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hat il)rc rul)ine§t)onc Coufbolm non bcv ©d^tüeig nQ(^ SScrIin

(geführt, n)ie bcn unncrf^cfUicl)cn 5Jconniifcn, lüicberum l)at bic

(£rf)Uiei5 eine güiiäc 3qJ)1 ^f)i'ci' heften [yorfdier inib Öe^rer bcm

l)üd)6evü()inten 33erliner 2el)rförvcr cinrcil)eii bürfeii, tvk hm
jüngft crft ba(iin.qe[d)iebcnen Sobler.

5Iber tvk bie (^JC^lucig, baß Canb bce mternationalen

SSerfeljr§ unb ber uiternQtionalcn iBertröflc, öon ben Scrn=

befliffenen üicier Stationen niifnefurfit iüirb, fo i[t aiicf) ^l)re

f^riebrid}=2lMII)elni§=UniDerfität, bie .'püd)[c^ule bcS uieltburrf)=^

iDQltenben !^eutfd)en dkidyi in ber Söeltflobt $>erlin, eine

Cebrerin tiieler 3?ölter öeuiorben. X)ie ^icr gepflegte äi>if]en=

fc^oft unb Öc^re ift norbilblirfi für bie c^an^c Sßelt gemorbeii,

ttiofür lieute aud) bie fd)tt)ei5erifd)e ^orfdjimg i^ren '^ciut au§>'

fpred)en möchte, unb tDeim, n)ie iniv üon gaiisem ^er^eii

roünfc^en, bic berliner Unioerfitat ftiie im Vergangenen fo nod)

tiiele ^abrbunberte fid) glücflid) nnb fegen§reid) iueiter ent=

uiicfelt, fo uiirb biec^ ^uni -S^'^cil unb jum ©etüinn fein, nic^t

nur für ^^^reufeen unb !Dcutfd]lanb, fonbern für bie 5lllgemcin=

beit, ©anjljeit unb (^-inbcit ber äöiffcnfc^üft, bec^ geiftigen 5'0rt=

fc^rittS unb ber 2BoI)lfal)rt ber Söelt überl^aupt. !Darum luirb

^bre f)euägc ^-eftfreube überall Icbtjaften 2BiberI)aQ finben unb

nid)t am menigften non ben ©dimeiäer 33ergen miberl^allen.

gür bie gro^c roniauifdje ©ruppc fprad) guerft .^^crr

^oincare uon ber Uniuerfitüt 3U %^ax[§>:

Je vous apporte les felicitations des Universites de

langue latine. Plusieurs d'entre elles, Montpellier, Bologne,

Paris, vieilles par leurs Souvenirs qui remontent au moyen
äge, jeunes par leur reorganisatiou qui ne date que de

(quelques annees, peuvent saluer en vous k la fois des

cadets et des alnes.

Le si^cle ecoule depuis votre naissance a ete le plus

f^cond Sans aucun doute que l'histoire des sciences ait

connu.

Dans son oeuvre, votre part a ete grande et glorieuse,

C'est ici qu'ont enseigne les Fichte et les Hegel, les Ranke
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et lesMommsen. Vous avez eu des juristes comme Saviguy,

des philologues comme Niebuhr, des medecins comme
Virchow, Cliez vous Jacobi, Kronecker et Weierstrass ont

renouvele Tanalyse mathematique: votre graiid Helmholtz

a marque profondement sa trace dans toutes les provinces

de la physique experimentale et jusque dans les domaines
limitrophes de la pliilosophie, des mathematiques et de la

Physiologie. Dans le monde entier, ces hommes ont eu et

ont encore des disciples reconnaissants et des admirateurs.

Vous continuez aujourd'hui, dans votre Universite plus

prospere que Jamals, le travail de ces grands devanciers.

Messieurs, des fetes comme celle-ci sout bienfaisantes.

Elles rappellent aux universites de tous pays qu'elles

sont des collaboratrices. Sans doute chaque nation a ses

aptitudes, ses goüts et son genie particuliers, qui se mani-

festent dans son travail intellectuel; mais toutes obeissent

ä une meme discipline, celle de la methode scientifique,

et par la diversite meme des caracteres, par la rencontre

de qualites si differentes qu'elles semblent quelquefois oppo-

sees, se realise une admirable harmonie.

En nous appelant ä votre centenaire, vous nous avez

convies ä honorer ensemble, dans une sorte de concile

oecumenique de la science, la puissance de l'esprit humain.

Vous en aviez le droit, Messieurs de 1' Universite de

Berlin, vous par qui cette puissance a ete attestee depuis

un siecle avec tant d'eclat.

2((ä giDeitev JHebnev bev äRomaueu folgte bev ^^^roreftor b<t\:

Uuioerfität ^abua, ^erv 33rugi:

Come prorettore dell' Universitä di Padova e rappre-

sentante dei chiarissimi colleghi delle universitä italiaue,

io mi sento onorato di presentare le nostre congratulazioni

alla sorella tedesca nel giorno solenne del suo primo

centenario!

Ig ho accettato questo onorevole incarico del senato

accademico di Padova e dei chiarissimi colleghi qui presenti


