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l'autre de maux précoces. elles minent les
meilleures volontés, elles brisent les courages les plus r~solt~s. Et .les enfants,
comment viendraient-Ils à bien dans ces
cavernes ? Aussi, chétifs, pâles, fluets,
nerveux, ils s'allongent sans se fortifier,
ou restent rabougris et noués; Ils n'auront
jamais une pleine santé, et sont destinés
à être victimes des scro!ules, des douleurs
et du rachitisme. Et cependant leur avenir
dépend de leur -.igueur et de lèur persistance au travail; un mois d'hôpital peut
leur causenm dommage irréparable. Il y
a là un gaspillage lamentable de la san~é,
·du bien-être et du contentement de milliers de travailleurs nos frères. •
Ce lugubre tableau, ce n'est pas un i~
ternational, un communard, un cspnt
subversif, -· non, C:est un jQurnaliste
bourgeoiS' et religieux qui l'a tracé. C'est
un adversaire du socialisme qui porte sur
la société moderne ce jugement terrible:
qu'on y gaspille la santé, le bien-être et
te contentement de milliers de travailleurs
nos frères. Et cc n'est pas seulement à
Genève ct aux grandes villes que s'appliquent ces paroles; jusque dans nos villages, où cependant la place ne manque pas
et où on aur·ait pu construire à peu de
frais des maisons commodes, saines ct
aérées, les ouvriers sont réduits à habiter
des bouges infects, et s'estiment encore
heureux d'être admis à s'y loger,- car
un caprice des propriétaires pourrait les
jetertous à la porte .
. L'.écrivain que nous·avons cité conclut

Un reeueil périodique que nous avons
déjà eité une fois, la Bibliothèque universelle, s'occupe de la question des logements, à propos d'une brochure qu'a publiée sur ce sujet le Dr Banmgartner, de
Genève. Nous y trouvons la description
suivante des quartiers populaires de celte
cité si renommée pour la splendeur de ses
édifices :
« Lorsque du Jardin anglais, avec ses
vues lumineuses sur le lac, ses bosquets,
ses corbeilles de fleurs odorantes, on pénètre dans le sombre quartier étagé sur la
pente nord de la colline genevoise, on se
sent oppressé. Autour de la vieille église
de la Madeleine, rayonne un lacis de ruelles étouffées; de. hautes maisons noirâtres,
surmontées de galetas en bois vermoulu,
dressent leurs faîtes chenus et se serrent
les unes aux autres. En se dirigeant vers
la tour de Boël, le long du versant de la
haute ville, rampe une longue. et étroite
rue, resserrée et morose, termmée par le
lugubre défilé de Bêmont. pan~ les ~ours
profondes comme des pmts, pm~Is ne
pénètre un vivifiant rayon de soleil; sur
le sol humecté par le suintement des eaux
de la ville haute, traîne une vapeur suspecte; les murailles sont revêtues de
mousses et de pourritures, l'air des allées
est chargé de miasmes. Le massif de la
basse ville entre les Rues-Basses et la rue
du Rhône, avec ses fétides. allées et ses ainSI :
cours suceédant à d'autres cours, n'est
( Le commerce n'a pas le droit de
au ère moins salubre et moins malsain;
mettre
en vente comme aliments des objets
~ais les deux pàtés de maisons, entre le
vénéneux;
et pourquoi la loi n'interdiraitquai du Seujet et Coutance, coupés par la
elle
pas
la
location
de masures vermoulues
rue du Temple, sont encore pires. Ceret
pourries?
Il
est
gran
cl temps de prendre
taines cours sont de vrais cloaques; des
des mesures radicales. •
escaliers raides comme des échelles, glissants, visqueux, grimpent à Ile sordides
Prenez-y garde, monsiem le journaliste;
logis, où les familles les plus. misérables sans vous en douter, vous tombez dans le
végètent dans un entassement déplorable.
socialisme. Ce que vous proposez nous
, L'homme est une plante qui a besoin mènerait tout droit it transformer en serpour prospérer. d'un air ?alubrc,. de lu- vice public tout cc qui a rapport au logemière et de soleiL Le travmlleur qm rentre ment, c'est-à-dire à faire des immeubles
le soir pour dormir dans ces taudis étouf- une propriété collective ou communale.
fés et dont le lit est adossé à des murailles _ Vous 1irotesteriez sans doute <i.e toutes vos
po~rries, y contracte toutes sortes d'infir- forces contre une pareille conclusion :
mités; il est arrêté dans son activité par mais le peuple aime la logique, ct lorsdes maladies succédant à d'autf.'cs mala- qu'une fois les termes d'une question sont
dies; elles emportent l'un, elles frappent clairement posés, et qu'il a compris ce

qu'il doit faire, il ~a droit au but comme
un boulet de canon.
Les radicaux neucltiltelois viennent Je
créer un organe de circonstance en vue
de la votation fédérale et des élections
municipales qui auront lieu le 23 eourant.
Deux chose:::, dans ce nouveau journal,
nous ont frappés tout d'abord :
On y dit que les lois féd(~rales qui consacrent une extension du droit de YOte et
qui instituent l'état civil, sont menac(~es
pat· « une coalition d'ultramontains ct .de
doctl'ic.aires protestants. • -Et plus lom,
dans un article spécial, on s'adresse aux
ouvriers, en leur disant: << C'est la cause
des ouvriers qui se débat le 23 mai; cette
journée doit être lem journée; elle doit
être leur victoire sur le terrain fédéral et
municipal. ))
Cette fois donc, on a renoncé ü la fameu~c renaaine de la coalition des ultramontains ~t des socialistes, de l'alliance
entre l'Internationale rouge ct l'Internntionale noire. Messieurs les radicaux ont
changé de gamme pour le besoi~ f~e la
cause : ils font des avJ.nces aux socialistes,
dont ils identifient la cause avec la leur
propre; et quant aux ,_ult~a~ontains,. ~n
s'est enfin aperçu qu Ils etaient coalises,
non pas avec l'Internationale rouge, mais
avee les pasteurs protestants.
Nous verrons combien de temps durera
cette nouvelle attitude de nos 1;adicaux.

--------

Nouvelles tic I'ExtéJ•icur.
Anuleterrc.
(CoJ•teSJIOnùance partiwliè'l'e dtt Bulletin).

La querelle entre le truvuil ct le CI/]Jilul.

- Petites grèves, petits arbitrages, petits
arranaements. Le détail en serait trop long
et pe~ intéressant ù distance. La grève ~t
le lock-ont Lin Pays de Galles se terminent en queue tlc rat. Il rw reste plus en
grève qu'nn petit non~Lr~ (\0 Trades-Unionistes. Leur orrrane mstste encore sur ce
fait que la caus~ du ~lifiéren~ ne fut jamais
la diminution rle s:1l:mc, mats le relus tlc
fournir aux travailleurs la preuve lle sa
nécessité. Question de forme, Ll'ùliquclle.
Tout cela peut donner au ~ystème nerv.eux
des gens do cour une agitation salutatr~,
propre ù combattre les effds de la plethore. ùe l'indigestion; mais pour L1es tra-
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nilleurs excédés 'ct mal nourris, ce ne
peut être que funeste : en s'occupant tant
de la forme, ils négligent le fond, ifs oublient que le hnt n'est pas de rendre les
patrons aimables et polis, mais bien de le!'
faire disparaître.
Une autre plaie des travailleurs qni se
montre hien en ce moment, c'est leur manqnc d'unité d'organisation. A côté des Trarles-Unions, qni sont loin d'être la perfection
tiH~orique ou pratique, il y a une multitUtle
de petites ligues ayant des huts encore
moins avancés, plus mal définis, et des
méthollcs tout aussi autoritaires. Il y a
entre elles une nobiA rivalité pour soulager
les victimes de la auerre sociale, et une
ôgale abstention poiir 2n·iver <lllX moyens
de la terminer définitivement. Chaque petit
comité plus ou moins officiel est orn,·~ de
présidents et de secrétaires qui bavardent
en particulier avec des philanthropes ol'fi<~ieux et n'aboutissent qu'à jeter noe iniléerottable confusion clans le parti dn travail.
En voici nn exemple récent : Le secrétaire d'un de ces comités, un M. Shipton,
s'imagine être chargé par quelques-nos <les
principaux (lcading, littéral: meneurs) memlJres des sociélés-de métier, de d!~mander
à nn ~l. P., M. Drassey, qui l'hnnore de
son amitié, d'intervenir officieusement entre les patrons et les llerniers grévistes du
Pays de Gallrs 11 s'agit toujours de la fameuse (['1"'::·1.1 de forme. M. Drassey fait
nnP •"' . : :Lt.:, ::~rlresse un rapport il Sh.ipton
,., , ::u: de son t'~!ne!1bration littéraire, l'onIUle au Times. E.lle r.ontient la rengnîne
économico-philanthropiqne ordinaire, do rit
hien des poinh laissent :\ cksirer, môme
pour des Comités si motlérés. :IL1is M. Brassey, ayant les moyens ct ayant en l'hrnrenso idée d'envnvet· ~.)00 frallc~ au Comité de secours: on ne peut contredire
qn'a'vec nnc certaine déférence nn homme
attssi ::;énérenx, ct Shipton lui-même ne
reçoit rpl'lme douce réprima·mle ponr son
imprudente inittalive.
Le roi s'arnusc. ~ Le vrai roi d'Angleterre, c'est-~-ùire le parlement, a ses moments de gaîté. L'autre jour,;, propos d'indiscrétions commises par des joumaux au
snjet de tripotages financiers auxqttcls
avatent particip1~ certains membres du parlement, l'un d'eux a imaginé, en vertu
d'un \'ieux privilége possédé par chaque
député, rle faire mettre tous les étrangers
à la porte. Le nouveau Gran1l-Maître des
francs-ma('ons, Prince de Galles, héritier
présomptif, etc., ete., en ét;1 it justement
cc jom-là. Voyez-vous le gâchis? On est
;ltTivé à persuader il cet honorable qu'il
était clans une « assemblée de gentilshommes, )) il a retiré sa motion, et S. A. n. est
rentrée.
Un Sir quelconque, M. P., annonr.c rJu'il
interpellera le Procureur général pour savoirs; ..... bref, si les ouvriers qui veulent
fédérer leurs associations ne s'exposeront
pas am. conséquences pénales de la loi rle
la conspiration. M. Macdonald M. P., non
moins alerte, fera une interpdlation non
moins détaillée pour demander, en vertu
de la même loi, qu'on réprime la combinaison des patrons.
Le bonhenr d'être si spirituellement représentés doit largement compenset' pour
les travailleurs le désagrément d'être affamés par les patrons!
Lco 1nmtilleurs sous la tente. - 'Les prit
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rayonn~. ~~ux agents

qui leur récla~ent fes .,
quatre mois de loyer arriérés ' les mineurs
dr, Glamorgan déclarent (( qu'ils iront plirtôt vivre sous la tente. )) Voyez-vous c.ela·
clans tm pays dont on a si bien elit qu'il a
huit mois d'hiver et quatre de mauvais
temps ?
Cette philosophie rieuse m'effraie, car
vrlliment, au fond, ce n'est pas gai.
Conspiration. - Cinq ouvriers ébénistes
renvoyés par leur patron, restent clans la
rue, pour pat'ler à leurs camarat:les et essayer de les déterminer il prendre leur parti.
Crime du genre conspiration, espèce pickeling (formation de petits groupb's, piquets).
Le jury les déclare coupablos, le juge, le
baron CleasLy, leur donne un mois de prison.
Martyrologe du travail. - D-ans la mine
de ~lM. Rigby ~ Bunkers' hill, mine célèbre
pour son excellente disposition, d'~près les
journaux respectables, une explosion a eu
lieu. 4~ morts, dont ~2 mariés et pères de
famille.;;. Cause inconnue. L'investigation
scientifique aura lieu....
D.

:l!"étlét·ation jtn•assienne.
Nous trouvons dans la Tagwacht du 12
courant un rapport du citoyen ·Staub de
Giaris sur les conférences donnée:) dernièrement par lui clans différentes localités de
la Suisse. A propos de la Chaux-de-Fonds
il dit ceci:
<< La Fédération locale (Arbeiter- Unio11)
« de la C:haux-de ·Fonds est encore très
<< faible; ses membres sont trop peu en 1
<< contact avec les habitants domiciliés. Ello ·1
<< se compose surtout d'ouvriers de passage,
~ qui changent fréqnemment de localité et
« qui par conséquent ne peuvent pas former
<< ponr les sociétés une base solide. »
Nons devons à ce propo:> faire une remarque importante. La Fédération ou Arbcitcr-Union dont parle le citoyen Staub est
une petite association ftlrmée exclusivement
par des ouvriers allemands et qui, par ces
motifs, ne prentlra jamais sériensement
racine à la Chaux-de-Fonds. Mais Staub
paraît ignorer qu'il existe clans cette ville,
à côté de la microscopique Arbeiter-Union
qu'il y a rencontrée, une puissante Fédération compn~nant tons les corps de métiers
de la localité, et qui eompte plusieurs milliers cie membres. CdlC Féd<~ratiün est celle
dont font partie les internationaux jurassiens
et dont nous avons déjà plusieurs fois rappor"té les actes.
On se demantle pourquoi les ouvriers
allemands qui habitent la Chanx-rle-Foncls,
v-i!le française, persistent ~ vouloir faire
bande à part, au lien de se joindre à l'organisation indigènn r~x.istante? On a souvent
appelé, dans la Suisse allemande, les .lnrassiens des Sondc1·ûùndler; cette épithète
ne s'appliquerait-elle pas avec plus de juslice aux ouvriers de l' r1rbeitcr- Union de la
Chaux-de-Fonds?
Le Cercle d'études sociales du Locle prévient les citoyens qui habitaient le Locle en
18ü8 P-t qui ont participé à cette époque à
la souscription en faveur de la grève des
ouvriers en bâtiment, que ceux d'entre eux
qui auraient des réclamations à faire à ce
sujet, doivent les adresser franco à François
Floquet, Grande-Rue, 113, au Locle, jusqu'à
fin juin 1875.
Le bureatt.

'Variétés.

ta Révolution française:·
Le Serment du Jw de Paume.
Les États-généraux se réunirent à Versailles
le 4 mai 1789. Le premier jour fut consacré à une cérémonie religieuse, qu'on appelait la messe du Saint-Esprit, et qui était
destinée à appeler snr les délibérations de
l'assemblée les lumières d'en haut. Les trois
ordres se rendireut processionnellement à
réglise St Louis. Le Tiers-Etat ouvrait la
marche ; ses députés étaient en simple1l
manteaux noirs. Puis venait la noblesse,
en costumes magnifiques. tout chamarrés
d'or et de broderies. Et>fin le clergé : en
tête, ce qu'on appelait le bas clergé, les
simliles curés, pauvrement yêtus; et derrière eux les princes de l'Eglise, évêques
et cardinaux, éblouissant le regard par la
richesse de leurs robes de prêtres. En dernier lieu venait la cour, le roi, la reine.
Marie-Antoinetie était déjà très-impopul.aire;
on savait qu'elle était opposée au~ Etatsgénéraux, et qu'elle et le comte d'Artois,
un des frères du roi, étaient les clP-ux chefs
du parti qui voulait le maintien des privilèges; aussi le peuple l'accueillit-il avec
uno froideur glaciale. Par contre, il y eut
beaucoup de cris de Vive le roi! On se figurait encore, à ce moment, que Louis XVI
voulait sincèrement le bien de ses sujets,
et que le peuple trouverait en lui un allié
qui l'aiderait à combattre les de'nx ordres
privilégiés. !\lais ce furent surtout les députés du Tiers-Etat, dont la grave et digne
simplicité contrastait si vivement avec le
pompeux étalage de luxe offert par le reste
du cortège, qui recueillirent les applantlissements populaires.
Le lendemain, nouvelle cérémonie: inaugu ration solennelle des Etats -généraux
par le roi, 1\ans la grande salle des MenusPlaisirs, an palais de Versailles. La salle,
avec deux rangs de colonnes sur les côtés,
et une estr:~de au fond pour le trône, était
magnifiquement décorée. Les députés du
clergé et de la noblesse furent introd~1its
par la grande porte, et placés les premiers;
ceux du Tiers, introduits par une porte de
derrière qu'abritait un hangar, furent retenus à l'entrée pendant plusieurs heures,
pour bien marquer leur infériorité.
Enfin, à midi et demi, tout le monde se
trouva pl::~cé. A une heure. le roi entra,
suivi de la reine, des princes et des princesses. Il lut un discours où, tout en protestant de son amour pour ses peuples, il
faisait entenrlre clairement qne les Etatsgénéraux étaient convoqués uniquement
pour trouver un moyen de combler le déficit, et non, comme quelques-uns semblaient s'y attendre, pour s'occuper d'innovalions dangereuses.
1< La delle de l'Etat, dit-il, déjà immense à
<<mon avènement au trône, c'est encore ac« erne sous mon règne: une guerre dispen'' dieuse, mais honorable (la guerre pour l'in« dépend::~nce des Etals-Unis), en a été la
«la cause; l'augmentation des impôts en
« a été la suite nécessaire, et a rendu plus
« sensible leur inégale répartition.
'< Une inquiétude générale, un désir exa1< géré d'innovations, se sont emparés des
<1 esprits, et finiraient par égarer totalement
« les opinions, si on ne se hâtait de les
« fixer par une réunion d'avis sages et mo«: dérés.
« C'est dans cette confiance, Messieurs,
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que je vous ai ras~ rnblés, et je vois avec
<<sensibilité (1) qu'ri a été déjà justifiée
<<par les dispositions q;Je les deux premiers
<< ordres ont montrées ù renoncer à leurs
pécuniaires. L'espérance que
<< priviléges
<<j'ai conçue de voir tous les ordres, réunis
« de sentiments, concourir avec moi au
« bien général de l'Etat, ne sera point
<< trompée. >>
Ce discours achevé, le roi s'assit, et les
députés du clergé et de la noblesse se couvrirent. Aussilôt --'- chose inouïe ! - ceux
du Tiers-Etat en firent autant. Cela amena
un grand tumulte ; pour le faire cesser,
le roi se découvrit, et alors tout le monde
l'imita.
. Le ministre,. Necker fit ensuite un long
{l!SCOl.... rs sur 1 etat des finances ; sa tar;tique
étant de chercher à en dissimuler la gravité,
afin de raffermir le crédit du trésor, il atténua le chiffre du déficit annuel, qu'il ne
porta qu'à 56 millions ; et. il insista surtout sur ce point, que la convocation des
Etats-généraux était, de la part du roi, un
actb do générosité purement gratuit, et
qu'on aurait parfaitement pu se passer
d'eux pour rétablir l'ordre dans les finances.
I1 toucha ensuite la question de la délibération p::tr •ordres ; et il elit que le clergé
et la noblesse ayant d'abord à prendre des
d~~isions :elat~v~s à l'ab::lnclon de leurs priVlleges pecnma1res, des questions de ce
genre ne pourraient être traitées que par
les intéressés, et que cela indiquait naturell.eme~t le .vote séparé de chaque ordre ;
ma1s, aJoutait Necker, il se présentera peutêtre d:autres objets, qu'il serait a\'antageux
de tra1ter en wmmun, et alors les trois
o~d:es et le mon~rque, clans leur sagesse,
l~es1gner~nt. peut-etre quelles sont les questwns qu 11 Importe au souverai11 et à l'Etat.
de soum~ttre à une discussion séparée, et
quels objets il est convenable de rapporter
à une délibération commune.
Le discours de Necker qui, au lieu de
trancher hardiment la question dans le sens
de la délibération en commun (ou vote
par tête) pour toutes les décisions à prendre par les Etats-généraux, cherchait un
moyen terme, ne satisfit personne. Les
deux ordres privilégiés ét~ient bien résolus
il s'en tenir d'uhe façon absolue au vote
par ordre ; et les députés elu Tiers-Etat
prétendaient, d'une fncon non moins absolue, obtenir avant toute chose le vote par
tête.
<r

x

Avant d'aller plus loin, nous devons in~iste,r sur un point essentiel. De nos jours,
11 n est pas facile de se rendre un compte
exact des sentiments que elevaient éprouver
les députés des Communes (2) en se. trouvant pour la premiére fuis face ù face avec
les adversaires qu'ils allaient avoir à combattm. Aujourd'hui que l'issue de la lulle
nous est connue, nous en recevons involontairement cette impression, que la Hévolution était chose aisée, puis qu'elle a
remporté de si étonnants succès; mais si
nous voulons avoir une idée vraie de la réalité historique, il faut nous mettre en garde
contre cette illusion, et nous dire au wntraire ceci :
, ('1) Remarquez ce style, caractéristique de l'époque :
c est le moment où l'école sentimentale née de Rousseau, .est à la mode; tout le monde étale' en phrases attendnes la sensibilité de son cœur.
(2). Les .députés du Tiers-Et~! s'appelaie~l! eux-mêmes
les dep~tes des Communes; Ils repoussatent le mot de
T1ers-Etrtt comm.e exprimant une idée d'infériorité
hterarclaquc HIJUncuse pout· le peuple.
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En mai 1789, les députés des Communes
se sentaient à Versailles en présence d'un
ennemi formidable , qui les tenait à sa
merci : ils avaient devant eux un clergé
riche et puissant, qui possédait, comme on
le vit plus tard, nn empire souverain snr
les esprits de la moitié des Français ;
une noblesse vaillante et nombreuse, prête
à tout risquer pour la défense de ses priviléges ; une cour hostile qui leur tendait
des piéges et tramait contre eux des complots ; un roi perfide, qui, sous une fausse
apparence de bonhomie, cachait la plus
jésuitique duplicité, et qui pouvait, d'un
moment à l'autre, faire balayer les Etatsgénéraux par ses régiments. Versailles était
rempli de troupes ; la Bastille se dressait
tout pres, menaçante, pour recevoir les
orateurs trop hardis ; et contre tant d'ennemis, contre tant de dangers, les six cents
députés du Tiers n'avaient d'antres armes
que leur parole, d'autres alliés que l'opinion de Paris. Qu'on en convienne ! il fallut
vraiment à ces hommes un cœur indomptable, rien que pour oser concevoir la pensée
de tenir tête à eux seuls à toute la puissance de l'ancien régime qui, d'un seul
mouvement, pouvait les .écraser; et pour
mener leur entreprise à bien, pour sortir
triomphants d'une lutte où ils'devaient être
cent fois vaincus et broyés par· les puissances Cünjurées contre eux, quelle volonté
de fer, quelle audace héroïque jointe à la
prudence la plus consommée, ne durent-ils
pas posséder !
On l'oublie trop souvent. Pour nous, si
nous avons ces choses présentes à la pensée, elles doubleront l'intérêt qu'inspirent
ù tout r-év9lutionnaire les diverses péripéties
de ce drame parlementaire qui aboutit au
Serment elu JéU de paume et à la constitution de l'Assemblée nationale.

x
Dès le début se présentait une question
l'lont la solution était intimement liée à celle
de la délibération en commun ou par ordre: c'était la vérification des pouvoirs.
Le clergé et la noblesse prétendaient que
chaque ordre devait vérifier ses pouvoirs
séparément; le Tiers-Etat au contraire demandait la vérification en commun.
Dès le 6 mai, le clergé et la noblesse,
installés chacun dans une salle spéciale,
procédèrent à la vérification séparée de
leurs pouvoirs ; tandis que les députés du
Tiers, à qui on avait assigné, comme lieu
de leurs séances particulières, cette même
salle des Menus où avait eu lieu la séance
générale d'ouverture, décidèrent de ne vérifier aucun pouvoir tant que les trois ordres ne seraient pas réunis. Douze jours
se passèrent. en hésitations, en tentatives de
négociations entre les députés des Communes et ceux des deux autres ordres privilégiés; enfin le 'lcl mai, des conférences
s'ouvrirent entre des commissaires des trois
ordres, pour tâcher d'arriver à un arrangement.
Mais dès le 26 mai, l'ordre de la noblesse déclara abandonner les conférences,
dans lesquelles on n'avait pu s'entendre;
et les négociations furent ainsi rompues.
La veille, le 23, les Communes avaient reçu
un renfort important par l'arrivée des députés de Paris, dont l'élection n'avait pu
être terminée plus tôt; parmi eux se trouvaient Sieyès et Bailly. Ce dernier, quelques

jours plus tard, fut nommé président de
l'assemblée des Communes (1 ).
Cependant l'ordre du clergé était divisé ;
les plupart des curés auraient désiré se
joindre au Tiers-Etat, tandis que les évêques ne voulaient pas renoncer au vote par
ordre. Comme les curés menaçaient de faire
défection, la cour employa· la ruse: le roi
commanda aux trois ordres de reprendre
les conférences qui avaient été rompues.
C'était un simple prétexte pour gagner du
temps ; le roi était résolu dès ce moment
à en finir par la force avec ces députés du
Tiers qui montraient une si étrange arrogance, et de toutes parts des troupes se
concentraient autonr de Versailles .
Les nouvelles conférences durèrent du
30 mai au 9 juin. Elles restèrent sans résultat comme les premieres, gràce à l'obstination de la noblc:-se. Les meneurs du
clergé, plus habiles diplomates que les nobles, ne firent pas une opposition directe
au Tiers-Etat, et se clon11èrent même des
airs conciliateurs; mais leur hostilité contre les députés des Communes, pour être
plus voilée, n'en était pa~ moins profonde.
Comme la disette qui afiligeait la France
continuait, le clergé voulut tirer parti ùe
circonstancé, et il an11onça bruyamment
qu'il allait s'occuper de la cherté des grains;
il invita en même temps le Tiers-Etat à
faire trève à lle stériles disputes, et à travailler aussi à remédier aux maux du peuple. Les députés des Communes comprirent
ce que cette démarche avait d'insidieux;
ils répondirent : '' Lfl vœu le plus ardtmt
des représentants du peuple est de venir
à son secours. L'arrl!lé du clergé les autorise à croire que ccl ordre part:1ge leur
impatience à cet égard, ct qu'il ne se refusera pas plus longtemps à nne rénnion.
sans laqttelle les malhwd publics ne penvent qtt' attgmente1•. >>
Cependant il fallait en finir. Depuis plus
d'un mois qu'ils étaient assemblés, les
Etats-généraux n'avaient rie:n fait ; ct celte
impuissance allait fournir à la cour un prétexte de plus pour les dissoudre. Les Communes prirent alors un grand parti. Le '10
Juin, Sieyès se lève au milieu d'un profond
silence; on savait d'avance ce qu'il allait
dire. Il propose d'adresser aux deux autres
ordres « tme dernière sommation de venir
dans la salle des Etats, pom assister, concourir et se sou mettrè à la vérification
commune des pouvoirs; en les prévenant
en outre que l'appel général de tous les
bailliages se fera dans une heure; que de
suite, Il sera procédé à la vérification et
donné défaut contre les non-comparants. »
La proposition de Sieyès est adoptée, apr~s
qu'on en eut un peu adour,i les termes.
Le clergé et la noblesse ne tinrent ;;u.;un
compte de la sommation 'lui lem était adressée ; ct le Tiers-Etat commença sans
eux la vérification des pouvoirs. Le 13 juin,
pendant qu'il y procédait, trois curés vinrent se joindre à lui au milieu d'un entlwusiasme universel ; le lendemain et le surlendemain, huit autres prêtres imitèrent cet
exemple, entr'autrus l'abbé Grégoire. Le
15 juin, la véritlcation étant a~!Jevée, l'assemblée décida de se constituer définitivement. Mais quel nom devait-elle prendre'?
On 'llO pouvait plus s'appeler le Tiers-gtat,
c'était consacrer la Jivision des ordres
qu'on voulait effacer. Après deux jours de
discussion, les députés des Communes dé~1) Avant Dailly, deux presidents s'étaient Mjit sttccéùé, Leroux et d'Ailly.
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cidèrent, par 49'1 voix contre GO, de prendre le titre d'Assemblée nationale (1 7 juin).

x
Cette fois c'en était trop, la cour ne pouvait tolérer une pareille insolence. La reine
et le comte- d'Artois firent décider que le
roi tiendrait une séance roya le pour signifier ses volontés. aux Etats-généraux; elle
fut fixée an 22 juin. En attendant, on fit
fermer la salle des Mflnus, où se réunissait
l'Assemblée na\ionale.
Le samedi 20 juin au matin, les députés
des Communes trouvent la porte de leur,
salle gardée par des soldats. A 0 heures le
président et les deux secrétaires veulent
entrer; les soldats les en empêchent. 13ailly
demande alors l'officier de garde : le comte
de Vertun se pré.sente, et dit qu'il a ordre
d'empêcher l'entrée de la salle à cause des
prépar;:~tifs qui s'y font pour la séance
royale du surlendemain.
Bailly lui déclare avec fermeté qu'il proleste contre l'empêchemt>nt mis à l'ouver.
ture de la séance, qui a été fixée la veille
pour cette Leure-là, et qu'il déclare la séance
tenante.
Le comte rle Vertun ajoute qu'il est autorisé à laisser entrer les membres du bureau pour prendre les papiers dont ils peuvent avoir besoin. Le président et les
secrétaires entrent; ils voient que la plus
grande partie des bancs est enlevée, et que
toutes les avenues de la salle sont gardées
par des soldats.
JI n'y a plus de doute, la cour médite
un coup d'Etat, elle veut empêcher les Teprésentants de la nation de se réunir, afin
d'en avoir plus facilement raison. Que faire?
Autour du palais et dans l'avenue de Versailles, les députés causent par groupes,
dans la plus vive agitation. Tout-il-coup l'on
:1pprencl que 13ailiX vient de se transporter
avec le bureau et les papiers de l'Assemblée
dans la salle dn .leu de Paume, rue St
François, ct qu'il y a fixé le lieu des séances. Aussitôt tous les députés s'y rendent.
Le Jeu de paume, établissement tenu par
un particulier, était une grande salle carrée,
nue, sans bancs ni tables ; on plaça une
table au milieu de la salle et quelques
chaises autour. L'assemblée resta debout ;
le peuple, accouru en foule, remplissait les
galeries autour de l'étaJJlissement. 13ailly
monta sur une chaise, ouvrit la séance,
et consulta l'assemblée sur le parti à
prendre.
·
Alors un député très dévoué à la royauté, Mounier ('l), prit la parole. Il proposa
que les membres de l'Assemblée nationale
prêtassent le serme.nt solennel << de ne se
séparer jamais, et de sc rassembler partout
où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce
que la constitution du r?yani_Tie e~ la .régénération 1lc l'ordre publtc so~ent etabltes el
affermies snr des bases solides. >> En proposant ce serment, Mounier, comme il l'a
dit lui-même plus tard, ne voulait qu'amuser les impatients et empêcher l'assemblée
de prenclrc des résolutions qui auraient pn
mettre en péril la monarchie. Mais les acdamations passionnées qui accueillirent cette
propositi~n lui donnèren~ une .sig~ifi?a~ion
toute differente, celle d llll defi Jete a la
royauté et aux ordres privilég,ïés, et ~'une
promesse faite an peurte d a.c~omphr la
Révolution. Ch<1cun Jura, an mtlteu du plus
vif enthousiasme, ct confirma son serment
(1)

:\Iounier fut un ti<'S premiet·s royalistes qui émi-
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par sa signature. Il n'y eut qu'tm seul opposant, Je député Martin d'Auch; et pour
bien constater la liberté que l'assemblée
accordait à la manifestation de toùtes les
opinions, son opposition fut inscrite au procès-verbal.
Si Louis XVI eût eu la promptitude de décision et l'audace d'un 13onaparte, il lui
aurait suffi, à ce moment:là, de faire balayer
la réunion du Jeu de Paume par quelques
régiments, et de jeter à la Bastille une centaine de députés cles Communes, pour
étouffer la Révolutior, à sa naissance. Ceux
qui prêtèrent Je serment du 2~ juin le sa:vaient ; ils--savaifl1t ~e lenr sJ~na.ture~ pla'-·
cée an bas de ®t ~te pouva1L etre leur
arrêt de mort. Heuceusement le roi et ses
conseillers manqMient l'énergie et de résolution; en face d'nn incident de cette espèce,
dont ils ne mesuralimt d'ailleurs pas les
conséquence~. ils. se sentaieQt pris au dépourvu ..Quelque~ jôws après, ayant pris
le temps de la réflexion. ils voulure'nt essayer d'un coup de force : mais il était
trop tard.

La noblesse et la plus grande partie du
clergé obéirent, et se retirèrent. Mais les
députés des Communes restè_r~nt d~ns la
salle: ~t le grand-maître des ceremomes, le
marquis de 13rézé, s'étant avancé etleur ayant
dit: <<Messieurs, vDus avez entendu les ordres
du roi, >l Mirabeau lui l<~nca cette apostrophe
célèbre : « .Je vous déclare que si l'on vous
a chargé de nous faire sortir d'ici, vous
devez demander des ordres pour employer
la force, car nous ne quitterons nos places
que par la puissance de la haïonnette. >'
Cette fois encore, il eût suffi à la royauté
d'un signe pot~r écraser les a~da.ci~t~x . gui
osaient lui rés1ster avec une temer1te SImattendue. Comment expliquer l'apathie, l'inaction de la cour en présence de cette révolte ouverte ? - On se contenta, . pour
troubler la séance, d'envoyer des ouvriers
chargés de démolir à grand bruit l'estrade
du trone : misérable manœuvre, .qui n'empêcha pas l'Assemblée nationale de délibérer, ~e confirmer tous ses arrêtés précédents, et de déclarer ses membres inviolables.
x
Devant cette attitude inouïe des députés
du Tiers-Etat, le roi resta interdit; la miLe lendemain, dimanche, on apprit que
norité de la noblesse, qui avait dès l'origine
la séance royale é~ait renvoyée d'un jour,
proposé la réunion, redoubla d'insistance
qu'elle aurait lieu ~eulement le 23. En conpqur l'obtenir : mais la propositittn fut enséquence, le lundi~~. l'Assemblée nationale
core repoussée. Alors 47 membres de la
voulut se réurlir de nouveau au Jeu ,de
noblesse se rendirent, le 25 juin, à la salle
paume : mais la salle n'était plus disponides Menus, où l'Assemblée nationale avait
ble ; le comte d'Artois l'avait louée, croyant
continué à tenir ses séances, et annoncèrent
empêcher ainsi les délibérations de l'Asqu'ils se réunissaien-t ù elle. Voyant cela,
semblée. Il s'était trompé: les députés se
Louis XVI prit décidément peur ; et se réréunirent à l'église St Louis, dont on n'osa
signant enfin à une .concession, dont pe~
pas leur refuser l' entrP.e: et lit, ils a pprisonne ne lui sut gre, parce quelle v~n_alt
rent que la majotité de l'ordre du clergé
trop tard, il écrivit lui-même, le 27 JUin,
avait consenti à la vérification des pouvoirs
à l'ordre de la noblesse pour lui.._ ordonner
en commun; et ~üait se réunir à eux.
de se réunir aux deux autres.
Cette décision avait été prise par le clergé
C'est ainsi que les ancie~s Etats-générat~x
dès le 10, et c'était pour en empêcher la
se trouvèrent transformes en Assemblee
mise en exécution que la cour avait fait
nationale.
fermer la salle des Etats jusqu'à la séance
Mais Louis XVI ne cédait qu'en apparoya le. Le clergé fit son entrée dans l'Asrence: le coup d'Etat qui se préparait desemblée au milieu de l'enthousiasme et de
puis un mois n'avait été qu'ajourné. Le
l'attendrissement général; cent-quarante -huit. moment est venu où la cour va essayer de
prêtres étaient venus se joindre aux déle mettre à exécution.
pulés des Communes : (( Imprimons cette
liste en lettres d'or, » s'écria 13<lilly, les
Sous presse :
larmes aux yeux.
Enfin vint le jonr de la séance royale.
Qne faire? roman socialiste traduit du
Les députés des Communes durent, comme
russe de Tchernychewski.
le 5 mai, attendre plusieurs heures à la
Ce roman, l'une des œuvres les plus
porte avant d'être introduits, pendant que
remarquables du célèbre écrivain russe,
le maître des cérémonies plaçait la noparaîtra à la fin de juin.
blesse et le clergé ; il pleuvait, et la cour
se délectait à la pensée de l'avanie qu'elle
faisait subir aux représentants du peuple.
La séance ouverte, le roi fit lire par son
En vente à l'administration du Bulletin:
garde des sceaux une déclaration qui casMémoire de la Fédération jurassienne,
sait tous les arrêtés pris par le Tiers-Etat,
contenant l'histoire de l'Internationale dans
et qui ordonnait que les Etats-généraux conla Suisse française depuis sa fondation justinuassent à former, comme par le passé,
qu'en '1 ~73. Un volume d'environ 4.00 pag.
trois chambres séparées, délibérant à part.
Prix: 3 fr. 50. Pour les membres cl:; I'In- Ainsi, l'acte par lequel les députés des
ernationale: 2 fr. 50.
Communes s'étaient constitués en Assemblée nationale, le serment du Jeu de paume,
la réunion du clergé, tout cela était nul et
non avenu!
EN VENTE
Louis XVI dit ensuite aux députés :
«Je vous ordonne, Messieurs, de vous
à l'ad~inistralion du 8nllelin :
séparer tout de suite, et de vous rendre
Les bases de la morale ,
demain matin chacun dans la chambre
par Brignon,
affectée à votre ordre, pour y reprendre
vos séances. ))
brochure de 32 pages. -Prix 25 centimes.
Cela dit, il sortit, ne supposant pas que
Cette brochure est la réimpression d'une
personne pût concevoir l'idée de résister
série d'excellents articles qui ont paru clans
à la volonté royale.
l'Ami du Peuple de Liège.

