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> Madrid, 17 août.
'W Gons©il de guerre public, à Varzara ,
tpu '.Plvert à midi. Après lecture de l'ins-
C, ?a> le Tribunal a entendu les déposi-
Bai ' de8 témoins présents au crime, MM.
% s 2 et Aispurrna ; lecture a ôté donnée
%ta aration de M- TorreB correspon-
suitL ? la Correspondencia. Lecture a en-
tfiïr .é'é donnée de la déclaration écrite
ÎSji^'oliUo, rapportant son histoire dopuis
HH» • C'est lors des exécutions deMontjuich
co^g'olillo concçutson crime, sans aucun
H .™oe. Il a choisi le revolver, parce aa 'il
H0j ,.Qnaisaait pas la manipulation des ex-

Sûtt P'ocureur général prononce ensuite
8̂ ..té<luisitoire. Il qualifie le crime d'as-
%!?* avec préméditation contre une
!aw constituée ; il rejette les circons-
Hort attéQnantes et réclame ia peine de

\* ;fj eutenant d'artillerie Gorria, défen-
!aib!o office. Ht sa plaidoierie ; il plaide la
Ma !ue d'eaPrit de son client. Il fait appel
'o&e il enoe des juges et termine par l'é-

Aniv Canovas.
^cla ,1!o remercie son défenseur; il
SsaisM6Ravoir eu aucun complice et n'avoir
S ihA aucune réunion secrète. Il expose
M»wi ti8s anarchistes, traite dea partis
%in > des guerres de Cuba et des Phi-
lî l°^-  Le président finit par lui retirer
'i rnn,? ' Parce qu'il s'étend sur des sujets
C?ers â l'attentat. Le président f ait éva-
Hw 8aI,e 6t l'accusé, après lecture de la
^im .* est reconduit enchaîné dans sa^«ie où il se 

couche tranquillement.

f̂tNJÈRES NOUVELLES

À>w Congrès scientlfl̂ ne. —Deuxième
\.We. _ ce matin , à neuf , heures, les di-
W? sections ont commencé leurs délibé-

jji 8-
«to?1 la première section , sciences rel>
% l *', M.Lamy, professeur à l'Université
«iïï»ain, membre de l'Académie royale
O/Sique, lit son travail : Le testament
, A. i -^ Fphrem le Syrien.
f ila section , ociences philosophiques,
'*» &, 0<Sco > de Ventimiglia , communique
W "elusions de son travail : Be scientia-
hito Pneumatologiœ, prœsertim ac theo*
i , ' ̂ om.mpvi/. ¦nartûif inp, et ordine.

%0
a.48 section , science» juridiques , éco

% ̂ 'lUes et sociales, une discussion ani-
«,j) pa laquelle prend part , entre autres ,
S don1"4'113' s'élève sur l'étude de M. Mûl
^es», ut tlenheim: Les associations àgri-
\ \%Mlemagne dans la seconde moitié

4j i*e siècle.
% \ 'e û' Toniolo , professeur à l'Univer-
%toF'm> expose en français les grandes
ylulu.J 80n travail: Saggio sulla politica
^•eJt ale « mercantile nella republica
^na.

S(î Up6rbe expoié de l'ordre social
•Wn daus la République, florentine se
? W r**1 ces mots : « u avenir BBI a sa

a à l e chrétienne, sinon il appartien-
nes av,dém ocratie socialiste. »
* &>> /tories do M. Toniolo donnent lieu
«Os {?ttt,noi intéressant, entre M.: Décur-
ie g «8r Turinaz , archevêque de Nancy,
^ô^y^88. etc .
%oo i f h  français cite, au point de vue
, A. i^Wtte, l'exemple des Petits-Cantons.
l̂ Vai? cinquième section , production^ du
Nt'te * M - lG V* Knôpôer , prof, à J'Uni-
% à: a« Munich : Le changement de nom
ht* la iîs'«Iv,;. ; aectinn eaioncan mathématiaues .
s °f6aVie8etneturellés ,M. Guillemet , ancien
,,0,»tra„ des «sciences naturelles ,, produit
* fyj™ : La- station biologique marine
v c°W slîole (Massachusetts).Lîorateup
1'*8W+nde les station* d'été , idée qui est
^3 patrdnaéé psr les membres de

N^U°le est ensuite à Ml Macdonald , qui
toi!0'** i$6 8avante étude anglaise.

F«s J\avonB pu suivre les débats dea
î *Wion8 -
%"Ze lw *blée générale a été ouverte ,«le, u«Oros, dans Ja salle du Pavillon des

Mgr Egger, évoque de Saint-Gall, prend
le premier la parole , sur l'accord de la
science et de la révélation. Il ne saurait y
avoir de contradiction entre la vérité sur-
naturelle et les vérités naturelles. Le di-
vorce n'est qu 'apparent , à cause de la fai-
iblesse de l'intelligence humaine. L'histoire
des erreurs humaines aboutit, en réalité,
à la glorification de la vérité divine.
: De là ressort l'importance du Congrès
scientifique catholique. Paissent les efforts
ides savants catholiques contribuer à l'érec-
ition de ce temple au frontispice duquel on
lira : veritas domini manet in œternum*

M. le Dr Eertling, président du Congrès ,
rappelle l'origine des Congrès scientifiques
catholiques , dont Mgr d'Hulst a tracé le
programme à Bruxelles.

Examinant le» rapports des diverses bran-
ches du savoir humain avec la religion,
l'orateur se demande s'il y a une science
catholique, et il répond par l'affirmative.
Nous n'hésitons pas à planter le drapeau de
la foi sur nos travaux, sachant qu'il n'y a
rien de contradictoire entre la foi et la

! science.
| L'orateur cite ici une lettre envoyée au
iComitô par M. Ollé-Laprune , qui exprime
Jes mêmes idées. Le* «avants catholiques
suivent les lois de la pensée aussi bien que
les antres savants ; mais, en plus, ils sont
animes de l'esprit chrétien.

Le R. P. Berthier, professeur à l'Univer-
«ité de Fribourg, expose Fribourg artisti-
que et son histoire. Il rappelle les mérites
des ancienne» corporations et la floraison
artistique et littéraire du XVIe siècle à
Fribourg. Ensuite il donne un aperça pit-
toresque des curiosités de la ville.

Après ce discours très applaudi , Mon-
seigneur Kirsch fait quelques communica-
tions et annonce notamment que, par déci-
sion du Comité, les dames sont admises aux
réunions des sections.

Demain , à Ja 3mo assemblée générale,, dis-
cours de Mgr Turinaz évêque de Nancy,
conférence de M. de Lapparent , etc.

DISCOURS DE M® DERUAZ
AU CONGRÈS DES SAVANTS CATHOLIQUES

VéNéRéS SEIGNEURS,
HONORéS MESSIEURS,

- A l'ouverture de cette séance prépara-
toire du IV8 Congrès scientifique interna-
tional des catholiques , j'éprouve le besoin
;de remercier le Comité d'organisation, de
l'honneur qu'il m'a fait en m'appelant à
!la . présidence honoraire ,. conjointement
avec le membre du haut gouvernement
jdu canton de Fribourg.

Je le sais fort bien : cet honneur ne
s'attache pas à. ma personnalité, mais à
ia dignité dont je suis revêtu dans le dio-
cèse. Aussi je vous demande la permis-
sion de le reporter, au moins en partie ,
.sur chacun de Nosseigneurs les Evoques
présents, qui, à leur tour, seront successi-
vement appelés à me remplacer à cette
présidence.

Maintenant , le .Congrès lui-même, bien
qu'il ne soit pas encore réuni en une
séanee plénière, me permettra de le re-
mercier d'avoir choisi Ja ville de Fribourg
pour sQn lieu de réunion , de cette année.

C'est un grand honneur qui est fait à
.l'humble cité. Elle y a été sensible, et j e
:puis.'vous. assurer qu'elle a eu à cœur de
n'être pas trouvée trop au-dessous de. la
confiance qu'on lui a i  montrée et d& la
bienveillance qui lui a .été témoignée.

Aussi est-ce avec empressement que
nous vous souhaitons la bienvenue au
milieu da nous. La ville 4e Fribourg était
bien petite en elle même et .bien restreinte
:dans ses ressources,, pour succéder aux
grandes capitales qui j avant elle, Ont reçu
•le Congrès. C'était bien osé, c'était pres-
que téméraire, d'aceepter une telle suc-
c^aion. Mais elle a cru qu'en lui donnant
la "préférence, vous vous souveniez du
Bi Pierre Canisius dout nous allions célé-

brer le IIP Centenaire, et que vous teniez
à donner une marque de sympathie à no-
tre jeune Université.

Heureusement, le zèle et le dévouement
du Comité d'organisation, qui est la tête,
ont provoqué le plus généreux élan; votre
indulgence pour nous couvrira les imper-
fections et les lacunes qui accusent notre
faiblesse ; nous aurions voulu mieux et
plus pour les représentants de la science
catholique.

Gar, Messieurs , c'est une grande et
bienfaisante mission que celle qui vous
est dévolue par la divine Providence.
Sans entrer directement dans le domaine
de la foi, le travail et faction des con-
gressistes apportent le concours de la
science qui, souvent, déblaie les abords,
écarte les obstacles, fait tomber les pré-
jugés , dispose les intelligences et pré-
pare l'accès à la grâce divine qui les met-
tra en pleine et entière possession de la
vérité religieuse.

La sanctification des âmes dans n'im-
porte cruelle condition sociale est l'œuvre
propre et essentielle de l'Eglise. C'est la
fonction qu'elle remplit dans le monde
avec l'autorité qu'elle a reçue de Dieu.
(Mgr Freppel.)

Mais, pour accomplir sa mission avec
plus de fruit, elle a besoin de trouver des
auxiliaires dans toua les rangs de la So-
ciété. En dehors de l'enseignement de la
foi et de l'administration des sacrements,
il -y a toute une série d'œuvres et d'insti»
tutions qui peuvent contribuer puissam-
ment au salut des âmes.

Empruntant ou exprimant la pensée
des Livres Saints, un grand évêque a
représenté l'Eglise, qui est la cité de
Dieu sur la terre, comme une forteresse
dont la milice sacerdotale protège l'en-
ceinte, tandis qu'autour d'elle se déve
loppent autant d'ouvrages extérieurs qui
défendent les approches de la place.

Aussi, l'épiscopat salue-t-il et encou-
rage-t il de ses vœux et de ses meilleures
bénédictions toute œuvre, toute associa-
tion, qui , par ses recherches et ses tra-
vaux, peut contribuer , ne fût-ce même
qu'indirectement, à l'établissement et à
l'affermissement du règne de Dieu dans
les âmes. C'est là , Messieurs, le rôle
dont vous avez bien voulu vous charger ,
et quevousremplissezavectant de distinc-
tion, et non sans succès. Aussi , nous ne
saurions contempler . sans émotion une
assemblée telle que la vôtre, où ecclésias-
tiques et laïcs mettent en commun leurs
lumières et leurs forces pour la recherche
de la vérité et pour Je développement de
la science. Dans cette association des
deux ordres , où la déférence des uns
n'est , égalée que par la confiance des
autres , il nous est permis de voir une
expression fidèle de l'économie chrétienne,
telle que Dieu l'a voulue. L'irréligion ,
trop souvent , s'est arrogé le monopole
de la science, et elle a calomnié l'Eglise,
en l'accusant de favoriser l'ignorance et
de repousser la lumière. Ah ! permette»-
moi de.repousser cette injuste assertion
par une parole tombée d'une bouche
auguste, dont nul ne peut contester l'au-
torité.

C'était à Rome, en 1886. J'avais été
chargé d'introduire au Vatican , pour être
présentés au Pape, quelques compatrio-
tes du canton de Genève, qui ne parta-
gaient.pas nos croyances catholiques. 3>
Souverain Pontife , Léon XIII, i^ofitant
d'uue remarque faite par n^s compatrio-
tes sur les archives s; la bibliothèque , où
ils avaient Tù plusieurs personnes étran-
gères, Léon XIII répondit : En effet , on
vient beaucoup consulter les archives :
J'ai donné l'ordre à mon secrétaire d'Etat
de donner accès aux archives à ceux qui
en demandent l'autorisation. Puis, de
cette voix grave et solennelle que vous
lui connaissez, lui, le Souverain Pontife,

ajouta : L'Eglise catholique ne craint
pas la lumière.

Non, Messieurs, l'Eglise ne craint pas
la lumière : et nous pouvons ajouter ,
qu'elle la provoque et la produit : c'est sa
mission : Vos eslis lux mundi, a dit
Jésus-Ghrist le divin Maître , à ceux qu'il
envoyait établir son Eglise.

Et vous-mêmes, Messieurs, n'êtes-vous
pas la réponse à cette injuste assertion ?
Pourquoi vous, les fils de l'Eglise catho-
lique, êtes-vous réunis en ce lieu ? Pour-
quoi, mettant de côté les préjugés de race
et de nationalité et les divergences de
vues sur tant d'autres points , êtes-vous
venus de lieux si distants les uns des au-
tres dans une petite ville d'un petit pays?
Pourquoi ? N'est-ce pas pour provoquer
une plus vive lumière ? N'est-ce pas par
amour de la science, ou plutôt de la vérité
que vous tenez à faire briller dans tout
son éclat? Si vous êtes ici , c'est par amour
de Dieu, qui est tout à la fois le Père des
hommes et le générateur de la vérité.

Vous, les enfants de l'Eglise catholique,
vous montrez par vos actes et par vos
œuvres que vous publiez , qu'on peut être
catholique, et même catholique fervent ,
en cultivant la science : vous montrez que
des catholiques peuvent , sans être traités
d'usurpateurs, porter le titre de savants.

Que ce soit donc avee une confiance
renouvelée que vous ouvrez ce IVe Con-
grès scientifique international.

Nos vœux et nos prières vous accom-
pagnent.

Imitateurs de la divine Providence qui
ni ne se lasse ni ne précipite jam ais, vous
aussi, vous agirez, suaviter et fortiter.
pour atteindre le but proposé.

Suaviter'dans le mode et l'intention que
vous aurez , dans les rapports des uns
avec les autres et même dans les rapports
avec des adversaires ou des contradic-
teurs ; mais ce sera aussi forti ter dans le
travail que vous vous imposerez, et dans
la persévérance que vous apporterez. Et
ainsi vous pouvez compter sur le secours
de Dieu qui ne manque jamais aux hom-
mes de bonne volonté.

Enfants de l'Eglise catholique, vous
êtes les fils de la lumière (Luc xvi, 18).

Ah ! permettez-moi de vous redire la
parole du Sauveur des hommes à ses pre-
miers disciples : Luceal lux vestra coram
hominibus. (Math, v, 14-16.)

Et pourquoi ? Sera-ce par ostentation
de votre science ?

Non , les fils de la lumière sont plus
généreux, voient plus haut et plus loin :
ils entrent dans les vues du Sauveur lui-
même.

Mais la lumière de votre science bril-
lera devant les hommes. Elie réfutera
bien des erreurs, dissipera bien des pré-
ventions : et ainsi elle rapprochera les
hommes de la vérité, et ce sera pour leur
bonheur : car en se rapprochant de la
vérité, ils se rapprocheront de Dieu qui
est le Père des Inmières, et c'est de Lui
que descend toute grâce excellente et que
vient tout don parfait. (Jacq., 1-17.)

LE USB- SCITIFip
PREMIÈRE JOURNÉE

Fribourg, 16 aoûl.
Séance d'inauguration. — Physionomie du

Congrès. — Discours d'ouverture de Mgr De-
ruaz. — Discours de bienvenue de M. le
Dr Sturm. — Discours de Mgr Kirsch. —
Election du bureau. — Discours de M. le
Dr Hertling, président général du Congrès.
Les torrents de pluie qui sont venus ra-

fraîchir intem pe»ti vernent notre atmosphère
ont produit un peu de perturbation dans
les préparatifs des fêtes. Cependant la su-
perbe décoration de notre ville à bravé les
averses sans trop souffrir.



Depuis hier, nos rue» ont pris une ani- • du diocèse a bien voulu ouvrir ce Congrès , de
mation inaccoutumée. Chaque train nous
amène des hôtes nouveaux ; les hôtels sont
encombrés ; le Comité des logements est
sur les dents.

Vers le soir, la température est devenue
plus clémente, et c'était un charme, pour
les promeneurs qui descendaient la rue de
Lausanne, de voir, à travers la forêt des
oriflammes, la tour de Saint-Nicolas éclai-
rée en plein par le soleil couctiant , qui des-
sinait ses dentelures et ses majestueux con-
tours avec une netteté radieuse. Post tene-
bras, lux.

Le bureau du Congrès n'a cessé, pendant
toute la journée, d inscrire les arrivant». A
l'heure où j'écris, le nombre des inscrip-
tions atteint le chiffre exact de 425. Et cela
continue. Il y a là , des notabilités de tout
pays et de toute langue , des savants dont le
nom est connu au loin et qui sont précédés
par des travaux qui ont assis bien solide-
ment leur réputation. L'Université améri-
caine de Washington nous envoie quatre
de ses professeurs les plus èminents. L'U-
niversité de Munich 63t représentée par
des hommes qui , comme M. Je Dr Hertling
et MM. les professeurs Dr Schmid , ont con-
quis une place incontestée dans le monde
de la science. Nous aurions encore à men-
tionner les dignes représentants des Uni-
versités de Wurzbourg, Tubingue et Fri-
bourg en Brisgau.

Les établissements universitaires de la
France catholiquo nous ont aussi délégué
l'élite de leurs savant». Paris, Lille, Tou-
louse, Lyon , Grenoble figurent avec hon-
neur dans les rôles du Congrès. Qu'il noue
suffise de citer Mgr Péchenard , recteur de
l'Institut catholique de Paris, et des noms
qui sonnent bien.dans les régions scientifi-
ques, tels que ceux de M. de Lapparent , M.
Léon Lallemand, correspondant de l'Institut
de France, le P. Lagrange, directeur de
l'Ecole pratique deB études bibliques à Jé-
rusalem , M. Charles Huit, professeur à
l'Institut catholique de Paris , et tant d'au-
tres dont vous publierez , du reste, la liste
officielle.

La Belgique, avec son Université catho-
lique de Louvain , l'Italie, l'Espagne, l'An-
gleterre, l'Autriche, la Hollande, les paya
slaves, toutes les nations civilisées, en un
mot , ont leurs représentants dans ce ren-
dez-vous des savants catholiques. Et la pre-
mière séance du Congrès vient de noua
montrer que la confusion de Babel ne rè
gnera pas dans cette assemblée ou se cou-
doieront tant de races diverses. La neutra-
lité de notre territoire, la situation provi-
dentielle de notre modeste cité, aux confina
de différentes civilisations et nationalités,
se prêtent admirablement à l'échange fra-
ternel des idées et des diecussions sur le
terrain pacifique de la science.

Spectacle vraiment réconfortant, que ce-
lui, auquel nous venons d'assister .

- L'inauguration du Congrès a eu lieu dana
le pavillon , érigé par les soins du gouverne-
ment;, près du Collège Saint-Michel. L'inté-
rieur de cette construction se signale par
aa sévère simplicité , image des mœurs dé-
mocratiques de nos modestes république».
La charpente colossale s'appuie sur nos
vieux remparts , qu 'on n'a pas voulu mas-
quer sous Un badigeonnage d'emprunt.
Seul», quelques écnusons et sapelots ornent
ces vestiges de la Fribourg guerrière du
moyen âge.

Par, une, sage combinaison , on a groupé
toute» lès înàtallaltions du 'Cbngrôs aur cea
hauteurs du mont .Saint-Michel , à l'ombre
du sanctuaire du B. Canisius. Les assem-
blées générales se tiendront au Pavillon
gouvernemental ; 'les sections, par contre ,
délibéreront dans les salles du bâtiment ds
l'Université, où se trouve également le-bu*
reau du Congrès. De la sorte, les congres
sistes ne perdront pas de temps en courses
fatigantes.

A4  Y? h., tout le monde a pris place dans
la spacieuse enceinte. Mai*, avant d'ouvrir
la séance, on sent le besoin de faire 'cBn-
naiaaaace ; de nombreuxgroupes se forment,
et le mttrmar© diaeret des conversations se
prolonge d'un bout de la salle à l'autre. Sur
la vaste estrade, où nombre de fauteuils
attendent les personnages officiel» et les
autorité» religieuses et civiles, on se mon-
tre sur tout  les représentant» de l'épiscopat :
Mer Deruaz , évêque de Lausanne et Genève,
Mgr Haa», évêque 'de Bâle et' Lugano, Mgr
Molo, administrateur apostolique du Tessin,
Mgr Jaquet, évêque de Jassy, Mgr Callaghan,
archevêque anglais , venant de Rome, Mgr
Schmitz , évêque auxiliaire de Cologne. La
stature remarquable du prélat allemand
attire l'attention.

Mgr Deruafc , président honoraire du Con-
grès , adresse à l'assemblée un remarquable
discours' d'ouverture. (Nous réservoni à ce
document' la place d'honneur en première
page de notre journal.)

Après ce discours très applaudi , M. Je
Dr Sturm, professeur à l'Université de Fri-
bourg et président du Comité d'organisa-
tion, souhaite la bienvenue aux congressis-
tes, en langue allemande :

Messieurs,
Permettez-moi , en m'ass.ociant au discours

par lequel Sa Grandeur Monseigneur l'évêque

vous adresser quelques paroles de cordiale
bienvenue, au nom du Comité d'organisation.

Vous tous qui êtes venus ici , des diverses
parties du monde catholique , pour travailler
de concert à une ceuvre sérieuse, soyez les
bienvenus.

Par votre participation nombreuse, vous
avez montré que vous êtes résolus à coopérer
à la réalisation du noble but que se sont pro-
Sosé nos Congrès scientifi ques , en vous vouant

l'une des tâches les plus importantes de
notre temps, la culture et le progrès de la
science sur le terrain catholique, par le moyen
de l'association, pat le concours de tous les
éléments, sans distinction de langue et de
nation.

Cette réunion d'hommes de foi et de science,
sous la forme de Congrès internationaux, est
— comme on l'a dit souvent — une solennelle
protestation contre un préjugé très répandu et
soigneusement entretenu par nos adversaires.
Ce préjugé consiste à croire qu 'il y a un abîme
infranchissable entre la science et la foi.

Elle a aussi pour but de réveiller le zèle
scientifique dans le monde catholique, en pous-
sant aux études et recherches dans tous les
domaines de la science et en-excitant les catho-
liques à prendre une part active au mouve-
ment intellectuel de notre époque.

Après avoir eu, dans la capitale de la France,
un commencement plein de promesses, cette
réunion internationale prit un essor rapide et,
il y a trois ans , elle siéga à Bruxelles avec un
brillant succès. Aujourd'hui , sortant de l'agita-
tion des grandes villes , elle est venue s'abriter
dans la tranquilité d'un coin paisible de la
Suisse hospitalière , où un peuple catholique,
où une jeune et grandissante université lui as-
surent un accueil sympathique (applaudisse-
ments). Sans doute , messieurs, vous devez
renoncer ici aux avantages et agréments que
les grandes villes de Franc8 et de Belgi que
out offerts aux visiteurs des trois premiers
Congrès ; mais nous vous offrons , en échange ,
tout ce que nous pouvons vous donner : notre
belle nature , notre foyer hospitalier , nos senti-
ments de sincère amitié (vifs applaudisse-
ments).

Si toutefois, malgré nos efforts pour vous
rendre ce séjour agréable, l'un ou l'autre d'en-
tre vous devait s'imposer des privations, veuil-
lez ne pas nous tenir rigueur , mais plutôt con-
sidérer les multiples difficultés que nous
éprouvons d'héberger un si grand nombre
d'hôtes illustres.

En ma qualité de président du Comité d'or-
ganisation , je vous dois un rapport sur les
travaux préparatoires de ce Congrès. Mais il
faut que je me borne en cela à une simple es-
quisse , suivie d'un rapport détaillé en langue
française que donnera la direction générale, i

Ici, M. le Dr Sturm passe en revue les tra-
vaux préparatoires du Congrès dana les di-
vers pays. Il rend hommage aux Comités
qui se sont formés en France, en Belgique,
en Hollande , en Espagne, en Italie , en Au-
triche, sn Pologne, en Hongrie, en Alle-
magne, en Grande Bretagne et en Irlande,
en Amérique, et enfin dans les pays d'Orient;

Les résultats de l'activité de ces divers
comités sont les suivants :

Le nombre des membres qui ont adhéré au
Congrès, grâce à'"ces Comités , dépassé àtijouri
d'hui 2,600. Les itravaux scientifiques qui ddi-
vent être soumis .aux débats des sections attei-
gnent le chiffre de..300 .environ , dont 180 ,nous
sont déjà parvenus. Ils se répartissent comme
suit :

Première section. Sciences religieuses, 12. —
Deuxième section. Sciences èxégétiques" et
orientales (section-' nouvellement- fondée par
l'initiative de spécialistes èminents), 9. —.Troi-
sième, section. Sciences philosop hiques, 28. —
Quatrième section. Sciences juridi ques, écono-
miques et sociales, 29. — Cinquième section.
Sciences historiques, 25. — Sixième section.
Philologie , 9. — Septième section. Sciences
mathématiques, physiques et naturelles, 18.
— Huitième section. Sciences biologiques et
médicales, 5. — Neuvième section. 'Sciences
anthropologiques , 6. Dixième section. Art
chrétien, archéologie, épigraphie, 9. —

En présence de ces résultats, qui nous font
bien augurer du présent Congrès, nous devons
le tribut de nôtres reconnaissance à tous ceux
qui nous ont donné' leur précieux concours
avec tant d'enthousiasme et qui,, par* leurs,
savants travaux, assurent le presti ge scientifi-
que du Congrès'.

Laissez-moi ' d'abord rendre l'hommage -de
notre respectueuse* gratitude à l'auguste pro-
tecteur des sciences,.au Pape glorieusement
régnant, qui a béni notre œuvre dès le principe
et qui , il y a quelques" semaines encore, nous a
envoyé, ainsi qu'à ¦ tous les congressistes, sa
bénédiction apostolique; (Appl.) 'Notre profonde reconnaissance ensuite à
l'évêque de ce diocèse, Mgr' Deruaz , qui , en sa
qualité de président d'honneur 'de notre Com-
mission, a'pris constamment une part active à
nos traveaux et les a favorisés de sa haute,
influence. (Applaudissements.) , . . '..

Nos remerciements encore aux autres digni-
taires de l'épiscopat suisse qui nous ont mani-
festé la. môme , bienveillance, ainsi qu'aux*
nombreux prélats qui se sont fait ;inscpire .
comme membres de notre association (environ
130) et qui , en nous envoyant leur adhésion ,
nous ont exprimé leurs vœux pour la réussite
du Congrès.

Nous devons aussi remercier le haut gouyer- ,
nement de l'Etat de Fribourg pour le bienveît- .
lant empressement avec lequel il a mis à notre
disposition ce pavillon de fête. ' '

Enfln .quo la presse catholique reçoive, à son
tour , nos chaleureux remerciements pour sa
coopération désintéressée à notre œuvrei

Ici , M. le Dr Sturm rappelle le souvenir
de deux initiateurs dont nous déplorons la
perte : Mgr d'Hulst, recteur de l'Institut
catholique dé Paris, et M. le professeur

Barberis , de Plaisance, le grand promoteur
de l'œuvre du CoDgrès scientifi que en Italie.

En terminant, l'orateur expose le» nou-
velles dispositions prises par le comité d'or-
ganisation, qui a prévu un ordre du jour
général, avec commission permanente.

Maintenant, conclut-il , ma tâche comme pré-
sident du comité d'organisation est terminée.
Il ne me reste plus qu 'à exprimer le vœu que
le 4a Congrès que nous inaugurons aujourd'hui
sous de si favorables auspices soil, en digne
successeur de ses devanciers , une nouvelle
glorification pour l'Eglise, un stimulant pour
ses fidèles enfants, afin qu 'ils ne restent étran-
gers à aucun progrès scientifique et prennent
la part qui leur revient aux conquêtes de l'es-
prit humain.

Mgr Kirsch, professeur à l'Université de
Fribourg, et secrétaire général du comité
d'organisation , présente à son tour le rapport
suivant, en langue française :

MESSEIGNEOlis,
MESSIEURS,

Dans la lettre de recommandation que Nos-
seigneurs les Evêques suisses eurent l'insigne
bonté d'adresser aux catholiques suisses, Leurs
Grandeurs disent :

< Le IVe Congrès se réunira dans notre pays ;
c'est un devoir d'honneur pour les catholiques
suisses d'en assurer le succès par tous les
moyens à leur portée. Le pays est petit , le
nombre des catholiques y est modeste, nous ne
pouvons pas entrer en concurrence avec la
France et la Belgique en ce qui concerne l'im-
portance de nos institutions scientifi ques ou le
nombre de nos savants ; il nous est cependant
possible de rendre de grands services à la
science, de mettre en rang d'honneur la Suisse
catholique à la face de l'Europe ct du monde
catholique tout entier, afin d'assurer le succès
si désirable du Congrès. »

Eu arrivant à Frihourg, Messieurs, vous avez
pu vous persuader que la population de notre
ville a pris à cœur de mettre en exécution cette
recommandation. La ville tout entière s'est
mise en fête ; elle a pris son costume des
grands jours, de ces jours qui resteront mar-
qués dans l'histoire d'un peuple. Par une heu-
reuse coïncidence , Fribourg et le monde ca-
tholique , fêtent, cette année même, le Me Cen-
tenaire du bienheureux Pierre Canisius, de ce
savant doublé d'un apôtre , dont la dépouille
mortelle est confiée à la garde de notre ville.

Le Congrès scientifi que a été encadré pour
ainsi dire, dana le programme des fêtes qui
auront lieu à cette occasion. Los solennités du
Centenaire sont ouvertes par notre Congrès,
lequel , par le nombre des adhérents, par le
chiffre et la valeur des travaux , et par la re-
nommée scientifique des membres qui y assis-
tent , nous fait espérer qu'il ne sera pas indigne
de ses prédécesseurs. C'est donc en l'honneur
des congressistes aussi que la ville de Fribourg
est en fête.

Permettez-moi, Messieurs, de vous remercier
du fond du cœur , au nom du Comité d'organi-
sation d'être venus si nombreux à Fribourg,
pohr prendre part aux travaux du Congrès. '

'Les savants cath'oliqiïes, réunie à-Bruxelles ,
en 1894, voulurent» exprimer au oicntonet>à la
ville dn Fribourg, leur reconnaissance et leur
sympathie, pour la fondation de l'Université
catholique en Suisse. Telle fdt  la raison qui l'es
amena à cohifler aux professeurs dè'l'Université
la préparation du IVe Congrès scientifique
international qui devait se tenir dans-une ville
universitaire.

Les professeurs présents à Bruxelles ne mé-
connurent point les graves difficultés qu 'ils
rencontreraient. FriboUfg est une petite ville
de 14,000 âmes ;.ses ressources sont limitées ; la
Suisse est un petit pays, où les catholiques sont
en minorité; l'Université de Fribourg n'existait
que depuis 5 ans-; les professeurs pouvaient-ils
risquer de continuer l'œuvre qui avait réalisé
de si brillantes espérances à Bruxelles ? Mais
le succès de la fondation de l!Université de
Fribourg, œuvre gigantesque si l'on considère
qn'elle fut entreprise par un petit pays de
120,000' âmes , nous avait donné , je crois , un
peu de cette heureuse audace qui nous aide à
vaincre tant de difficultés. Et M. Sturm. osa
accepter, au nom de ses collègues , la mission
honorable de préparer le Congrès.

Nous comptions , pour la réception des con-
gressistes, sur la sympathie et l'hospitalité des
habitants de Fribourg. Nous n'avons pas été
déçus. Il est vrai, la ville est petite , et je crains
que les logements de beaucoup d'entre vous,
Messieurs, ne s'en ressentent un peu trop !
Espérons qu'un temps favorable vous permettra
de jouir un peu dos . beautés de la nature pit-
toresque qui encadre notre cité.

Nous comptions sur le peuple et le gouver-
nement du canton de Fribourg, et nous étions
sûrs de trouver l'appui le plus bienveillant..
Un peuple, un gouvernement , qui ont entrepris.
avec, ce véritable enthousiasme catholique ,
dont M. leDr Schaeppman nous parlait avectant
d'éloquence ' à Bruxelles , la fondation d'une
Université dans les circonstances qui se. pré-
sentent ici , ne.pouvait manquer de comprendre
le but et l'utilité de nos réunions pour la
scienqé catholique. Aussi avons-nous enregistré
un n'ombré'très considérable d'adhésions du
canton de Fribourg. Le gouvernement a fait
élever ce pavillon magnifique où nou? sommes
réunis, pour nos assemblées générales et nos
agapes fraternelles.

Nous comptions sur la Suisse, — co pays où
l'homme, dans l'immensité des montagnes,
croit.sentir comme- un Souffle de l'immensité,
de l'éternité, de l'immutabilité, ces qualités de
la vérité, qui sont en même temps des attributs
de DiéU, source de toute - vérité ; — -la Suissej
où les professeurs, les hommes de science, et
d'autresauesi, viennent se désaltérer danaTair
pur , et jouir de la tranquillité qui repose les
nerfs surmenés et la tête remplie des problè-
mes scientifiques ; — la Suisse catholique qui ,
sur bien des champs d'activité , a réalisé de si
brillants résultats , de sorte qu 'on pouvait avoir

l'espérance fondée que le Congres soientiM
y serait bien reçu. Et quel pays serait. nu»
placé pour recevoir un Congrès scien(,lé auinternational , que ce pays de Suisse, «y _ uei
cœur du continent européen , et dan !fflir en-
sont réunis trois peuples de langues aiu«
tes : Allemands , Français et Italiens. .e0fNosseigneurs les Evêques suisses, dans ,
réunion annuelle , le 22 août 1895, f

éc'a„ ni ,>re
d'approuver et de recommander , de la uw gn
la p lus vive, le IVme Congrès scientifique > 

^leur nom , Monseigneur l'Evêque de b»'» de
envoya au Comité d'organisation une w". .tfe
recommandation , datée du 1er mars i°J0'Uaues
qui fut jointe à l'appel adressé aux cauw 

fi v0 .
snissfis nar ce Comité, nour les engager * .„
riser de toutes leurs forces la préparât» ,g
Congrès. De plus , ils ont fixé , comme »"" et
leur conférence pour cette année , Fnt>ou*| J(J
comme date, la semaine du Congres , »» ,uS
but d'exprimer ainsi leur sympathie
vive pour nos travaux. . . jjyê-

Avec l'approbation de Nosseigneurs i* jsés
ques, des Comités diocésains furent orr' fi[ls
dans les différents diocèses ; et, grâce a l'hués,
des présidents et des membres de ces »> ,.aahé-
nous avons obtenu plusieurs centaines itgs
sions en Suisse. Les présidents des ^i ^e,
étaient : pour le diocèse de Lausanne et « r j,
M. Jaccoud , recteur du Collège et pi'0.'̂ ^ de
l'TTnivAi>ait£ t\o fiVihnniv» • nnni» lft dlO (-c _ àe
Bâle, M. le chanoine Schmid , professeU gjoDi
théologie à Lucerne; pour le diocèse ce.,̂ 0|o-
M. le chanoine Bourban , professeur de l

cojre,
gie à Saint-Maurice; pour le diocèse de $
M. Moser, professeur au Grand Sémi»a' it
Coire ; pour Saint-Gall , M. Ruegg, cha»°' r
la cathédrale de. Saint-Gall ; pour l'a^.j CW
tion apostolique du Tessin, Mgr Caste"1'
noine à Lugano. ceii*

Nos plus vifs remerciements à toua
^

jg
qui , en Suisse, ont soutenu les travaux
préparation du Congrès. sur'00

Le Comité d'organisation comp tait fr ^ssur le zèle dea savants qui , dans diffère»1 w-
en Eurone. en Amérique et dans d'auti» uié.
ties du monde catholique, avaient «« 

^avec tant de succès à la préparation »eB
grès antérieurs. «pier ''Ici, permettez-moi , Messieurs , de rapF -ies
souvenir de trois hommes qui ne 80? 3 sC"
parmi nous, mais qui nous ont rendu "c u
vices nombreux et importants. Vous sa 

^
M

qui je parle. C'est d'abord Mgr d'Hulst. t̂
dans.la nuit du 6 au 7 novembre 189»- ,y fl o»
lui qui entreprit de mettre en pratique. ® 

8*a°
savez tous , votre présence ici le ™ont»"' a,iï.
quel succès, l'idée des congrès interna»" jet,
émise par M. le chanoine Duilhé de p1'1 0
mort lui aussi , il y a peu de semai» 6.,,̂ »
H'Hnlst vouait, ft notre Comité d'ors»" .!**'
sa sympathie la plus vive et son concou rs!1
cieux. La dernière lettre qu 'il nous a tePj
porte la date du 26 août 1896 ; elle '̂comme un monument de son dévouern*™^6
œuvre de prédilection : les Congrès scie?
internationaux des catholiques. 0' °"

Un autre savant éminent, dont no»'., pr»"
rons la mort prématurée, est M. Barbe' ^o*-
fesseur au Collège Alberoni , à. - F'*p Ce, >
Membre de la Commission de perffla^jje a ,remplaçait les savants catholiques "Us id*1!,sein de notre Comité central. Comme P1

0niU t S
du Comité italien, il a su créer des ill5#'
régionaux qui embrassent toute la P^s o°
.* j. n _;„„!;„., .taemmlo V„N „O de'°u . i a-ci» a i wi'gùu.sauuu ««4^g UUUû l 'nUe*participation .considérable des cathol»! ,
liens à notre Congrès.- ' . «e Ie *Je prie l'assemblée de vouloir bien. "de cs>
pour rendre hommage à Ja ménioir 1-, - n0 tr
troia hommes qui ont .si bien mérite ïifotjfflj
Œuvre : Mgr d'Hulst ,- recteur de ' -^ èf
catholique de Paris, M: le chanoine \ n' „ t"
St-Projet , recteur de l'Institut , c'atnoj '̂ jj^»
Toulouse , et .M. Barberis , professeur a»
Alberoni , Plaisance. , • /.mp t0 „.

Maintenant 'je devrais rendre .c<""( fo»V
l'activité des différants Comités <lalnrLar%
tionné dans les divers pays pour p.* £ irSk'
Congrès. Mais vous me dispenserez . Ja#s>' {Mnasip.iira. sans noinp. d'entrer dans .̂..IAID 1-"
Permettez-moi de dire quelques m.ot;r0nifg il11
sur l'organisation de ces centres de pi -
pour notre ; asuvre. . ; ' ^

nerès s%o-La France, qui a vu naître les Copg\.olj c°"
tiflques , n'a pas manqué de d0B° nn d* n,,,.es
cours le plus actif à la préparai" 0®°'$.
Congrès. Quatorze savants éminen 1*; \e c"' \e
de l'Académie française, avec S. >¦¦'/ di"?/ ,r ,
nal Perraud à leur tête entrôre^ .jo»» 6.̂Comité français comme' membres ci p,-iii x - jt

Ce Comité avait deux centres P1 ( co»tlD pa iv
Paris, où M..de Lapparent , préaiûott^deCesj *
les traditions glorieuses de son P' ç0iiaJ je
Mgr d'Hulst;  il fut soutenu Par 'L: ̂ àe»
t . - .im -« rrWAn ni r l i<î i \  dAnnlIO ( \ f \  t" - n rll "^ - .1<3-

Madaillac , Pisam', Chobert , etc. ^oé y*- s'est
adhérents que ce Comité nous ^Jijjib ip'i jKr
qu 'en 713. Un second centre ..P* ce ?".,.in-
formé à Angers, sous la prés'^tll0

|iq u lu s
Pasquier , recteur de l'Institut ..̂ avec .1",; de
le secrétaire Delahaye a travail'" „ \w¦ xs .
grand succès ; il nous a envoyé reco» ur s
75 membres. Nous exprimons ^aal»01 ,. le» 1'
sânee la plus profonde à toua ces jc é< par f o .
et à ' tant d'autres "qui 0nt.,vc^W»6 iis' de
propagande, à gagner des (idbéien . jjo ugj de
spécialement à M. le P.rofe!!:U..al *,'.. se»1
Toulouse et à M. le Vicaire t£" .̂ j à !»•
Troyes. Ce prêtre dévoué a reou &e
75 adhésions. ' „oon1nlées in„eT^ 3'En Italie, l'idée de. nos assemD 

^grands progrès depuis le^ dei n sle
comme on pourra le c0I

^^u£ Ce %s &
adhérents et celle des trag t lèi P« dçi'
excellente mesure ^« ^£31,' et » !°plusieurs cercles de Pf°P»gn

la LomWfsiciie ;
des Comités régionaux pour ' et ja » 

tf(g
Piémont , Venise; la T°f a°e'Sdence de t ,e
Le Comité central,, sous la Pj ce, for"' d.ac
Vinati, vicaire général de Piais

^g cen t.es u9
point de ralliement de ces « à Ronflai
tivité. Un Comité spée al fut c 1e c i #
la présidence d'honneur de ^. M# le
Satolli et sous la direction
Soderini.



L'Es
î*3 confia' quî avait déJ à fourni un nombre
Selles ble d'adhésions au Congrès de
$«t!D8 d ' a, encore augmenté son contingent
"tyaeami membres nouveaux , grâce à lu
Niés m,- active et intelligente des troia
M 8oJ,v 7 fonctionnaient : celui de Barce-
.%au « a Présidence de M. Donadin y
M diii„/a8né 151 adhérents ; celui de Ma-
?îifc sE . ,Fat' M- Olivier y Batelier , Ul ;
•4indo m T» fotmé parM. lecomte de Casa
T-k Com '.et .de plus M. de Cepeda , membre
;?j>j fté im r Slon Permanente, noua a encore
T ¦aemhn 13te de 38 adhérents. En somme :
• ,rquabl S- Ce résultat est d'autant plus
v 'ero oni; '¦ c" "inriie a eire aceiame u uue
r '«tse on ale> o."6 la patrie de ces confrères
"'•W,? ce moment les grandes difficultés
rh cisn Coauaissez.
t 'HvzS s de Bruxelles, le R. P. van den
vNte,. rem P'» sl brillament sea fonctions
ïv5ï Cp général , qu 'on tint à lui en téraoi-
frt 'tor i ?a,ssance méritée , en le priant de
?35e r 'organisation du IV Congrès en
i 'f »t4' a/ 8 u0|nbre des adhérents qu 'il a
t>an Ci„npasse 200 en ce moment ; déplus ,
i'i' a8féahj secré" taire général nous a surpris
ih:!tond» eQleut Par l'envoi d'une somma
r^Ptes qui lui restait après avoir réglé

?Viô ,'.ail»e. M. lo «*„¦><• SoWnmann avait
ŝ Urs¦!? .'.origine de notre activité , son
W'f'fs ds wc\eux -1! a tenu parole, et , avec le
fc^ajo , le Dr Bram , secrétaire du comité
ffrV^teq - , d'autres catholiques zélés de
if^rf l B nUles du pays, ila ont réussi a.

,£% , "«ombreuses adhésions.
iv'Pinep^ fand-Duché 

de Luxembourg M. 
le

C k boni/ 8,' prof - au S^aud Séminaire , eut
.Usea. tttô de recruter des adhésions nom-

V •?* Co
l :i '-ltii'ndp8t'

n,s Précé"dents , la Grande-Bretagne
C;3iem .n avaient presque pas participé ;
W Poun té sans succès la lormation d'un
«bi! *e \, c,es Pays- Cette fois, l'activité infa-
hiHV," ™ marquis M. Swiney a abouti à
Wï îW S.,11 lant - Le Comité central , sous la
•«tci* ia»QBtt honneur de LL. Em. les cardi-
w;̂ ^11 archevê que d'Armsgh et Vaugan
•\Ç comi t?e Westminster , secondé parplu-
'••u^spoi , 'ocaux ct par un grand nombre
W be-,,, ants diocésains , a non seulement
->JM{-*l0a V d'adhésions , mais la liste
'soi;. .ûon,i,a Porté , comme vous le verrez, un
¦'t- 1** hi V.? de travaux présentés dans les

1>£Cn$!u? diverses.
Vh%atiL lcati°n , adressée par le Comité
'<$?¦ Poun «au "Vénérable épiscopat d'Alle-

î'iirSiUinn porter à sa connaissance le plan
¦h>h pav, .des Comités diocésains dans
ïvMvorabi ''emagne, a trouvé l'accueil

JKfflntô a^s
u„°rganiser pour chaque diocèse

X  eu r£j.,H ; de sorte qu'une activité
V»̂  de w >  a été exercée dans toute
::->trav °ml»re. La liste des membres et

H t 'f» in„- . x en sont la meilleure preuve.
-0>"%| n • ns spécialement S. E. le cardi-
^^.Pruice-éveque de Breslau , qui a
FC^an par une lettre spéciale, à son
y i.¦" 'ft f * idoles de son diocèse , la partici-
*S ete0ngrôs , et a donné ainsi le.concours

^e-V^t a ace au zele de M- le professeur
u cw ^.b ^reslau. Un remerciement spécial
% 8.

B80e le cardinal Crementz, archevêque
%a^tli}^ , pour faire preuve de sa sym-
i ^7 hx 'représenter par S. G.Mgr Schmitz,
t "li J 'fioK *e ae uoiogne.
StÔ< Sû2? > la Léo Gesellschaft , fondée dans
/^iPat u'euir les études ' sup érieure?, et
S.Coffîik ba ron HeJfert et M. le profes-
p'k f̂ un 

^ 
R'6st chargée de la propagande

£?«$! 0oii?n8ros - Dan3 les PaYS de langue
'r%î*W- i av°us trouvé un collaborateur

Js W, M°Ki, professeur à l'Université de

teWPttRl* .de . Hongrie ..possédait son Co-
Slt| 4e > il s'est reconstitué-sous la di-
t!iSi,°ii3 ., ancien président , Mgr Kies ,

l'i :-ïV< l e i^ adressé , il y a quelques jours ,
i!ffewque'^érents' 'è^lf' lé Alr f' M- Je Dr Zahm , recteur de

<y'»<i^ h f 'aolique de Notre:Dame , s'était
„ Flp. 'il' .,. J '-H'IVI'l i ^ rMi nl A.. In  .! I i n w ^ i  i A ., ' ' , , - ..

A V<w?8.-Etats-Unis ;, il a tenu parole
4«X ' HUls un grand nombre d'adhé-

Mffi ^s K.',La grange, l'-éminent directeur
k- Ci/aife -t udea. bibliques a cherché avec
Vttr1^ ,i.'na'Aîlrc notre Uîuvre en Orient.
§\l l'épu rganisation a adressé un appel
4'iX 4o8 .,co.P«t , .à ceux qui sont les suc-
?VV a d i t - r tl'e-8 auquels Notre Seigneur
''%¦ * tiiï*>m-'i,t e e{ docele. Les lettres pleines
''¦îI %^ T ,,1,,QUè.nous avoua reçues d'un
Wi'iHi'enrt eyêiues prouvent ,.que l'épis-
U^i-'éfisi ^

ue les études scientifiques
'V.C^W,,. Ulent de cette.mission confiée

A\J.S ¦"« ù eVf, BU-",sa^ion considéra comme
I^'le , Pan?'1) de porter a la connaissance
^la^tS?. ,- Léou XI". glorieusement ré-
vèhiï «ôn.f constitution et de demander
ï-ÔkS^ ca,,, ant protecteur des assemblées
WC4 *I»OM«r qneB

' l'approbation et la bé-
T'i^vVe p.rj'iue pour ses entreprises.
JfiMSwSSW a daigné répondre par un
^X^aïm ï? 

nolre Comité, dans lequel
KW" Pou Vnère approuve les Congrès
,\X, deJ )  ce motif que , prtcler ccetera
-YC"u!,a,n!t"' commoda, illud -,erat
-A ' ii-rPits...2'Qlr.viii ni .-..- ..I.Vn,»», »,»
>l "s- n0 n '»CB -n "'">«J! re"S»«™» «»-
<\.% l ^etn pr °Oresslbus non adversari ,
¦ï-hHs, e Sai nl",?1 scientia -amiço f œ,dere
W\^t^ «e réjouit pVartiQUliè-
ft'1? ei. * ia 

e Pribourg comme siège du
'!â «9l"<*cL,rais-0ll > 4u°à Frsiburgensit
kx ' °MiZ. e se>nper de religione. sit
WfS no>"u-tn sludiorum laude

imékp^t ^
sirer mieux que ces appro-

^K^Wii^P^me de l'Eglise et de
^>è>t, 'que ? ^'pourtabtfpour votre

C ae PP,VOUS trahirai qu 'un curé
un .fuce a cru de son devoir de

sermon contre «les œuvres

exotiques >, et de ce nom il désignait notre
Congrès . Celui-là aurait certainement plus
besoin qu'aucun autre d'assister une fois à un
Congrès scientifique des catholiques.

Encouragé par tant de bienveillance — je
ne dis pas celle du curé dont je viens de parler
— que notre Comité trouvait de tous lea côtés,
il acquit bientôt la certitude qu 'il pouvait se
mettre à l'œuvre pourorganiserdéfinitivement
le IVe Congrès. Dès le commencement du
semestre d'hiver 1894-95, M. le professeur
Sturm avait travaillé à former, parmi ses
collègues de l'Université de Fribourg, un pre-
mier Comité d'organisation , qui se développa
par la cooptation de plusieurs membres choisis
parmi les plus èminents entre les catholiques
des différents diocèses de la Suisse. Je no veux
pas parler en détail de l'activité de ce Comité.
Vous en jugerez vous-mêmes, Messieurs. Je
vous dirai seulement que le chiffre actuel des
adhésions est environ de 2,500 ; la liste des
travaux se trouve entre vos main8. Laissez-moi
dire seulement que je fais dos vœux pour que
chaque secrétaire ait à travailler sous un prési-
dent tel que M. le professeur Sturm ; il n'aura
pas à s'en plaindre. Puis, je crois pouvoir
remercier, en votre nom principalement , M. le
professeur Fietta , le rédacteur principal des
statuts de l'œuvre des Congrès, M. Schnurer.
qui a administré la caisse avec la plus grande
exactitude, M. Kallenbacli , qui a eu la tâche
difficile , avec le R. P. Mandonnet , de diriger le
Comité des logements.

Je termine en vous souhaitant à tous , Mes-
sieurs, la bienvenue, en remerciant toua ceux
qui ont contribué à la préparation du Congrès
soit par l'envoi de travaux, soit en donnant
leur adhésion, à tous les meilleurs vœux pour
la bonne marche de nos réunions, à la plua
grande gloire de Dieu et de sa sainte Eglise.

Après les applaudissements qui accueil-
lent ce discours , on procède au choix du
bureau du Congrès.

Sont élus présidents honoraires : Monsei-
gneur Deruaz , évêque de Lausanne et
Genève, et M. Python, membre du gouver-
nement et chef du département de l'Instruc-
tion publique du canton de Pribourg.

Président général, M. le Dr Hertling,
profeaaeur à l'Université de Munich , député
au Reichstag, président de la Société de
Gôrres.

Vice-présidents , MM. :
Baùmker , professeur à l'Univeraitô de

Breslau.
Marquis de Beaucourt, Paris.
Cepeda, profeaaeur à l'Université de Bar-

celone.
Dr von Funk, professeur à l'Université de

Dublin.
Dc Granert, professeur à l'Université de

Munich.
Dr Kihn , profeaaenr à l'Université de

Wurzbourg.
Kiss , professeur à l'Université de Buda-

pest.
De Kowalski , professeur à l'Univeraitô

de Fribourg.
Kurth , professeur à l'Université de Liège.
P. Lagrange, directeur de l'Ecole prati-

que des études bibliques , à Jérusalem.
Lallemand , correspondant de l'Institut de

France.
De Lapparent, profesieur à l'Iaatitut ca-

tholique de Paris.
Mac Swing, pré8ident du Comité central

de la Grande-Bretagne.
Mgr Péchenard, Recteur de l'Institut ca-

tholique de Paris.
Schajppmann , membre du Parlement

néerlandais.
Dr Schindler , professeur à l'Université de

Vienne.
R. P. de Smedt, président des Bollandia-

tea , à Bruxelles.
D1 Tonido, professeur à 1 Université de

Pise.
Vinati , président da Comité central de

l'Italie.
Zahm, ancien Recteur de l'Université de

Notre-Dame, à Indiana (Amérique).
Est proclamé secrétaire général : Mgr

Kirsch , professeur à l'Université de Fri-
bourg.

Trésorier : M. le Dr Schnurer, professeur
à l'Université de Fribourg.

Secrétaires-adjoints: M. l'abbô Morel ,
chancelier de l'Université de Fribourg, Mi-
chaud , professeur à l'Université de Fri-
bourg, R. P. Cooke, Supérieur dea PaBsion-
nistesv

Le bureau de Ja Commission de direction
est composé de M. le Dr Sturm , président ,
M. le Dr Kallenbach , vice-président, M. le
Dr Schnurer, trésorier, Mgr Kirsch , se-
crétaire.

Le président général du Congrèa , M. le
baron -.^.Hertling remercie, eir fortbona
termea , pour l'honneur qui vient de lui être
décerné. Si cet honneur , dit il , avait visé
ma personne, je l'aurais refusé, car il y a
parmi nous des hommes dont le nom sonne
bien dans le monde catholique. Mais j'ai
pensé que vous aviez voulu honorer l'Asso-
ciation dont la direction m'a été confiée de-
puis vingt-cinq ans, le Gôrresver'oin". Cette
Société a précisément pour but ce que noua
tendons à réaliser : l'harmonie entre la foi
et la science.

J'ai le devoir aussi , ajoute l'orateur, de
saluer cette assemblée au nom du nouveau
Comité. Je me permettrai , vu le caractère
international du Congrès, de m'exprimer

en une langue plus compréhensible pour la
majorité de cette assistance.

Ici , M. le Dr Hertling continue son dis-
cours en langage français très correct.
Nous gomme» veuus ici, dit-il, des diverses
parties du monde civilisé, sans noua laisser
arrêter ni par l'océan ni par les frontières
politiques. Nous avons voulu prouver que
le programme de ce Congrès répond à noa
convictions les plus intimes. Ce sera la note
dominante de vos travaux intellectuels.
Vous êtes la minorité dans la plupart de
voa pava. Iaolés , votre auccèa aérait dou-
teux, mais, parles eflorta combinés de tous,
il eat asauré. Le caractère international du
Congrès est la garantie de l' efficacité de nos
travaux. Différents de mœurs et de langage,
nous nous réunissons aous la bannière du
catholicisme, et lorsque nous retournerons
dans nos pays divers, nous noua souvien-
drons que nous avons des confrères dans
dans tout le monde civilisé. Puisae la béné-
diction divine fructifier nos eflorta !

Ces paroles, dont noua ne reproduisons
que la aubstance , ont trouvé un écho favo-
rable dan8 l'asaemblée entière. On a remar-
qué le tact exquis avec lequel M. le Dr Hert-
ling a inauguré sa présidence.

Mgr Kirsch donne ensuite lecture de di-
vers télégrammes de sympathie venus d'Es-
pagne , d'Italie , etc.

Tout fait prévoir que le Congrès, inau-
guré soua de si heureux auspices, aura des
résultats féconds.

La journée s'est terminée par une réunion
familière dans les jardins du restaurant de
Jolimont.

* *Fribourg, 17 août.
Les travaux des sections ont commencé

ce matin , mardi , Voici la composition des
divers bureaux :

SCIENCES RELIGIEUSES :
Président : von Funk. Tubingue. Vice Prési

dents : Mgr Péchenard , Paris ; Savio, Turin
Segesser, Lucerne ; Donadiu , Barcelone. Secré
taire : Fragnière, Fribourg ; Ratti , Milan,

II.
SCIENCES êNéGéTIQUES :

Président : Lagrange, Jérusalem. Vice-Prési-
dents : Bardenhewer , Munich ; Brûcker , Paris;
Mgr Ward , Ware, Angleterre. Secrétaires :
Minocchi , Florence ; P. Rose, Fribourg.

III.
' - SCIENCES PHILOSOPHIQUES -.

Président : Comte de Vorges , Paris. Vice-
présidents : Albert, Dr Schmid , Munich ; Comte
de Vorges ; Kiss, Buda-Pest ; C Parkinsofl ,
Birming ham ; Vinati, Piacenzi. Secrétaires :
P. Coconnier, Fribourg ; Kaufmann , Lucerne.

IV.
SCIENCES JURIDIQUES :

Président : Cepeda, Valence. Vice-Présidents :
Beaume , Lyon ; Lallemand, Puis ; Tonioloj
Pise. Secrétaires : Pedrazzini , Fribourg ; Ko-
schembahr , Fribourg.

SCIENCES HISTORIQUES :
Président : Marquis de Beaucourt-, -Paris.

Vice-Présidents : Grauert, Munich > "Schrœrs,
Bonn, Rurth , professeur , Liège ; de ' Smëdt,
Bruxelles ; Allard, Rouen ; Schaller., Êri^
bourg. Secrétaires : Comte de Diesbach , Fri-"
bourg ; Stouhan , professeur, Washington. "

VI.
PHILOLOGIE :

Président : Lejay, Paris ; Vice-Présidents ¦
Gitlbauer, Vienne ; Marcbot , professeur, Fri-
bourg. Secrétaires : Miodonski , Cracovie ;
Marcbot , Fribourg.

^ VIL
SCIENCES' MATHéMATIQUES, ETC. :

Président : de Lapparent , Paris. Vice-prési-
dents : Bolsius , Oudenbosche , Hollande ; Man-
sion, Gand -, Mac Donald , Dullin ; Mgr Grassi ,
Landi , Rome ;sDe Saussure, Amérique ; D'
Wierzejfii , Cracovie. Secrétaires: Baumhauer ,
Fribourg ; Daniels , Fribourg ;Thomas Mamert ,
Fribourg.

VIII.
SCIENCES BIOLOGIQUES ET MéDICALES :

Président : Ferraud, médecin , Paris. Vice-
Président : Thiéry, Louvain. Secrétaires : Ar-
thus, Fribourg ; Dr Deucher, Berne.

IX.
ANTHROPOLOGIE :

Présidents : Prof. Zahm ; Baron Hiigel , Cam-
bridge. Vice-Président : Boulay, Lille ; Van den
Gheyn , Bruxelles ; Schneider, Paderborn. Se-
crétaires : Daniels, Fribourg ; de Girard , Fri-
bourg.

ARTS CHRéTIENS :
Président : de Waal , Rome, recteur du

Campo Santo. Vice-Présidents : Mgr Stammler,
Berne ; P. Kuhn , Einsiedeln. Secrétaires : Jelic,
Zara ; Wagner, Pribourg.

NOUVELLES DU MATIN
Essai de mobilisation. — En

Italie , 168 ministrees de la guerre et de la
marine ont , d'un commun accord , décidé
de procéder , à la fin du mois d'octobre
ou au-commencement du mois de novem-
bro au plus tard,à des expériences de
mobilisation marine. Ces expériences.

pour lesquelles on rappellera les réser-
vistes de la flotte et l'on demandera le
concours de l'armée de terre, ont pour
but de faire connaître dans quels laps de
temps la marine et l'armée pourraient,
en cas de guerre, concentrer des forces
en un point quelconque de littoral. Il est
question jusqu 'ici de la côte tyrrhénienne
entre Speziaet Civita Vecchia.

L'Esercilo italiano croit savoir que la
marine rappellera quatre classes, 8000
hommes environ , qui ne seraient d'ailleurs
pas embarqués et n'auraient qu'à se pré-
senter dans leurs capitaineries de port
respectives, et que l'armée de terre for-
mera pour la circonstance quelques ba-
taillons de milice territoriale, pris dans la
zone de manœuvre.

L'essai tenté par l'Italie est assez impor-
tant, pour qu'on le signale et qu'on en
suive attentivement l'exécution.

Grève des mécaniciens de Lon-
dres. — La fédération des patrons mé-
caniens a décidé que les ohantiers dont
les ouvriers se sont mis en grève, et qui
ont des commandes qui ne sauraient
souffrir aucun retard , feraient exé-
cuter dea ordres à l'étranger. Par suite
de la grève des mécaniciens, les essais
ducroisseur César, qui devaient avoir lieu
à Ja fin du mois, sont remis à une date
indéterminée, ainsi que ceux du croiseur
Illustre.

FRIBOURG
Pèlerinage cantonal fpibonrgeoîs .

— Nous rappelona que le pèlerinage du
canton de Fribourg au tombeau du B. Cani
aius est fixé â samedi prochain 21 août.

La Compagnie du Jura Simplon a bien
voulu accorder, pour la circonstance, une
grande réduction dea prix, au moyen de
billets spéciaux, valables seulement pour
la journée.

On peut se procurer cea billets à toutes les
gares de la ligne princi pale, des lignes de la
Broyé et du Bulle Romont. On est prié de
ne pas attendre le dernier moment pour
prendre les billets.

En même temps, le Jura-Simplon a orga-
nisé,'pour la journée du 21 août , quatre
trains spéciaux , dont nous publierons
demain l'horaire détaillé. Les pèlerins doi-
vent prendre lea trains spéciaux tant â
l'aller qu'au retour.

ï.e programme général des'fêtes se
trouve en vente à l'imprimerie catho-
lique et à MOIS -dépôt prêt* de l'église
da Collège, an prix de IO centimes.

( 
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Les ¦ sociologues snisses à Fri-
ibonrg; — Nous rappelons que Faaiociation
des sociologue», suisses tiendra aon aaaem-
!,b\ée dana là grande satie au lycée, jeudi
19 août , àa§ V, .de <£apri}S:midi.

L'ordre du "jour porte, entre autre»,
^'organisation professionnelle, avec les di-
vers points du programme social en matière
de banque d'impôt , de réforme agraire, etc.

Accident mortel. — Samedi soir, en-
tre Tinterin et Villars-sur Marly, le fermier
de M. Léon Week, rev<mant de conduire
son lait à Tinterin , a été. précipité par un
cahot sous son véhicule, dont une roue lui
a passé sur la poitrine. Des paysana le rele-
vèrent peu après et le transportèrent à son
domicile dana un tn'Bte état.

.On appela en toute hâte un médecin , qni
arriva ver* 10 heures. Environ trois heures
plui tard , c'eat-à-dire dimanohe vera 1 n.
du matin , le malheureux fermier était
mort.

Il laisse une veuve et plusieura enfants.

M. SoussENd, rédacteur,
——Hlili ¦¦¦>"—>i—'——TI

t
Madame Emmenegger , Margue-

rite , à Fribourg, les familles Muller ,
entrepreneur , â Berne, Roud , Martin ,
à Lausanne , Ducrest , représentant ,
et Emmenegger-Monney, o*}o{'ds bu-
reau, à Fribourg, les familles Port
mann, à Fribourg, Emmenegger, Jean
et Françoise , à Granges-Paccot , ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

M. EMMENEGGER , Pierre-Joseph
colon, survenu à Ereilia (Chili)

à l'âge de 72 ans.
Un service religieux aura lieu sa-

medi, 21 août , à 8 Va heures, à Saint-
Nicolas. . .

ïfc. I. ï».



jusqu'à "S"? fr. 5© la robe complète — Tussors et Shantungs — ainji q
Henneberg-Soie noire, blanche et conlenr, à partir de »•»

E 

( V S ,-ï*S 0M ra jusqu'à »8 .fr. 50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné damas, «
|P|s ~ (environ 240 qualités et 2,000 nuances ot dessins différents) -

le mètre, Anaùies-Soie, Monopol ,Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moseoj
-<E dTU "EO», £24Tà vite, Marcellines, Etoffes de Soie pour couvertures piquées et drapeau,etc., etc., u»
JLV Jf: 1• <9 V à domicile. Echantillons et catalogue par retour. <*"

Cours de vacances » ïïTijffllATIftl
Un cours spécial sora donné aux I JLJuJUlJJ,!JllLliJL J.J.VU

élèves qui désirent subir leur exa-
men d'admission an Collège
ou à l'Ecole professionnelle.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3745F. 1633

Maison de houblon, renom-
mée, cherche

REPRÉSENTANT
énergique, ayant relations avec
brasseries.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H2751F. 1636

LE B. P. CAMUS
par Héliodore de Emmy

seconde édition , avec appendice;
218 pages, avec illustrations.

Prix : 1 exemp., 1 fr. ; en prenant
12 exempl., à 80 cent, l'exempl. ; 50
exempl., à 70 cent, l'exemplaire.

En vente cbez la Direction du Co-
milé des pèlerinages et chez les
libraires. H2736F 1632

RAISINS BLANCS
du Piémont, caisse de 4 k., 3 fr. 50
Poches, 1er ch., » » 5 k., 3 fr. 50
franco contre remboursement.

Gins. Ahastasio, JLugano.

On demande, au Locle, pour le
1er septembre, une

¦*" FILLE "̂ »
bien recommandée, robuste, sachant
cuire et au courant des travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. S'adres-
ser à MM. Haasenstein et Vogler,
Chaux-de-Fonds , sous F2096G.

I m i l  V f \  M. Beck, curé de
i n l  V> Bergholz-Guebwil-

I " i l ll " i\ ler(Alsace), ihdique
I . l i l  «U gratis le meilleur
remède aux hernies. En vente dans
toutes les pharmacies. Prix : 3 fr.,
franco port. 1303

près Genève, station P.-L.-M. et
Voie étvoite,

JOLIE PROPRIÉTÉ
avec ancien commerce de ms
d'excellente réputation. Convien-
drait pour jeune hommo actif.

S'adres. A. F. Duparc, Stand ,
Genève. 1626

ATIS IMPORTANT !
Remède absolument efficace et infaillible contre ilatuosité des ruminants ,

colique des chevaux, etc.
« "Vin météorifuge H>ef»sin »

(Pat. N» 9080), ainsi que d'autres spécialités vét. reconnues. — Certificats
nombreux. — On veuille demander prospectus. Dépôt général pour la
Suisse ' Ewald et Bosrlin, Itâle.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné a l'avantage d'aviser son honorable clientèle et le public

en général qu'il a transféré son magasin de meubles dans la maison

N° 261, rue de Morat
en face du couvent de la Visitation. 1508-983

Se recommande, Ant. PELDER, tapissier.

Bougies , 40 pièces au k.
Huile à brûler , q. extra

GUIDI-RICHARD
FRIBOURG

9î, rue de Lausanne, 93

Vacherie à remettre
par location ou par vente, à 10 mi-
nutes de Lausanne.

Affaire d'avenir. — Reprise facile.
Ecrire , pour renseignements,

agence F. Allant, Prill y, S, JLan-
sanne. 1589

On donnerait
des leçons d'italien contre des
leçons d'allemand ou contre rétri-
bution. Xtîzzi, Convict Alfoer-
tinum, Fribourg. 1618

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre, le M août 1897,
dès 2 heures de l'après-midi, der-
rière la maison en construction de
M. Valenti, à Beauregard, une ba-
raque en bois. 1621

Fribourg, le 10 août 1896.

TANNERIE-C0RR0IRIE
F. MORARD

UE- BRY ' '¦

Cuirs à semelles
Empeignes suisses et étrangères

Veau ciré, basannes.
Grand choix de TIGES

en tous genres.
Corderie, fil.

CLOUTERIE
Articles pour cordonniers et selliers

Huiles et graisses
Prix les plus réduits.

Achat de cuirs, peaux, écorces
suifs, etc.

Dépôt à Bnlle
Rue de Bouleyres

Ouvert tous lea jeudis.

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich

HSTSTITUTI03ST GRAJNTDINGEIl ; PAPETERlE J0SU^Z*l
SEUVEVILLE • R™deLausanne, ̂ **

g
Fondée en 1864 PAPIERS PEINTS POUR W^

Spécialité '.: Etude rapide de l'allemand, de l'anglais et de toutes les o*nrBe na\KtB Vitrfl uP'1branches commerciales. — Position idéale au bord du lac de Bienne. — oiOrOS peints —- ¦'
Soins excellents. — Prix modérés. — Plus de 1,500 élèves ont suivi notre rw*„*,,-™ ^» ..stvnu-H J^"1 -
système. 1555 JLa Direction. Imitation de vttra^ . 

ZZ GRAND CIIOï£ P 
j QFoiredesMs,23aotttl897 *EïïLï °%7 G. Stucky» arrov -̂

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné avise son honorable clientèle de la ville et de la campagne

qu'à partir du 14 août, son

MAGASIN DE CHARCUTERIE
est transfère dans sa maison nouvellement construite,

127, RUE DE LAUSANNE, 127, Fribonrg
Il remercie ses clients de la confiance qu'ils lui ont témoignée jusqu'à,

présent , et les prie de bien vouloir continuer à l'en honorer dans son
nouveau magasin.

En août 1897.
Se recommande, 1599

Jean SCHOCH, charcutier.

MT" Le magasin de la rue de la Préfecture reste
comme succursale.

VIN de VIAL
Au Qmna,

Suc de viande et Phosphate de chaux
LE PLIS COMPLET & LE PLUS ÉNERGIQUES DES RECONSTITUANTS

pour combattre

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

Aliment indispensable dans les croissances difficiles ,
longues convalescences et tout état dc langueur

caractérisé par la «erle de l'appétit et des forces.
•VXAIJ leoaamaacieii , ex-préparateur â IM! de Heuecme ei de PnannaciE

l1*, ItTJB VIOTOB-HTJOO — LYON

X30C30O00OGCXXXKXX3O0O00OO000OCX»aO0aOO000G (X3a

FtaRINAGE AU TOMBEAU

BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

Manuel pour visiter avec dévotion sa chambre et son tombeau
par Othon BBAUNSBEBOEB

Avec l'approbation de Mgr l'Evêque de Lausanne et Genève
et /a permission des Supérieurs de l'Ordre

Première partie
Esquisse de la vie du Bienheureux : Sa jeunesse, son apostolai

en Allemagne ; son apostolat en Suisse ; ce que Canisius a été pour
l'Eglise.

.Deuxième parti©
Les principales prières du chrélien tirées en grande parlie des

écrits du Bienheureux : Prières du matin et du soir ; prières avant
et après la confession ; prières avant et après la communion ; aspi-
ration d'amour au divin Cœur de Jésus ; les trois vertus théologales ;
litanies de la Sainte Vierge ; prières pour les besoins de la chrétienté.

Troisième partie
Exercices de piété en l'honneur du Bienheureux : Messe, litanies

du B. Canisius ; prières de l'Association du B. Canisius ; prières des
pèlerins au tombeau du Bienheureux ; prière pour obtenir la canoni-
sation du Bienheureux.

Joli volume relié toile. Prix t 70 centimes

En vente à l'Imprimerie catholique , F R I B O U R G .

lots
, ton'
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IioM»Lff
dEilnceli;

; Zuricb
ne vend quo des LatnPf.

toute première 1ua'"' ù
Prix-courant snr dénias

DN JEUNE HOlf,
de 22 ans, de bonne !*»";>> Ct
courant des affaires de v f̂0*M
lant les 3 langues et coiy [.M '' 0
en français et alleinaJi^gaS u

oû
une place de commis, ^uA^ 3
maison de commerce, d?** J5oD
dans une administrât!""' .̂
références. ,. çi*%js

S'adresser à l'agence éf. ^nt.f
Haasenstein et Vogler, &WbB 0
U2416LZ. _->^

personne intell«9e
^r

avec sa famille trouver»* g^eB^
tion avantageuse ave"^p ut»1

^*' S'adresser à l'agence a» jU s»
Haasmte/n et Vogle,

^6p^

Exposition ?&** '
*<$

Bons à 18.75; 6 $tâ#Œ&
vingt entrées, eto. T1

^ ' e  ̂ fis-
lots 100,000, 10,000, 5>0S,tr3̂ ,.s0-
.qùe G. Art et C'°, rue fr>l><,es
'néve. Expédition eon»f_ * „ Of^
ment. "Vérification àa^l^^.
de bourse. Valeurs à W* >r^

GÉ»MÏT*ïS
On demande ï.flfPâll

nnemployé^J^et nn ponr le ***
vant travailler *" é{érenceS

if¦ Offres, conditions,f jffl̂ nsf-
l'agence de publiions ^\̂'et Vogler, FribovM ^-—-̂ e

riMUà gssis&g
'oTTr. ¦K'lBC^rii'<
?7ÏZ?deS^^
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