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Les pareles rl'nu ministre. 

Certes, ceux qui ont eu le bonheur de 
les connaître et assez d'intelligence pour 
les apprécier, ne pouvaient en douter, 
c la plupart des condamnés détenus en 
France et de ceux qni ont été transpor
tés dans la Nouvelle Calédonie persistent 
ù se considérer comme des martyrs de 
leur foi politique et nullement comme 
des hommes que la justice de leur pays 
(t frappés ;ustement. La plupart n'ont 
éprouvé ni repentir, ni regret des crimes(!) 
commis. Ces hommes, en rentrant dans 
la sociétl!, y constitueraient un véritable 
péril. » Nous nous savions en pleine com
munion d'idées avec eux, mais nous ne 
sommes pas fàchés d'en obtenir le tou
chant aveu de la bouche même d'un mi
nistre. 

BuFfaure, comme on dit à Paris, ou 
DufFET, comme on dit en province, ajoute 
ensuite : 

c< Il est donc absolument impossible 
de songer à une amnistie, soit partielle, 
soit générale, pour des gens qui conti
nuent à manifester (le tels sentiments. » 

Une seule voie reste donc ouverte aux 
mendÙlJ/,ts d'amnistie : « Eprouver des 
repentirs, témoigner des regrets, renier 
des principes, solliciter et subir la clé
mence! » 

S'y engage qui l'ow' 

== g.g.g i2i7 

ta crise horlogère. 

Nous avons déjà annoncé dans le Bul
letin que ~L Bodenheimer, directeur de 
l'Intérieur du canton de Berne, s'occu
pait de la crise horlogère. Nous lisons 
maintenant dans le No '1.7 du Jura-lier
nais l'annonce suivante: 

« CONCOUHS 
< La Direction de l'Intérieur du canton 

de Berne, autorisée à cet effet, met au 
concours la question suivante : 

« Quelles sont les causes de la crise qne 
fra l'erse l'industrie lwrluqère et fjUels sont 
les moyens d'y renu'dier ? Eventuelle
ment, fjttelfes sont les industries auxiliai
res ri introduire dans te Jura- Bernois et 
que{:; sont Les moyens de les intruduire? 

<< La seconde question est éventuelle, en 
ce sens que la nécessité de la traiter dé-

pend des conclusions sur la première 
question. 

<< Les mémoires devront être rédigés en 
langue fra11çaise, lisiblement expédiés, ct 
parvenus à la Direction soussignée avant 
le 1er juillet de l'année courante. Ils ne 
porteront ;:>as de signature, mais une de
vise qui sera répétée sur l'adresse d'un 
pli cacheté renfermant le nom de l'au
teur du mémoire. 

<< Trois prix du montant total de fr. 500 
seront dé li v rés pour les troi:- meilleurs 
mémoires, avec la réserve toutefois que 
ces prix ne seront décernés que ::;i les 
mémoires ont une valeur réelle. 

« Le jury d'examen se eo:nposera de 
trois personnes désiguôcs par la Direc
tion de I'Int{~rieur sur une doubk pro
position qui lui sera faite par la sucù;tt! 
industrielLe dn district de Conrtelary, 
qui est, en cc rnotuenl, la seule repré
sent:Ition organisée de l'industrie horlo
gère du Jura-Bernois. 

<<Berne, le 24 mars 18/.) 
<<Le Directeur de l'intérieur 
« Const. BODENHEIMER )J 

Nous sornntt~S singulièrement surpris 
du dernier alinôa de cette annonce: « La 
Société industrielle du district de Courte
lary, qui est, ~n ce tnoment, la seule re
p~ésentation orqanisâe de l'industrie hor
logère dtt Jura-JJenwis! » 

M. le conseiller d'Etat Bodenheimer 
n'est certe pas un ignorant. Il sait, com
me tout le rnonùe, qu'il existe, dans le 
Val-de-St-i mi cr, six sociétés de rnôticrs or 
ganis(~es et f1~ù<'•rées. Iles existcrt t tou tes 
depuis :3 ou 5 ans ct représentent certai
nement des in t{~rêts considérable~ dans 
notre industt~ie horlof.\ère. 

Comment s'expliquer cd oubli com
plet de l'élément ouvrier organisé, en 
présence d'u:H! question aussi grave que 
celle dont veut bien s'occuper la Direc
tion de l'Intérieur du canton de Deme, 
et cette gl(•rification d'une société dit fa
bricants tout récemment fo1jdée? 

La Commune de Paris, ·--d'exécrable 
mémoire pour les bourgeois- suivit,dans 
les questions d'intérêts éeouorniCJucs, une 
autre voie que celle adoptr~e par la Direc
tion de l'Intérieur du cunton de Berne. 
Dans la CJUestion des échéances et pour 
l'initiative des réformes sociales, elle fit 
appel au concours de toutes les chambres 

syndie<1lcs indistinctement, chambres ou
vrières, du conJuJerce, et de l'industrie. 
Mais la Commune dt~ Pari~ 1';taiL n:vnlu
tionnaire, et lt: gouvememeut de Berne 
esl. .. libéral. 

Consolez-vous, ouvriers du Val-de
St-!ntit)l': ;\ la prochaiue campagne r~lec
torale, les gros ùonnets du libéralisme 
ne vous oublieront pas. 

RAPPORT 
du Social-d'!nwkratische Ve1·ein de Berne 

sur les ôv(•nements du ·18 mars ·1876 
dans cette rille. 

Dr~ di ,·ers elit ès on nous :1 rlr·mnwlt'~ si 
nous IJ<; pttblit;rions pas un r;tppol'l ;-;ur no
ln· ft~ le dt! l 1-\ mars, en n''JH>Ilse aux nom
breux arlu:les de j.1ttrnaux qni sc sont o~
Cll[lé;-; du l'e :>ujet. Ct~tlt: pu!Jiicali<tll, nous 
l'ario11:; ,Jécidt';e dès Ir tJ,··but; et si elle a 
été retardéP jusqu':'! ~e jour, c'est seule
ment parce tjue nous avons d'nhon] voulu 
re~ueitlir des informations pn··~ises sur dif
férents points de dt~tail. 31aiuren;nJt nous 
pn~sentons il tous le~ ami:< de la réritt'· lt; 
résnltat de Iloln; erliJ!It>te. 

Le Suciul- dtôirwliralischc Ferein. do 
Derne résolttt, thlrls Ir, conrant de février 
d~~ célébrer te 18 mars, comme jour an~ 
lllversatre rie plusieurs luttr~s ré\'Oiution
naires. Après nous être mis d'accord sur 
Ir prognrnmc de la fôtc, IJO(lS adrcs~fmws 
une invitntion :'1 un ~ert.1ir1 IJI)Illbre de ,;o
ciôtés de notre ville. Les rt'~ponses de ~es 
so~idés faisant pn:·voir urw nomltrruse 
parlit~ipatiou :'1 la t't'te, nous rl{Jcidttmes 
qu'on sc n··nnirait ln samt•tli soir ù 8 hnn~ 
res nwir.Js 1111 quart '!!r- b pi:Jte-formc rle 
la cathedrale, potll' sc rur11lrt• ensuite en 
cortt>gt; <Hl local retenn rl'araru:e (rcstau
rarJl ~l:tti(~ldwl'). La musique du Gri'Itli fu 
ur1gagét> comme musiqne dt• f,>tt•, ('[ t!lle 
promit dt' prendre part an ~ortt.!gl'. On a 
rlrt sur rt; dt'l'lllt'l: !_JUill\ heaueuup de ~lto
st~s wuxac,tes; votct t:ornment Ir~ t:iloses ~ 
sont passees : 
. Notre Soeit''té ~nvoya un délégué au pré

SHlent tle la m~Is.tqu~) du_ (}riitli, M. Hrethlis
berger: ce dt~lt'gt.w_ Ill! fit part, d!!us les 
tnrn.li'S _lus plus prc~Is, du but d de la ~i
grJ.tf~~ali~JII. dt! la. !Pte, du t1oru du Ja So
c~etu qlll l~orgar.il~;llt, et rltt caract 1\re su
cwllsle des so~rett;s_IJIH y preiJtlr:Jier1t part. 
La rnusi(I\IC d_n Gl'lltlt ~~ut une séaw:e où 
elle dcii!Jera a ce ~UJet. ct Je jeudi matin 
·l? mars, M: ltmthiisb~rger annonça défi
mftven~f;nt a ~10tre. tlelé~nl' la partieipa
twn de ta mnSHJUe a ta fete. :'-iou~ ne l'her-



cheron;-; pas il sc.rnl1~r j11sqn';'t qtwl point 
J'aritde provoquant et ~candalcux dont 
l'Intelliy,~nûiloll fit ~uivn~ l'annonce de 
notre t'ôte, dans s1m numéro rlu samedi, 
a pn influer sur cette d1;cision pour la mo
difier. Le soir à 8 heures, comme la musi 
que attendue ne par:-~is~ ait pas, nn eiloyen 
lle 110lre soc.iét1~ ;-;e rendit an restaurant 
Zimliw·maHnùt, pour l'y eltercller. Lil il 
lui fut n~pondn par ~1. le prtisident, (( qne 
la musique était engagt'~e ailleurs pour (·.e 
)lOir-là ; que d'aillettrs ils avaient rru d'a
bord avoir affaire il une•sodété comme il 
faut, tandis que maintenant ils voyair,nt 
qn'il ne s'agissait qtw d'une socit'~té de 
wmmttnards. " Lt' mardi apr1~s 1:'1 fêle, 
le citoyen qni avait engagé la musique au 
nom de nott'i~ ~()('.iùtô, alla rleman1li;r rlr~s 
explicati()ns il M. Hcethlisberger au sujet 
dr, celle allitwln de la musique; celui-ci 
répondit d'abord rl'nne manière tiva_sivr,, 
<r qu'il n'avait pCis su, Jor_;;qu'il avait pro
mis le concours de la musique, qnc 1?. fète 
devait avoir nn c:1ractère socialistr-. )> Il ne 
fut pas dirtir:iiP de !ni faire voir ICJ nullité 
dü c.ctte excusn, en lui r:1ppelant que ln 
c<Hactôrc socialiste ries sociétés prenant 
part ;'1 la fèlt~ lui avait été formellnmnnt 
annoncé. Alors il finit par dire (( que pour 
parler franchement, le vrai motif de l'ab
stention rle la musique ;nait étè, nou pas 
tant les solliritations de divers citoyen:.; et 
l'artic.le rie l' lnll'lli,,e,lzulal/, mais l(~s me
nact's rcpél!;cs qu'Ùn rcrtain nombre rlc 
Messieurs avaient faites aux mnsi('.iens qui 
arrivaient un à un vers 7 '1(2. tteures, et la 
reSbtance d'un groupe qui s'ôtait oppost'l 
tle force à l'entrée des mnsiciens sur la 
plate-form~; un MonsiAur avait dil entre 
autre qtw, si les nwsicii'Jis commrnçaùnt 
ù jouer, ou lem· cassera il le un 1:nstrwnwts 
sur la tétc. Devant ces menaces lns musi
ciens se retiri\rent ; et leur pn\sirlent, 
a)'artt été :~verti, fit anssitt>t interdire il 
tous ~es hommes la participation an cor
tége. ((afin d'éviter qne les instruments ne 
fussent endommagés. » 

Nous voulons erotre, il l'honneur de la 
musique lin Grütli, qtw tel a été en effr:t 
le vrai motif de son abstr:ntion, et que 
d'autres circonstances, rlont il a été hean
conp parlé dans le public, n'ont eu au
ctme inl1unnee snr sa détermination. Il ost 
prouvé, cependant, rJn'nn (t Monsienr >J a 
dit qu'il donnerait ·[ 00 francs à la musi
que du Grütli, s1 elle refusait de jouer. 

Lorsque que le cortège se forma sur la 
plate-forme, il s'y était déjà rassemblé 
une grande foule de spectateurs, de la
quelle partaient rles sifflets et des huées. 
Le nombre des citoyens formant le cor
tège, qui a été indiqné par la presse rle 
tant de far~ons différentes, était au début 
de 130 ou :150, parmi lesquels 40 tailleurs 
de pierre, plus de 1~0 charpentiers, '20 à 
'25 membres du ncntschc1· A rbeitcrbildnngs 
Vcrcin, les membres du Social-demokra
lisclw Vcrei11, une partie des membres de 
la Ser:tion internation:1le appartenant à la 
Fôrlératiunjur;:~ssienne el quelques membres 
d'antres sociétés. En tête se trouvait le 
drapeau ronge de notre Société, et ·18 
flambeaux qui devaient escorter la musi
que, et qui furent obligés d'aller sans elle. 
Le président de la fête, comme notre 
presse ~ honnête » a eu soin de le filire 
ressortir, était un « Allemand:~ les com
missaires elu eortége ~~Laient des Suisses; il 
n'y avait pas en tout quarante <r etrangers)) 
prenant part au cortége. 
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La musique ne paraissant pas, et comme 
il était 8 henres passées, le cortége se mit 
fln mouvement sans ;Jttendre plus longtemps. 
Alor~ commença, dan:'. la foule qui nous 
entourait, un conenrt de hnt'~es, rie sifflets 
et de hurlernents : on ::~urait pu se croire 
dans nnc ménagerie. Lorsrrue nous arrivâ
mes i1 la porte inf,',rieure de !:1 plate-forme, 
et qne nous voulùme~ passer, cette porte 
fut fermée par rrnelqtws honrgeois, aux ap
plaudi~sements de 1:~ fo1lie : parmi eenx 
qni sr. sont partienlir'lrnment distingués par 
leur actif t.:oncom·s :1 cet exploit. nous pou
VOliS rwmmer Mes~ieurs Auguste 13ornonti 
fils, patron menuisier, K::ehr fils, pi!trnn 
couvrettr, nt Karl Blan, drog11iste 1lans la 
Scl1auplatzg:.Jssn. Nous dr,rnandârnes an 
gardo rie police rp1i se trouvait prôs de la 
portn, dn nous faire ouvrir le passage ; 
mais comme ICI foule, M. 13omonti en tôle, 
~:riait : (( Le drape;m rouge ne passera pas, 
nous ne voul0ns pas de drapeau rouge 
dans la ville! » le représentant de la loi, 
qui ;~vait cl';:!lwrcl gardé le silence, finit par 
nous th:r,larer que le drapeau rouye ne pas
serait absolument prts. On pal'lementa un 
moment; puis 1111e (;ourle lutte s'engagea, 
la porte fllt enfoncée, et le ~~ortége passa. 
Dans la Kreuzgasse, Messieurs G. Ott père 
et le patron sellier 13olanz (un Allemand) 
i'.ss:Jyèrent de former une chaîne avec quel
que~ indivirlus, pnur nous barrer le ras
sagr. M. G. Ott avait distribué une quan
titt'l rle sifflets i1 ries portefaix et à des ga
mins, et sifflait !ni-même à eœnr joi-e. 

Remarquons en passant que cette foule 
hostile nP renfnrmait qu'un petit nnmhre 
d'ouvriers, tandis qu'il s'y trouvait une quan
tité de << Messieu,rs )) bien mi,~ el même élé
gants, et beanconp de natron.~. et comme 
auxiliaires, lns polis~ons ries rues, ainsi que 
certains indivi<lus f]lli ne manqwmt jamais 
les occasions rle fairu dn tapage. Les faits 
démontrent rrue cc n'a été ni le « reuplt~ J> 

de Borne, ni la classe onvrière, qui a été 
l'auteur du désordre ; tout le scandale avait 
rte organise rl' en haut, }Jar la cwwille bien 
mise ct titrée. 

Lorsqun le cortôge, accompagné d'une 
foulA toujours grossissante qui ne cessait 
rle siffler et de hurler, déboucha dans la 
rue des Gentilshommes, des pierres, dont 
quelques-unes grosses comme le poing, 
nous furent lancées des arbres; et une 
troupe de ;:ens se jeta subitement sur le 
drapeau ronge, arraeha l'étoffe, et se sauva 
avAe ee trophée. Mais les agresseurs, qni 
soi-disant n'en voulaient qu'au drapeau 
rouge, ne se tinrent pas pour sattsfa ts ; ils 
s'en prirent ensuite aux flambeaux : pln
siems il la fois ~e jetaient sur un porteur 
de flambeau, et après une résistance plus 
on moins vive, lui arrachaient sa torche. 
En même temps, le cortége "était attaqué 
de toutes parts à eoups de poing et à 
coups de canne : tout cela, naturellement, 
par amour de l'ordre et en témoignage de 
l'esprit pacifiqu.e de notre bonne bouroeoisie, 
qui ne pouvait pas tolérer qur, des révol1!
tionnai1 es et des pétrolcnrs se montrassent 
dans les rues. Ce Monsieur 13omonti dont 
nous avons déjà parlé, se vanta ensuite de 
s'être emparé du drapeau rouge; il en avait 
effectivement un morceau, qu'il promena 
par la ville et qu'il emporta ehez lui. Le 
patron ferblantier 13ucher fut un des pre
miers à crier « A bas le drapeau rouge ; » 
mais il avait soin chaque fois de s'éclipser 
ensuite prudemment dans la foule, jusqu'au 
moment où il vit que le cri commençait à 

trouver tle l'écho autour rle !ni. Quelques 
Messieurs à casquette blanche (rtucliants) 
se signalèr()nt aussi dans l'atta,pJC rlu dra
peau ronge, rue d1;s Gentilshommes : ils 
se retirôrent ensuite au Cafô Müller, por
tant en triomphe un morr.eau de l'étoffs 
ronge. P:1rmi IPs plus furieux agrAsseur, 
se trouvait un certain M. Salzmann, cocher, 
rrui se distingua ee soir-là par la vigueur 
de ses horions ; mais il fut entore snrpassé 
par ~L Eseher, wn::oeiller rm,nicipal et .di
rectAnr de la monnaie, qui ne crut pas dé
roger à sa dignité en tomllaJJt à coups de 
poings et à coups rie pieds sur un mem
bre du cortège et en le renversant à terre 
- le tout afin rle mieux m:1in'tPnir l'ordre 
troublé par la «canaille ~r:ialiste. >> 

Nous avons remarqué un ~lonsienr de 
grande taille, très élégammeut mis, avec 
un lorgnon ~n or, une ehaînr, rie mon
tre en or, un chapeau noir et un paletot 
clair, qui, vers le has de la rue des Gen
tilshommes, donna un soufflet à un rhar
pentier qui marchait dans le cortége, et se 
mit ensuite à taper clans le tas ;m~c une 
canne assez artistement travaillée : nous 
espérons pouvoir bientôt livrer i1 la publi
cité le nom de ce digne pc~r~onnage. Un 
professeur de l'Ecole cantonaln, dont nous 
espérons aussi savoir prochaillf:ment le 
nom, excitait contre non,: une -troupe de 
gamins, et signala sa bravoure en cherchant 
à enlever un flambeau à l'un des nôtres. 
- Comme 11ces quelque:'~ faits le font déjà 
voir, les plus illustres héros de cette jour
née n'appartenaient pas à ce qu'on appelle 
(( les rlernir'lres elasses rle la soc.iété. )) 

Cependant le cortége, après avoir tra
versé la rue des Gentilshomme&, avait at
teint la rue de ICI Justice; après l'enlève
ment dn drareau rouge et des flambeaux, 
et le désordre le plus complet ayant été 
porté dans se~ ran~s. il faisait <r assez triste 
figure, » comme l':~ elit l'lntelligcnzblatt et 
comme il était naturel. Chaque fois qu'on 
avait réussi i1 enlever un flambeau, les 
huées d<~S plus proches assistants l'annon
çaient au reste rlu public. Dans la rue de 
la Justice, ce fut un redoublement de ;cris 
de <<A bas les pétroleurs! à bas la Com
mune ! assommez cette cr a pu le ! , ote. ; 
les actes d'agression n'étaient plus isolés, 
et la rue offrit le spectaele d'une bataille 
générale el furieuse. Le Bund prôtencl que 
l'agression avait « un cara(~tère assez inof
fensif, • et qu'ensuite l'affaire (( a été trans
form(\e par tous les socialistes d'Europe 
en un attentat inouï; )) nous souhaiterions 
seulement que le rédacteur du Bund se 
fût trouvé pendant cinq minutes :111 milieu 
ùe la bagarre : peut-ètre que la chose lui 
eût ;~lors paru perdre un peu de son ca
ractére .r inoffensif. 1> 

Vers le milieu de la rue rle la Justice, 
le dernier flambeau ayant été enlevé, la 
lutte sc eoncentra surtout autour de la 
hampe dn drapeau rouge et du drapeau 
(hlanr,) du Deutscher Arbeiterbildungs- Ve
rein. Après un combat acharné, qui n'an
rait décitlément pu passer aux yr~ux de 
personne, pas même d'un rérlacteur du 
Bu.nd, pour n'avoir qu'un caractére « inof
fensif, 1> la hampe du drapeau rouge fut en
fin arrachée des mains de son porteur et 
de ses défenseurs, et mise en pièces. Le 
drapeau des Allemands fut jeté à terre, et 
ce n'est qu'avec la plus grande peine qu'il 
put être sauvé par quelrrues membres de 
la Soeiété, et transporté au local par de 
longs détours ; ceux qui le portaient furent 
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plusieurs fois assaillis en route. Ces luttes 
détruisirent complétement le peu d'ordre 
qui restait dans le cortége, en sorte qu'à 
l'extrémité de la rue de la Justice il n'y 
avait plus de cortége du tout, et que ce 
mot d'ordre fut donné "de houche en bou
che : « Chacun pour soi, le plus prompte
ment possible, au Mattenhof l ~ 

N'oublions pas un des principaux épiso:.. 
des des scènes de Yiolence de la rue de 
la Justice. Un membre de la Fédér;~tion 
jurassienne, le citoyen Ducrocq, docteur 
en médecine, fut jeté rlans le ruisseau de 

·la ville par une bande de héros dont les 
noms nous sont malheureusement restés 
inconnus ; les furieux lui tenaient la tête 
sous l'eau pour le noyer ; il eut un doigt 
brisé dans 11 lutte et reçut une grave 
blessure au front ; pour échapper à la rage 
des paisibles citoyens de Berne, il dut tra
verser, en rampant dans l'eau, la partie 
couverte du ruisseau ; il fut recueilli à l'au
tre extrémité de la galerie, à demi-mort et 
presque asphyxié ; il doit encore garder le 
lit des suites de ses bles~ures. 

Un citoyen qui suivit à la Brasserie Se
delmeyer les gens qui avaient enlevé le 
drapeau ronge, fut entouré par une tren
taine de Messieurs et de bourgeois qui, 
pendant une demi-heure, l'accablèrent d'in
sultes lle tout genre ; ur. facteur de la poste 
le menaça de lui casser sur la tête un flam
beau enlevé qu'il tenait; on voulut l'expul
ser violemment du local, afin d'être plus à 
l'aise pour le rosser dans la rue ; il ne 
dut qu'à sa fermeté et à sa persistance à 
rester dans la brasserie, de ·pouv•}ir se ti
rèr çl'afiaire sain et sauf; M. Haudenschild, 
patron boulanger, et M. Kœhr, déjà nommé, 
se signalèrent en particulier dans cette cir
constance par l'ostentation avec laquelle 
ils étalaient leurs trophées, un flambeau et 
un morceau du drapeau rouge. 

Mentionnons encore quelques détails qui 
nous ont ét6 communiqués ultérieurement. 
Deux personnes s'étaient rendues auprès de 
M. de Wattenwyl, préfet, afin de lui deman
der, pour notre fête, une permission pour la 
nuit (Freiuac!lt) ; ce Monsieur leur déclara 

. que nous étions à Berne et non à Paris, que 
nous n'avions pas besoin d'organiser une 
fête communarde, et qu'il ne donnerait 
point de permission ; il ajouta qu'il veille
rait à ce que nous quittions le local de la 
fête à l'heure ordinaire de fermeture, et 
qu'il enverrait des gendarmes pour s'en 
assurer. Il est inutile de qualifier un pa
reil acte d'impartialité bernoise ! Ajoutons 
en passant que ce même Monsieur s'était 
rendu, quelques'semaines auparavant, à la 
réunion d'une Société socialiste, pour cher
cher, mais inutilement, à échauffer les ou
vriers contre la loi sur la taxe militaire. 

M. Manz, peintre, président de la Société 
-du .Grutli de Berne, a dit que le ·cortège 
avait bien fait de ne pas avancer plus loin, 
car il n'aurait jamais pu dépasser l'église 
du St-Esprit, attendu qu'on avait préparé 
là les hydrantes pottr le recevoir. Il est à 
remarquer que M. Manz fait partie du corps 
de sauvetage, et se trouve donc en posi
tion d'être bien renseigné à ce sujet. 
M. Pfister, membre du Grutli, a raconté à 
un camarade- qu'une partie des gens qui 
avaient pris part à la bagarre avaient eu à 
manger et à boire gratis le dimanche soir 
au restaurant « Zimmermannia. » On a pu 
lire dans le Progrès de Délémont que MM. 
de .... , père et fils, avaient payé une bande 
d'individus pour attaquer le cortége ; nous 

chercherons à savoir le nom de res deux 
nobles personnages. 

Telle est l'histoire exacte de notre cor
tége et des incidents qui l'ont troublé. 

(Nous supprimons ici, faute de plëJce, 
quelques réflexions des auteurs du rapport 
sur l'attitude de la bourgeoisie bernoise, et 
sur le droit que les manifestants avaient 
d'arborer le drapeau rouge.) 

Au Mattenhof, la réunion, à laquelle pri
rent part environ 170 pArsonnes, eut un carac
tère<< calme et digne,>> comme ont dû l'avouer 
même no.s ennemis les plus acharnés dans 
la presse Un étudiant en médecine ber
nois fit un exposé historique du mouvement 
communaliste parisien de 1871, et recueil
lit les applaudissements de tout l'auditoire; 
deux chœurs furent chantés, et des décla
mations, ainsi que quelques discours sur 
les événements de la soirée, complétèrent 
la fête. A l'heure réglementaire, les assis
tants, scrupuleux observateurs de l'ukase 
du préfet, quittèrent la salle, heureux qu'au 
moins la seeonde partie de la fète eût réussi 
à leur entière satisfaction. . 

Notre récit est tP,rminé. Nous nous pro
posons de poursuivre judiciairement les 
auteurs de ces scènes ùe désordre ; nous 
verrons s'il y a encore dans notre républi
que des tribu,naux c~ui aient le courage de 
faire t:,especter le droit d'une minorité, en , 
dépit de la meute des partis gouvernants 
et des vieux privilégiés déchus; et nous 
croyons que sans être socialistes, tous ceux 
qui ont encore une étincelle d'esprit répu
blicain et qui ne sont pas tombés aussi bas 
que la rédaction de l' Intelligenzblatt, nous 
donneront raison. En tout cas, nos ennemis 
peu vent être assurés que leurs violences 
ne nous empêcheront pas de déployer de 
nouveau dans les rues de Berne not?·e dra
pea~;, rouae, quand l'occasion s'en présen
tera; et s'ils cherchent alors à renouveler 
de pareilles scènes, nous saurons, puisque 
la police ne veut pas faire respecter notre 
droit, le faire. respecter nons-mêrnes et faire 
un énergique usage du droit de légitime 
défense. Le seul résultat que vous ayez at
teint par vos honteux exploits, Messieurs 
les chevaliers de la triste figure et les hé
ros de l'ordre moral, c'est qu'aux deux an
niversaires du '18 mars, la révolution pa
risienne de 187 ·1 et la révolution berli
noise de 1858, on pourra désormais en 
ajouter un troisième : celui du scandale 
réactionnaire de Berne en 187ü. 

Vive la liberté, l'égalité et la fraternité ! 

Berne, 24 mars 1876. 

Au nom du Social-dcmokratische Verein : 
Le Comité d'organisation de la 

fête d11 18 mars. 

Nouvelles tle l'Extérieur. 

Angleterre. 
(Correspondance particulière dtt Bulletin.) 

L'impératrice des Indes. Malgré lr)s élo
quents et spirituels discours des députés et 
seigneurs libéraux, elle le sera. Un des in
digènes qui, après avoir vendu ses sujets 
à l'Angleterre, a jugé bon de lui vendre 
encore son reste de souveraineté nominale, 
et qui est maintenant un des plus riches 
lords anglais, a déclaré que les Indiens dé
siraient on ne peut plus vivement que la 

reine prît ce nOIJ\'~au titre. Il a eu tort de 
ne pas produire à l'appui de son aftirmation 
les testaments des dizaines de mille bommes 
qui sont morts ùe faim il y a un an ; je se
rais curieux, à défaut de cela, qu'on con
sultât les millions d'hommes qui ünt sur
vécu à la dernière famine, les fils de reux 
qui ont été massacrés en 185 7 et en Hl72 
pour assurer aux Indes les bienfaits rte la 
civilisation anglaise. 

M. G. Mitchell a élargi (?) le programme 
de sa manifestation du lundi de Pùques. Il 
réclame le droit de vote pour les paysans. 
Le fameux John Bright présentera les péti
tions. Espérons que le programmn s'élar-
gira encore ! ~ 

Le temps es! du reste en ce moment plus 
aux réformes politiques qu'3ux réformes 
sociales. 

Bradlaugh va prêchant la transformation 
des Trad, s-Unions en" sociétés politiques, 
~t espère arriver promptement par ce moyen 
a assurer dans le Parlement la majorité aux 
représentants ouvriers. Partout on le reçoit 
avec le plus immense enthousiasme. 

D. 
Italie. 

(Correspondance JXl1'liculière du Bulletin,.) 

Rome,., 2 avril. 
Nous avons depuis quelques jours un nou

veau ministère. C'est la gauche modérée 
qui est arrivée au pouvoir. C'est l:'1 nn fait 
très significatif, si l'on songe aux efforts 
que ce parti a fait !Jendant quinzu ans pour 
obtenir le gouvernement. Le roi galant
homme est beaucoup plus roué quïl ne 
veut le paraître ; il a l'instinct de la cnn
servat!on (~évelopp~ au plus haut pomt ; 
aussi JUsqu au dernwr moment, il a refusé 
de livrer le ministère à la gauche. li sait 
~ien 9~1e !'_Italie n'est pas J'Angleterre; que 
1 appetit v1ent en mangeant; IJIIÏI y a des 
questions qu'il Yaut ;nieux ne pas effleurer 
quand on u'a pas l'intention d'aller jusqu'au 
bout. Le p?.rti conservateur, fJUi est beau
coup plus expert que la gauche dans l'art 
de gouverner, partage entièrerneut cette 
conviction de son roi. 

l\1ais les choses ·en étaient venues à un 
point tel qu'on ne pouvait plus éviter cette 
crise: Dans le. silence sépuleral, da us la pa
ralysie produite par une répression insen
sée, la monarchie et le gouvernement étaient 
menacés d'asphyxie : il fallait de l'air et 
du mouvement; la mission de la aauche 

"' sera d'en donner, et de rendre la vie au 
cadavre de l'Etat. Y réussira-t-elle? Ni 
plus ni moins que les saints et les charla
tans, invoqués pour sauver un malade aban-
donné par les médecins. G. 

Proeès •le Bologne. 

Nous n'avons pas reçu cette semaine 
notre correspondance ; mais uous extrayons 
d'une lettre particulière quelques noUveaux 
détails. 

Les interrogatoires sont terminés. Sauf 
quelques tout jeunes gens, arrütés dans les 
environs de Bologne, tous les accusés ont 
fait profession de socialisme. Leur hardiesse 1 
et leur loyauté leur ont concilié de plus en' 
plus la sympathie du public. On a demandé 
à Mazzanti si une femme ne vivait pas avec 
lui? Il a répondu hardiment : « Cette femme 
est mon épouse, et je veux que tout homme 
la respe.cte et lui donne ce titre; ma parole 
vaut mwux que la présence de cent mille 
maires. >> Cette réponse a beaucoup plu. 



Après les interrogatoires, on a commencé 
l'audition rles témoins. Elle n'a rien offert 
d'important jusqu'~ présent. On a entendu 
la dépo:-;ition des soldats, des enfants et des 
femmes, qni ont trouvé les armes aban
données dans les JJrati Caprara. 

~,éth;t·ation jurassienne 

F~dération 01tvriàe dtt district de Cottr
telary. - Conférence publiqne, samedi 15 
avril, à 8 h. du soir, dans la salle commu
nale à St-lmier, par G. Lefrançais, ex-mem
bre de la Commune de Paris. 

Sujet: Socialisme et empire. 

Réunion publique, dimanche '16 avril, à 
~ h. après midi, dans la grande salle du 
Buffet de la gare, à St-Jmier. 

Ordre du jour: La cri~e horlogère. 
Le soir, à 7 h. dans la même salle, soi

rée familiere. 

Sousl·.riplion pour les Mtcnns socialistes 
de Bologne. 

Solde du fonds des rléportés fr. 13.h55 
Somme provenant d'une réu-

nion ,1 Bienne » 
Réunion de Lausanne » 
Section de Neuchâtel • 
Section de la Chaux-de-Fonds ).) 
St-Jmier (moitié du produit 

d'une tombola) )) 

7»-
38»85 
10»-
16»90 

11»50 
P. Simon, Dresde » 5>)-

fr. 123»80 
Il a été fait, le 2 avril, par le caissier 

du Comité fédéral, un premier envoi de 
fr. 218. 

La souscription reste ouverte. 

L'Eeonoanie soeiale. 
(Suite.) 

Montrons par des exemples la nature 
tendancielle des lois rie l'économie sociale, 
et la possibilité de notre intervention dans 
les phénomènes sociaux. 

1 o La loi de l'offre et de la demande, 
tendance actuelle évidente, est entravée par 
le monopole et les coalitions. On peut con
cevoir une société où l'échange se faisant 
autrement, ou même étant supprimé tout à 
fait, la loi de l'offre et de la demande aurait 
cessé d'exister. (1) 

2° La loi que « les salaires sont toujours 
en proportion des frais d'entretien, du prix 
des objets nécessaires aux travailleurs, >) 
appelée loi d'airain par F. Lassalle, doit 
disparaître avec le milieu actuel où règnent 
le salariat et le paupérisme; mais de plus, 
les Trades-Unions ont déjà souvent réussi 
à élever le salaire de certains travailleurs 
au-delà -du strict nécessaire indiqué par la 
pré~endue loi. 

3° La loi de Malthus, ainsi conçue : 
« Tandis que les subsistances croissent en 
progression arithmétique, 1, 2, 3, 4... la 
population croît en progression géométrique 
1, 2, 4. 8 ... » - Cette prétendue loi n'est 
autre chose que l'accollement de deux affir
mations erronées. (2) 

(1) C'est ce qui a lieu dans les colonies commu
nistes d'Amérique et en général dans les familles. 

~2) Au point de vue mathématique, les progressions 
sont prolongeables dans les deux sens. It y a donc dans 
la progression arithu1étique, avant le terme 1, un terme 
Q, qui met bien en évidence le non-sens économique. 

- 4 -

4° La loi de consommation de J .-B. Say : 
« La consommation augmente et diminue 
en raison inverse du prix des objets, » affu
bloe de travestissements géométriques et 
algébriques, est également démentie par la 
simple observation des faits; l'augmentation 
des prix du blé, des pommes de terre, par 
exemple, n'ayant qu'une influence relative
ment faible sur leur consommation. 

Toutes ces lois prétenrlues ne sont pas, 
comme le croient les économistes conser
vateurs, les limites de la scienc,e. Malgré 
ces nouveaux Josués, l'histoire ne s'arrête 
pas. ~~n rés11m1~. parmi le~ lois véritables, 
celles relatives à la production, tenant de 
plus près aux phénomènes physiques et 
chimiques, sont les moins modifiables. Celles 
relatives à la distribution et à la consom
mation le sont bien clavantage, ce sont des 
lois tendancielles, ries lois-limites. Certaines 
lois de distribution peuvent même dispa
raître avec le milieu dont elles dépendent. 
Enfin tous les phénomènes sor.iaux sont 
soumis à l'évolution historique, que l'action 
de l'homme peut retarder par la compres
sion, hâter par les révolutions. 
Rapport d~ l'Economie sociale avec les autres 

sciences ; sa plaoe hi.érarehique 
Les phénomènes sociaux sont liés entre 

eux et inséparables des lois physiologiques 
qui régissent l'individu. L'intimité est pro
fonde entre l'économie sociale et les autres 
br;~nches de la sociologie : histoire, morale, 
législation. La technologie, science des 
arts et métiers, lui fournit des indications 
relatives aux métiers, au travail, aux ma
chines; le coliimerce, des indications sur 
les échanges, les débouchés; la biologie, 
sur le travail, les besoins, les facultés de 
l'homme, la population : la physique, la 
chimie et leurs sciences appliquées, la géo
logie et la minéralogie, sur l'économie ru
rale, la question des subsistances; enfin elle 
se sert des diverses branches de la mathé
matique, de l'arithmétique avec ses calculs, 
surtout pour la statistique; de la géométrie 
avec ses tracés, parfois de l'algèbre avec 
ses formules, du calcul des probabilités, 
dans les questions de répartition des ri
chesses, d'impôts. 

L'économie socialr, est une branche de 
la sociologie, et comme elle étudie les phé
nomènes de la vie sociale non seulement à 

· un moment donné, mais poursuit aussi leur 
développement à travers les âges, elle fait 
à la fois· partie de la strttique et de la dyna
mique sociale. 

- (A suivre.) 

LE ()&_LENDRIER. 

15e SEMAINE 
9-15 avril. 

9 D. - 1834. Révolution socialiste à 
Lyon à propos des diverses lois anti-libé· 
raies récemment votées, et particulièrement 
celle contre les associations, M. Thiers étant 
ministre. Bataille de cinq jours .. 

1869. Massacres nocturnes dans les rues 
de Liége par des brigades de gendarmes 
enivrés, à propos de la grève des üuvriers 
métallurgistes ca usée par de nouvelles in
dignités commi_ses par le~ pat~o~s ~ocke
rill : augmentatiOn d.e travatl, dtmmutiOn de 
salaire, suppression des gants de travail, 
des bidons, reprise d'un directeur tyranni
que ... (Voir l'Internationale, 1869, n° 14.) 

10 L.- Les chartistes anglais deman
daient des réformes : suffrage universel. 
élections annuelles, scrutin secret, paie· 
ment des députés. Une procession monstre 
devait aller porter la pétition aux Cham
bres. La procession fut empêcl)ée par la. 
police renforcée d'un grand nombre de 
constables spéciaux. parmi lesquels le futur 
Napoléon III. La pétition fnt portée par 
quelques personnes, reçue et enterrée selon 
l'usage. ~-

1 1 itia. -1871. L'armée versaillaise 
se renforce d'un soigneux triage des vain- · 
eus de Sedan ct rle Metz qui veulent venger 
sur ces « canailles de Parisiens » les volées 
qu'ils ont reçues des Prussien$. Mac-Mahon, 
le faux blessé de Sedan, est •lignemenL élu 
chef de ces bandes. - La Commune vote 
la démo1ition de la colonne Venrlôme, « mo
nument de barbarie, symbole de force brute 
et de fausse gloire, affirmation ~u milita
risme, insulte permanente aux vamcus ... » 

1 ~ lUe.- 1834 Défaite et massacre 
des socialistes lyonnais (voir 23 juillet). 

13 J. 
t .J "V. -- 1834. Fort de sa victoire à 

Lyon, le gouvernement fait arrêter à Paris 
les chefs des sociétés secrètes. Barricades 
qu'on laisse développer exprès pour faire 
une répression plus sanglante. Massacre de 
la rue Transnona\n par lA génér·al Bugeaud, 
agent de Thiers. 

1867. Deuxième congrés des étudiants 
à Bruxelles. Il propage ,Jans la j~u~esse 

• belge les idées positivistes et soctahst~s, 
sans ·avoir le retentissement dù premter 
congt·ès (~9 octobre). 

1~71. Le général Wolf cerne ·un pâté de 
maisons dans la Grande-Avenue et y mas
sacre environ 200 communaux. 

15 S. -1869. Fusillade de bouilleurs 
en grève à Frameries (Borinage). La cause 
est la présence provocatrice des troupes, 
le prétexte des pierres soi-disant lancées par 
les grévistes. 7 tués, 20 blessés, 22 arres• 
talions (voir l'lntentationale, 1~69, no 15). 

1871. La Commune de Paris décrète 
l'exploitation d'es ateliers abandonnés, Sa 
commission du travail et de l'échange fait 
appel aux corporations ouvrières pour mettre 
ce décret à exécution. Le bombardement 
de Paris redouble cie violence à l'ouest. 

Phénomènes de la nahtre. 
9 D. Bouleau, cornouillier en feuillles. 

Pissenlit en fleurs. 
12 Me. Fauvette à tête noire arrive. Peu

plier blanc en feuilles. Prêle· des champs 
fleürit. 

13 .J. Rossirrnol arrive. L'alose rPmonte 
la MeosA. Poirier fleurit. · 

14 V. Huppe arrive. Peuplier élevé, or
meau en feuilles. Groseiller noir fleurit. 

EN VENTE 
A l'administration du Bulletin: 

.. Lettre aux socialistes - révolutionnaires 
dq midi de la France, par Jules Montels, » 10 

Les bases de la morale, par Bripon • 25 
La théologie politique de Mazzini, par 

Michel Bakounine . 1 
Troisiéme défaite du prolétariat français, 

par B. Malon 3 50 
Etude sur le mouvement communaliste, 
·par G. Lefrançais 3 50 

Le suffrage universel, par .p. Brousse » 60 
- Nous expédions en remboursement 

Dans. les prix ci-dessus les ports ni sont pas . 
compris. 


