedeserves 
de nos eooles prlmalres, ont erige oe monument a 
la memoirs do defemeur de notre nation: au nom 
du Comite La Fayette, qui fut forme pour mettre 
en exeoution la peus6e de ses enfanta, il eat de 
notre devoir, et o'est pour nous un privilege, de 
te preaenter, a toi, Franoe, ce monument a la me- 
moire de notre chevalier, dont les hauts faits ne 
seront jamais oublies de notre nation. Ses oendres 
sont dans une tombe qu'il n'est pas besoin de de- 
corer d'offrandes ou de fleurs odorlferantes, ear — 
et o'est le poete qui le dit — : « Les aetiona de 

» l'homme Josta s'epanouiisent mtoe a Pombro, 
» at la douce aenteir en est portee Josqnes au 

' JlJoVen tommee arrives k l'auteldu sentiment 
U niis our et le plus genereux. L'ame se trouve 
relevVaHa pewee de ce. milllers de petite coeura 
?in est parti le desir de constituer un tends sa- 
ere a la memoirs de l'lntrtpide apctre de la 
Ub\rt6.Ce don est le resume et la quinteasenoe 
saoree des legandes apprises sur lea genonx del 
mtrpXede°"iSeSun seul vosu invlter lea epo- 
tres de la liberte de par le monde. de voir en oe 
ganctua re une sourcS d'inapiration profonde pour 
?ooe lea opprimea, et * y volr aossi lapromesae 
aie rSitStf eutiere doit etre rachet& b la li- 
berte dans tons lea ftges h venir. » 

AprSs ce discours: le voile qu reoouvralt a 
monument est retire, aux applaudissemants de la 
Sale oar deux enfants de If. Gustave Hennocque, 
arriero-petit-fiU de La Payette, et le ilia d'un dea 
auteors du monument. 

Discours de M. Loubet 
Lorsaue les applaudissements ont eesse, le Pre- 

sident de la Republique se lftva at prononce la dls- 
oours aulvant: 

«Measiaurs, ,. 

•'  "w*~ "s-ieox grandee nat**"!- 
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INAUGURATION ou MONUMENT DE LAFAYETTE. 
- Mercredi matin, a dix heures et derate, 
aeteinaugure le monument de Lag 
au milieu d'un enthousiasmeindescriptib e 
de la part de la colonie amencaine venue    qu(i 
uour assister a la ceremonie. m 

Une longue lille de soldats amencams et 
de garde republicaine a pied et a cheval 
formatont la haie de la place du Carrousel a 
l'enlree du square. .   ,  . 

I e President de la Republique, arnv6a 
10 h. H2, a ete reCu par M. Porter ambas- 
sadeur des Etats Unis les ,memb res duco 
mite Lafayette presents a Pans.et plusieurs 
01A rardv6e du President de la Republique 
lanXueSfflia. execute 1'hymne arnen- 

^taSS25- d'abord d'abord un 
f anglais puis a toil*g"*gfi 
monument en francais au President de 
R lSUTecqkCa element prononce un dis- 

C0£reSuxnjeungesUenfants ont alors coupe, les 
les cordes qui retenaient l'immense voile 
aux couleurs americaines. . 

La musique a execute a ce moment « Vive 
l'es?ru del Libert* », compose specials 
merit pour la circoustance par P 

M. LoubetaPnc>/*"   /   / 

L'?SSR^»Sw*ofl^ ioi^- . a 

i:3gg&£&£ 

iscours 
Saint- 

dil- 

mn« 

son 
,vaw 

iWi 

a eve WgS^S 
d« VA 8Tete 1*9* 

e»V 

,- Pa' 
e^a" 

ae3 

i.ntft &** 

netctvii, et Poulet, cheidu secretarial 
oarticuher. 
V Sur 1'eatrade offioielle, derriers le 
President de la Republique ont nris 
placeaux cotes du general Horace Por- 
ter, entoures des membres de la Idea- 
tion. MM. Waldeck Rousseau, Mille- 
ranJ, Baudin, le general Andre en uni- 
forme, Delcasse, de Lanessan, baron 
dAnethan, ministre de Belgique De- 
lyanni, minisire de Giece, Ackeimann 
ministre de Suede, les representants de-,' 
ambassades d'AUemagna, de Russie et 
d Autriche et un grand nombre de per 
sonnalites du monde pojitique. 

JNTOS  PORTRAIT^ 
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II 

> 
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^Inauguration de la Statue de La Fajt \ i 
Le monument eleve a La Fayette, dans la, oour 

o Oarroaiel % ete inaagare hier matin, a dii 
leurei trente. 

Les estradei 6Uient deoorees da drapeaaz aax 
eoaleacs francaitei et amerloatnee. Un immanie 
diapeau amerioain Toilait le monament. Des 
gardes manioipaux et del marins amerleains 
oooperaient au serviee d'ordra. 
Arrivee da President de la Republique 

La President de la R6pobllque arrive 4 dix 
heures trente. II est reca par le general Horace 
Porter et par M. W. Peek, oommissaire general 
dei Etats Unis a 1 Exposition, qoi le oondoiseut a 
la place qui lot est re*ervee aar la tribune d hon- 
nenr, aus IODS de la Jfarse^Iafse. )ooee par l'or- 
obestre de£lgiize*_ 

Aux cOtdi de M. Loubet prennent place : MM. 
Leyguei, Deloasie, Millerand, Lorenzelli, nonce 
apostolique; Falliftres. Deiohanel, le commandant 
Meaox-Saint-Maro, de Selves, le general Brugere, 
Mgr Ireland, M. Crosier, direotear daprotoeole; 
qaelqaes membres de la famille de La Fayette, et 
plasieors ambassadeurs des Stats-Unis en Earope, 
des membres da corps diplomatique, eto. 

A son arrivee, le President de la Republique est 
aoooeilll par les erli de : * Vive Loubet I Vive la 
Franoe I Vive la Republique I » 

Discours du general Porter 
Le general Horaee Porter prend le premier la 

parole : 
< Au nom de mon gouvemement et au nom de 

mei compatriotes, dit-il, je saloe toss eeox qui 
ont bien vooln aujonrd'hui se joindre a nons poor 
partioiper a oette ceremonie d'un oaraotere inter- 
national. Les Amerioains sont tret touches de oette 
marqoe de eympathie, et ils le sont tout partiou- 
lierement a cause de la presence a oette fete du 
premier msgistrat de la Republique franoaise et 
des membres du gouvernament. 

» Ceite statue est le tribut apporte par de ge- 
nireux coeors k la memoire de celui qai eul la 
rare fortune d'etre le hfcros de deux pays amis, de 
oelui qui, en Ameriqoe, en tons temps et en tool 
lieox, fut toujours prat a tout saorifler lorique sa 
patrie ie trouvait dam nn moment difficile. 

» La Fayette versa son sang pour notre pays, et 
donna une partie de lui-mftme pour augmenter la 
grandee r de l'Ameriqne. Vivant, il etait entourfi 
des hommages de sss compagnons et des Ameri- 
oains. Mort, il repose dans la posterite. » 

L'ambassadeur des Etat-Unis en Prance rappelle 
qoelques-uns des brillanta faits darmea de La 
Fayette, et termine ainsi: 

c Ce monument est egalement nne oflrande a 
tons lei Francais qui sont morts aux cdtes de La 
Fayette, et nous voudrions qo'il resserrat encore 
davantage les liens d'amitie qoi onisient depuia 
si longtemps les deux Republiques soanrs, et que 
rien ne devrait relaoher. 

Discours de M. Peek 
II. Peck, oommtssaire general des Etats-Unis a 

I'Eipoiition, prend la porole. II rend un hommage 
emu a La Fayette, et termine ainsi: 

€ Et maintenant, au nom de notre grande Repn- 
blique et de sea representants dans notre Anem- 
blee nationalequi, reprenant rinitiativedeaeidves 
de nos eooles primaires, ont irige oe monument a 
la memoirs da defenieor de notre nation: au nom 
du Comite La Fayette, qui fut forme poor mettre 
en exeootion la pena6e de ses enfants, il eit de 
notre devoir, et o'eat pour nous an privilege, de 
te presenter, a tot, Franoe, ce monument a la me- 
moire de notre chevalier, dont les hauts faits ne 
seront jamais oublies de noire nation. Ses oendres 
sont dans une tombe qo'il n'est pas besoin de de- 
corer d'offrandes ou de fleurs odorlferantes, ear — 
et o'est le poete qui le dit —: « Les aotions de 

» l'homme Jaita ■•apanouiiaent mfime a Pombre, 
* et ffdonee eenteor en eat portee jasques anx 

' » S?os*an tommei arrlvea a l'aotel du sentiment 
u nins lur et le plus genereox. L'lme se tronva 
relevea a to peSae de ces milliers de petit, eoenn 
^..1 nartl le desir de oonstltner un fonds sa- 
Jre JlaP memoir" de I'intrtpide apAtre de la 
Uberte.Ce don est le resume et la qnintessenee 
saorea des legande. apprise, snr les genonx de. 
mtrpnSJt5e°'en< un .eul TOSU invlter le. aPJ- 
trwde la liberte de par le monde, de voir en oe 
.anctnaire une source d'tnspiration profonde poor 
Su lei coprimes, et . y votr aussi la promesse 
iue rSumanltd entiere doit Atre raonetee a la li- 
berty dans tone le. age. a venir.» 

KrSIoe dtaoonrsT le voile qu reoonvralt e 
monument est retlr*. aux »PPtoodis.ementsjla. ta 
lonle oar deux enfants de IT. OusUve Hennoeque, 
awlSre-petlt-flls de La Fayette, et le fll. d'un de. 
anteurs du monament. . 

Discours de M. Lioubet 
Lorsaue les applandissement. ont ee.se, le Pre- 

sident d. la Republique ae leva et prononee la dia- 
oours .oivsnt: 

sMewleora, ran, ..    ...A 
monament oooaaere l'amltl4 
B^jeoz grande. ttat|»*^*   * 
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tre^muledanslWrell^^1   s9n Ula«- 
G'ert au fflilie" d« iwind6Pendance. 

wteiiS  amSSe ■ qtfSfrTP*6 d6 la 
»tatue,hier matin, 4 lgh i,o    *?**&** sa 
Can-ousel. a* XI*» au square du 

Le President de la TUnnw- 
.accompagne du general K'quf' 9»i. «tait 

J tenant-colonel fifde St l?Udetdu lieu" ' 
•] Par M.   Horace   pSer   l'^C' ^eM re?« 

li Etats-Unis: les memhrffU amba,ssadeur des 

caise la remigo du m0nun2SfUbl,-que 're- 
convert par deux iP^nil      ?l I"1 a e^ de- 
deBcendSeLafayeuS       enfant8' dont V™ 
di8anU?™YSiPOndu en te«»<» too. 
cette uniogn nouvcMSn* qui res6°** 
soeurs, el iep2td?ux ^publiques 
conduisait LaFavSil 1 eS8ei? P°Ktique qui 
* de deux peup?es

e
su^

q"'J /^d^tl'affi- 
la Patrio et le lfllberte ** C°mmun de 

tour du projet, Lr Iwft* T%m^> au- 
Samt-Paul, es vl feS "chevequo de 
monde entier, ]a gtaXdl^uentfndre a" 
vers la France. II a JediSTJ5*W*W en~ 
francaise dans la iSSMt W» la nati°n 
et termine p« uK^ft„1fA,nd*Pend«»«» 
«iWjt de cPetLbeni eteote prosW° 

conduit a sa vofce a;e
lctaC

m
Clam6'a 6t6' * 

«"al qu'4 l'arrivdc mCme cer6mo- 

I'Opera, les JbrofiH. EM00"™ £avenu° de 
aPPlaudie sur SBfSftSftjf R°yale'tr6s 

• • 

esse 

ni : 
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Le 
L'inauguration du monument  elevi 

par souscriptionsamericainesa la me 
moire de Lafayette et oflert a la France 
a ete inaugure place du Carrousel. 

La statue equestre qui represente La- 
fayette  levant de la  main droite son 
sabre qu'il offre au service des Etats- 
Unis est elevee sur un piedestal monu- 
mental decore de colonnes de   l'ordre 
corinthiea.  Eile a ete placee dans le 
sauare derriere la statue de Gambetta. 

*Le President de la Republique est 
arrive a 10 h, un quart et a ete reou par 
le general Horace Porter, envoye extra- 
ordinaire et   ministre plenipotentiaire 
des Etats-Unis, pendant que lorches- 
tre de la Souza place sur un  estrade 
jouaitUTmiMfiWntteet que les gardes 
des sections des Etats-Unis a l'Exposi- 
tion,en grande tenue, el coiffes du cas- 
que blanc a pointe, faisaient la haie sui 
son passage. 

M. Loubet etait accompagne du gene- 
ral Batiloud, de MM. Crozier, directeur 
du protocole. Gombarieu, chef du cabi- 
net civil, et Poulet, chef du secretariat 
particulier. ., 

Sur l'estrade officielle, dernere le 
President de la Republique ont pris 
placeauxcdtes du general Horace Por- 
ter, entoures des membres de la lega- 
tion. MM. Waldeck Rousseau, Mille- 
rand, Baudin, le general Andre en uni- 
forme, Delcasse, de Lanessan, baron 
d'Anethan, ministre de Belgique, De- 
lyanni, minisire de Gr&ce, Ackermann, 
ministre de Suede, les representants des* 
ambassades d'Allemagne, de Russie et 
d'Autriche et un grand nombre de per- 
Bonnalites du monde politique. 

Les discours ont ete prononces par le 
general Horace Poiter qui a tail hom- 
mage de la statue a la France et a la 
ville de Paris en temoignage de l'union 
des deux pays. 

M. Loubet a reraerci* le representant 
delagrande Republique americaineetM. 
Grebauval a exprime la gratltu ie de la 
villa de Paris et du conseil municipal. 
La cerftmonie s'est terminee sans incU 
d«nt. 

humai:    The Daily Messenger 
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11 ' TBCHIBITION   NOTE8. 

The President of the Republic, accom- 
panied by M. Combarieu, director of bin 
Cabinet, and two officers of his military 
household, visited the Exhibition yesterday. 

To-day's programme at the Interna- 
tional Assembly at the Exhibition is as 
follows:—1010-11 am.—Lecture : Ele- 
ments of Progresi in the Exhibition : Neo- 
technic Elements (electiicity, ait, etc.), Pro- 
fessor Geddes, Lecture Room, Sous-sol, Petit 
Palais des Beaux Arts (entrance at south 
side). 11—2.:»0—Visit to Esplanade des In- 
valides (French Section), Professor Geddes- 
rendezvous at south end of Pont AlexancVro! 
III. 8.80—4 80 p.m.—Lecture: Forward 
Municipal Movements, Dr. W. H. Tolmatt, : 

(illustiated by lantern photograph*-); Com-: 
uj parative Sculpture Lecture Room, east end, 

Trocade.ro. •> p.m —R»>cop1ion in Sous-sol, 
Palais des Congri^; tea, etu. To luonow's 
programme 5H as follows :—Whole day ex- 
cursion to Rpims. Leaders: Meswa. C. It. 
Grinling and T. R. Marr. Visit tho 
Cathedral, the Church of St. Remie. the 
Roman Arch, e'c. Trains ltave Paris (Care 
de l'Est), 8.12 a.m.; arrive Reims, 10.S a.m.; 
leave Reims, /i.^(i, 824 p.m.; anive Paris, 
6.81, 11.14 p.m. 

The following is the programme of the 
concert to bo given by Sousa's band at the 
Iuvalides to-r>ay: -"^^WfWWff Itulien " 
(T8chaikowski); Paraphiaso "Lorelei" 
(Nesvadba); TromboDe Solo, "Annie 
Laurie " (Pryor), Mr. Arthur Prvor; "Sieg- 
fried's Death" from "Gotterd;immerunp" 
(Wagner); " Scenes Piitoretrquo" (Massenet) • 
Grand Scpne, "The Benediction of the 
Poignards" from "The Huguenots" (Meyer- 
beer) ; Cornet Solo, " The Whirlwind " (God- 
frey); (a) Idyl, "Whispering Leaves"* 
(MOD); (b) March, "Hail to Ihe Spirit of 
Liberty," new (Sousa); and Airs from "The 
PilTlmini*fllil" (Caryll-Monckton). 
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La statue de La Fayette _ 
Mercredi malin, a dix heures et demie, 

a eu lieu, place du Carrousel, Inaugura- 
tion du monument de La Fayette otlert a 
la Republique trancaise par les enfants des 
ecoles des Etats-Unis. 

A dix heures et demie, le President de 
la Republique est annonce. 

A ce moment, la musicpiedeSou^ajOtte 
la Marseillaise. Le chefd<fTWIl esl iecu 
au pied de la tribune ol'licielle nar M.Ho- 

race Porter, ministre des Etats Uuis, qui 
preside I'inauguration. 

M. Horace Porter a pris le premier la 
parole et salu6 la venue du President de 
la Uepublique framaise. 

Apres lui, M. Perk a prononcc une allo- 
- 2ution au cours de laque le il a  rappe!6 

les hauts faits du general  francais, dont 
I'intervention a si nuissainment cootribue 
i donner la liberte aux Americai 

•ar 
> 

tard l'union de 
icains et as- 

deux  grands 

4~W?+~\ 

sure plus 
Peudtscours de M. Pect terming le voile 
aiii couvrait la statue est retire et la ma- 

il ette apparait triomphante au sommet 
: li superbe piedestal qui la support?. A 
ce moment, le President dela Hepubhoue 
s'avance a son tour et prononce le ais- 
cours suivttiit:- \,f 

— Messieurs, ce msgniff|ne monument 
consacre l'amiti6 seculaire et 1 union ae 
deux crandes nations, 

„ Dans un elan genereux le gouverne- 
ment des Etats-Unis, la Chambredes re- 
Pr6sentants et le Senat. ont adhere a1 la 
■eremonie qui nous rasseroble ICI devant 
IMmage ue cet ancfttre commun; rna s 
•initiative de cette fete revient h la jeu- 

nesse des «eolei.nourrie des £«*•««• 
pies de Thistoire et des Pjn»noblei jradi- 
lions : ie suis hcureux de l'aiiocier au 
remerclJment cordial fffj^Spftto 
ont d6ja envoy6 au peuple deslEUti1 Unis 
el que je renouvelle au nom de la France 

^li IM&ele de ces deux Rtoubliques 
n6netr?S1 en ce moment de la mSme 6mo- 
fionetanimeSsdes mfemes pen?6esinVn: 
nas moins un enseignement qu'une lete. 
Pi montre aue chez les nations, comme 
JLKs individus, les calculs de Pegoisme 
£nt souvent plua contraires a I'Tnterdl 

, Sue lei genereux mouvements du «saeur. 

nouralder un peuple lotatain a oonqwerir 
I Krindlpeodince. il n'etait pas le jpuet 

i d?une^heroique folie, il servait un ijrolond 
dessein noliUque; i» a Halt fonder l'amitie 
de "Sui peuples sur le rulte commun do 
la natrie et de la liberte. .   ,      ... ,a»PCette Smitie, n«e dans la    raternue 
<IAB nrmes s'est d^veloppee et fortmee a 
fraveJsTe^'.iede qui finit: les generates 
mil nous suivent ne la laisseront pas s at- 
SBbH?? elle rJefforeeront de mult.plier 
S  relations amicales et les e.changes en- 

t?e les deux rifes de I'At antique et don. 
neront ainsi un m*rPfffil**^ * 
du monde etau progres de 1 numamte. « 

M  Thompson, Mme Manning et Mile 
Voss nrononcent ensuite des allocution* 1 
wr ffistorlque de la souscnption qui sJ 

veontribiiei,?«rectiondttmonum^       j 
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La statue de La Fayette 
Mercredi main, a dix licures et demie, 

[ a eu lieu, place da Carrousel, 1'inaugura- 
lion du monument de La Fayette ollert a 
la Hepublique Irancaise par leseiifants des 
ecoles des E.ats Unis. 

A dix heures et demie, le President do 
la 11(5 pub I iq ue estannonce. 

A ce moment, la musiquede^Sousajaue 
la Marseillaise. Le chef do l'EtaTwreeu 
au pied de la tribune ofiicielle par M.Ho- 
race Porter, ministre des Etats-Unis, (|ui 
preside ('inauguration- 

M. Horace Porter a pris le premier la 
parole et saiue la venue du President de 
la Republique franeaisc. 

Apres Uii, M. Peck a prononce line allo: 
cution au conrs de laquelle il a rappele 
leshauts fails du general francais, (-•>.;• 
l'intcrventionasi puissamment contribue 
a donner la liberte aux Americains et as- 
sur6 plus tard l'union de deux grands 
peuples. .   ' 

Le discours de M. Peck terming le voile 
qui couvrait la statue est retire et la ma- 
quctte apparait triomphanto au sommet 
du superbe piedestal qui la supporte. A 
ce moment, le President dela Hepublmue 
s'avance a son tour et prononce lo dis-; 
courssuivant: 

— Messieurs, ce magnilique monument 
consacre I'amitie seeulaire et l'union de 
deux grandes nations 

» Dans un elan genereux, le gouyerne- 
ment des Etats-Unis, la Ghambre des re- 
presentantsetle Senat, ont adhere a la 
c6remonie qui nous rassemble ICI devant 
1'image de cet ancetre commun; mais 
I'initiativc de cette fete revient h la jeu- 
nesse des ecoles.nourrie des beaux exem- 
«iac rio riiistoire et des plus nobles tradi- 
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L'inauguration du monument elevl 
par souscriptions americaines a la me. 
moire de Lafayette et oflert a la France 
a ete inaugure place du Carrousel. 

La statue equestre qui represent* La- 
layette levant de la main droite son 
sabre qu'il oflfre au service des Etats- 
Unis est elevee sur un piedestal monu- 
mental decore de colonnes de l'ordre 
corintliiea. Kile a ete placee dans le 
Bquare derriere la statue do Gamhetta. 

Le President de la Republique est 
arrive a 10 h, un quart et a ete rec/a par 
le general Horace Porter, envoye extra- 
ordinaire et ministre plenipotentiaire 
des Etat3-Unis, pendant que l'orches- 
tre de 4j^50uzaD|ajge sur un estrade 
jouait la MWSliUlaise et que lea gardes 
des sections des Etats-Unis a l'Kxposi- 
tion, en grande tenue, etcoilTes du cas- 
que blanc a pointe, faisaient la haie sur 
son passage. 

M. Loubet etait accompagne du gene- 
ral Batiloud, de MM. Crozier, dlrecteur 
du protocole.Combarieu, chef du cabi- 
net civil, et Poulet, chef du secretariat 
particulier. 

Sur l'estrade ofiicielle, derriere la 
President de la Republique ont pris 
placeaux cotes du general Horace Por- 
ter, entoures des membres de la lega- 
tion. MM. Waldeck Rousseau, Mllle-. 
rand, Haudin, le general Andre en uni- 
forme, Delcasse, de Lanessan, baron 
d'Anetuun, ministre de Belgique, De- 
lyanni, minisire de Grece, Ackermann, 
ministre de Suede, les representants des 
ambassades d'AUemagne, de Russia et 
d'Autriche et un grand nombre deper- 
sonnalites du inonde politique. 

Les discours ont ete prononces par !e 
general Horace Porter qui a tail hom- 
rnage de la statue a la France et a la 
ville de Paris en temoignage de l'union 
des deux pays. 

M. Loubet a remercie le representant 
de la grande Republique americainsetM. 
Grebauval a exprime la gratitudo de la 
ville de Paris et du conseil municipal. 
La ceremonie s'est terminee sans inci- 
dent.   

I La statue de La Fayette 
I 

Mercredi ma'in, a dix heures et demie, 
a eu lieu, place du Carrousel, ('inaugura- 
tion du monument de La Fayette ollert a. 
la Itepublique Irancaise par les enfanls del 
ecoles des Etats lnis. 

A dix heures ct demie, le President do 
la Itepublique est annonce\ 

A ce moment, la nuisqnodeSonsa jcue 
la Marseillaise. Le chef do n?to*»Be*"»recu 
au pied de la tribune ofiicielle par M.Ho- 
race Porter, ministre des Etits Unis, qui 
preside ('inauguration. 

M. Horace  Porter a pris le premier la 
ftarole et saluc la venue du President de 
a Itepublique Irancaise. 

1 Apres lui, M. Pe k a prononce une allo- 
cution au cours de laquelle il a rapnelo 
les hauls fails du general francais, donl 
('intervention a si puissamment contribue 
a donner la liberte aux Americains et as- 
sure plus tard l'union de deux grands 
peuples. 

Le discours do M. Peck (ermine, le voile 
qui couvrait la statue est retire et la ma- 
quette apparait triomphanto au sommet 
du superbe piedestal qui la supporte. A 
ce moment, le President de la Itepublique 
s'avance a son tour et prononce ledis- 
cours suivant: 

I   — Messieurs, ce inagnifique monument 
consacre l'ainitie seeulaire et l'union  de 
deux grandes nations, 

1   » Dans un elan genereux, le  gouverne- 
ment des Etats-Unis, la Chainbre des re- 
presentants et le  Senat, ont  adhere a la 
ceremonie qui nous rassemble ici devant 
l'image de cet ancetre commun; mais 
Pinitiative de cette fete revient a la jeu- 

I nesse des ecoles.nourrie des beaux exem- 
i pies de 1'histoire et des plus nobles tradi- 
tions : ie suis heureux de Passocier au 

Iremerciement cordial que les Chambrcs 
i ont deja envoys au peuple des Etats Unis, 
et que je renou velle au nom de la France 
tout entiere. m    _. 

<   » Le spectacle de ces deux Rej>ubli<juos 
penetreesen «»«"»•»  '- 
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' le Moniiiiieiinie Lafayette 
^'inauguration — Discours de M. Loubet. 

Belle ceremonie. 
J Ikfayette, dont le grand nom est in time-. 
inent li6 a eelui de Washington, a 6te c6l^br4 
hier   comme l'avait ete  mardi 'son illus- 

, tro euiule dans l'oeuvre del'independance. 
i Cost au milieu de l'enthousiasme de Iq 
colonie   americaine   qu'on  a   inaugure sa 

' statue,hier matin, a 10 h. Ij3, au square du 
Carrousel. 

i   Le President de la Republique, qui  4tait 
I accompagne du general BaiUoud et du lieu- 
tenant-colonel Meaux dc St-Marc. a ete recu 
bar M. Horacs Porter, ambassadeur del 
Etats-Unis; les membres du comite Lafayette, 
M. Gowchs, consul general; MM. Deleasse, 
Millerand, Haudin et Monis. 

A l'arrivee du president, la musique de 
Bouza u joue la Marseillaise et \'Hymn« 
(itnericain. 

M. Horace Porter a prononce un discours 
en anglais, puis a fait a la Republique fran- 
faise la remise du monument qui a ete de- 
eouvert par deux jeunes enfants, dont Pun 
descend de Lafayette. 

M. Loubet a alors r6pondu en tcrmes emus 
disant le grand enscignement qui ressort de 
eette union nouvelle des deux r6publiques 
tceurs, et le profond dessein politique qui 
conduisait Lafayette lorsqn'il fnndait l'ami- 
Ii6 de deux peuples sur le culte commun de 
la Patrie et ae la liberte. 

Apres ces paroles vivement applaudies et 
quelques mots de M. Robert Thomson, au- 
leur du projet, Mgr Ireland, archevequc de 
Baint-Paul, est venu faire entondre au 
tnonde entier, la gratitude de l'Amerique en- 
vers la France. II a redit le rdle de la nation 
francaise dans la guerre de l'independance, 
et termini  par une eloquente prosopopee 

i au heros de cette belle ceremonie. 
Des hurrahs prolonges ont salu6 ce dis- 

! pours. Puis M. Loubet, tres acclame.a 6te re- 
I cenduit & sa voituro avee le meme ceremo- 
j nial qu'a l'arrivee. 
' La musiq^de^QUzajexieutantdes marches 
entraJnantes^r^MM^^ptrcouru ('avenue de 
I'Opera, les boulevards et la rue Roy ale, tres 
Uppiaudie sur tout SOD parcours. 

r 

i 
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La statue de La Fayette 

Mercredi ma'in, fi dix hcures et demie, 
a eu lieu, place du Carrousel, l'inaugura- 
tion du monument de La Fayette ollert a 
la liepublique Irancaise par les enfants des 
ecoles des E'ats Unis. 

A dix heures et demie, le President do 
la Udpublique est an nonce. 

A re moment, la musiquedeSpusajflUO 
la Marveiliaise. Le ohel'do rEtarKTreeu 
au pied de la tribune otiicielle par M.Ho- 
race Porter, ministre des Etats Unis, (|Ui 
preside ('inauguration. , 

M. Horace Porter a prii le premier a 
parole et salu6 la venue du President de 
la Republique francaisc. 

Apres lui, M. Peck a prononce uno allo- 
cution an conrs de laquelle il a rappeie 
les hauts fails du general francais, d. >■; 
I'interventionasi puissamment contnbue 
a donner la liberte aux Am6ricains et as- 
sure plus tard  1'union de  deux  grands 

^LeVi scours de If. Peck terming, le voile 
oui couvrait la statue est retire et la mn- 
quctte apparait triomphanto au sommct 
du superbe piedestal qui la supporte. A 
cc moment, le President de la Republique 
s'avance a son tour et prononce le a 
cours suivant: 

— Messieurs, ce magniliquo monument 
consacre l'amitie seculaire et I union de 
deux crandes nations 

„ Dans un elan genereux  le  Rouverne 
mentdesEtats-Unis, la Chambrc des re- 
n esentantsetle   Senat, ont adhere a la 
fSlmonie qui nous rassemble ici devant 
f image de cet ancetre commun;  mais 
Vinitiative de cette fete revient a la jeu- 
nessc des ecoles, nourrie des beaux exem 
pies de Ibistoire et des plus nobles.trad 
lions • ie suis  beureux de I'associcr  au 
rSnerc ement co.dial que les  Chambrei 
ont deia envoye au peuple desEtats Lms . 
Sfque je renouvelle au nom de la France, 
t0!\ e^l!fe?tacle de ces deux Republiques 
nenefrle en ce moment de la meme emo- 
tion etanimees des memes pensSes n est 
M raon un enseigncment qu'une fete. 
Flmontreque chez les nations com mo 
clSSs individus, les calculs de ^golsme 
son souvent plus contraires ji 1 inteiut 
Sue les aenereux mouvements du cceur. Q » iorsaue La   Fayette traversal! l'Ocean 

dldeux peuples sur le culte commun do 
la patrie et de la lilvrte. 1r..»-P11it6 

, Cette ami tie, nee dans la f™gj?£w 

i&tosssM?F£s3fi i   M- ThnrnMon   Mine  Manning  et Mile I   M. Wpon   « allocutions 
^■•flSSSSS! de la souscriptiou qui, ak 

\C La cerlmonie a prii ttn a midi. 
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I La statue de La Fayette 
I 

Mercredi ma'in, a dix heures et demie, 
a eu lieu, place du Carrousel, Inaugura- 
tion du monument de La Fayette ollert a 
la U6publique Irancaise par les enfants des 
ecoles des Etats-Unis. 

A dix heures et demie, le President de 
la Uepubliqtic est annonce. 

A ce moment, la niusidiiedeSousa joue 
la Marseillaise. Le chef do n?Wt*B«»»re(;u 
au pied de la tribune ol'iicicUe par M.Ho- 
race Porter, ministre des Etits Unis, qui 
preside ^'inauguration. 

M. Horace Porter a prls le premier la 
Iiarole et saluc la venue du President de 
a ltepublique Irancaise. 

1 Apr6s lui, M. Po k a prononce une allo- 
cution au cours de hquello il a rappeie 
les hauts fails du general francais, dont 
('intervention a si puissamment contnbue 
a donner la liberte aux Am6ricains et as- 
sure plus tard 1'union dc deux grands 
peuples. 

Lediscours do M. Peck termine.le voile 
qui couvrait la statue est retire et la ma- 
quette apparait triomphanto au sommet 
du superbe niedestal qui la supporte. A 
ce moment, ie President de la ltepublique 
s'avance a son tour et prononce ledis- 
cours suivant: 

I   — Messieurs, ce magnifique monument 
consacre l'amitie seculaire et 1'union  de 
deux grandes nations, 

•   » Dans un 61an g<5n6reux, le gouverne- 
ment des Etats-Unis, la Chambre des re- 
pr6sentants et le  S«5nat, ont  adhere" a la 
cer6monie qui nous rassemble ici devant 
1'image de cet ancetre commun; mais 
l'initiative de cette tele revient a la jeu- 

I nesse des ecoles.nourrie des beaux exem- 
i pies de l'histoire et des plus nobles tradi- 
tions: ie suis heureux de I'associer  au 

I remerciement cordial que les Chambres 
iont deja envoy6 au peuple des Etals Unis, 
etque je renouvelle au nom de la France 

'tout entire. „,    .,. 
i » Le spectacle de ces deux Republiques 
p6n6tr6es en ce moment de la meme emo- 
tion et animees des memes pensSes n'est 

SS 
pas moins un' enseighement qu'une fete. 
11 montre que chez les nations, comma 
cliez les individus, les calculs de l'egoisme 
sont souvent plus contraires a l'interet 
que les genereux mouvements du coeur. 

» Lorsque La Fayette traversait l'Ocean 
pour aider un peuple lointain \ conquerir 
son independance, il n'6tait pas le joue: 
d'une heroique folie, il servail un protond 
desscin politique; il allait fonder l'amitie 
de deux peuples sur le nulte commun de 
la patrie et de la liberte". 

» Cette amitie\ n6e dans la   f rate mi ti- 
des armes, s'est developpee et fortihee l. 
travers le siecle qui finit: les gdnerationf 
qui nous suivent ne la laisseront pas s'at- 
faiblir; olios s'efforceront de multiplier 
les relations arnica les et les cchanges en- 
tre les deux rives da l'Atlantique et don- 
neront ainsi un gag? precieux   a  la paix, 
du monde etnu progres de I'humanite. »] 

I   M. Thompson,  Mine   Manning  et Mile] 
Voss prononcrnt en suite des allocution] 
sur  I'histor'quo do la souscriptiou qui_ 
contribue a ('erection du monument. 

Les   Orates 

Uun »P^
OA
 ^"^ :— 

I 
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L'inauguration du monument  Sieve 
par sou script ions americaines a la me. 
moire de Lafayette et oftert a la France 
a ete inaugure place du Carrousel. 

La statue equestre qui represente La- 
fayette levant de la main droite son 
sabre quil offre au service des Etats- 
Unis est elevee sur un piedestal monu- 
mental decore de colonnes de l'ordre 
corinthien. Elle a ete placee dans le 

isquare derriere la statue do Gamhetta. 
Le President de la Republique esl 

arrive a 10 h, un quart et a ete re$u par 
le general Horace Porter, cnvove extra- 
ordinaire et ministre pleniootentiaire 
des Etats-Unis, peniiant que Torches- 
tie dft^aJSflllftaiirfo"* sur un estrade 
jouaitla Marseillaise et que les garde9 
des sections des Etats-Unis a l'Exposi- 
tion, en grande tenuc, etcoill'es du cas- 
que blanc a pointe, faisaient la haie sur 
son passage. 

M. Loubet etait accorapagne du gene- 
ral Batiloud, de MM. Crozier, directeur 
du protocole, Gorabarieu, chef du cabi- 
net civil, et Poulet, chef du secretarial 
particulier. 

Sur l'estrade officielle, derriere le 
President de la Republique ont pris 
placeaux cotes du general Horace Por- 
ter, entoures des membres de la lega- 
tion. MM. Waldeck Rousseau, Mille- 
rand, Haudin.le general Andre en uni- 
forme, Delcasse, de Lanessan, baron 
d'Anethan, ministre de Belgique, De- 
lyanni, ministre de Grece, Ackermann, 
ministre de Suede, les representants des 
ambassades d'Allemagne, de Russie et 
d'Autriche et un grand nombre de per- 
sonnalites du monde poiitique. 

Les discours ont ete prononces par !e 
general Horace Potter qui a tail horn- 
mage de la statue a la France et a la 
ville de Paris-en temoignage de l'union 
des deux pays. 

M. Loubel a remercie le representanf 
de la grande Republique americaineetM. 
Grebauval u exprime la gratitude de la 
ville de Paris et du conseil municipal. 
La ceremonie s'est terminee aans inci- 

nrnaijMesUj,^ u,<aA.   OAJUd* *4jbOU 
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La statue de^ Washington 
Lac#rep)onie de Inauguration de la 

atatue de Washington, offertea la Frauca 
par un comity de dames des Etats-Unis, a 
au lieu mardi matin, a dix heures et demie, 
place d Ieaa, en presence des notability 
de la colonie americaine de Paris et des 
represeBtaBts du gouvernemeBt franeais. 

On salt que cette statue, hante de sept 
metres, represente Washington a cheval, 

i«. ■*rlevani 80n *P*e et 'n^oqoant le ciel en fa-1 
)ir. 3CTeurde8esarmes. 

paiem.   L'erchestre americaia  de Spuxv ione 
is pen.'o.J«n« national amfaicain et la Mantil- 
nt6.     Jw«, puis M. Porter, ambassadeur des 

Etats-Unis, prend la parole. II fait nn a»- 
gnifique eloge de Washington. 

M. Cowdy,consul general, parle cnsuite: 
« Nona aomm«, dit-il, a  la  veille d'un 
notroan siecle, paissent les couroanes et 
les palmes de victoire, et la fratemite des 
»0jdtitsdel776BejamaisseQetrir, ni les 

I» miaiatre Urmia* aiasi 
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L*infiuauration du monument eleva 
nar souscriptions americaines a la me- 
moire de Lafayette et oftert a la France 
Hte inaugure place du Carrousel. 

La statue equestre qui represente La- 
favette  levant de  la  main droite son 
ilre Vil offfe au service de? EtatS" 
TJmYes?elevee sur un piedestal monu- 
mental decore de colonnes de l'ordre 
Stttiea. Elle a ete placee dans le 

\ Sre derriere la statue do Gambetta 
\ q?e President de la Republique est 

arrive a 10 h, un quart et a ete recu par 
ITMneral Horace Porter, envoy e extra- 

des Etats-Unis, pem'lant que Vorcltes- 
tre de la BflMM place sur un estrade 
jounitla MrWtlalsc et que les gardes 
des sections des Etats-Unis a 1 Exposi- 
tion en grande tenue, etcoilTes du cas- 
que blanc a pointe, faisaient la haie sur 
son passage. 

M Loubet etait accompagne du gene- 
ral Batiloud, de MM. Crozier, directeur 
du protocole. Combarieu, chef du cabi- 
net civil, et Poulet, chef du secretarial 
particulier. .. 

Sur   l'estrade   officielle,   derriere le 
President de   la Republique ont  pris 
placeaux cotes du general Horace Por- 
ter   entoures des membres de la lega- 
tion   MM. Waldeck   Rousseau, Mille- 
rand, Baudin, le general Andre en uni- 
forme, Delcasse, de Lanessan, baron 
d'Anethan, ministre de Belgique, De- 
lyanni, minisire de Grece, Ackermann, 
ministre de Suede, les representants des 
ambassades d'Allemagne, de Russte et 
d'Autriche et un grand nombre de per- 
sonnalites du monde poiitique. 

Les discours ont ete prononces par >e 
general Horace Porter qui a tail horn/ 
mage de la statue a la France et a fa 
ville de Paris en temoignage de 1 un^n 
des deux pays. '  ' 

M. Loubet a remercie le representant 
delagrandeRepublique americaineetM. 
Grebauval a exprime la gratitude de la 
ville de Paris et du conseil municipal. 
La ceremonie s'est terminee sans inci- 
dent. 

.,,„„„„    La Gazette Jc France 

7 ?TO3?OT — Dale : 

Adresse : 1 bis. Rue Baillif 

" " —ifjui "BriiUnte. la reception ouverte ehei 
1'ambas.adeur dea KlaU-UnU et M-Porter 4 
I'occasion de l'lnddpendaace americaine.Le th* 
a ete serrl par mi.s Elsie Porter, avec sea jeu- 
nes amies. PeBdant la reception, on a eatendu 
lamusl^nftd*^ff,,t- 

^ 

Yorwarts, Berlin 

9.7. 

•**^SD'ii emiiS'tt'tlYut"Me*wenWi*H* «uf ber farifts 
Oeltasrtftenuiifl fpielt, l»irb  tyre. Cevltnev  Jfonjettf 
29. 3ttH  ivicbentm  im ©ntteu 
(fttoO) befliimen. — 

be*  Jleuen  Opetn^auwi 



all 14 eigenflid) *ih, laTSJ&r** mm ^Wm 
©djWfalS Iffngft erlcgen fein. Slelleidjt .-ww 
biefer (Srab ban ©toidSmuS ba&er, bag id) mid) 
Itoinge, afle Singe bon ber beiteren @elte au 
ne&men. 2)te SWenfdjen, bie mid) in biefer Zotttttt 
^en, Iaa)en iioet mia) . . . 3a) (aa)e mit ibnen. 
Shir bie SBoIijei fiebt mia) mit fdjeelen Slitfen <& 
Sag. bie JJolijei, fie (at fctnen JBegriff bon Sugen*, 
2Biffenfd)aft unb ShinfJ. Sfftte mia) ein Gtenbarm 
gefe&en, al8 la) fiber 3&r ©artengitter ftteg, er 
tourbe mia) fur einen 3>ieb geftalten unb feft. 
genommen baben. Unb boa) bin id) ber ebrlid)fte 
SRenfa) bon ber SBelt. SBenn man fid) nur bie 
SRufte geben mottte, mid) nfi&er fennen au lente*. 
$le au&ere (Srfdjeinung eincs Snbtbtbuum* ill mit 
nieraalS ma&gebenb ... 3d) babe fieute gefeben. 
bercn Srufi Drben fdjmurften, bie in fdjtoarieit 
grarfs unb luci&en ©toce&aubfdju&en einbergingen, 
Satffiiefel trugen unb fd)»erc (ifolbfetten . . . SBaf 
maren atte btefe Scute bei nfi&erer Unterfudjujtf 
rI*3S,ftei?l!9cr' nrft iblunten bebeSe ©fiSSe, 
ff    l faules $013 . . . D, mid) elelt be* S 

S»enfa)en ftubiren, urn ibr SBefen au erfaffen unb 
bie berfd)iebenen ©attungen berfeU juf S„Wd2 
JX *" irl?8C.n'   *• » elnc «**? ein  fete: 
Wmere SSufgabe, bie nid)t W Ieid)[' JTIJR 

Md£h$S&. $m ^ ba6 l* m,c *" B» 
S>« $&Uofopb flretfte bie $anb au*. 

gan* DbrT ' "Ur' flnfiblflw ®err' l* w» 
„2>er 2Beg, ben @ie gemfibjt, urn au mir 

eflrtSfi W"6*W ft^ManienftenberSli, 
antigen lafn^ *» *""* •* •*    " 

""       I* 

, « Qatat Washington fconrnt, deux natioi 
prirent le denil: U natioa^ru'il . dtett fondee. 
fa nation par qui il atait «>#id< a la fonder, 
et on meme crlpe Toila la drapean etoile et 

Llacocarde da Lafayatta. Aujonrd'hni les deux 
limes peuples, plus nnii qua Jamais et pins 
aa Jamaia convaincus qu'ils na pourraient 

cesser de l'etre que par une meconnaissance 
^inadmissible de lews interfils <TidenU, c«- 
[lebrentd'an meme  cosar sa memoire, a la 
foia comma nn enseignement et comma un 
Saga d'ayenir. Je ne crois pasqn)onpniif» 

onner au monde 
I fartant. » 

nn spectacle pins rfoon- 

.    Le colonel Chaille-Long, f a»r4aenUnt }• 
eomite des dames americainei, a pria lal 
Kle a aen teur, et la ceremonie |s eat) 

inee a ane heure et qaelqnes min«- 
[iM, au milieu deg acclamations. 

Bn ffes arsenaux. 
A la majority dc 355 voix contrc 176 sui 

533 volants, la motion d'ajournement n'est pas 
adoptee. 

La Chamhre decide de passer a la discussion 
des articles. 

L'arlicle premier est adopts. 
L'arUcle 2 est adopts, malgr^ un amende- 

ment de M. Rieunier. 
M. d'Aqoull demande la suppression de 

Tarticle 3. 
Son ainpiidemcnt est mis aux voix et repouse\ 
L'arlicle 3 est adopts. 
MM. Camiral Rieunier eUecomtcd'Aqou.lt 

prennent encoi^ la parole. 
Les articles 5, 6, 7, 8, 9 et tOsont adoptes. 
Apres une nouvelle intervention de M. Rieu- 

nier, I'ensemble est enfln adopts. 
Un incident 

M. Jourde demande si la demission du ge- 
neral Jamont est vraic. 

Le ministie de la guerre r£pond que oui. II 
lit la lettre de demission du gSn^ralissime, le- 
quel riit ne plus pouvoir garder la responsabi- 
lit^ de sa fonctioo, si le general Delanne quilte 
la sienne. Le general Andre ajoutc que cette 
lettre etait concue en des termes tels qu'on 
pouvait la considerer comme un acte contre la 
discipline. En consequence, le g^n^ral Jamont 
a M releve" de ses fonctions et mis en disponi- 
bilit^ et il est remplace par le g6n6ral Brugerc. 

Bourhe Cochrane, president, des comi- 
\6s pour les Boers des Etats-Unis, 
venant en France pour se mettre direc- 
tement en rapj>ortavec le eomile pour 
1'independante des Boers. 

La commission eentraledecidequ'elle 
recevra ces messieurs, et quelle leur 
f'acililera, par tous les moyens en son 
pouvoir, I'acces aupresdela population 
I'rangaise. 

En vue de pourvoir aux frais neces- 
sites par la pro[)agandeet les receptions 
a organiser, il a ete r^solu que le eomite 
recevrait les souscriplions volontaires, 
quelle quo soit la somme qu'il plairait 
aux membres adherents d'envoyer. 

Ajoutons que les adhesions conti- 
nuent a arriver en tres grande nombre 
au siege du eomite, 47, rue Tailbout, et 
au'incessamment on publiera la lisle 

es adherents. 
Ces adhesions viennent de tons les 

points de la France et enianent, ainsi 
qu'il est dit dans la note du eomite, 
aussi bien d'ouvriers, d'artisans, de 
commercants et d'industri6ls que 
d hommeg publics, d'hommes de 
science, d'hommes de ioi, d'artistes et 
de   publicistes   ; e'est   un   veritable 



rjitternb uor guroba'8 Madje; — »alb 
M*t gemfitWidj auf bem X&roit — $ie morfdjen 3S6n* 
btt alte fcrac&e! — fceut refibirt no* im 5|}afaft — $er 
•alter mlt ben fanften SBlWen, — 35em geftern SPrinj £uan 
in ©aft - Die fribene Sdjrour geru^t gu fdjlcfen. — 2Ble 
fommt baB? SBeldjer SBcife brad)t — 3n biefe8 Eunfel bit 
Grljeflung, — SBarum in (Sljina gar fo fdjledjt — Die 
Selegramm* unb SBriefbefteUuna ? — 31(8 geftent id) im 
B&rgerbrau — S>tefommertrotfenefteljlene&te — @efajar)'8 
baft mit „3d) Bin fo fret" — ©in 3Rund)ner neben mid) 
ft* fefcte. — Set Ijielt bie 3ettung in bet $anb — Unb 
fbrad& mit ftiflbebadjtlgem sproften: — „®a8 ift bie reinfte 
Hffenfdjanb' — 3n $Pe!lng briiben mlt ben Soften. — aB8r 
i* ba briiben, o ljuriefi! — lien SPoftbireftor tt)at id) 
Irmtfjen! -- 3* fltaube fdjler, bet &erl roar eb' — 21W 
$0ftelebe t>ier in 2Rund)en!" Ougenb.) 

* 00 3«^re! $err 3uf«aratr) 8lbolf Clbbolb, ber 
fld& aUgemeiner »eliebt&eit erfreut unb gemeinniifclgen, fotoie 
ttotjlt&atigcn SBereinen unb Stnftalten feiite ganje, febr er« 

!L Xbatiflteit roibmet, boHenbet morgen fein 90. 
8eben8iarjr. ©err Sitopolb, ber'fi*trofc feincft Ijoben 2Hter8 
in tooUcr SRiiftigteit befinbet, roirb am morgigen Xage ber 
©egenftanb iatjlreidjer unb rjerglidbfter Cbationen fein! 

% fBeiaatrffteUunft. 3um crfteit 9M feit 3abr* 
|er)nten finbet roieberum eine SBeinauSftellUHg mit $ramiir* 
ungen ftatt, unb jroar a(8 ©rnbpe ber lanbtoirtf)fd)aftHd)en 
fianbeBauSfteHuug in Sarmftabt. fceffifdje SBetfe« unb 

.Stor&roetne werben in 11 ftlaffen beurt&eilt unb pramiirt. 
8118 SPramien ftnb ®r)renpretfe, saf)lreidrje SWebaiaen unb 
JDiDlome borgefrljen. $ie SBetfjeitigung berfpridjt namentlid) 
au8 SBeingutSbefi&erfreifeit, bie juglelcr) etteaS SBeinfianbet 
treiben, fetjr grog gu werben. SHnmelbungeu finb bi8 jum 
l.Huauftanben fceffifdjen Sanbtoirtbfd)aft8rat& in Cffenbad) 
einjufenben, ber audj SluSfunft erttjetlt unb sprogramm unb 
JKnmelbebogen berfenbet. 

x *e* ^effifdje 80Nbroirtl)fd)af tfvatfe in Drfenbad) 
 etamtt, baft fur bie Sefdjicfung ber £anbe8au8fteHung 
mit tanbtoirt&fdjaftlic&en ©qeugniffen (2Werbau, Obftbau, 
ffiein, (Bemflfe) teinerlei SPla&gelb erboben roirb; audj ift 

Jes utats-Ums rut rec™. ..„-... 
M. Delcasse termine son discours 

par ces mots: « Aujourd'hui, les deux 
peoples les plus unis et plus grands 
qne jamais, eclebrent la memoirc[de 
celui qui fut un auMi grand homm* 
d'Etat qu'un grand capitainc, et je ne 
crois pas qu'il soit possible de donner 
ad monde un spectacle plus rccon- 
fortant. 

Pendant le discours de M. Delcasse, 
un M. Gcrouin, metnbre de I'Aclion 
Francaise, portant a la boutonniere un 
bouquet d'ocillets rouges et de bleuets, 
a pousse un cri de: Vive l'armee ! II 
fit a haute voix plusieurs reflexions 
qui obligerent a lui imposer silence. 

Le colonel Chaille-Long, au nom des 
dames americaines, a prononce un dis- 
cours tres applaudi. La musiquc joue 
les hymnes nationaux de France et 
d'Ame>ique. La ceremonie est terv 

mince. 

LE MONUMENT DE LAFAYETT 
Le monument eleve dans la cour du 

Caroussel a ete inaugure, hier matin, a 

et lunion des deux grandes nam 
dans un elan g6ne>eux, le gouverne- 
ment des Etats-Unis, la Chambre des 
representants et le Senat ont adhere a 
la cer6m»nie qui nous rasiemble ici 
derant I'image de cetaneetre commun; 
mais l'initialive de cette fete revient a 
la jeunesse des ecoles, nourrie des' 
beaux exemples de I'histoire el des 
plus nobles traditions. 

«Je suis heureux de m'associer au 
remerciement cordial que les Chambres 
ont deja envoys au peuple des Etats- 
Unis el que je renouvelld au nom de 
la France tout entiere. 

«Le spectacle de ces deux republiques 
p^netrees en ce moment |de la meme 
emotion et des memes pensees, n'est 
fias moins un enseignement qu'une 
ete. II montre que, chez les nations 

comme chez les individus, les calculs 
de 1'egoisme sont souvent plus contrai- 
res aux interets que les genereux mou- 
vements du coeur. 

« Lorsque Lafayette traversait I'Ocean 
pour aller aider un peuple lointain a 
conquerir son independance, il n'etait 
pas le jouet d'une heroique folie; il J 
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INAU6URATIQN DE LA STATUE 
DE WA*lll\<VIO\ 

L'inauguration de la statue, elevee 
place d'lena a la memoire de Washing- 
ton, a eu lieu mardi matin, a dix heu- 
res et demic, en presence d'une nom- 
breuse et fort brillante assistance. 
L'orchestre de Sousa, qui pretait son 
concours a la ceremonie, se tenait 
masse sur le devant de la statue. 

Le general Horace Porter, ambassa- 
deur des Etats-Unis presidait, ayant a 
sa droite M. Delcasse, ministredes af- 
faires etrangeres, et a sa gauche, le 
commandant'Meaux-Saint-Marc,repre- 
scntant le president de la Republique. 
Sur l'eslrade se trouvaient encore di- 
verses personnalites franchises et ame- 
ricaines. Lorsque tous les invites sont 
installes, 1'horchestre de Sousaattaque 
la Marseillaise et l'Hymne national 
americain qui sont ecoutes debout par 
toute l'assistance, puis le general Ho- 
race Porter prend la parole: 

L'ambassadeurdes Etats-Unis raconte 

a la suite de quclles circonstances le 
monument que Ton inaugure a pn etre 
edilie. Les dames americaincs oll'rent a 
1'ancienne alliee des Etals-Unis, la 
statue de celui qui, pendant tant d'an- 
necs, lutta pour assurer la puissance 
et l'independancc de la patrie. Le gene- 
ral Horace Porter retrace en termes 
clogicux la vie et I'ajuvre de celui qui 
iut le fondatcur de la Republique amc- 
ricaine et termine ainsi : Cette statue 
est une offrande a la paix et a la frater- 
nite et ccs drapeaux qui flottent si har- 
monieusement sont le symbole de l'a- 
milie tradilionnelle par laquelle nos 
deux pays sont unis. 

Le consul general des Etals-Unis, 
M. Johnk-Gowdy, remercie les dames 
d'Amerique du beau monument qu'ellcs 
offrent a la France. 

Puis, le voile qui recouvrait 1 ocuvre 
de MM. Daniel, C. French et Edward 
C. Potter, est retire, et la statue en 
bronze apparait dans toute sa beaute. 
Les applaudissements eclatent, cepen- 
dant que la musique de Souza execute 
un air americain. 

Sur le socle du monument est gra- 
vee cette inscription: « Offert par les 
femmes des Etats-Unis d'Amerique, 
en memoire de l'amilie ct de l'aide Ira- 
ternelle donnecs par la France a leurs 
peres pendant leur lutte pour 1'inde- 
pendance. » 

Lorsque les applaudissements se 
sont calmes M. Delcasse prend la pa- 
role : 

Le ministre des affaires etrangeres 
remercie les dames americaincs   de 
leur don a la France et les prie d'ac- 
cepteravec ses hommages emus 1 as- 
surance  de la reconnaissance de la 
France. « Je doute, continue-t-il, que 
Ton puisse trouver dans l'histoire un 
homme reunissant autant de quahtes 
que Washington. Pour juger ce qu il 
lui fallut de volonte pour arriver a son 
but, on n'a qu'a se rappelersesdebuts, 
les millicrs d'obstacles qu'il rencontra 
dans la lutte, I'insuflisance des moyens 
dont il disposail et l'indisciplinede ses 
soldats ; mais il semblait retrouver de 
nouvelles forces dans les defaites. Hien 
ne lui fut epargne, pas meme la tenta- 
tion. Enfin, avec l'aidegenereusement 
donnee par la France, Vindependance 

u..._„b..k|.-toui «utpatl too* oot emiflen 3;oacn toiebi 
ciitmal ail^Rottxntltt^e £oiletten>$atabe, ttaaant m 
cjttauaflant, (elfaft naci) 2£ie3babener, b. % A(ein<$ati!ct "Hi 
£ie   'Jlmct if anettn ncii. ljattcit   itamlidj   bie   ft&tesi 
lltja^e: Sousa and his band J •*' 
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10 heures 1/2. Cette ceremonie a ete 
particulierement brillante. Tout autour 
du n?onument, situe dans le petit 
square Lafayette, avaient ete eleveesde 
vastes et coquettes estrades aux cou- 
leurs francaises et americaines. Un 
immense drapeau americain voilait le 
monument. 

Le president de la Hepublique est 
arrive a 10 heures 1/2, il a ete recu par 
le general Horace Porter, et par M. \V. 
Peck, qui 1'ont conduit a la place qui 
lui etait reservee sur la tribune d'hon- 
neur, aux sons de la Marseillaise, jouee 
par l'orchestre Souza. 
" Aux cotes de M. Emilc Loubet, ont 
pris place : MM. Leygues, Delcasse, 
M. Lorenzelli, nonce apostolique, M. 
Deschanel, president de la Chambre, 
le commandant Meaux Saint-Marc, 
MM. de Selves, prefet de la Seine, Com- 
barieu, le general Zurlinden, le general 
Billot, M. Houjon, directeur des Beaux- 
Arts, etc. 

A son arrivee, le president de la Re- 
publique a etc accueilli par les cris de: 
Vive Loubet! Vive la France! Vive la 
Republique! 

Le general Horace Porter prend le 
premier la parole: « Au nom de mon 
gouvernement, au nom de mes compa-; 
triotes, dit-il, je salue tous ceux qui 
ont bien voulu aujourd'hui se joindre a 
nous pour participer a cette ceremonie 
d'un caractere international. Ce monu- 
ment est egalcment une offrande a tous 
les Francais qui sont morts aux cotes 
de Lafayette, rs'ous voudrions qu'il res- 
serre encore davantage les liens d'ami- 
tie qui unissent depuissi longtemps les 
deux Republiques sceurs, et que nen 
ne devrait relacher. 

M. Peck, commissaire general des 
Etats-Unis a l'Exposition, prend la 
parole. 

Apres son discours, le voile qui re- 
couvrait le monument est retire aux 
applaudissements de la foule. Lafayette 
est represente sur son cheval, son epee 
a la main, la pointe tournee vers la 
terre. La statue est placee sur un haut 
piedestal. 

Lorsque les applaudissements ont 
cesse, le president de la Republique se 
leve. 

« Messieurs, dit-il, ce   magnihque 

servait un profond dessein politique: 
il allait fonder 1'amitie de deux peuples 
sur le culte commun de la patrie et de 
la liberte. 

« Cette arnitie, nee dans la fraternitc 
des armes, s'est developpee, lortihee a 
travers le siecle qui tinit. Les genera- 
tions qui nous suivenl ne la laisseront 
pas s'arfaiblir. Elles s'efforceront de 
multiplier les relations amicales entre 
les deux rives de l'Atlantique et donne- 
ront ainsi un gage precieux de paixau 
monde, au progres, a l'humanite. » 

L'enthousiasme devient alors extra- 
ordinaire. Tout le monde acclame le 
president de la Republique. Les ens 
de :Vive la France 1 vive Loubet I yive 
l'Amerique ! vive la Republique! s'en- 
trecroisent. Les femmes agitent leurs 
ombrelles, leurs mouchoirs. En dehors 
de 1'enceinte, les Americains qui n'ont 
pu trouver place dans les tribunes, 
poussent de trenetiques hurrahs. 

Apres le discours de M. Loubet, M. 
Thompson a pris la parole au nom des 
ecoliers americains, au nom de la so- 
ciete des femmes de la revolution ame- 
ricaine. II lit un noeme de Franck- 
Arthur Putman, dedie a Lafayette. 

M. Ireland, archeveque de Saint-Paul 
de Minnesota, clot la serie des discours 
en pronon^ant des paroles qui sonttres 
applaudies. 

A son depart, M. Loubet a ete 1 objet 
d'une chaleureuse ovation. 

I 
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'lA STATUE DE LAFAYETTE 
L'inauguratlon de la statue de Lafayette 

offerte par les Etats-Unis a la Prance, a eu 
lieu mercredi matiu, au milieu de l'enthou- 
siasme de la colonieam6ricaineet d'uoe foule 
considerable de citoyens de l'Union attlr6"s 
par 1'Exposltion univerBelle. 

C'est dans le fond de la cour du Carrousel, 
derriere le monument de Gambetta, que se 
dresse la statue equestre de Lafayette. Le 
sculpteur et 1'architecte t MM. BartJett et 

- Jiedon,  ont represente"  le  gtJudral arretaut 
1 bO-A cheval; il apporto et presente a l'Ame- 
l^i'quo I'epe'e lib6ratrice de la Franco. 
r   ue President de la Republique, accompa- 
gae de M. Delcassd, ministre des affaires 
etrangeres, du g^udral Ballloud, secretaire 
general dela pr6sidence et deM. Gombarieu, 
directeur de sou cabinet civil, a dte recu par 
M. Horace Porter ambassadeur des Etats- 
Uuis, lea membres du 4comitd Lafayette et 
M. Oowcbs, consul general. 

Aux cotes de M. Loubet, sur l'estrade offl- 
cielle, avaient pris placo MM. Fallieres et 
De»chanel, prdsideuts du S6aat  et de   la 
Ohainbre des deputes, Georgee Leygues, mi- 
nistre de  l'instructiou  pubiiquo,   Caillaux, 
ministre des finances, general Andre, mi- 
nistre de la guerre, Millerand, ministre du 
commerce, Baudin, ministre des travaux pu- 
blics, le general Brugere, le colonel Meaux 
Saint-Maro, M. de Salves.pre'fet de la Seine, 
MM. Rouion et Uard.directeurs au ministere 
de l'instructiou publique, MM. Brisson,Bour- 
geois et plusieurs auires membres du Parle- 
ment. Des notabihtes litteraires, MM. Bru- 
netiere, Jules Ciaretie, Gaston Desehaoips, 
enfin la colonie de Paris presque tout enuere 
ayant a sa tete sou consul general,M.Gowdy, 

et tous les momores ae I aiuuassuuo **• "« 
consulat. 

La famille  de Lafayette dtalt represent^ 
par MM. G. de Sahune Lafayette  oonseiUer 
grtraldefceurthe  et Moselle   Gtlber    de 
52? lieutenant de cavalerie, le com e de 
Beaumont.le comte de Brazza.le marquis do 
ChambruD, depute de la LozOre et Pierre de , 
Wmusat, ancleu depute. Des deux c&tSs de 
l'estrade d'honneur, des marlns et so dats 
Bm6"rlca!ns empruntes aux sections de 1 Im- 
position, tenalent des drapeaux deleur pays 
Sur le soubassement du monuinent.devant le , 
piedestal, *taient assis deux jeunes enfants   I 
fun, Gustave   Hennocque, arnere petit-flls 
de Lafayette ; l'autro, fils de II. Thomson, ; 
secretaire de la commission de   a statue de 
Lafayette;  habllies on blanc lla portalent 
en fcautoir un large ruban trlcolore. 

Aprea la f Marseillaise », «l'Hymne am6 
ricain a 6te joue par la muaique ae Souaa. 

M. Horace Porter a prononce un discours 
en anglais d'abord, puia en francos, P»»a

:
M- 

Peck, commissaire geueTal des Etats-Unis a 
1 Expotition, president honoraire do la com- 
mission du monument de Lafayette a prlsi la 
parole pour offrlr le monument a la RepuMl. 
que francalse au nom de la commission ct do , 
la jeunesse des Etats-Unis. 

« C'est laFrance, dit-il, qu'une grande nation 
d'au dela les mers salue aujourd'hui. besi en- 
fant. Baisis de reconnaissance, te rendent hom- 
ma«e des hauts fails de tes compatnotts qui 
l'«p«e et l'argent a la main, sont venus porter 
seoours * un panple en detresse. C'efit, en effet, 

I aujourd'hui,  ie  jour  de   Independence   des 
I Eiate-Unie' d'Amerique,  que   notre   jeunes e 

plente aur ton sol genereux un monument *la 
memoire du chevalier qui eel devenujwur »OH. 
leoUmpion de la bberte, do cet immortali  Bis 
de la France, le sauveurdes opprimds, votreLa. 
fayette;  notre  Lafayette. Le  ^'ment

nn
d.en.\

a 

liberta Vavait porte a quitter son foyer, son inti- 
KH aa femllle, et lui a f.it treverser 
EimeS oTag'cuee. pendent ft""""?!* 

KJera aueei longtemps qua l'cxistence dc notre 
nation ». 

Le President de la Republl^ue a rrfpondu : 

« Q^JSSSS monument coneaorc.ramitW 
Mculaiwet l'uAon dc deux grandee nettons 

• Dane on «len g«n«reux, le gouverncment 
de. SSTunta la Ohambre de. reprceentan ■ lee ■jw,y"..-.Jl.<rt ft la cerCmonie qm npoj 

1NAUGURAT!ON 

DC 

MONUMENT  LA FAYETTE 

Mercredi nous avons assiste a la ceremonie d'inau- 
gUrat"n du monument La Fayette, qu. a M des plus 

'te monument repr.sente La Fayette a cheval te- 
nant les brides de son cheval de la mam gauche, 
pendant que, dans la main droite, .1 Uent une 6p6e 
comme pour l'ofirir. 

Le socle est en granit et montre six colonnes. Des 
tribunes couvertes de toiles rouges entoura.ent la 
place oi. s'6l6ve ce monument dont la jeunesse ame- 
ricaine tail cadeau a la Republique franc.ise.Peu 
aprea d.xheures et demie arrive le President de la 
Republique, M. Loubet, entoure des officiers de sa 
maiaon militate, des ministres et autres autonWa. 
Nous avons remarqu6 MM. Fallieres, Millerand, ge- 
neral Brugere, Picard et beaucoup d'autres. La mu- 
sique americaine la « Souza Band » joue la Mar- v 

seillaise et enauite l'hymne americain. Le President 
s'assied, entoure de sa suite, juste en face du monu- 
ment ayant a sa droite les hauts fonctionnaires d Etat 
et a sa gauche les membres dela famille La Fayette. 
Le general Horace Porter salue les invites et pro- 
nonce un discours peu long mais applaudi chaleu- 
reusement, et le commissaire general des Etats-Unis, 
M F -W. Peck, remet ensuite le monument au Pre- 
sident, qui, apres que le monument a ele decouvert, 
se I6ve et prononce un discours applaudi et acclame 
par les cris de : « Vive la France I Vive M. Loubet! ». 

Apres le discours de M. Peck et celui du President 
de la Republique, le monument est decouvert par 
deux jeunes garcons vfetus de blanc, dont l'un est 
l'arriere-petit-fils du g6n6ral La Fayette. Une jeune 
fille s'avance, dit quelques mots et depose une cou- 
ronne a rubans tricolores sur le piedestal du monu- 

ment. 
Viennentensuite plusieurs discours deM. Thomp- 

son, Madame Manning et Miss Voss, tous parlant 
du heros irancais qui offrait si vaillamment son epee 
irancaise pour la preter a la cause americaine et qui, 
pour ainsi dire, l'a gagnee. 

L'archevfique Ireland, qui est venu d'Amerique 
pour cette inauguration, eat monte alors sur la tri- 
bune des orateurs et a rendu hommage a la memoire 
de La Fayette par un long discours, interrompu a 
plusieurs reprises par les hourras des invites. 

A la fin de la c6remonie, qui a dure deux heures, 
M Peck a provoque trois hourras pour le Presi- 
dent Loubet et trois hourras pour le President des 

Etats-Unis. 
Ensuite la ioule des invites s'est dispersSe len- 

tement aux sons des airs americains joues par la 
iza Band». J _ ■ WALTER SCHWAEBSCH J 
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IB mercrcdi maciu, au milieu de l'enthou- 
siasme ae la colonie amdricaine et d'unefoule 
considerable do citoyens do l'Union attires 
par 1 Exposition universelle. 

O'est dans le fond de la cour du Carrousel 
derriere le monument de Gambetta, que se 
drease la statue dquestre de Lafayette. Le 

[ sculpteur et 1'architecte t MM. Bartlettet 
-Jiedon, ont reprdsemd le general arretant 
MM cheval; 11 apporte et prdaeute a l'Ame- 

Ugtque l'dpde liberatrice de la Franco. 
»je President de la Rdpublique, accompa- 

gne de M. Delcassd, ministre des affaires 
dtrangdres, du general Ballloud, secretaire 
general dela presidenceet deM. Oombarleu 
directeur de son cabinet civil, a dte regu par 
M. Horace Porter ambassadeur des Eiats- 
Uuis, lea membres du ^comitd Lafayette et 
M. Qowchs, consul general. 

Aux cdtes de M. Loubet, surl'estrade offi- 
clelle, avaient pris place MM. Fallieres et 
Deschanel, prdsideuts du Senat et de   la 
Obauabre des deputes, Georges Leygues, mi- 
nistre de l'instruction  pubiiquo,   Uaillaux 
ministre des finances, general Andre", mi-' 
nlstre de la guerre, Millerand, ministre du 
commerce, Baudto, ministre des travaux pu- 
blics, le general Brugere, le colonel Meaux 
Salnt-Maro, M. de Selves.prdfet de la Seine, 
MM. Houjon et Llard.directeurs au ministere 
de 1 instructiou publique, MM. Brisson.Bour- 
geois et plusieurs autres membres du Parle- 
ment. Des notabilites litteralres, MM. Bru- 
netiere, Jules Ciaretie, Gaston Deachaoips 
enfin la colonie de Paris presque tout enuere 
ayant a sa tete eon consul gdneral.M.Gowdy 

et tous les membres ae I amoassuuo at UU , 
consulat. 

La famUlo  de Lafayette dtait reprdfcntde 
par MM. G, de Sahune Lafayette, oonsetllcr 
ceneral de Meurthe  et Moselle, Gilbert  de 
Pusy, lieutenant de cavalerie, le comte de 
Beaumont,le comte de Brazza.le marquis do 
Cbambrun, ddputd de la Lozere et Pierre de 
Rdmusat, anclen depute. Des deux cdtes de 
l'estrade d'honneur, des marins et soldats 
amdricaine empruntda aux sections de 1 Ex- 
position, tenatent des drapeaux de leur pays. 
Sur le soubassement du monument.devant lo 
piddestal, e"taient assls deux jeunes enfants, 
pun   GuBtave   Ilennocque, arriero pctit-flla 
de Lafayette ; l'autro, fils de M. Thomson, 
secretaire de la commission de la statuo de 
Lafayette;  babillda  on blanc ils portalent 
en tautoir un largo ruban trlcolore. 

Apres 1A « Marseillaise », « l'Hymne amC 
ricain a ete joud par la muslquo de Souza. 

M. Horace Porter a proooncd un discours 
en anglais dabord, puia en francos, pula.M. 
Peck, commissaire gdudral des Etats-Uma a 
l'Expotition, president honoraire do la com- 
mission du monument de Lafayette a prlsi la 
parole pour offrir le monument a la Ufipubli- 
que franchise au nom do la commission ct do 
la jeunesse des Etats-Unis. 

a C'est laFrance, dit-il, qu'une grande nation 
d'au dela les mers salue aujourd'hui. Sea en- 
fants saisis de reconnaissance, te rendent hom- 
mage des hauta faits de tea compatriotcs qui. 
l'epee et l'argent a la main, sont venus porter 
secoura a un penple en detresse. O'est, en effet, 
aujourd'hui, le jour do l'indepcudance des 
Eiats-Unis d'Aroerique, que notre jeunesse 
plantc sur ton sol genereux un monument a la 
memoire du chevalier qui eat devenu pour nous 
le champion de la hberte, de cet immortel his 
de la France, le sauveurdes opprimes, votre La- 
fayette,', notre Lafayette. Le sentiment do la 
liberte 1'mvait porte a quitter son foyer, son inti- 
mite, sea amis, sa famille, et lui a fait traveraer 
<feg mers orageuses pendant des semaines pe- 
ri'leufltiticw eombat::e aux cotes de nos an- 
cc'tres enVaveur de cette liberte qui eat la base 
du dcveloppement du grand empire occidental, 
empire qui, d6s lora, a tant conmbue on hom- 
mes, en pensee et en resultuta aux progres de a 
civilisation du monde entier pendant le siecle 
qui touehe maintenant a son declin. 

« C'est cet amour de la liberte, cette amitie, 
un esprit d'abnegation et de patience, un senti- 
ment tout heroTfque qui menerent le general La. 
favette aux rives du nouveau monde et qui lui 
firent prendre sa place auprea de Washington 
au moment oil une nation etait en vote doulou- 
reuse de naltre, dans une nuit desesperee ou 
nos anoetres n'entrevoyaient aucun rayon de 
lumiere. Voila co qui a allum6 a perpetuite 
notre pati iotisme national, et voila auaM pour- 
quoilabienheureuse raemoiro de Lafayette en 
durera aussi longterops que l'existence de notre 
nation ». 

Le President de la Rdpublique a re*pondu : 

« Messieurn, 
« Oe magnifique monument consacre 1 amitie 

seculaire et l'union de deux grandes nations. 
« Dans un «lan gen*reux, le gouvernement 

des Eiats Unis. la Ohambre des reprdsentants 
et le Senat ont adhere a la ceremonie qui nous 
rassemble ici, devant l'iroage de cet ancCtre 
eommun; mais I'initiative de oette fete revient 
a la jeunesse des dcoles, nourrie des beaux 
exemples de l'histoire et des plus nobles tradi- 
tions ; je suis heureux de l'assooier au remercie- 
ment cordial qne les Chambres ont ddjk envoye 
au peuple des Btats-Unia et que je renouvelleau 
nom dela France toutentiere. 

• Le speotacle de ces deux Repubhques pene- 
trdes en ce moment de la mdme emotion et ani- 
mees des memes pensdes, n'est pas moins un 
•nseignement ^u'une fdte. 11 montre que chez 
lea nations, comme chez les individus, les cal- 
culi de l'egoisme sont plus souvent oontraires a 
l'intdret que les gdndreux mouvementB du ccour. 

Lorsque Lafayette traversait l'Ocean pour ai- 
der un peuple lointain aconqudrlr son inddpen. 
dance, il n'etaitpasl'objet d'une herolquefolio: 
!1 tervait an profond dessein politique. II aliait 
onder l'amitie de daux peuples sur le culte eom- 

mun de la Patrie et de la Liberte. 
f Oette amitie, n6e dans la fraternite des ar- 

nei, a'est ddveloppde et fortifiee a travers le 
•ieele qui finit : les generations qui nous sui- 
Tent ne la laisseront pas s'affaiblir ; elles set- 
fbroeront de multiplier les relations amioales et 
!•■ eobanges entre les deux rives de 1 Atlantique 
•t doontront ainsi un gaae prdoieux a la p«* 
du monde et au progres de l'humanite. * 

D'autrei discours ont ete prononeds par 
||. Robert. J. Thomson, secretaire gdndral 
du oomltd direction   du  monument; par 
MM. Daniel Manning, prdsldent dela « Na- 
ttanal Society Daughters of the American 
Revolution a, et par Miaa Tarqulna Woss 
foprdaentant la memo Socidtd, qui a rftelte 
ina ode compoaee pour la eirconatance, et 
•ar rarcheveque de Saint-Paul. 

Jia muslque d« Souza. exdeutant des mar- 
BQtuite pirlfWIruTtlvenwede l'Op<ra 
iavnrdi et la rue Royale, Iroi applan 
|out ion parcoura. 

pendant que, dans la main droite, il tient une dpee 
comme pour l'offrir. 

Le socle est en granit et montre six colonnes. Des 
tribunes couverles de toiles rouges entouraient la 
place oii s'eldve ce monument dont la jeunesse amd- 
ricaine iait cadeau 6 la Rdpublique francaise. Peu 
apresdixheures et demie arrive le Prdsident de la 
Rdpublique, M. Loubet, entourd des officiers de sa 
maison militaire, des ministres et autres autontds. 
Nous avons remarqud MM. Fallidres, Millerand, gd- 
ndral Brugdre, Picard et beaucoup d'autres. La mu- 
sique amdricaine la « Souza Band » joue la Mar- s 

seillaise et ensuite l'hymne amdricain. Le Prdsident 
s'assied, enlourd de sa suite, juste en face du monu- 
ment, ayant a sa droite les hauts fonctionnaires d'Etat 
et a sa gauche les membres de la lamille La Fayette. 
Le gdndral Horace Porter salue les invites et pro- 
nonce un discours peu long mais applaudi chaleu- 
reusement, et le commissaire gdndral des Etats-Unis, 
M. F.-W. Peck, remet ensuite le monument au Pre- 
sident, qui, apres que le monument a dtd ddcouvert, 
se ldve et prononce un discours applaudi et acclame 
par les cris de : « Vive la France I Vive M. Loubet! ». 

Apres le discours de M. Peck et celui du Prdsident 
de la Rdpublique, le monument est ddcouvert par 
deux jeunes garcons vdtus de blanc, dont l'un est 
1'arriere-petit-flls du gdndral La Fayette. Une jeune 
fille s'avance, dit quelques mots et ddpose une cou- 
ronne A rubans tricolores sur le piddestal du monu- 

ment. 
Viennent ensuite plusieurs discours de M. Thomp- 

son, Madame Manning el Miss Voss, tous parlant 
du hdros francais qui ofTrait si vaillamment son epde 
lrancaise pour la prdter a la cause amdricaine et qui, 
pour ainsi dire, l'a gagnde. 

L'archevdque Ireland, qui est venu d'Amdrique 
pour cette inauguration, est montd alors sur la tri- 
bune des orateurs et a rendu hommage a la mdmoire 
de La Fayette par un long discours, interrompu a 
plusieurs reprises par les hourras des invitds. 

A la fin de la cerdmonie, qui a durd deux heures, 
M. Peck a provoqud trois hourras pour le Prdsi- 
dent Loubet et trois hourras pour le Prdsident des 
Etats-Unis. 

Ensuite la ioulo des invitds s'est dispersde len- 
tement aux sons des airs amdricains jouds par la 

jza Band ». 
WALTER SCHWAEBSCH J 
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La statue de La Fayette 
Mercredi ma-in, a dix heures et demie, 

• eu heu, place du Carrousel, I'inaugura- 
il°J?AdUKRonu7ient de u Fayette oftert a 
S^fflKflSBST «•",e'en"Dl> d" 
i A>i,UJ?eure' et demle» •• President de la Iiepubhque est annonce. 

A ce moment, la musique deSoniaJpue 
la Marseillaise. Le chef de l'EllPll™»cu 
au pied de la tribune ofticielle par M.Ho- 
race Porter, ministre des Etats Unis, qui 
preside 1'inauguration. 

M. Horace Porter a pris le premier la 
parole et salu6 la venue du President de 
la Hepublique francaise. 

Apres lui, M. Peck a prononce une allo- 
cution au cours de laquelle il a rapped 
es hauls raits du general  francais, don 

I intervention a si puissamment contribue 
a donner la libertd aux Amencains et as- 
sure* plus tard I'union de deux grands 
peuples. 

Lediscours de II. Peck terming le voile 
qui couvrait la statue est retire et la ma- 
Suette apparait triomphante au sommet 

u superbe pedestal qui la supporte. A 
ce moment, le President dela Republique 
s'avance a son tour et prononce le dis- 
cours suivant: 

— Messieurs, ce magnifique monument 
consacre Taraitie seculaire et I'union de 
deux grandes nations, 

» Dans un dlan genereux, le gouverne- 
ment des Etats Unis, la Ghambre des re- 
presentants et le senat, ont adhere a la 
ceremonie qui nous rassemble ici devant 
I'image de cet ancetre commun; mais 
I'initiative de cette fete revient a la jou- 
nessedes ecoles.nourrie des beaux exem- 
pies de I histoire et des plus nobles tradi- 
tions : je suis heureux de I'associer au 
remerciement coidiai que les Chamores 
ont ddjft envoys au peuple des Etats Unis, 
etque je renourelle au nom de la France 
tout entiere. 

» Le spectacle de ces deux Rdpubliques 
penetrees en ce moment de la meme Emo- 
tion et aniin^es des nicmes pensdes n'esl 
pas moins un enseignement qu'une fete. 
II montre que chez les nations, comma 
chez les individus, les calculs de regoisme 
sont souvent plus contraires a I'mterel 
que les genereux mouvements du coeur. 

» Lorsque La Fayette traversal t I'Ocean 
pour aidor un peuple lointain a conquerir 
son independance, il n'dtait pas le jouel 
d'une heroique folie, il servait un prolond 
dessein politique; il allait fonder Pamitie 
de deux peuples sur le culte commun de 
la patrie et de la liberte. 

» Cette amiti6. nee dans la fraternity 
des armes, s'esl developp6e et fortiliee a 
travers le siccle qui finit: les generations 
SIui nous suivent ne la laisseront pas s'af- 
aiblir; elles s'efforceront de multipliei 

les relations amic.iles et le* ^changes en 
tre les deux rives de I'Atlantique et don- 
neront ainsi un gage precieux a la pai) 
du monde etau progres de I'humanite. r 

M. Thompson, Mme Manning et Mile 
Vo«s prononcent ensuite des allocution; 
sur I'historique de la souscription qui ? 
contribue a l'ereclion du monument. 

La ceremonie a pris An a midi. 

Neues4 e fcchricfe, iedi 
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La statue de La Fayette 

» J!,eruIndLraa,i".' aodix heur« •* demie, 
f;™ Jieu' p,ace du Carrousel, 1'inaugura- 
ii°n/,u,!?onument de U Fayette ofterta 

iAg&gMtl£&Pr'8ideDtdel 
la M™J?,wra<?nt',,a musjquedeSousa joue la Marseillaise. Le chel do I I'llll uul mm 

vSS^USSSS^EUts Uni8'qui, 
namiS^'cni A°,rter a Ppis le Premier la 
R*SmeKi'a,uVa venue du President de' la Repubhque francaise. 

Apres lui, M. Peck a prononce* une allo- 
?$£n au cours de laquelle 11 a rannele 

'B«
l« ai^ du general francais.Tni 

L l*M°Si! 8'PU'ssamment contribue 
i&FSF '» "tort* aux Am6ricains et as- 
",mlSiUi  Ur(l  l UDi0n de   d6UX   «rand» 

Lediscours de M. Peck terming,le voile 
qui couvrait la statue est retire* et la ma- 
Suette apparait triomphante au sommet 

u superbe pi£destal qui la supporte. A 
ce moment, le President dela Republique 
s'avanceason tour et prononce ledis- 
cours suivant: 

— Messieurs, ce magnifique monument 
consacre l'amitie* sficulaire et I'union de 
deux grandes nations, 

» Dans un 6lan g6n6reux, le gouverne- 
ment des Etats-Unis, la Chambre des re- 
pr6sentants et le Scnat,- ont adhore a la 
cerC'monie qui nous rassemble ici devant 
I'image de cet ancetre commun; mais 
^initiative de cette fete revient a la jeu- 
nesse des ecoles,nourrie des beaux exem- 
pies de I'liistoire et des plus nobles tradi- 
tions : je suis heureux de I'associer au 
remerciement cordial que les Chambres 
ont deja envoy6 au peuple des Etats Unis, 
etque je renouvelle au nom de la France 
tout entiere. 

j   » Le spectacle de ces deux Republiques 
{i6n6tr6es en ce moment de la meme emo- 
ion et animees des memes pens6es n'est 
fias moins un enseignement qu'une fete. 
I montre que chez les nations, comme 

chez les individus, les calculs de I'egoisme 
sont souvent plus contraires a 1'interet 
que les genereux mouvements du coeur. 

! » Lorsque La Fayette traversait I'Oclan 
pour aider un peuple lointain a conquerir 
son independance, il n'etait pas le jouet 
d'une heroique folie, il servait un prolond 

1 dessein politique; il allait fonder I'amitie 
de deux peuples sur le culte commun de 
la patrie et ae la liberte. 

I' » Cette amitie, nee dans la fraternitd 
des armes, s'est d6velopp6e et fortiliee a 
travers le siecle qui finit: les generations 
SIui nous suivent ne la laisseront pas s'at- 
aiblir; elles s'efforceront de multiplie 

les relations amieales et les echanges en 
tre les deux rives de I'Atlantique et don- 
neront ainsi un gage precieux  a la paix 
du monde etau progres de I'humanite 

M. Thompson,  Mme  Manning et Mile 
Voss prononcent ensuite des allocutions 
sur  rhistorique de la souscription qui a/ 

.contribue a l'6rection du monument.     A 
K  La ceremonie a pris fin a midi. 
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11 OOUZA, 
y^^^^sJev 

le grand Souza!" Thus 
iwspapers of Paris. And 

upon investigation who does this per- 
sonage turn out to be, but our own 
Mr. John Philip Sousa, apotheosized. 
Paris worships him and his band,— 
" le plus Must re des fanfares Aineri- 
caines." Paris is enraptured with the 
leader's "gestes d'automate" and chest- 
bestarred with medals; delighted with 
"Dixey" and " Marching Through 
Georgia;" above all in a frenzy over 
"those inimitable ragtime upon which 
dance themselves the cake walks, of 
origin negro, which are the rage in 
New York from music halls to draw- 
ing rooms." 

At his opening concert on the ">th 
of May, the American colony (led by 
"Mr. Peck, the very elegant Com- 
missioner - Genera! of the United 
States") gathered to welcome " M. 
Philip Sjusa." 

The reporter of a Paris paper ob- 
served the colony with scientific inter- 
est. He observed that when the rag- 
time was heard a significant rustle 
went through the audience, and that 
when the band had finished the "Stars 
and Stripes" the hearers were delir- 
ious. There arose "frenzied applause, 
violent whistles (supreme indication 
of approval.") 

Thus, then, has Paris ascertained 
what American music is, and what 
our composers create. A pleasant 
prospect for the intelligent American, 
the subscriber to seats at the Boston 
Symphony Orchestra, or the Philhar- 
monic, or the Thomas concerts, who 
may by chance visit the Exposition. 

"You shall hear some of your own 
music," says the polite Parisian. 
"Oh, we know it well here; it delights 
us, the ragtime. We have learned it 
of your distinguished M. Sousa. He 
composes vour national music, is It 
not so?" 

Well, there is no doubt that Mr. 
Sousa does represent, with his music, 
the preference of the majority of 
Americans. It is very likely that 
even in the American colony—made 
up of comparatively intelligent per- 
sons—a "selection" of Mr. MacDow- 
ell's, played by the Boston Symphony 
Orchestra, would not have caused 
such a tossing up of hats as that 
which followed Mr. Sousa's rendering 
of the "Stars and Stripes." 

It would be pleasant to have the 
United States represented among the 

La Prcssc 
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Their trv and fix themselves by degrees in the »ooaaero. 
uycoe"8 at their first performance was «*-*££*£££ 

were turned away. The Government is now being•PP"™*'** 
in order that their performances in tho Exhibition maT bo 
morefrequent ButSnll the privet, individualsi who Wrsj 
Sledffi theatre, and music-halls in the gwunds,.and who 
are inst making ends meet, submit to the competition of a Stato are just making 
subsidised troupe ? 

nations by the best musical organiza- 
tion in the world, since that happens 
to be an American organization. But 
there is some comfort, on the other 
hand, in the reflection that, of their 
kinds, both Mr. Sousa's band and Mr. 
Siusa's music are excellent. - Criter 
ion 

Journal 

•*^n.*e plaint Bur divers points de Imposi- 
tion do la negligence qu'apporte 1 aOmiuiBtra- 
tion a faire enleverles ordures provenant du 
netfoyage des galeries. A toute heure dela 
iouin4e,  les promenours se heurtent a d e- 
norraea boites ploines dosaletes diverse*id ou 
B'echappont parfois des ddeura plutfit desa- 
greables. C'est ainsi qu'hier, notarament, les 
personnes qui, pour entendre l'orchcstre <Te 
« *W|l '  etaient monteca sur les terrasscs 
du premier 6tage des palais de l'Esplanade 
votsinaient avec d'immenses caisses arcbi- 
pleines d'immondiccs. 

r «i A M. Picard de veillcr. ••■ 
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33, Rue de Provence 

Gil-Bias 
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iURRIER DEL'EXPOSITM 
Le Jour select 

Beaucoup de monde encore hier, 1c soir. 
Ine clicntole fidele vient maintenant la ven- 
iredi et n'est pas arrelee par les quatre tickets 

payer. 
Dans la journec, on remarquait la presence 

"le  delegaiions  d'ouvriers etrangers. Le pu- 
blic se pressait, faisant queue, litteralement, 

mux pavilions  etrangers de la  rue deB Na- 
tions. 

1   Les galeries otaient aussi tres fr6qucntees. 
Mais c'est apres le diner principalemont 

que ce jour select a son vrai caractt'sre. Le 
nrionde qui y vient est tres special et tout a 
;'ait different du public accoutum6 de la 
journ6e. 

On revoit presque chaquc fois los memes 
physionomies aux attractions de la rue de 
Paris et dans les restaurants exotiques de la 
rue des Nations. 

Les musiques de la garde, da^jouza, de 
Madagascar, du Kremlin, et rorchel!WB*ir- 
zeois ont prats leur concours au festival de 
['apr6s-midi, places au Champ-de-Mars, aux 
Chumps-Elysees et a rE*planade, 

Fremdenblatt 
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11 OOUZA, le grand Souza!" Thus 
jwspapers of Paris. And 

upon investigation who does this per- 
sonage turn out to be, but our own 
Mr. John Philip Sousa, apotheosized. 
Paris worships him and his band,— 
" le plus illu.itre des fanfares Aineri- 
eatnes." Paris is enraptured with the 
leader's "gestes d'automate" andchest- 
bestarred with medals; delighted with 
"Dixey" and i: Marching Through 
Georgia;" above all in a frenzy over 
"those inimitable ragtime upon which 
dance themselves the cake walks, of 
origin negro, which are the rage in 
New York from music halls to draw- 
ing rooms." 

At his opening concert on the.">th 
of May, the American colony (led by 
'"Mr. Peck, the very elegant Com- 
missioner - Genera! of the United 
States") gathered to welcome "M. 
Philip Sousa. " 

The reporter of a Paris paper ob- 
served the colouy with scientific inter- 
est. He observed that when the rag- 
time was heard a significant rustle 
went through the audience, and that 
when the band had finished the "Stars 
and Stripes" the hearers were delir- 
ious. There arose "fren/.'ed applause, 
violent whistles (supreme indication 
of approval.") 

Thus, then, has Paris ascertained 
what American music is, and what 
our composers create. A pleasant 
prospect for the intelligent American, 
the subscriber to seats at the Boston 
Symphony Orchestra, or the Philhar- 
monic, or the Thomas concerts, who 
may by chance visit the Exposition. 

"You shall hear some of your own 
music," says the polite Parisian. 
"Oh, we know it well here; it delights 
us, the ragtime. We have learned it 
of your distinguished M. Sousa. Ke 
composes vour national music, is it 
not so?" 

Well, there is no doubt that Mr. 
Sousa does represent, with his music, 
the preference of the majority of 
Americans. It is very likely that 
even in the American colony—made 
up of comparatively intelligent per- 
sons—a "selection" of Mr. MacDow- 
ell's, played by the Boston Symphony 
Orchestra, would not have caused 
such a tossing up of hats as that 
which followed Mr. Sousa's rendering 
of the "Stars and Stripes." 

It would be pleasant to have the 
United States represented among the 
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nations by the best musical organiza 
tion in the world, since that happens 
to be an American organization. But 
there is some comfort, on the other 
hand, in the reflection that, of their 
kinds, both Mr. Sousa's band and Mr. 
Siusa's music are excellent. — Criter 
ion.   

«-^»B.«e plaint sur divers points de Imposi- 
tion do la negligence qu'apporte I'admimstra- 
tion a faire enleverles ordures provenant du 
nettoyage des galeries. A toute heure de la 
journce, les promenours se heurtent a de- 
normes boltes pleines dc/saletes di verses d ou 
B'eehappont parfois des odeurs phitfit desa- 
greables. C'est ainsl qu'hler, noUmment, les 
personnes qui, pour entendre Torchestre «Te 
5 cijjm -  etaient montees sur les terrasscs 
du premier eUge des palais de 1' Esplanade 
voisinaient avec d'immenses caissce arcni- 
pleines d'immondiccs. 

r « A M. Picard de velller.   .   . 

Journal [Jijt 

Date : 

Adresse 

Sign* : 

JU1LLET IJJJJ      <- 

 :/2*0*^ 

JBMpip' celebrated 
lias been enga 
play here on 

Baden 

liy 

fuly 26 
Baden was 

of the Amerb 
day. (»n ||H. 0C( 

Cur-Comite 
nation of the 

BADEN BADEN 

Washington band 
the Gur-Gomibj to 

Ui. 

;in 

y;iy 

.nilili, 

asion of 
organisec' 

ivitli (In 
Wedne 

Mi II 

(lags 

<•' the park and 

on 
le Foui'i 

;i general illiinii- 
gardeus, 

II   M-      - 

Journal 

Date : 

Adresse 

Sign* : 

Le 
7 

Gil-Bias 
JU1LLKI 

33, Rue de Provence 

1900 
PAU1S 

franc 
> 
> 

mm DEWOSIM 
Le Jour select 

Beaucoup de monde encore hier,   1c  soir. 
|Une clientele iidele vient mainlenant le ven- 
lredi ct n'est pas arreteepar les quutre tickets 

payer. 
Dans la journce, on remarquail la presence 

-3e delegaiions  douvriers strangers.  Le pu- 
blic se prcssait, faisant queue, litt6ralemont, 

feux pavilions  etrangers de la  rue des Na- 
tions. 

1 Les galeries etaient aussi tres fr6quentees. 
Mais e'est apros le diner principalcmont 

que ce jour select a son vrai caractcre. Le 
iionde qui y vient est tres special et tout a 
fait different du public accoutum6 de la 
journce. 

On revoit presque chaquc fois los memes 
physionomies aux attractions de la rue de 
Paris et dans les restaurants exotiquDS do la 
rue des Nations. 

Les musiques de la garde, d^^iouza, de 
Madagascar, du Kremlin, et rorchesrrPll»»r- 
geois ont prate leur concours au festival de 
rapr6s-midi, places au Champ-de-Mars, aux 
Champs-Elysees et a l'E;*planade, 

Fremdenblatt 

8,?.JNI 
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ss^^Dte OcneraltnUnbaa) (at $«rn ©oufa mil fcinct 
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, LA FfeTE 
Je I lnitependaDce Am6ricaine a Paris 

nA^?a
S^aton8J?e .'^mbassade dtaient trop 

p?eroa?t      COntenir la foule 616gante qui s'y 
1 ° '„. J«4Uiena ?OIOT& Americaine ea   ce mo- 

sansla fa<jad0 de ih6tel de I'ambassa'lc, pondait 
•   =.! ^"T6"86 drapeaiT 4toile avec de chaque 

cote degrand8Wiflammes tricolores. 
L r a.mbassadeur et Mme Horace Porter 
faisaient lea honneurs de leur salon. 

A Bix heures la « Souza » arrivait dan» 
une grande voiturt tftf TO1IIM!» et preoait 
place ^ans les jardins de l'ambassade oft 
elleadonne un concert des plus brillanU. 

A 6 h. 4b les visitoure continuaient d'arri- 
fer. 

Dans les h6lels voisins habites en ce mo- 
tnent par des amnicstins, toutes les fene- 
Ires etaiem pavoisces aux couleurs ameri- 
caines et lran$aises. 

Sur la place de l'Op6ra la « Souza » a 
donne hicr soir en presence d'une foule 
enorme un concert. A cet eflet on avait 
eleve une large estrade recouvertes de ten- 
tures aux couleurs claires, et pavoisde de 
drapeaux etrangefs et de flours. 

Aux bureaux de la « State of Californie » 
qui forment angle de la place de l'Op6ra et! 
du boulevard des Italien.8) toutes les fen&tres 
Ctaient decodes avec des tentures de ve 
lours rouge rehaussees d'or et pnvoiseea de 
drapeaux. L'Agonce metropolitans de la 
« Now-York » a egalcment pavois6. 

Plusieurs banquets ont eu lieu dans la 
scirfie. On y a toaste largement. L'un d'eux 
organise par la chambre do   Commerce] 
americaine a Paris comptait au norobredesj 

-convives M. Millerand qu y a pris la parole^ 

£12 
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wsrwmrr \mvmwm* 
La c American Bicyele Company * avait in- 

vite hier & son inauguration, toute la colonie 
americaine et nombre de uotabilites parisien- 
nes. 

Deux bateaux   pavoises aux   couleurs fran- 
gQises   et americainos   ont   ouintenes les nom- 

reux invites du pont de la Concorde au pont 
National ou on service special de tramways les 
ont conduits au pavilion erige dans l'cnceinte de 
1 Exposition de Vincennes. 
,La i American Bicycle Company », dont le 

siege social est a New-York, avec succursales a. 
Pans, Londres et Hambourg, a erige son pavil- 
ion particulier a Vincennes. A ('occasion de l'Ex- „ 
position Unirerselle de Pans, ou elle expose 160 ■ 
bioyclettes, comprenant   une vingtaine   de ses " 
marques les mieux connues. 

Les frais de construction, transport des ob* 
jets exposes, installation et entretien, s'elevent 
a un chiffre rond de 200.000 franes. 

Lac American Bicycle Company > est Ten- 
t reprise la plus importante et la plus grande du 
commerce de bicyclettes. Son rendement par an 
est au-debsus de 600.000 machines. 

Parmi les marques de la plus haute renom- 
mee, elle fabrique les machines bien connues 
« Cleveland », c Columbia », « Rambler », 
c Crescent », « Monarch », c Sterling », etc. 

Les   nombreux   points    techniques, interes- 
sants et noureanx qui se trouvent raunis a cette 
exposition, mentent une visits a la f American 
Bicyolft Company » tant de la part dea amateurs 

I queue celle du public. 
Cotte inauguration etait faite sous les aus- 

pices de M. Peck covjmissaire general pour PA- 
merique. assist* de MM. Walsh, Feathers, San- 
ders, Elkins, commissaires et de M. Valois, avo- 
cat, amerioain-bien connn a Paris et seal com- 
missaire d'origine francaise pour les Etats- 
Unis. Nous avion* egalement remarque dans 
rassistance, M. et Mme Quesada, de Cuba. M. 
et Mile Sitya, de Porto-Rico, ainn que Mistress 
Palmers, l'organisatrice de- la section americai- 
ne de 1'eoole de l'Exposition et Mme Valois. 

La t Sonsa -Band » preeait son coneours a 
cette eharmante fete, qui da depart jusqu'au re- 
£»ur, a ete empreinte de la plus., grande cordia- 

tg. 
Pendant    one   M. Kraus, dirsotear   de   la 

, *» American Bicycle Company • faiaeit lea bon- 
; nean de son stand a see multiples invites, la 

fjauaa Band • jouant une mareae eatralnante 
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Le banmt des jurts amtricains 

Ui£saRt"o!fr.SOir' au PaviiIon des Etats- 
S     '    lp

ei ,1?u .un grand banquet en 
T?S    d-SJ,u.rcs dcs Etats-Unis. 

PoS oi  Mats-Un!s' le general Horace 
land       '        s'dU0he ''^cheveque Ire- 

Parmi les convives, citons : 

T   ft 7 Ma^,nin?' P-H- others, S.-P. 

I)abney   G..S. Griffm,  G.-L  Lodcrc   JT 

^larlte, W.-H. Tolman, H.-M Howe   \f  x> 
S«T'TW^ Ba]1- J- Leidy F dip Al'va* 

IfeKefhin  rHxr"^S'   A-W- Johnson,  G.-P 

onvi. n m tV*V- t!askl11. Benet, major Vi. 
Kdme)  rH AWan!' ^rellhiei' « Greene, ^meimer, C.-A. Rosel , H.-O. hers  C   r « 

% ii   ueaid, Huntingdon, Corbin   Cl -TT   \i 

BM*C
K,!

T- tl;Parkot' aSiwS 

lriouna; M.-P. Mam, comte de Balnt-Mo« 
rice Jose de Olivares, lieutenan  W"s S m " 
SSnt" ntant°?', DalIiba- lieutenant PoS stone, B.-A  Johnson, A.-S. Capehart, P-T 
^d^' W-M Grifnth, capilaine A"H. Mat 
weVFhFRnlk^%ulBartlott- J-B Gauld- 
BS AKlutetec.Dert°cWett' M-H- lMh°«> 

6itpof£?serl' d° nombreux toasts ont 

i. Yl ?£c\ a Parl6 ,e Premier et a montre 

Its Etats-Unis pour transporter tous 
leure produits a Paris. 11 a levo son verre 
en lhonneur des jurds, et du g<5n«5ral 
Horace   Porter « que toute la fSSm 
ttllllQ », 

.„^ai?lbassade,ur des Etats-Unis,   avec 
son humour  habitual,   a  ravi  l'assis 
tance et a eu ds paroles trt-s aimables 
pour les quelques jolies femmes ameri 
caines qui <5taient entrees dans le nav1- 
Ion am^ncam pour entendre les toasts 

Le consul g6n«5ral de France aux Etats 
Unwaparle excellemment, en anglais et 
a fait des vaux pour l'amitid eterneilo 
de 1 Amdnque et de la France. 

Ji™iUCV fai^loge du commissaire general, «le meilleur que nous avons eu 
depute que les Expositions existenU 

Apres M. J.-H. Gore, qui a dit auel 
ques mots, M. M. de Young a prononce 
un discoursexquis de forme et depens/e 
t!«n. I0 ad,orateurPassionn6 des Exposi- 
tions, car elles sont une garantie de paix. 

ii5Sffi5i.que d'autrcs ExposiSo^ 
M. Valois a c616br6 le succes de notre 

Expos, ion, et M. Geo.-W. Ox, du Nm 
YorkTtmes a faitressortir Importance 
ftjBSe?8**^'   franco-aSr°icaiSes 

innff,ewdes *«!•«• en Quelques motataS 
applaudte en Thonneur de l'art interna 
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Dimanche a 6te< inauguree, aur la Dlaea 
«ena, la statue de Washington. L*TlenSS 
pain, lunda 4 juillet on a jnauaove 4 dix 
henres, en pnesence da president de ia Re- 
yunhque, des ministre*, du general Hara- 

• ■&?£?*> amfoasseldeur, et des antr** »o- 
tatulites de la colon** americaiae le> mono. 
meat de Lafayette, sur la place da Carro£ 
w H®1?®*.*6 Lafayette a ete prononc6 par 
Mgr Ireland, archeveque dte Saint-Paul 
j£iTn?£*n} ,«I«*8ente Lafayette jeu„e 
2EX oflh"? ffi8^ aux Etats-Unis. f»la cause de la 4fl>erte. R est d'une hau- 
teur totale de tretze s^etrea 

II n'est encore gu^n staff, «t est destine, 
£?S

n^/orme, ■ftu^* * s^vir dfctude 
anx artistes qui 1'ont concu pour determi- 
ner ses dimensions exactes et pour l'haraao. 
•user avec le palais du Louvre 

ISrarAM* *B,a*« *> »«ai pareil a 
teeux des Corinthians, c'es*<a-dire en «u*vre, 
em argent et en or. *' 

face du monument, dit qu'il a ete « 6r«£ 
par tesreanfattts de-s Etats-Unis «n meiiofi ' 

*£%*JL 'J2&sM'loia**n des affaires 
2£$5!i ^ a ^ ** parole a Tinau- 
{"ration du premier de ces monuments. 
m le R/eaiden* de la RepublkiuTHrorS?- 
«e a Inauguration d,i monumentTafa?- 
ette, le discours suivaot.- *•«"«*. 

Messieurs, 
ii*Cesecu2Jq,2!'mon?«ent consacre l'anti- 
iations de deux Srondes 

m*mJS*S? Cn^UXKle 8°u^rnement oes luats-Unie. la Chambre des renr£swi 
twits et le Senat oat SS&TlaTSSfc 

ST ceraSUTM8en*le ici' *M S2R Sf nfA ^S^ *om*»an ; male 1'initiative 
de cette fete nevient 4 la jeunesse des 6co- 
les nourrie des beaux exempts de rMstai 
w et des plus nobles ifediSnsTjeluishe£ 
nnx de I'associer an wanerciement cordial 
Shoes 2KS? * d6jA- envo^ au peu! Me des Etats-Unis et que je renouvelle au 
torn de la France tout entiere ye,ie au 

I*, spectacle de ces deux Reoubliques ne- 
3RS5JE.**5°S2^ la memeVmotBn at ammees des memes pensees  n'^t «•« 
■joins un enseignment qKe fe'te n mon- 
to» que Chez les nations   com me chevies 
iBAvidus, Un calcnlsde 1'egoisme mrd soS 

//^ O&yi/v^' 

% .U.U.ET 1900 

Inauguration Je la Statue 
C est mardi, a dix heuree et demis, oa'a en 

™?JaA.°6rfT,nief inau8°ralion ^ monu- 
ment 61ev6 a La Fayette dans la oour da 
Carrousel. uu 

Plusieurs estradas avaient tie edifleea et 
ornees de drapeaux francaia el amSams 
le aemoedordreelait assure par des ffardei 
munioipaui el dea matelote amerioain* 

Le Presuept de In Republique a eta renn 
par le geneal Porter et M. pVok commie0 

eaire geneal des Elale-Unia a rExpoSt?on 

KeXel0r°he8,re JiPSW & 
Sont eglement presenls. plusieurs mi- 

:.'&£'.fe -P°«<»l|que: lea preside™ a 
du Senat« dela Chambre ; divers nerson- 
nagesofnaua civile 0o militeire."e. mem- 
-adeure d?Ed

s
,
t

PJ°r?atiqae' l™1*™ «mb"- 
un   eeJl.f „«rKUn,8

J
eD  Europe el enfin 

famille'LVyeSe1"6   de   mea,b^e•   de   »« 

romeroie toe ceux qu   ont eontribu« a l'a 

Soire'drh?,Ue- '-1 ' •SKSS&i la 
dan??i SoaiCruJe„r08qU, " reP°»^esormaia 

« •Mtdto'liil de8, ?,a,s Unl« en F'™ce 

emi. lis deMna.Fa,eU? et a' en j8"ni"nl, 
ttrtadonte q"e ,a mon,"n«» inau- 
Sdi an"i.A„H ai/e8eeJi:rera enoore '•• 1'ena 

lil4.V- i    ^,i,ion' • "0M» «>4l4br4 lea qua 

Si?hoOB
,Ln,onu,aMI «ot • •,•,,,^,* 

ven* plus coatraire* a J'ipWret qae Jos ge- i 
nereux mouvements du coemv .        I 

tLorsque Lafayettft.traversaii, J'OoeniJ? uotw 
aide/ un. peuple loiutaiu a conquoi^ son 
lndependance, ill n'6tait pae le jouet d'une 
neroique foJie : il servaitunpnelonddessein 
politique. 14 atlait fonder ramitie de deux 
peuples sur le culte commun de la Pwtrie 
et de la Liberte. 

Cette araitie, nee dans la fratemite- des 
armes s est developpee et fortiflee 4 travew 
ie siecle qui flnit : les g6n6ra#ons qui BOUS 
suivent ne 'la laisseront pas s'affaiblir ; eh. 
4es sefforceront de multiplier les,relations 
amacales et les echanges entre les deux ri- 
ves de rAttantrquie et donneront ainsl un 
gage prtcieux 4 Ift paix du monde et au 
progresdel"humanrt4. 

La Chaanbre sur la propositon de ML 
if0" Bonrgeoi®, et le S6nat, sur celle de 
M. CUawmfe, ont adress*; 4 cette occasion, 
an gowvemement dee E4ats*Un«9, et a 
lunanimite, un telegraoune attestant l'u- 
nion des deux r6puiMiques. 
MttS?*2?lii ,?>ir' l,e connnlssaire general de 
J litat de Calrfornie 4 l'Exposition donnait 
dam les appartemeaits qa'n a lou-es en face 
au cafe de la Pane one ga-ande fete 4 Toc- 
casion de Jawniversaire de I'independan- 
ce amencaine et de I'inauguration des 
deux monuments.- Tous les Americairts no- 
tables actueWlement 4 iparis, avaient et6 

invites et les salons regorgeaient de jo- 
Jies femmes endiamantees et d'impercables 
habits noirs. 

Dans la rue, sur le terre-pjein, sou* un 
616gan»t yehim decore de drapeaux des 
Mats-Unib, la (fSouva^Rartd » donnait un 
concert. La pliaW tflalt noire de monde. 
L& encore dans la foule, les citoyens ame- 
Ti'caina etaient fort nom/breux et de fort 
gracieuses Amtricaines vfituea de robes 
w.w16"1"8 des Etats de 1'Union, dietrN 
-Je^.« i!!! Pas3ftnts ** minuscules dra- peaux Manca et rouges aux coins etoiles 
^n^KimiVuxt; I enttw>u.siasme etait 4 son 
comble La fpuOe chantait avec les Amlri- 
^™leU- air, national et lea iiwitesdu 
?rP^JfvTe **"*"? '^P«n«aient des fene- 
c^dJlaTu'r   Mmi<lUeS   ^^J 

urnal. 

te 

V^ 

'resse :&'- 

mi 

La statue de La Fayette 
Mercredi ma in, a dix heures et demie, 

a eu lieu, place du Carrousel, I'inaugura- 
tion du monument de La fayette oilert a 
la Republique Irancai^e par les entants des 
ecoles desE ats L'nis. 
\  A dix heures et domie, le President de 
la Uepublique est annonce. 

A ce moment, la musiquedeSmisajaue 
la Marseillaise. Le chefde I'blat esrrecu 
au pied de la tribune ofticiellc par M.ll<>: 

i_ arace Porter, ministre des Et its Unis, qui 
preside l'inaiigura: ion. 

paie    M. Horace  Porter a pri 8 le premier   a 
lS peparole et salue la venue du  President de 
,A     la l\e"publique francaise. 

•        Apres lui, M. Peck a prononce line allo- 
cution an cours de laquelle il a  rappele 
les hauls faits du general   francais, dont 
l'interventionasi puissamment contriDiic 
a donner ia liberte aux Amencains et as- 
sure plus tard I'union de  deux  grands 
peuples. ...       ... 

Le discours de M. Peck termini,le voile 
qui couvrait la statue est retire" et la ma- 
quette apparait triomphante au sommet 
du suiierbe piedestal qui la supporte. A 
ce moment, le President de la Republique 
s'avanceasoo tour et prononce le dis- 
cours suivant: 

— Messieurs, ce magnitique monument 
consacre I'amitil slculaire et I'union de 
deux grandes nations 

„ Dans un elan glnereux, le gouvorne- 
ment des Etats-Unis, la Chambre des re- 
i.resentants et le Senat, ont adhere a la 
cerlmonie qui nous rassemble ici devant 
rimaae de cet ancetre commun; mais 
1'initiative de cette fete revient a la jeu- 
nesse des ecoles.nourrie des beaux exeiu 
nles de I histoirq et des plus nobles tradi- 
tions : je suis heureux de I'associer au 
remerciement cordial que les Chambre* 
ontdeja envoye au peuple des Etats Unis, 
etque je renouvelle au nom de la France 
tout entiere. 
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Le Monument de Lafayette 

L'inauguration. —  Discours   de  M. 
Loubet. — Belle ceremonie. 

Lafayette, dont le grand nom est 
intimement lie a celui ie Washing- 
ton, a ete celebre hier, comme l'avait 
ete mardi son illustre emule dans,nCk 

1'ceuvre de l'independance. 
C'est au milieu de l'enthousiasme 

de la colonie am6ricaine qu'on a 
inaugure sa statue, hier matin, a 
10 h. 1\2, au square du Carrousel. 

Le President de la Republique, 
qui etait accompagne du general 
Bailloud et du lieutenant-colonel 
Meaux de St-Marc, a ete recu par 
M. Horace Porter, ambassadeur des 
Elats-Unis; les membres du comite 
Lafayette, M. Gowchs, consul gene- 
ral ; MM. Delcasse, Millerand, Bau- 
din et Monis. 

A l'arrivee du president, la musi- 

que r,fi.fin"7Q a jnilA la Marseillaise 
et VHymme americain. 

M. Horace Porter a prononce" un 
discours en anglais, puis a fait a la 
RepubHque francaise la remise du 
monument qui a et£ decouvert par 
deux jeunes enfants, dont I'un des- 
cend de Lafayette. 

M. Loubet a alors repondu en 
tennes emus', disant le grand ensei- 
gnement qui ressort de cette union 
nouvelledesdeuxr6publiquessoeurs, 
et le profond dessein politique qui 
eonduisait Lafayette, lorsqu'ilfondait 
l'amitie de deuxpeuples sur le culte 
commun de la Patrieet de la liberte. 

Apres ces paroles vivement ap- 
plaudies et quelques mots deM. Ro- 
bert Thomson, auteur du projet, Mgr 
Ireland, archeveque de Saint-Paul, 
est venu faire entendre au monde en- 
tier, la gratitude de l'Amerique en- 
vers la France. II a redit le role de 
la nation francaise dans la guerre de 
l'independance, et termine par une 
eloquente prosopopee au h6ros de 
cette belle ceremonie. 

Des hurrahs prolonges ont salue 
ce discours. Puis M. Loubet, tres 
acclame, a ete reconduit a sa voitu- 
re avec le meme ceremonial qu'a 
l'arrivee. 

La musique de Souza, executant 
des marches entrainantes, a ensuite.; 
parcouru l'avenue de l'Opera,  lesf 
boulevards et la rue Royale,  trej 
applaudie sur tout son parcours 
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NIUGURATIOK DU ■OHURIENT UFMETTE   f 
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..<*i-inauguration da monument eleve i Pa- 
ris par lei Etats Unis, a Lt Fayette, • en 
lien, mereredi matin, an milieu d'un public 
nombrenx et choisi. 

Au milien d'une estrade en forme de cir- 
que, aux gradina reconverts d'etoffe rouge, 
ae dreuse le monument du heroa. 

Sur lea gradina, lea notabilitea de la co- 
lonie amerieaine, les fonctionnaires, iea 
repreaentanta daa diflerenta corpa consti- 
tute. 

Tout un rang eat reserve1 a la famille La 
Fayette. 

Face au monument, 1'eatrada offloielle. 
Y prennent place: M. Loobat, president 

de la Republique, le nonce apoatoliqne, lea 
ambasaadeura, MM. Fallieres, Deaehanel, 
lea minis tres. 

La general Horace Porter, ambassadeur ; 
dca Btata-Unia; M. Peck, eommiaaaire ge- 
neral des Euts-TJnie; Mgr* Ireland, arche- 
veque de Saint-Paul; un grand nombre de 
deputes ; lea generaux Brngere et Ploren- 
tln, Zurlindtn, Billot, 

Praa de la statue ae tient la musique 
amariaame fpttj^>" pied du monument, 
des gerbaa^milra oat ate apporteea par 
dea notabilitea amertcainea. On remarque 
une couronne treaeee avee lea premierea 
fleura qui ont poaaae devant la atatue ele- 
vee a La Fajette au Colorado. Ca aont les 
femmea da oet Btat qui ont en la pensee da 
lea apporter en France. 

L'ambaaaadaur amerioain, apree nn dla- 
eonrs on anglais, aalne en francala tons 
ceux qoi ae aont aaaocieo a cette ceremonie 
en 1'bonneur de La Fajette. 

M. Peck, eommiaaaire general, prononoe 
egalement nn discours en anglaia. 

Deux Jeunea entente, deaoendants de la 
famille de La Fajette, eeinta dea oouleura 
de France, a'avaneent alora Tore le monu- 
ment at font tomber lea voiles. 

La Fayette apparalt aux applaudiaaementa 
de 1 aaaiatanee our un oheval fougueux. te- 
nant I la main son epee. 

Ce n'est qu'une maquette qui fera place 
au monument deflnitif. 

M. Porter oflre alora la monument i U. 
Loubet pour la France. 

Le president de la Republique remereie ef 
declare que cette ceremonie n'eat paa aeu- 
lenient une fele, mala un enaeignement. 
« Ella prouve, dit-il, que lea aentimenta d'e 
goisme aont contrairea aux interftta dv 
pays alora que led elana dea coaura font at 
(floire. Lea generations qni noue euivent n< 
aisaeront paa s'affaiblir eea aentimenta ge 

nereui et dooneront ainai an gage precieui 
de paix au monde et de progrea pour l'hu 
mauite. » 

On erie: « Vite la France I a 
Suivent plusieura diaeoura. 
Puis c'est la tour de Mgr Ireland. D'un 

Toix forte, il fait 1'eloge de la France et d 
La Fayette. 

II ianee cette parole de patriotieme et d 
reconnaissance : c I/Am«rique qni. a I'henr 
actuelle, ae aufflt 4 elle-meme, qui n'a be 
aoin de personne et eompte parmi lea plu 
grandee et les plus fortes puisaaneea, a'in 
c me profondement devant la France oui r 
aidee a conquerir sa liberte et son indepen 
dance. r 

« L'Angleterre avait declare que la libert 
ne regnerait paa en Amerique, mala il v 
un pays audeaaos de tons lea autres, 1 
pays de 1 absolu devouement a l'Ideal et d 
aaonflce. 

« Les pages de son bjstoire etinoellent dc 

<?!Jnifl de Mroa et de martyrs, da vaillanta 
aoldatset d'h6ro!quea missionnairee, ceet 
de la Franoe que Je parle. » 

Et l'archaT«que diclare que tant qua 1.A- 
merique existera, elle n'oubliera pas 4es 
aoldats et les marina qni patiront pour alto 
et le drapeau qni lea mena I la tictoire: la 
drapeau da la France. 

Ce diaeoura, trenetiquement app audi, eat 
suifi de trois hourraa pousses en I nonneur 
du president ds la RApublique, de la Franoe 
et des Etata-Dnie. , ,   x     .« .Mi 

La ceremonie etait terminee a midi 1/y 
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Un service d'ordretres important avnitettf 
organise* f:n vue do cette solennite*, et de? 
gardes munlclpanj et des marins arnericHin 
maiutenaicnt la foule dps invites pour blister 
un pas-age iibro aux personnages officials 
qui, si uls, purent prendre place dans les tri- 
bun"S. 

Le President de la Republique arri-e A 
dix heures et demie ; il est regu par le. general 
Horace Porter ct par M W. Peck, qui le 
conduisent a la place qui lui est reserved sur 
la tribune d'honneur, aux sons de la Mar- 
seil'aisc, joucY p-;r Pordre de Souza. 

Aux rotes de M. Etnile CWtt! 't'""en*nent 
place:  MM.   U ygues, Delcasse.  Millcaud, 
Mgr liOff.r.v.t-i'i, nonce aposKdique;  M.  De*- 
chanel,  president de la Chambre; le com- 
mandant Meaux Saint-Mare, d- Selves, prefet 
d<> la Seicc; Mme Millerand, MM. Oomba- 
rifu, le general Zurlind'm, lo general Billot, 
MM   Rcujon, directeur des beaux-arts;  Mgr 
Ireland, M. Urozier, directcur du protocole; 
quelques membres do la famille Lafayette; 
le   conne  Sahune  de   Lafajette,   Mme   de 
Ghambrun, Mine de Bram, MM. II. Choate, 
D. White, P. Draper. W.  Thomas. Charle- 
magne Tower, A. Lerachmann, S. Swenson, 
ambassadeurdesEtats Uuis eu Europe, etc. 

A son arrivee, le President de la Rdpu- 
blique f st accuellli par les cr:s de :  « Vive 
Loubet!  Vive  la  Francs !   Vive   la   Repu- 
blique! » 

Le tifSiie'ral Horace Porter prend le premier 
la parole: 

a An nora de mon gouvernement et an noni de 
mes companiotes, dit-il, je sake tous ceux qui 
ont bien vouln aujourd'hui se joindre a. nous 
pour partioiper a ceite ceremonie d'un caracttre 
international. 

« Les Araerloaina sont tres touches de cette 
marque de sympathie, et ils le sont tout particu- 
lierement a cause de la presence a cette fete du 
premier rra.L'isirnt de la Hepublique franchise et 
des membres du gouvernement. 

« Cette statue est le tribut apporte par de g.'- 
nereux cosura a la memoire de celui qui eut la 
rare bonne foituna d'etre le heroB de deux pays 
am s, de celui qui, en Am6iique, en tout temps 
et en tons licux, fut toujours pret a tout sacri 
fier, lursqne notre patrie se trouvait dans un 
moment diffl :i!e. 

« Lafayette versa son sang pour notre pays et 
donna une partie de lni mdme pour auginenter 
la grandeur de PAmerique. 

o V'vant, il etait entoure des hommages de 
ses compag.ions et des Americains; mort, il re- 
pose dans la posterite. » 

L'amba.-sadeur des Etats-Unis en Franco 
rappelle quelques-uns des brillants fails 
d'armes de Lafayette et termine ainsi: 

« Ce monument est element une ofTrande a 
tous les Franoaia qui sont morts aux cote's de 
Lafayette et nous voudrions qu'il resserre en- 
core davantage les liens d'amitie qui unisscnt 
depuis si longtemps les deux Rdpubliques sceurs 
et que rien ne devrait relacher. » 

M. Peck, commissaire general des E'ats- 
Unis a PExposition, prend la parole. 

M. Peck rend un hoinmage emu a La- 
fayette et termine ainsi : 

« Et maintenant au no.n de notre grande R6- 
pubKque et de ses representants dans notre as- 
semble nationaloqui, reprenant l'initiative des 
eleves de nos ecoles primaires, ont erige ce mo- 
nument a la m^moire du defenseur de notre na- 
tion et au nom du comite Lafayette qui fut 
forme pour mettre en execution la pensee de ces 
enfants, il est de notre devoir et e'est pour nor.s 
un privilege, de te presenter a toi, France, ce 
monument, a la memoirc de notre chevalier, 
dont les hauts faits ne seront jamais oubli6s de 
notre na-ion. Ses cendres sont dans une tombe 
qu'il n'est pap besoin de deoorer d'offraudes de 
'leurs odoriferantes, car, et e'est le poete qui le 

«Lea actions de l'homme juste s'epanouis- 

3 Etats-Unis, la Climbre des representants et 
S6nat ont adhere Jla ceremonie qui nous ras- 

drs 
lo S6n 
semble ici, devant l'i.jage de cet ancetre com- 
mon ; maia Pinitiatifa de cette fete revient a la 
jeunes.se desecolw, fouirie des beaux examples 
de l'histoire et des bins nobles traditions ; je 
f-uis heuieux de l'ass/cier au reinereiement cor- 
dial que les Chambis ont d j i envoye au peu- 
ple des Etats-Unis ft que je renouvelle au nom 
de la France toute eatiere. 

« Le spectacle dc ces deux Republiques, pc- 
n^tr^es en ce monn'dt de la meme Emotion et 
auimeus des mem: I pens^es, it est pas moins 
un enseignemenV qa'uue .'i:c. H montre que 
chez les nations corrt.ne chez les individus, les 
calculs dc l'ogoisine t-ont souvent plus contrai- 
res a i'intorot que Its e^Q&eux mjuvi'meiits du 
Creur. 

« Lorsquo Lafayette traversait I'Ooean pour 
aider un peuple loi.itain a COnqu6rir sen in'Je- 
pendanoe, il n'etait pas le jouet d'tme herolque 
folie ; il servait ur. profond dessein politlque ; 
il allait fonder I'ar itie de deux peoples sur le 
culte comm':n de la patrie i tdc la lit^crtd. 

« Cette amitie, ate nans la fraternity des ar- 
mes, s'est d6veloppec at fortifiee a travers le 
siecle qui Hnit; les generations qui nous suivent 
ne la laisseront pas j'aiTaiblir ; elles s'el'forceront 
de multiplier les relations amicales ct les echnn- 
ges entre les deux rives de PAtlantique, etdon- 
neront ainsi im gags preeieux a lapaix dumonde 
et au progres de i'bumanite. » 

L'euthousiasmo lievient alors oxtraordi- 
nalra : tout lo tnonJo acelame le President 
de la R.dpublique; les crii rie : Vivo Loubet! 
Vive la France! Vive l'Amdriquo ! Viva la 
Hepublique! s'entrecroisctit, ks feinmes agi- 
tcnt leurs ombrelles et leurs mouchoirs, et, 
eu dehors do Pencelnte, les Atnericains qui 
n'ont pu trouvor place dans les tribune*, 
poussent de freSnotiques : c Hurrah! Hur- 
rah ! * 

Apres le diecours deM. Loubet,M. Shotnp- 
son a pris la parole au nom des ecoliers 
atn^ricaios, M. Manning au nom de la S - 
cintd des Femmea de la Revolution amerl 
caine ; Mile Tarqt inia L. \\'oss lit un poome 
de Frank Anhur Putnam, dedio a Lafayett-, 
et Mgr Ireland clot la serie oratoire eu 
proaoncant un magniflque discours qui sou 
love de nombreux applaudissementa. 

A son depart  M. Loubet aetd l'objet d'um 
tres chaleureuse ovation. 

Unis. : •  '.. . 
Le voile recouvrant la statue est retire. 
Le president de la Republique prend 

l*i nflrols 
Le monument consacre l'union s^cu- 

laire de deux peuples. Le president re- 
n ercie les ecoles qui ont donnece monu- 

,ment. 
Le spectacle des Republiques unies 

dans une meme pensee montre que chez 
les nations les calculs egoistes sont sou- 
vent plus contraires a l'interet que les 
genereux mouvements des cteurs. La- 
fayette, en allant aider un peuple loin- 
tain a conquerir l'independance, a fonde 
Pamilie des deux peuples dans un culte 
commun de la patrie et de la liberte. 

L'amitie n6e dans la fraternity des 
armes est fortifiee dans le siecle qui 
flnit. Les generations suivantes consoli- 

I 
J 

deront et multiplieront les relations 
amicales entre les deux rives de l'Atlan- 
tique, donnant ainsi un gage preeieux 
a la paix du monde et au progres de 
Ibumanile. 

Ce discours est tres applaudi. 
„ M. Thompson el Mme Manning font; 
nistonaue de la souscription qui con-J 

tnbua a Verection du monument.        i 

«n".,rail?r an people lointain k conquer.r 
?Sn indlJendSce, il n'etait pas le> jouet 
tfjni heroiqoe folie. il servait un nrotond 

dessein politique; il allait fonder Tamitie 
de deux peuples sur le culte commun de 
la patrie et de la liberty. 

» Cette amitie, nee dans la fraternity 
des armes, s'esi d^velopp^e et fortifiee a 
travers le siecle qui finit: les generations 
qui nous suivent ne la laisseront pas s'al- 
JaiDlir; elles s'efforceront de multiplier 
Jes relations amicales et les echanges en- 
tre les deux rives de PAtlantique et don- 
neront ainsi un gage prGcieux a la paix 
du monde etau progris de I'humanite". » 

I M. Thompson, Mme Manning et Mile 
Voss prononcent ensuite des allocutions 
sur l'historique de la souscription qui • 
contribue a Perection du monument 

La ceremonie a pris lin a midi. 

HHRnNiniiP inr»,ic ) 

■ ■ 

 ..a it> arapesa   am6ricain  qui voile 
I oeuvre a 6te enleve aux applandissements 
de la foule. 

M. Loubet a prononoe alora nn discours 
f a.°8 .'e.4D.el il declare que oette fete est due 
a 1 initiative de la jeunesse des eooles  ame 
rioslnes a qui il adrefte le remeroiement de 
la hranoe entiere. 

II oelebre ensuite l'union des deux Repu- 
bliques qui montre que, chez les nations 
ooaaoie ehez les individus, les calculs de 
iegoI*me sont souvsnl plus contraires A 
i interet que les genereux mouvements du 
coeur. 

Le president termine en disant que les 
generations futures ne laisseront pas oette 
amitie a affaiblir. et elles donneront ainsi 
un gage pr6oieux & la paix du monde et au 
progres de I'humanite. 

Plusieurs autres discours onl ete  ensuite 
pronono6s au nom des ecoliers am6ricains 
dela Sooiete des Femmes de la  Revolution 
amerioaine ; et enfln le discours dedioaloire 
Par ™gr Ireland, arohev6que de St Paul. 
.    xw   ?id?nt a Pria 0OnK° a midi un quart 

el a ete ainsi que les personnages qui Pao 
compagnaient Pobjet d'une ohaleureuse ova- 
tion. 

Le president Mao-Kinley a adresse A Mgr 
Ireland une lettre dans laquelle il le feiicite 
a avoir ete desigoe pour prononoer le dis- 
cours d inauguration et le prie de dire « son 
espoir que la presentation du monument & 
La Fayette, semblable A celui qui existe 
aej* en Amerique, servira A former un nou 
veau lien d amitie entre les deux peuples et 
A oreer un nouveau stimulant A rivaliser 
a efforta genereux pour le bonheur de Phu- 
manite. o 

Discours de M. Louoo k 

M. Loubet, president de la Republique 
inpren1f? a SOn tour la Parole  Cassis- 
fnrf en,l6l;e.se^ve' wluant d'acclama- lions mille fois repetees le chef de l'Etat 

pour    t que le calme 80it r6tabli 

Ce magnifique monument, dlt le President 
consacre Pamttie seculaire et l'union de deux 
grandes nations. aeux 

defKatsT'nfi"?, f,n6re,UX' Je Souvernement 
elf li S„'a ' la ■*na.mbre (,es representants et e benat, ont adhere a la ceremonie qui 
nous rassemble ici, devant 1 image de St 
ancetre commun; mais l'initiative de cette 
ffite revient a la jeunesse des ecoles, nourr e 

noble8^,ererapIfS de l'»»«toire et des plus noble, traditions. Je suis heureux de 1'asso 
eier au remercioment cordial que les ("ham 
bres ont deju  envoye au peJpTe dL %£ 

FSceaLqtUeCn&r0UVelle  aU ^  de la 

Le spectacle de ces deux Republiques nAnA 
trees en ce moment de la mime ImotiSn et" 
annnees des mfimefl pensees, n°at pas mohS 
un enseignement qurune fote. II montre m 
chez les nations, comme chez les individus 
les ca culs  de Pegoisme   sont souvent nh« 

SeTa'sa6 cuitc "&JtfSt&£i 
t^ette amitie, nee dans la fraternity  A 

f'K«s„!;rix du —* ••«jSja.^ 

qn teJai^&ul (Minnesottal 
rfilyslemidl ,0rSqUe M- Loubet 'Ogagnej 
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