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CHAPITRE

XI.

Institutions pour Vïnstructïon publique et
pour la bienfaisance s sociétés scientifiques
et (Tutïlité générale.
Si avant la rëformation , la ville de Berne n’était pas citée
parmi celles où fleurissaient les arts et les sciences , elle sortit
de sa léthargie immédiatement après ce grand évènement .
La
génération d’alors sentit le besoin des lumières , et l’instruction
publique devint un point de sollicitude particulière pour le gou¬
vernement . Enrichi tout à coup par la suppression de plusieurs
congrégations religieuses , il s’empressa d’affecter h des insti¬
tutions de bienfaisance et d’utilité publique les fonds et les revenus
qui venaient de lui échoir . La conversion du monastère des Cor¬
deliers en un Collège fut l’un des premiers bienfaits par lequel
le gouvernement d’alors signala son esprit de sagesse et de
modé¬
ration . Loin de détacher quelques deniers des revenus dont jouis¬
sait ce monastère , il prit sur d’autres fonds pour doter cette nou¬
velle institution et pour lui ériger un bâtiment digne de sa déstination. C’est vers la fin du XVI . siècle (voyez p . 66) que l’inaugu¬
ration de ce collège eut lieu , et depuis cette époque il a con¬
stamment tendu ses efforts au plus grand perfectionnement et
a honorablement rivalisé avec toutes les institutions de
même
nature dans d’autres villes. Durant les XVII . et XVIII . siècles
le Bernois n’eut h rougir devant personne pour manque d’
instruc¬
tion , et vers le milieu de ce dernier il y eut quelques hommes,
qui , après avoir fait leurs études élémentaires dans ce collège,
y acquirent un fonds de connaissance, qui les rendit plus tard
habiles
à occuper des chaires dans les universités étrangères.

C’est ainsi que le college exista pendant plus de deux siècles
jusqu ’à la révolution , arrivée en Suisse , dans l’année 1798. Comme
toute autre institution publique , il se ressentit de la commotion;
mais loin d’influer en mal sur cette institution , elle provoqua au
contraire la réforme de certaines routines scolastiques , qui com¬
mençaient à être surannées , et suggéra même l’idée d’agrandir sa
sphère . C’est ainsi que naquit , dans l’année 1805,

VAcadémie, qui se divise en haute et basse académie. Celle-ci
se subdivise en trois sections et se compose d’une école élémen¬
taire , à laquelle sont attachés trois instituteurs ; d’une école de
classes , desservie par quatre ; et d’un Lycée ou Gymnase , dirigé
par deux professeurs . D ’autres professeurs y enseignent la religion,
les langues , les mathématiques , le dessin, la calligraphie , le chant &c.
La haute académie est divisée en cinq sections ou facultés ;
trois professeurs y enseignent la théologie ; deux la jurisprudence ;
cinq la médecine , la chirurgie , l’anatomie , la chimie &c. ; cinq
autres la philosophie , la philologie , les mathématiques , la phy¬
sique et la minéralogie , et enfin deux l’art vétérinaire ; en outre il
y a plusieurs chaires extraordinaires pour les subdivisions de ces
sciences , telles que la thérapeutique , la clinique , î’ostéologie &c.
L ’académie est subordonnée à un conseil , qu’on nomme
curatelle , aujourd’hui composé de sept membres et desservi par
un secrétaire et un bedau ; le président prend le titre de chan¬
celier i!). C’est ce conseil qui dirige l’académie , c’est lui qui nomme
aux places vacantes et c’est de lui qu’émanent tous les réglements
d’administration et de police . Personne ne peut méconnaître la
bienfaisante influence que l’académie a déjà exercé sur la généLe président actuel est Ml’, de Mutach , membre du petit con¬
seil de la république . IL remplissait déjà cette fonction à
l ’époque de la création de l ’académie , et c’est à son zèle
qu ’elle doit en grande partie son extension et les nombreuses
améliorations , qui successivement y ont été introduites.
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Le nombre de ceux qui participent à ce fonds , est aujourd ’hui
fixé à trente , et chacun en retire annuellement L . 100.
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le bâtiment

(79) Littéralement
traduit ce mot veut dire marmite à soupe. Dans
l ’origine de l ’institution , on distribuait
effectivement tous
les jours aux pauvres étudiants une portion de soupe et
une livre de pain , à quoi l ’on a joutait , tous les ans , un habil¬
lement complet et deux paires de souliers . Il paraît en gé¬
néral que ce Musshafen était
considéré comme un grand
bienfait public , car , non seulement le gouvernement , mais
un grand nombre de particuliers
ajoutèrent
successivement
au fonds primitif . Gruner livre la nomenclature
d ’une mul¬
titude de personnes qui y ont fait des dons , en les affectant
spécialement à l ’achat d ’un bœuf , dont la chair devait être
distribuée aux étudiants à certains jours de fête , tels que l’An¬
nonciation , les Pâques , l ’Ascension , la Pentecôte , les jours
île Ste . Marguerite , de Ste . Anne , de Ste . Véréne , de St . Pierre,
de St . Jean , la Toussaint , la Noël etc.

actuel du college , on y ménagea , dans l’étage supérieur,
une habitation pour un professeur et plusieurs chambres
pour des étudiants , qui étaient logés et nourris là gratui¬
tement . Outre le logement du professeur , il y a aujourd ’hui
huit chambres à deux lits , occupées par seize étudiants en
théologie , qui touchent chacun L . 200 par an pour leur pen¬
sion alimentaire . Une institution pareille , qui date de la
même époque , est ce qu’on appelé
3) le Couvent. Dans le bâtiment qu’occupaient anciennement les
Cordeliers , on avait également placé un professeur et vingt
étudiants en théologie . Mais à l’époque de l’organisation
de l’académie , on changea leurs logements en salles de
déclamation , en auditoires , en laboratoires de chimie Sec. ,
et on convertit le bénéfice dont ils jouissaient en une pension
alimentaire de L . 200 ; les candidats en théologie participent
seuls à ce bénéfice.
Outre les fonds dont l’académie a été dotée , il existe encore
quelques bourses particulières , qui sont à la disposition des fa¬
milles qui les ont fondées . Le gouvernement de son côté pro¬
voque l’émulation par les prix qu’il accorde annuellement , et le
conseil académique fait de temps en temps des largesses à ceux
des étudiants dont les talens méritent une distinction particulière.
Il y avait , avant la révolution , une bourse spécialement affectée
aux Hongrois, qui venaient étudier la théologie à Berne.
Pour le plus grand progrès des sciences et pour leur enseigne¬
ment pratique , l’académie dispose :
a) de Vobservatoire, placé sur le point culminant des grands
remparts , d’où l’on jouit d’un magnifique point de vue ;
b) de l ’hôpital vétérinaire, bâti , l’année 1825 , à l’extrémité
septentrionale de la Scliiitzenmatt ;
c) du théâtre d ’anatomie, situé derrière la rue des granges ;
d) de l ’école de natation , établie dans le quartier de l’Aarzilde,
l’année 1822 ;
10
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La société économique, fondée le 5. Janvier 1761 *) , s’oc¬
cupe de tout
tionnement

ce qui tend à l’extension

de l’industrie

et au plus grand perfec¬

et de l’agriculture .

Sous ce dernier rap-

") Jean Rodolphe Tschiffeli, né le 12. Décembre 1716, est le fonda¬
teur de cette société ; il eu conçut l’idée très -jeune , mais ce
ne fut qu ’après avoir été bien pénétré de son utilité publique,
qu ’il en communiqua le plan à quelques amis , et forma avec
eux le noyeau de la première association.
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port elle a été d’une bien grande utilité ; le défrichement de pacages
communeaux , la culture de graminées artificielles et maintes autres
améliorations rurales , ont été les heureux résultats des connais¬
sances quelle répandit dès les premiers temps de son existence.
Un des plus grands bienfaits dont les générations lui sont rede¬
vables , c’est l’introduction dans le pays des différentes espèces de
pommes de terre ; elle ne cessa de répéter ses essais , et encou¬
ragea par tous les moyens la multiplication de ce précieux tuber¬
cule ; pour ce seul bienfait la société économique a bien mérité
de la reconnaissance publique.
Les mémoires , que cette société publie périodiquement , sont
rédigés dans un style clair et à la portée de tout le monde , ils
répandent la lumière sur tous les points d’économie publique , et
déjà un grand nombre d’agriculteurs , entachés d’anciennes routines,
se sont rendus à l'évidence ; c’est ainsi qu’il s’est opéré , sur la fin
du siècle dernier , un grand changement dans la culture des terres,
et cette heureuse métamorphose en a augmenté et perfectionné
les produits.
Peu d’années après sa création , la société économique a joui
d’une réputation européenne bien méritée . Won seulement les
sociétés d’agriculture de Londres , de Paris , de Lyon , de Ham¬
bourg &c. se mirent en rapport avec elle , mais les hommes les
plus distingués du temps , tels que les Linnée, les Buff o' n, les
Voltaire, les Mirabeau, les Bernstorf, les Bernoullii et autres
s’y firent agréger . Aujourd ’hui elle compte parmi ses membres et
parmi ses correspondants les hommes les plus zélés pour le bien public
et les plus distingués par leur rang et leurs connaissances ; sa bien¬
faisante influence ne cesse de se montrer dans tout ce qui a quelque
rapport à l’agriculture et à l’industrie du pays.
La société économique met quelquefois au concours certaines
questions d’un intérêt général , et décerne des prix d’émulation.
Les expositions publiques des produits de l’industrie nationale
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sont ordonnées par elle , et l’adjudication des primes , que le gou¬
vernement accorde , se fait sur le rapport d’experts qu’elle s’adjoint.
L ’utilité de cette société est généralement sentie , et le gouver¬
nement l’étaye de ses largesses par tout où il en est besoin . De
la société économique sortirent d’autres associations d’utilité
publique . Savoir :
a) La caisse d ’assurance

contre les incendies , qui date
des premières années de ce siècle . Cette vaste entreprise est gé¬
nérale pour tout le canton , et le gouvernement qui la surveille,
s’en est aussi réservé la direction supérieure ; c’est lui qui fait les
avances nécessaires et c’est de lui qu’émanent tous les réglements
de police et d’administration qui la concernent . La participation
à cette caisse d’assurance est facultative , c’est à dire que tout pro¬
priétaire d’nn bâtiment est libre de le faire assurer ou non ; celui
qui ne le fait pas , n’a naturellement aucun droit à une indemni¬
sation , quelque soit l’accident qui le détruise , tandis que le pro¬
priétaire qui le fait inscrire sur les contrôles , est remboursé en
totalité de la somme pour laquelle il y est porté , si le bâtiment
est entièrement réduit en cendre et , dans tous les cas , indemnisé
du dommage que le feu peut y avoir causé . Comme cette asso¬
ciation est mutuelle , chaque participant paye annuellement une rétri¬
bution , qui lui est imposée en raison de la valeur de son immeuble ;
quelquesfois elle se réduit à un demi pour mille , et peut être
portée jusqu ’à trois , mais elle ne doit jamais dépasser ce maximum.
Si par des malheurs extraordinaires une somme plus forte que
celle qui peut résulter des trois pour mille , devenait nécessaire,
le gouvernement en fait l’avance , et continue alors de retirer cette
rétribution , jusqu ’à ce qu’il soit remboursé.
Après avoir indemnisé les propriétaires dont les bâtiments
ont été consumés ou endommagés par le feu , dans le courant de
l ’année , le conseil administratif détermine la quotité de la rétri¬
bution et publie un compte général , dans lequel il donne le détail

exact de toutes les sommes payées , et de tous les bâtiments assurés
dans le canton , ainsi que' de la valeur pour laquelle ils sont portés
sur les contrôles ; le premier de ces comptes a paru en 1807 5
et son résultat a si généralement satisfait le publie , que tous les
suivants ont montré un accroissement graduel dans le nombre des
propriétaires qui y ont pris part . Le 19e compte , pour l’année 1825,
indique 41,281 bâtiments , assurés pour la somme de L . 70,631,900.
La somme payée pour les indemnisations est de L . 49,679 bz . 7,
pour le recouvrement de laquelle il a été prélevé % pour mille.
b) La société d ’assurance mutuelle contre la grêle .
Cette association s’est formée , en 1825 , et le gouvernement en
sanctionnant ses statuts , le 9. Mars de la même année , leur donna
force de loi.
Dans un pays comme la Suisse , où les variations subites dans
l’atmosphère font naître d’un moment à l’autre des orages , trèssouvent accompagnés de grêle , nulle institution ne pouvait être
plus désirable ni plus généralement bienfaisante , que celle qui
tendait à dédommager le malheureux propriétaire de la perte de
ses récoltes , quelquefois entièrement dévastées dans un instant.
C’est là le but de la société et son utilité est si bien sentie,
que pendant les deux années de son existance , elle a pris un tel
accroissement et une si grande consistance que déjà elle a pu porter
la consolation dans de vastes contrées , entièrement ravagées par
la grêle.
Chaque propriétaire

d’un champ ensemensé ou d’un vignoble

peut y prendre part ; à cet effet il fait inscrire sa récolte pré¬
sumée sur les contrôles en indiquant sa nature et sa valeur . Toutes
les céréales , le colzat , le lin , le chanvre , le houblon , les légumes,
le tabac , la vigne &c. peuvent être assurés ; leur espèce détermine
la classe à laquelle ils appartiennent , et celle-ci règle la quotité
de la rétribution à laquelle ils sont assujetis . L ’une de ces classes
se compose de toutes les espèces de denrées dont la moisson se
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fait en été , et l’autre de celles qui ne rentrent qu’en automne ; la taxe
de celle-ci peut être portée jusqu à quatre pour cent , celle de la
première à deux seulement, et dans aucun cas ces deux maximums
ne peuvent être dépassés . L ’estimation du dommage se fait par
des experts , nommés de part et d’autre ; c’est sur leur décision
que l’indemnité est réglée , et , comme l’institution repose sur
les bases d’une parfaite réciprocité , les propriétaires de récoltes
grêlées sont dédommagés par ceux qui n’ont éprouvé aucun
désastre.
Toute la Suisse peut participer à cette association , et déjà
plusieurs cantons s’y sont intéressés . L ’administration centrale
est à Berne , c’est là que les comptes généraux sont rédigés et
publiés , et c’est de-là quelle étend scs ramifications dans toutes
les contrées qui veulent jouir des avantages qu’offre cette insti¬
tution ; elle a partout des correspondants , des commissaires , des
experts , qui taxent , perçoivent et règlent les indemnisations locales.
Le bienfait de cette société n’est pas à méconnaître , et le
compte de l’année 1826 , fournit la preuve qu’il est déjà assez
général pour la Suisse. La grêle avait causé de grands désatres
à différentes époques ; plusieurs districts de ce canton en avaient
été ravagés , et de grands vignobles dans celui de Vaud en furent
entièrement abîmés. Sur la somme totale de L . 32,183 rp . 96,
payée pour les indemnisations , ce dernier canton reçut pour sa
part , L . 12,220 rp . 81 , celui de Berne L . 14,702 rp . 4l , celui
d’Aargovie L . 2203 rp . Si, celui de Ziirich L . 3024 rp . 72 , et
celui de St. Gaîl L . 32 rp . Si.
c) La société d 'assurance mobïliairc et mutuelle contre
les incendies. Cette institution , qui n’a pris naissance que l’année
dernière (1826) , repose sur les mêmes principes que celle d’as¬
surance contre la grêle , et tend au même but d’indemnisation mu¬
tuelle pour la perte de meubles , de linges , de bestiaux , de
récoltes engrangées , de marchandises , d’ustensiles et en général
de tous effets renfermés dans des bâtiments.

131

En s’organisant , cette société à créé un fonds de consolidation , qui
d’ef¬
fets détruits ou endommagés , avant que la rétribution annuelle ait
été fixée et perçue , et suplée , au cas de besoin , à celle qui peut être
lui fournit les moyens d’indemniser le malheureux propriétaire

produite par la taxation au maximum des contribuables de la société.
Tout propriétaire de meubles peut les faire assurer ; il devient,
en les faisant inscrire sur les contrôles , membre de l’association,
et s’oblige à acquiter la taxe qui peut devenir nécessaire pour les
besoins de l’année. Cette taxe varie de un à sept pour mille,
suivant que les effets se trouvent dans un bâtiment plus ou moins
exposé aux accidents du feu.
Comme la société d’indemnisation pour les dégâts delà grêle,
celle d ’assurance mobiliaire , étend ses ramifications dans toute
la Suisse , et ehaqu ’individu , quel que soit le canton qu’il habite,
peut y prendre part . Toutes les estimations se font par experts ,
et les commissaires , que la société a établis sur tous les points,
règlent la comptabilité des districts qui leur sont affectés ; les
comptes généraux sont rédigés et publiés par l’administration
générale à Berne.
La société de recherches sur l ’histoire suisse. Cette
société , qui s’est constituée le 23. Janvier 1812 , compte parmi
ses inemhres les hommes les plus érudits de la Suisse ; elle s’oc¬
cupe uniquement de l’histoire , et publie périodiquement les résul¬
tats de ses recherches.
Quoique l’existence de cette société ne date pas de très -loin,
le public lui est déjà redevable d’une multitude d’écrits du plus
grand intérêt . Plusieurs points douteux de l’histoire suisse ont
été éclaircis par elle , des documents intéressants ont été tirés de
la poussière qui les couvrait depuis des siècles , des généalogies
erronées ont été rectifiées , une multitude de faits et d’évènements
ont été à la fois révélés et présentés dans toute leur véracité.
Tout amateur de l’histoire forme sûrement le désir que les

volumes du Schweizerische
Geschichtforschcr
(c’est sous ce
titre que paraissent les mémoires périodiques ) s’acroissent rapi¬
dement,

La société de recherches sur l ’histoire naturelle.

Des

amateurs de sciences naturelles , d'abord en assez petit nombre,
formèrent dans le printemps de l’année 1815 , eette société , qui
prit bientôt autant de considération que de consistance ; déjà dans
l’automne suivant elle devint l’émule d’une société pareille , qui se
forma à Genève et qui se mit de suite en rapport avec celle de
Berne . Les premiers travaux de ces deux associations reveillè¬
rent le goût pour l’étude des sciences naturelles , et les érudits
qui s’en occupent sur divers points de la Suisse , désirèrent d’y être
agrégés ; le besoin de se communiquer les idées et les découvertes
réciproques fut senti , et des rapports plus intimes créèrent bientôt
une association générale pour la Suisse , qui maintenant se réunit,
presque tous les ans , tantôt dans une ville et tantôt dans une autre.

La société de médecine , déjà organisée en 1807, prit un
nouvel essor en 1813 , où elle fut généralement rendue accessible
à tous ceux qui étudient et pratiquent la médecine , ou qui s’oc¬
cupent de toutes autres sciences qui y ont rapport.

La société des artistes. Ce n’est proprement que dans
l’année 1813 que cette sociét à été fondée. Auparavant les
artistes et les amateurs des beaux arts se réunissaient déjà quclquesfois; mais se ne fut qu’alors qu’on régla quelques statuts
et qu’on établit le grand livre de peinture , qui , aujourd'hui
presque rempli, offre un dépôt précieux de morceaux originaux
des premiers artistes de Berne et d’autres villes de la Suisse.
Cette société assez nombreuse, ne se compose pas uniquement
d’artistes ; tout amateur des arts y est admis, et chacun est dans
l’obligation d’enrichir le grand livre d’un dessin nouveau.
La société des amateurs de musique. Celle d’aujourd’hui
est la suite ou si l’on veut la concentration de quelques sociétés
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musicales , qui existaient déjà sur la fin du dernier siècle et au
commencement de celui-ci , et qui baissaient et se relevaient tour
à tour . L ’année 1820 peut être considérée comme l’époque de la
consolidation de cette société ; c’est alors qu’elle fit bâtir le Casino,
dont il est parlé à la page 125 , qu’elle dressa ses statuts et qu’elle
régularisa ses exercices ; depuis lors aussi elle salarie un maître
de musique . Cette société se compose de membres actifs et de
membres passifs ; ceux -ci , dont le nombre est de passé cinq cents,
ne sont proprement que les abonnés aux concerts , que les premiers
exécutent pendant l’hiver , et pour lesquels on ne paye qu’une
faible rétribution , qui est loin de couvrir les dépenses de la société ;
le gouvernement et la ville y contribuent annuellement pour une
somme , et d’autres revenus accessoires suppléent le reste.
A côté de toutes ces institutions pour le progrès des sciences
et pour l’utilité publique , brillent une multitude d’autres , dont
la noble tendance est de secourir les indigens , de parer à la men¬
dicité , et même de conserver une espèce d’aisance aux personnes
qui par leur condition méritent les égards de la société . En tête
de ces diverses institutions vient se placer , autant pour le but
que par rang de date,

la caisse de pension pour les veuves des pasteurs.
L ’année 1767 , quatre ecclésiastiques conçurent le projet de créér
un fonds viager pour les veuves des pasteurs du canton ; les bases
réglementaires en furent d’abord rédigées et soumises à la sanction
du gouvernement , qui en permit l’exécution , dans la même année.
Comme la jouissance de ce viager devait être exclusivement
affectée aux veuves des ecclésiastiques de la partie allemande du
canton de Berne , c’est au clergé seul que les instituteurs se sont
adressés pour la cotisation du fonds . La facilité de le fournir par
action , et plus encore le noble but de sa destination furent si gé¬
néralement goûtés , que dès le principe il y eut des signataires
pour 138 actions , à L . loo chacune . D’après les statuts fonda-
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mentaux tout ecclésiastique pouvait êti'e agrégé dans l’association
jusqu ’à l’age de 60 ans et posséder de une à trois actions . S’il
mourait dans l’espace de cinq ans , sa mise de fonds était rendue
à sa veuve , mais après ce terme elle entrait en jouissance viagère
de la pension entière , e’est à dire quelle touchait toutes les années
L . J00 pour cliaqu’action. Des circonstances nécessitèrent plus
tard quelques modifications dans ces statuts et une réduction dans
les pensions ; au lieu de l’age c’est l’époque du mariage qui déter¬
mine maintenant l’agrégation dans la société , et personne ne peut
posséder plus de deux actions . Ces changements , une sage éco¬
nomie et un accroissement bien rapide d’actionnaires , porta le fonds,
qui dans le principe n’était que de L . 2600 , dans l’année 1802 , à
passé L . 100,000 , et depuis cette époque jusqu ’en 1825 , il s’est
accru à plus de L . 160,000.
Cette augmentation de richesses , et l’expérience de 60 ans,
qui en quelque sorte a fixé la moyenne des veuves pensionnaires,
ont permis à l’institution d’accorder quelques facilités aux nouveaux
participants , et de faire de plus grandes largesses aux veuves
qui jouissent du viager ; outre les L . 100 qui leur sont dues pour
chaqu ’action , elles touchent aujourd ’hui un dividende , et au cas
qu’elles meurent , celui-ci et le viager sont reportés collectivement
sur les enfans qui n’ont point encore atteint leur dix-huitième année.

La caisse de pension pour les veuves des pasteurs de
la classe de Berne. Cette institution, au lieu d’être générale
pour tout le canton , comme la précédente , ne concerne que la
classe ou le synode de Berne , et il n’y a que peu d’années que la
participation en a été accordée à tous les ecclésiastiques de ce
synode . Elle date dans le fait de l’année 1732 , où plusieurs pas¬
teurs , aidés de quelques personnes bienfaisantes , fondèrent un
capital , dont les intérêts devaient être répartis parmi trois veuves
indigentes . Une grande économie et une sage administration aug¬
mentèrent insensiblement le petit fonds primitif et firent plus tard

naître l’idée d’élargir la sphère de cette institution . Tout ecclé¬
siastique qui aujourd ’hui s’y fait agréger , est obligé de payer,
outre une légère rétribution annuelle , un pour mille du capital
effectif.

L ’administration détermine la quotité du viager et le
répartit parmi les veuves indigentes , malades et âgées , ainsi que
parmi les orphelins d’ecclésiastiques , qui n’ont pas atteint l’age
de 18 ans &c. , et cela sans égard aux pensions ou secours , dont
ils pourraient jouir ailleurs.
La prospérité de ces deux institutions a démontré d’une
manière trop évidente , combien une association bien administrée
pouvait répandre de bienfaits , pour que leur multiplication ne dut
pas devenir un vœu public et réveiller la sollicitude de l’hoinme
peu fortuné , dont le travail journalier fournit aux besoins de sa
famille , mais qui n’est pas exempt de soucis sur scs moyens
d'existence après sa mort . L ’exemple était trop beau pour qu’il
ne fut pas imité ; aussi donna-t-il lieu à la création de
la caisse générale pour les veuves, dont les statuts furent
rédigés , dans l’année 1808 , par un comité de citoyens notables.
A l’instar de celle des ecclésiastiques du canton , le fonds de cette
caisse est fourni par des actions de L . 100 chacune , et nul individu
ne peut en posséder au-de-là de deux . Tout homme marié , qui n’a
pas encore 45 ans révolus , et qui jouit de ses droits de citoyen , peut
prendre part à l’association et en devient membre , moyennant sa
mise de fonds et un arrosement annuel de L . 20 pour chaqu ’action.
S’il meurt dans l’espace de cinq ans , on rembourse à sa veuve tout
ce qu’il a payé , mais après ce temps elle devient pensionnaire de
la caisse et touche annuellement un viager , qui dans le principe
n’était fixé qu’à L . 100 , mais qui aujourd ’hui est déjà de L . 125
par action . Le grand succès qu’a obtenu cette institution et l’aug¬
mentation rapide de ses capitaux , qui , à la fin de l’année 1826,
dépassaient déjà la somme -de L . 80,000 , font à la fois l’éloge de
ses participants et de ses administrateurs.
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La caisse de secours pour les veuves et les orphelins.
Cette institution a été fondée dans l’année 1813 , et quoique son
cercle de bienfaisance soit circonscrit dans la classe ouvrière,
il n’en est pas moins généreux . Chacun ne peut point se passer
du petit capital qu’il faut mettre en fonds dans la caisse générale,
dont il vient d’être parlé , ni en payer l’arrosement annuel ; mais
sa sollicitude pour sa famille le porte à faire en sa faveur tel
sacrifice que ses facultés pécuniaires lui permettent.
Moyennant une rétribution annuelle , que l’age détermine , et
qui n’est toutefois jamais au-dessous de 35 bz . ni au-dessus de
l >. 16, chaque citoyen suisse ou étranger devient membre de cette
association , et assure par là à sa veuve et à ses enfans , au-des¬
sous de l’age de 16 ans , un viager dont le maximum est fixé à
L . 24 et le minimum à L . 16. En outre elle acquitte les frais d’en¬
terrement de celui qui meurt dans l’indigence , et fait accompagner
son convoi par un cortège décent . Combien de consolations n’a
pas déjà répandu cette faible institution , et combien ne doit on
pas désirer qu’elle se consolide de plus en plus ! La bénédiction
plane sûrement sur elle , puisque son fonds s’accroît insensible¬
ment autant par un plus grand nombre de participants à l’as¬
sociation , que par quelques donations pieuses.
Il est encore quelques métiers qui ont institué des fonds par¬
ticuliers , spécialement déstinés à secourir ceux qui les exercent.

La caisse des domestiques. La difficulté de placer de
petites sommes sur hypothèques suffisantes , et quelques fâcheuses
pertes que firent successivement les domestiques , qui avaient eonfié
leurs épargnes à des spéculateurs , fournirent l’idée de créér une
caisse générale , où cette classe put déposer au fur et à mesure
le fruit de ses économies . Le plan en fut fait , en 1787 ? et com¬
muniqué au gouvernement , qui non seulement applaudit à cette
généreuse institution , mais qui porta sa sollicitude au point de
fournir un fonds de garantie très -majeur , qui met chaque préteur
à l’abri de toute perte.
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La caisse des domestiques , paye l’intérêt des capitaux qui y
sont déposés à raison de trois et demi pour cent l’an , et reçoit
toute somme de L . So à L . 2So ; dans le principe on pouvait y
placer celle de L . 1000 , mais on a reconnu que cette facilité don¬
nait lieu à des abus , qu’il était urgent de réprimer . Cette caisse
roule aujourd ’hui sur un fonds de près d’un demi million , qui est
administré d’une manière aussi prudente que consciencieuse ; les
domestiques et les gens peu fortunés seuls peuvent y placer leus
petits capitaux.

La caisse d ’épargne pour les bourgeois. Cette

institu¬

tion a été organisée dans l’année 1820 et sa tendance est de fournir
la faculté à chaque bourgeois de placer toute petite somme quel¬
conque et de l’accroître moyennant la bonification de l’intérêt de
l’intérêt . À cet effet elle reçoit une mise en fonds de cinq batz
seulement jusqu ’à celle de L . 2000. Le taux de l’intérêt est fixé
à 4 p. % pour

toute somme au-dessous de L . 200 , à

P- %

pour celles de L . 201 à 800 , et à 3 p. % pour celles de L . 801
à 2000 ; toutes les fois qu’une somme a atteint ce maximum l’in¬
térêt n’est plus ajouté au capital et doit être touché , tandis qu’on
ne le paye pas d’une mise qui ne s’est point encore accrue à L . 5 au
moins ; hors ces cas chacun est libre de toucher les intérêts de son
capital ou de les faire ajouter à celui-ci. Les calculs qui démontrent
la progression des capitaux , sont aussi curieux qu’engageants , et
ont naturellement dû contribuer au bon succès de cette institution,
qui déjà fait valoir un fonds de passé L . 220,000. Un enfant , par
exemple , qui met chaqu ’année L . S dans cette caisse et qui n’en
touche pas l’intérêt , se trouve au bout de quinze ans possesseur
d’un capital de L . 100. Qui ne ferait des vœux pour la prospé¬
rité d’une institution créant à la fois le goût pour l’économie et
les moyens de faire valoir les plus petites épargnes ! Elle repose
d’ailleurs sur un fonds de garantie , qui a été formé en partie par
des dons de différentes tribus et par une souscription volontaire
faite par un grand nombre de bourgeois les plus notables.
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La caisse d’épargne pour les habitants du district de
Berne. Comme par le fait des donations des tribus, les familles
bourgeoises

seules étaient appelées

à la participation de la caisse
dont il vient d’être parlé , et que cependant sa bienfaisante
influence
se fit bientôt généralement
sentir , les habitants du district de
Berne se cotisèrent dès l’année suivante , c’est - à-dire en 1821 , pour
former

une institution

pareille . Le fonds de réserve ou de ga¬
fut bientôt trouvé , elles participants se présentèrent
telle¬
ment en foide , qu ’au bout de cinq ans , elle eut déjà un
fonds
de passé L . 125,000.
rantie

Elle repose à-peu -près sur les mêmes bases que l’autre , et
ses statuts ne diffèrent que sur quelques petits points . Le mini¬
mum d’une mise en capital est également fixé à cinq batz et le
maximum à L . 2000 ; mais elle n’a que deux taux d’intérêt , qui
sont le 3 % p. % pour toute somme au- dessous de L . 500 et le
3 p. % pour celles de L . 5ol à 2000
Les administrateurs de toutes les caisses qui viennent d’être
citées , sont choisis parmi les citoyens les plus notables ; ils jouis¬
sent à juste titre de l’estime publique et de toute la confiance
de leurs commettants ; leur desintéressement mérite surtout les
plus grands éloges , car il n’en est aucun qui touche le plus léger
salaire.
La bienfaisance n ’est pas le plus faible trait caractéristique
du Bernois , et ses institutions de charité ont déjà souvent
mérité
l’admiration de l’étranger . Elles sont effectivement en assez
grand
nombre , et il en est quelques -unes qui se distinguent autant p ?.?
leur tendance philantropique
que par leur étendue . Parmi celles -ci
on doit placer

en tête:

Plusieurs districts du canton , reconnaissant
le bien qui par¬
la suite peut résulter de ces institutions , en ont déjà créé
de pareilles dans leurs arrondissements
respectifs.

Le grand hôpital.
Uhôpital de Vile.
Les maisons des orphelins , dont les relations circonstanciées
sc trouvent au chapitre VIII , pag . 102 à 116.
La société de secours pour les indigens de la ville et
de la banlieue. Vers
la fin du siècle dernier , plusieurs manu¬
factures de toiles peintes &c. , qui pendant une longue suite d’an¬
nées avaient fait subsister de nombreuses familles ouvrières , dimi¬
nuèrent successivement leurs travaux et les cessèrent bientôt tout
à fait . Ainsi privées de ressources ces familles tombèrent dans
la misère , et déjà il y en eut plusieurs qui furent obligées d’en
appeler à la charité publique . Alors plusieurs personnes se réu¬
nirent et pénétrèrent plus profondément dans l’asile de l’indigence
avec la généreuse intention , non seulement d’y porter un secours
momentané , mais d’assister dans la suite et régulièrement ceux des
indigents qu’elles reconnaîtront dignes de commisération . Pour en
agir avec plus d’efficacité et surtout avec une connaissance plus par¬
ticulière des choses , ces personnes formèrent , dans l’année 1796,
un comité , et nommèrent des commissaires spécialement chargés
de visiter les familles pauvres , domiciliées dans les différents quar¬
tiers de la ville et de la banlieue , et de faire connaître celles qui
méritaient d’être assistées. Un appel fait au public par ce comité
pour des secours en argent , en comestibles , en effets &c. pro¬
duisit un résultat au-dessus de son attente , et par là il fut mis à
même de remplir la noble tâche qu’il s’était imposée . Si la bien¬
faisance pouvait avoir des bornes , on pourrait dire quelles ont
été dépassées , car chacun s’empressa dès le commencement
à coopérer d’une manière si généreuse au soulagement de l’indi¬
gence , qu’il en résulta des abus , dont la répression devenait aussi
nécessaire que celle de la mendicité même.
Aujourd ’hui tout dans cette société de secours est réglé , et
son noble but est rempli en tous points . -Ceux quelle fait par-
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ticulièrement jouir de ses bienfaits , sont les ouvriers , les jour¬
naliers , les gagne -deniers &c. qui , pendans dix ans , ont travaillé
dans la ville , et qui , soit par infirmité , maladie ou autre cause de
cette nature , sont hors d’état de faire subsister leur famille. Pour
qu’il en soit moins mésusé , les secours sont rarement fournis en
argent , et consistent principalement en vêtement , comestibles,
bois &c. ; souvent aussi on acquitte les loyers d'habitation , les
comptes de pharmacies &c. ; des médecins , affectés à chaque quar¬
tier , visitent les malades gratuitement.
Le gouvernement et l’administration de la ville contribuent
annuellement par une somme fixe à cette institution , et la bien¬
faisance publique suplée le reste.
L ’établissement de filature. Dans
le but de fournir les
moyens de subsistance aux indigents , qui momentanément n’en
trouvent pas ailleurs , on les occupe à fabriquer des toiles de
toutes espèces , pour lesquelles on fournit les filasses et dont on
leur bonnifie la main-d’œuvre.
Cet établissement , déjà formé avant la société de secours ,
avec laquelle il s’est mis plus tard dans un certain rapport , est
dirigé par des dames charitables , qui mettent un empressement
tout particulier , non seulement à ne pas laisser manquer l’ouvrage
aux pauvres qu’elles protègent , mais même à procurer le débit
des marchandises qu’ils conféctionnent sous leur surveillance.
L ’hôpital des domestiques. Dans un ancien bâtiment , situé
au Stalden , qui appartenait jadis à l’abbaye de Frienisberg et plus
tard au gouvernement , on a établi , il y a une dixaine d’années,
un hôpital pour les domestiques âgés et infirmes ; ils trouvent là
une retraite et leur entretien pour le reste de leurs jours , moyen¬
nant une modique pension annuelle.
Cette institution est particulièrement due au zèle d'une dame
bienfaisante , que le public révère à juste titre pour ses sentiments
de charité et pour la persévérance infatigable qu’elle déployé en
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tout ce qui concerne le soulagement du malheur ; outre les soins
quelle voua à l’arrangemement local de cet hôpital , elle le dota
d’une somme considérable.
L ’institut

des sourds et muets. Le
développement des
moyens intellectuels que possède , à un plus ou moins haut degré,
cette malheureuse classe d’hommes auxquels la nature a refusé
les dons de la parole et de l’ouïe , est sans contredit une des
plus charitables taches que la société puisse remplir , et ceux
qui se l'imposent ont les plus grands droits à la reconnaissance
des générations.
Le besoin d’une institution pour ces malheureux était senti
depuis longtemps , et le bon succès de celles qui existent déjà
dans d’autres villes , donna l’essor au sentiment de pitié que por¬
tent à cette classe d’hommes plusieurs personnes , qui ont plus parti¬
culièrement occasion de l’observer , et de juger du degré d’instruction
dont elle est susceptible . Ces hommes généreux résolurent enfin,
au mois d’Avril de l’année 1822 , à réunir quelques sourds et
muets et de confier leur éducation à des instituteurs , sortis d’autres
établissements de cette nature . En soumettant leur plan au conseil
du culte , ils sollicitèrent son appui , et celui-ci obtint du gouver¬
nement tous les secours nécessaires pour cette nouvelle institution,
qui présentait dès l’origine les résultats les plus satisfaisants.
Lé nombre des élèves , qui dans le principe n’était que de trois,
s’est accru à onze pendant la première année et aujourd ’hui il
dépasse celui de vingt . Ceux qui appartiennent à des familles aisées
payent une légère pension et les pauvres y sont élevés gratui¬
tement . Sans négliger le développement des facultés intellec¬
tuelles des élèves , on cherche particulièrement à tirer parti de
leurs moyens physiques ; on leur apprend differents métiers , et
les ouvrages qu’ils confectionnent sont vendus au profit de l’institut;
l’état du cordier paraît être principalement à la portée de ces
malheureux.
dl
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Cet institut , qui se trouve à la Büchtclen, près Wabern , à
une demi-lieue de la ville , est exclusivement pour les sourds et
muets-garçons . Mais à l’instar de celui-ci on a formé , deux années
plus tard,

un institut pour les filles, qui a été organisé et qui est
dirigé par des dames charitables . Le nombre des élèves est de
douze.

La caisse générale pour les malades. Cette caisse, for¬
mée , dans l’année 1813 , par un grand nombre d’habitants de la
ville , particulièrement par ceux de la classe ouvrière , a pour but
principal de secourir les malades qui en sont membres , et d’assister
ceux qui tombent dans l’indigence , ainsi que leurs veuves . Le nombre
des participants à cette association est de passé trois cent soixante
et chacun paye une rétribution de trois batz par mois , qui sont
ajoutés au capital , formé par la mise de fonds de L . 8 , que chaque
membre paye lors de sa réception . Les malades pauvres sont
soignés et veillés par des sociétaires affectés à chaque quartier,
dont le service obligé est fixé à deux mois. Par une sage éco¬
nomie , cette caisse est déjà à même de payer L . 4 de pension
par mois à ceux qui y ont droit.

La caisse pour les artistes et les artisans

malades.

Pour le même but de bienfaisance , les artistes et les artisans for¬
mèrent entr ’eux , l’année 1818 , une caisse pour le soulagement
des malades et des indigens de leurs états respectifs . Reposant
sur les mêmes bases que celle dont il vient d’être parlé , et dirigée
par le même esprit d’économie , cette caisse a déjà porté la con¬
solation dans plusieurs familles.
Outre toutes ces institutions de charité et de secours , il
existe encore d’autres associations , mais elles sont ou générales à
tout le canton ou particulières à quelques familles. Parmi les pre¬
mières on doit citer la caisse pour les maîtres d’école; son but est
d’assister ceux qui ne possèdent pas assez de fortune pour honorer

letat qu’iîs professent , cl pour assurer un sort aux maîtres -émérites . Le gouvernement et la ville répandent également de grands
bienfaits sur les indigents de toutes classes ; l’un et l’autre dispo¬
sent de certaines prébendes , qui se rattachent aux couvents sécu¬
larisés à la réformation.
Beaucoup de familles bourgeoises possèdent des caisses insti¬
tuées par elles et pour elles seules ; quelques -unes existent déjà
depuis longtemps et l’usufruit en est affecté à ceux de leurs membres
qui ne sont pas fortunés , principalement à l’éducation de la jeunesse.

CHAPITRE

XII.

Foires Pmonnaies ? poids et mesures.
*
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F OIR ES.
La ville de Berne jouissait , dès les premiers temps de son
oi’igine , de grandes immunités et franchises , qui lui avaient été
octroyées par l’empereur Henri VI et confirmées par son fils,

Frédéric II. Ces privilèges sont consignés dans la soit-disante
bulle d’or , qu’elle obtint de ce dernier , l’année 1218 ; et ce docu¬
ment fait entr ’autres mention particulière des droits de monnaie
et de foire , et détermine les époques de celles-ci aux jours de
St. George et de St . Michel (80) , en stipulant que la première
(80) On choisissait communément dans le moyen âge les époques
de grandes fêtes religieuses pour tenir les foires . La dévo¬
tion attirait les peuples tantôt dans un lieu et tantôt dans un
autre , pour invoquer plus particulièrement le saint qu ’on y
révérait , et qui avait presque toujours la réputation d’un

