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ALLOGUTION 
dE 

MESSEURS, 

  

discipline ; ‘elle: prospère. sous une habile direction et sous 

des maitres. savants, qui, à la vaillante ardeur. de la jeu 

nesse, ‘joignent la pureté de la doctrine et l'éclat de la
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».thez-les enfañts,: l'orgueïl: dans les familles ; wévéillent 

»-des ambitions: dangerérises;: et: ne: Pepe un alé 

| ».elassement funeste à Jai société?» : j 
tr ces:craintes, Messieufs ,: nous: pépdbiroé: dès la 

démocratie française ne sauait: s’érrêter dans l’accomplis- 

semerit de'ses destinées;: qu'elle:a besoin de:lûmières 

“et: dé ;croyancés pour-exeicer .ses -dioits;:poûr connaître 
ses: devoirs, et que :soïplus’pressänt intérêt-ésf; cette 
heure; de n'être: dépassée: pâr: aucun” peuple: däns:csa 

-vie--morale, : dans: ses: arts industrièls: set: dans © Fordre 

économique: Voilà pourquoi: instruction: populdirer est 

‘unei question: d'intérêt: national; ret;:àce:titre; elleine 

pouvait: sranquer:à DRE Twsolkieitude-dix Her eÈrs 

FARM 5 idgor0Hdc ahanescla subnasx 

Dernièrement ;: denis un discours . qui::nous: at-Côùs 

émus,, M. le Maire: de: Nancy nous montrait :la ‘Lorraine, 

jadis agricole ét:cheväleresque ; cédant ;: ele ‘aussk au 

_ grand mouvément qui emporte Les sbeiétés Modernes: Îl 

nous rontrait-cette” vieille terre: ‘qui rés contiaissait(que 

la: chatrue, sé couvrant anjourd’huir dé: productions: mou- 

vellés;-et livrant a Phonmmé des. trésors: incommus quelle 

reifermait dans son sehb; il nousr parlait: de” ces :gigame 
tesquestusines qui vontentourer cette’ paisible etrélégante 

cité d’une ceinture-de fér et de feus etiil hivitait la jeu- 

messe àse préparer par lx sciendéauxoluttes del'avéhir. | 

Enieffet;: Méssieurs cquispeût dire quel sera: be :rôle: de: la 

séience:. de l'intelligeice-dans/le: mouvemetit: dent nous 

sommes: témoins? J'ajouté: qui peut: préveir:touti ee : que 
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celte diversité de talents qui nous entourent, tout ce que 

ces Ecoles de Nancy et ces Facultés, qui en sont la bril- 

lante couronne, feront un jour pour la grandeur et la. 

prospérité de ce pays? 

Jeunes étudiants qui fréquentez ces Ecoles, préparez- 

vous aussi par la science à la tâche que la Providence 

vous réserve! Elle sera laborieuse, n’en doutez pas, car 

les sociétés comme la nôtre ne laissent guère de loisirs 

ni de repos à leurs enfants. Mais elle sera honorable, si 

vous fécondez par le travail votre intelligence, si vous. 

soumettez votre volonté à une sage discipline, si, enfin, 

vous demeurez fidèles aux enseignements de ces maitres, 

qui, par leur dévouement au devoir et par la Her de 
leur vie, méritent aussi d’être vos modèles.




