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3. La commission chargée de l'examen des comptes
de 1851 présente son rapport par l'organe de M.
le colonel Lardy. Elle propose d'approuver ces comptes
et de voter à M. Siegfried, caissier de la société,
des remerciments pour le zèle, l'exactitude et la
régularité parfaite qu'il a apportés dans cette partie de
l'administration de la sociéré.
Les remerciments sont votés à l'unanimité.
4. M. le président annonce que le Conseil d'Etat
du Valais a fait don à la société d'une somme de 250
francs et d'une somme égale pour la réception de ses
membres.
Une commission est nommée pour présenter au
Conseil d'Etat l'expression de la reconnaissance de la
société.
5. Le comité propose la ville de Porrentruy pour
lieu de la prochaine réunion.
La proposition est acceptée et M, Thurmann est
appelé à la présidence pour 1855.
Séance levée.
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Le procès-verbal de la séance précédente est

lu

et approuvé.
2. On passe, par scrutin de liste, à l'élection des
candidats présentés par les diverses sociétés cantonales.
Tous les candidats sont élus à l'unanimité.
3. M. Mérian fait un rapport sur la publication des
mémoires de la société et en particulier sur le 12e
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appel aux membres de la Société
et aux sociétés cantonales, afin que leur empressement
à se procurer ces mémoires diminue les difficultés
financières qui retardent souvent la continuation de
cette œuvre nationale.
Les fonds nécessaires à cette publication sont

volume.

Il fait un

alloués.

4. M. le baron de Buch lit nne dissertation intéressante
sur les collections scientifiques. Il en démontre
l'importance lorsque, en les établissant, on vise surtout
au but de faciliter l'étude de la nature par
l'autopsie et la comparaison.
C'est en déviant de ce but que bien des fois les
collections dégénèrent en cabinets de curiosités
puériles;
pour le prouver M. de Bi ch passe en revue un
bon nombre de cabinets de l'Europe et tu dépeint
quelques-uns dans lesquels l'absurde le dispute au

ridicule.
M. le chanoine Berchtold lit quelques passages
tirés de la partie philosophique de la nouvelle édition
qu'il prépare à sa Métrologie de la nature. Il ressort
de ces passages que le système de mesure proposé
met en évidence la belle harmonie qui règne dans la
nature, les rapports frappants qui existent entre le
temps et l'espace, les révolutions du soleil et celles
des planètes, entre les oscillations du pendule et les
divisions des grands cercles du globe, les dimensions
de l'homme et celles de la terre, et enfin entre les
données fournies par l'instinct et les résultats des
recherches

scientifiques.

En présence de cet ensemble harmonique dont toutes
les parties sont si intimément liées et coordonnées
entre elles, qu'il serait impossible d'y apporter des
modifications sans détruire l'ensemble, M. Berchtold
remonte à la cause première, à l'unique principe dé
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toutes choses, à l'esprit qui régit la nature; il s'élève
contre les égarements des philosophes qui s'efforcent
à oter à l'univers l'intelligence suprême qui le
gouverne, et à l'homme l'esprit qui l'anime.
6. On donne lecture de la nécrologie de M. le Dr
Rottmann, natif de Schongau, médecin à Soleure.
7. Les diverses sections rendent compte de
leurs travaux par l'organe de leurs secrétaires.
Le compte-rendu de la section de médecine est lu par
M. le Dr Thurler de Fribourg ; celui de la section de
géologie par M. le professeur Desor; celui de la section
de physique et chimie par M. le prof. Brunner,
fils; celui de la section de zoologie et botanique par
M. le ministre David.
8. M. Ziegler-Pellis fait part à la société des
perfectionnements qu'il a introduits dans la fabrication
des objets en terre cuite; il montre, comme échantillon,
le modèle de la médaillé d'honneur qu'il a
reçue à l'exposition de Londres.

