'·
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savant, le penseur, l'homme moral; et parce que, du rayonnement de cette heure solennelle, il doit bien lui revenir quelque
flamme et quelque amour. Tous, parce que l'intérêt pour l'Université vous achemine vers tous les grands intérêts, et vous
offre une hem·euse réaction contre l'égoïste étroitesse qui menacerait d'étouffer vos forces. -- J'insiste sur cette dernière considération ; elle est juste, et elle est actuelle. On parle sans
cesse aujourd'hui du dév~loppement social, de l'engrenage social ; et il esl de fait que nous pouvons toujom·s moins être
quelque chose les uns sans les autres. Mais ce n'est pas de se
laisser << socialiser )) qu'il. impot'te, c'est de se créer à soi-même
une âme sociale; c'est de secouer notre indi:ffére~1ce pour ce qui
dépasse nos préoccupations particulières, nos sociétés particulières, et même nos études particulières ; c'est de faire reculer
notre individualisme mesquin et sans joie. Dilatamini et vos.
Elargissons notre horizon et notre cœur. Cela ne se fait pas tout
seul, sans doute. Comme pour l'art, comme pour la science, il
faut un entraînement. Ainsi que le disent les évolutionnistes, ce
sont de nouvelles couches d'instincts à superposer aux anciennes, et les anciennes sont les plus puissantes et les plus tenaces. On arrive cependant à les maîtriser. Surtout quand on s'y
prend à temps, en pleine jeunesse, comme vous pouvez le faire,
et dans des circonstances favorables comme celles où vos études vous ont placés. -MiV~. les étudiants, je confie cette pensée à
votre bon vouloir. Elle est digne d'une séance oü il est question
de l'Université.

GRADES DÉCERNÉS PENDANT L'ANNÉE 1896
Dans cette liste ne figurent pas : le baccal~nré't ês sciences, le baccàlauréat ès
lettres et le baccalauréat ès sciences médicales.

Doctorat ès sciences naturelles.

Boubier, Alphonse.
Tswett, Michel.

Georgevitch, Jivoïn.
Hochreutiner, Georges.
Barth, Fernand.

Doctorat ès sciences physiques.

Stroesco, Pierre.
Brionès, Narciso.
Mélikoft-Mélikian, Paul.
Honegger, Albert.
Gonset, Armand.
Rademacher, Ferdinand.
Godchaux, Maurice.

Bujeac, Annibal.
Desi, Enri-D.
Fuhner, Hermann.
Tcherrliak, Israïl.
Bürgin, Hans.
Koller, Paul-W.
Lorétan, Georges.
Aladjalian, Léon.

Diplôme de chimiste.

Himmelschein, Abraham.
Hellei', Gustave
Guggenheimer, Siegft'id.
Lorétan, Georges.
Haberkant, Wanda.
Goldberg, Irma.
Goudet, Charles.

Sussdorf, Guillaume.
Favre, Léon.
Plojoux, Jean.
Koller, Paul.
Tcherniak, Israïl.
Aladjalian, Léon.
Jacob, Henri.

Doctorat en Droit.

Yovanovitch, Yanitchié.
Pittard, Edmond.

Balicki, Sigismond.
Licence en Droit.

Deonna, Henri.
Tischeff, Ivan.

Anton~ff,

Dimitre.
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Licence ès lettres modernes.

Duchosal, Henri.

Ege, Rodolphe.

FACULTÉ DES SCIENCES

Licence ès sciences sociales.

Soloveitschick, Léonty.
Witkowska, Hélène.
Khaj aknian, Garéguine.
Logothetis, Elie.

J ohannissian, Michel.
Winiarska, Justine.
Bassak, Sophie.
Gladkoff, Stephan.
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Baccalauréat en théologie.

Breitenstein, Jules.
Grosclaude, Charles.

Ponson, Marc-Elie.
Giudraux, Jules.
Berguer, Georges.

CONCOURS POUR LE PRIX DAVY'
PAR

Doctorat en médecine.

Reiser, Willy.
Adler, Camille.
Halatcheft, Théodore.
Rosenfeld, Anna ..
Lipnowska, Anna.
Korzon, Hedwige.
Plotnikoft·, Lydie.
Titeft·, Stephan.
Berthier, Charles.

Atabekiantz, Alexandre.
Constantinoft, Pierre.
Piotrowska, Mathilde.
Battelli, Frédéric.
Châtelain, Auguste.
Goukowsky, Anna.
Léwitsky, Olga.
Brocher, Frank.

Diplôme de pharmacien.

Keller, Théodore.

M. Émile YUNG

MEl:lSIEURS,

Il est parvenu cette année à la Faculté des sciences deux mémoires d'inégale importance, concourant tous deux pour l'obtention du prix Davy. Le premier intitulé : Recherches sur la faune
des lacs du Tessin, est un bou et beau travail qui, sous une
forme concise, résume des investigations consciencieuses et
apporte une contribution importante sur une question à l'ordt·e du jour, celle de la faune des lacs alpins. Son auteur, M. le
D" Otto Fuhrmann, a eu le mérite de bien délimiter le champ
de ses recherches, de ne pas trop embrasser pour mieux étrein. dre, évitant ainsi l'écueil auquel se heurtent nombre de jeunes
.chercheurs qui ont peine à suivre la ligne droite et s'égarent
trop volontiers clans les chemins de traverse. Et ce mérite n'est
pas dû. au hasat·cl, car dans un passage que nous avons particuent goûté, l'autem s'élève avec une juste sévérité contre
travaux hâtifs portant sur un trop grand nombre de localidifl:érentes et se contentant de déterminations spécifiques
·
Encore eût-il lui-même bien fait d'appuyer
1

Le Jury était composé de MM. les prof. F.-A. FoREL, de Morges,
BEDOT, à Genève et Émile YuNJ, rapporteur.

