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M. le Prof. Adolphe D'ESPINE.

L'année 1903 a été bonne pour notre Haute Ecole, qui vient de
terminer sa trentième année depuis sa transformation en Univer
sité. La sève vigoureuse qui monte dans ce jeune rejeton de la
yieille Académie de Calvin, prépare pour l'avenir une belle fron
daison.
Comme l'année dernière, l'Université n'a eu à déplorer la mort
,d'aucun de ses professeurs.
Quelques congés ont été accordés pour des causes diverses.
M. le professeur Borgeaud, le savant historien de notre Aca
·démie, consacre le congé partiel quïl a obtenu pendant le semestre
actuel à rédiger le second volume de l'Académie de Calvin, qui est
impatiemment attendu.
M. le professeur Jacques-L. Reverdin a dû interrompre son
cours pendant trois mois pour cause de maladie. il a été rem
placé au semestre d'hiver par M. le n•· Bergalonne et au semestre
d'été par M. le professeur Auguste Reverdin. Nous sommes heu1·eux de constater que notre illustre collègue est entièrement
rétabli.
Pour la même raison, M. le professeur Emile Redard a
-0btenu un congé qui s'est étendu de janvier à juillet clemier. Il a
été remplacé par M. le professeur Ferdinand de Saussure et par
M. Flogenheimer.
M. le professeur Reclard qui avait repris courageusement
son cours l'automne demier, a été mallrnureusement obligé de
l'interrompre de nouveau au nouvel-an. Il sera remplacé jusqu'à
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la fin du semestre d'été par M. le professeur de Saussure et
M. Alfred Dufour.
M. le professeur Edouard Naville a eu un congé de deux
mois pour faire un voyage d'exploration archéologique en Egypte
et M. le professeur Charles Sarasin de six semaines pour
Rervice militaire; nos deux collègues n'ont pas eu besoin d'être
remplacés, g·râce aux heures supplémentaires qu'ils ont données à
leur retour.
Nous passerons rapidement en revue les changements sm·venuS'
dans nos diverses Facultés en commençant par la Facitlté de
Droit.
Le congé de trois ans accordé à M. le professeur Bride} pom·
enseigner le droit à l'Université de Tokio expirait en octobre
demier. L'Université, à son grand regret, n'a pu lui en accorder
la prolongation et M. Bridel a envoyé sa démission pour conti
nuer son enseignement au Japon. Le Conseil d'Etat l'a acceptée·
avec honneur et remercîments pour les services rendus et a con
féré à M. Bride} le titre de professeur honoraire.
La démission de M. le professeur Bridel a nécessité à la Faculté
de Droit un remaniement dans la distribution des matières d'en
seignement. Sur la demande de la Faculté et du Sénat, le Conseil
d'Etat a décidlî de répartir comme suit l'enseignement du droit
romain et de la législation comparée, du droit commercial et civil
et du droit civil.
1) Une chaire ordinaire de droit privé romain et de législation
civile comparée, qui a été confiée par le Conseil d'Etat à M. le pro
fesseur Paul Moriaud.
2) Une chaire ordinaire de droit commercial et civil, dont est
chargé par le Conseil d'Etàt M. le professeur Louis Rehfous.
3) Une chaire ordinaire de droit civil. Le titulaire de cette
chaire, qui sera nommé prochainement, sera chargé de l'enseigne
ment du droit civil allemand 1.
Il n'a été rien changé à la chaire de droit civil, occupée par
lVI. le professeur Alfred Martin.
M. Roguin, professeur extraordinaire, arrivé au terme de son
mandat, a été renon1mé pour une période de trois ans.
A la Faculté des Sciences, il n'y a eu aucun changement, sauf
une modification du Règlement, relative au Doctorat ès sciences
1
C'est M. Gottlieb Meumann, docteur en droit, qui a été nommé à cett�
chaire, le 5 février 1904.
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-6La Société Académique a droit comme par le passé à tous nos re
mercîments. Citons parmi ses dons à l'Université des installation!';
importante,, pour le laboratoire de chimie analytique, des alloca
tions aux laboratoires de chimie biologique, d'hygiène, d'histologie
et d'embryologie.
Elle a doté en outre la Salle Naville, salle universitaire à la Bi
bliothèque publique, du répertoire des fiches du Consilium biblio
graphicum de Zurich pour les sciences naturelles et biologiques et
a fait l'acquisition de deux meubles de construction spéciale pom·
recevoir les fiches de ce répertoire, qui constituera ainsi un instru
ment de recherche de premier ordre.
Remercions aussi le Comité de Patronage pour les étudianü;
étrangers qui continue à rendre des services réels à l'Université,
grâce au zèle infatigable de son secrétaire général, M. Edouard Re
vaclier.

Si nous passons maintenant aux relations extérieures do notre
Université en 1903, j'indiquerai d'abord qu'elle s'est fait repré
senter au Congrès des sciences historiques à Rome par MM. los
professeurs Seitz et Muret et au Congrès d'hygiène à Bruxelles pa1·
MM. les professeurs Cristiani et D'Espine.
L'Université a envoyé deux délégués, MM. les professeurs Chodat
et Borgeaud, à Berne pour assister à l'inauguration solennelle des
nouveaux bâtiments de l'Université les 3 et 4 juin derniers.
M. lo professem· Charles-Eugène Guye a représenté l'Uni�
versité au cinquantenail'e de la fondation de l'Ecole d'ingénieurs,
section de la Faculté dos Sciences de l'Université de Lausanne, qui
a été célébré les 19 et 20 décembre derniers.
Les compatriotes de notre collègue M. le professeur Grœbe
ont tenu à reconnaître les serviceFi éminents qu'il a rendus
à la science et à l'industrie, en organisant en son honneur un
jubilé à Cassel, à l'occasion de la réunion des naturalistes alle
mands. Notre Université s'est fait représenter à la cc Graebe-Feier JJ
par son Recteur et par deux délégués de la Faculté des Sciences,
l\iM. Amé Pictet et Philippe Guye. M. le professeur Moissan
a rel'nis au jubilaire au nom de l'Académie des Sciences de Paris,
la médaille Lavoisier en or.
Ajoutons que notre illustre collègue a décidé de consacrer le re
liquat du fonds jubilaire qui lui a été remis par le Comité d'orga
nisation à la fondation d'un prix universitaire, cc le prix Graebe >}
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qui sera destiné à récompenser et à encourager les travaux scienti
fiques faits à l'Ecole de Chimie de Genève. Ce reliquat c!e 5400 fr.
que M. Graebe a porté à 6000 fr., a été déposé par lm chez nos
e
banquiers, MM. Ernest Pictet et ü . Qu'il veuille bien agréer
l'expression de notre gratitude.
. .
Je tiens à signaler encore une fète plus modeste et plus mtime,
donnée par la Faculté des Lettres pour célébrer les 30 ans de pro
fessorat de doux de ses membres, MM. les professeurs Werthe1mer
et Ritter, fète à laquelle le Recteur a été convié. D:ux méd�ill�s
très réussies ont été frappées à cotte occasion et remises aux Jubi
laires par M. le doyen de la Faculté des Lettres.

Los liens qui nous unissent aux autres Univer8ités suisses se
sont resserrés cette année, grâce à l'initiative du Recteur de l'Uni
versité de Lausanne, M. le p1·ofesseur Grenier. Les Recteurs
des cinq Universités suisses et de l'Académie de Neuchâtel so sont
rencontrés à Berne au mois de décembre pour se concerter sur
l'opportunité d'une réunion annuelle de délégués qui �urai� :ieu
chaque printemps, alternativement au siège d'une Umvers1te de
langue allemande et cle langue français�.
,
, ,
,
Nous avons le ferme espoir que le pro.iot de reglement elabor� a
Berne sera ratifié par le Sénat de nos diverses Hautes Eco�es na�!o
nales et permettra d'étudier ainsi en commun des quest10ns cl u:
térèt général, tout en respectant d'une façon absolue l'autonomie
de chacune d'elles.
o_n
Jo termine ce rapport d'une sécheresse toute administrative,
_
vous préFientant une nouvelle corporation universitaire dont Je sms
heureux et fier d'avoir été le parrain.
Si ce n'est pas la première fois que nos séances solennelles so1:t
embellies par les chants de nos étudiants, �e ti�ns_ néann:oins à si
gnaler que c'est en 1903 que le Chœ�ir ,ii_n!versitaire a �ns la forme
d'une institution permanente. Des repet1t10ns ont eu heu pendant
toute l'année scolaire sous l'habile direction de M. le pro
fessem Barblan et ont abouti à une belle audition donnée à l'Aula
]e 2 juillet dernier. En l'absence de notre collègue le professeur
Borgeaucl, retenu par un deuil de famille, le Rec�eur clonn� dans
l'intervalle des chants une conférence sur la naisscmce de l Alma
nah
Jl1.ater et sur le ,Jubilé 35o ·c que l'Uniyersité célébrera en 1909.

1
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Le Sénat a �écid� en o�tre qu'à partir de 1904, le 5 juin q
ui
_
rappelle le glorieux Jour ou le premier
Recteur Théodore de Bèze
inaugura à Saint-Pierre la cc Schola Genevensis n, serait déclaré
J?ies Acndemicus. Nous comptons sur le Chœur universitaire pour·
egayer de ses chants la fête de famille que célébreront entre eux
cette année, étudiants et professems.
Et maintenant la parole est au chœur univenütairc.

Messieurs les étudiants chantent le chœnr c< Soleil du Matin>> de
lYeber, sous la direction de M. O. Barblan.

GRADES DÉCERNÉS PENDANT L'ANNÉE 1903
Dans cette liste ne figurent pas : le baccalauréat ès sciences, le
baccalauréat ès lettres et le baccalauréat ès sciences médicales.

Doctorat ès sciences physiques
Friedmann, Hermann.
Thévenaz, William.
Bogdan, Stéfan.
Rozenband, Mélanie.
Renard, Théodore.
Brnzner, Carlo.
Dclétra, Ernest.
Gciser, William.
THiklinsky, Prascovie:
Frey, Burkhard.
l\fartz, Ernst.
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iVIeyer, Gustave.·
Weilenmann, Max.
Mauthner, Ferdinand.
Kikine_ Zénaïde.
Lcvinsohn, Samuél.
Bcrnoud, Alphorne.
Heberlein, Edouard.
Fitzenkam, Robert.
Borel, Arnold.
Loup. L0tüs.

Doctorat ès-sciences naturelles
Spiess, CiintiJle.

Bernard, Chades.
Marcelin, Robrrt.

Diplôme de pharmacien
Andlauer, François.

Nalbandian, Agop.

Diplôme de chimiste
Delétra, Ernest.
Schidlof, Arthur.
Rozenbancl, Mélanie.
Ter-Gasarian, Gasar.
Würstemberger, de, Rodolphe.
Taponier, Edmond.
Kertighian, Haïk.

Bornand, Louis.
Barth, Jules.
Choberg, Charles.
Pintza, Alexandre.
Balavoine, Pierre.
Dobrowolsky, Wladimir.
Bodmer, G�stave.
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