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LOCLE, LE 6 JUIN 1875. 

Le 11rojct de loi sur les fabriques. 

On vient de publier le texte du projet 
de loi fédérale sur les fabriques, tel qu'il 
est sorti des délibérations de la commis
sion nommée ad /wc. Nous en donnons 
ci-dessous les principales dispositions : 

Art. 1. - Doit être com:idéré comme 
fabrique et soumis aux dispositions de la 
présente loi, tout établissement où un 
nombre considérable d'ouvriers sont occu
pés hors de lclll' domicile ct dans des 
locaux fermés. 

Lorsqu'il y aura doute si t.m établisse-. 
ment industriel doit ètre considéré ~.:onHnc 
une fabrique, c'est le Conseil fëdéral qui 
décide. 

Art. 3. - Toute personne qui veut 
établir une fabrique nouvelle ou apporter 
des modifications à une fabriqu~ déjà 
établie, doit en aviser le gouvemement du 
canton ct lui soumettre les plans de la 
fabrique avec l'indication du nombre des 
ouvriers occupés eL de la nature des ma
tières p1·emières employées, afin de faire 
constater que les dispositions de la loi 
sont strictement observées. 

La fabrique ne pourra être ouverte 
qu'après une autorisation formelle du 
gouvernement cantonal, qui aura le droit 
de mettre à cette. autorisation certaines 
conditions, toutes les fois qu'il s'agira de 
fabriques dont l'exploitation présente des 
dangers particuliers pour la santé et la 
vie des ouvriers ou de la population en
vironnante. 

En· ca~ ·-de conflit entre un gouverne
ment cantona1 et un propriétaire de fa
brique, le Conseil fédéral décide. 

Art. 4.- Quand le mode d'exploitation 
·d'une fabrique amène la mort d'un ouvrier 
ou des blessures, le fabricant est respon
.sable des Üommages. En cas de désaccord 
sur l'indemnité due, le tribunal décide en 
première instance avec reeours au Tïibu-

- n:tl fédéraL 
Art. 7. -· Tout propriétaire de fabrique 

a le: èlroit d'établir, pour le maintien de 
l'ol'dre, de là pi'opreté ct des bonnes 
mœurs; des règlements instituant des 
·âme·ndes. 

L~ taux d'une amende ne peut pas dé
passer le quart du salaire journalier moyen. 
Le p1·oduiL des amendes doit être partag•~ 
deux fois par an entre les ouvriers. Il ne 
peut êtr·e infligé d'autres amendes que 
celles qui sont inscrites dans le règlement 
de la fabrique. 

Toute peine corpol'elle est interdite, 
ainsi que tous propos blessants poul' 
l'honneur. 

Art. 13. - La journée régulière de 
tt·avail ne peut pas dépasser onze heures; 
ces heures doivent être placées dans l'es
paee compris entre 5 heures du matin et 
7 helii~es du soi1·. La veille des dimanches 
et jours fériés, la journée ne sera que de 
dix heures. 

Lorsqu'il sem nécessaire, dans certaines 
branches, d'allonge!' o!ornporairement la 
durée de la journée de travail, l'autorisa
tion devra en être demandée au Conseil 
fédéral. 

Il doit être aeco1·dé au milieu de la 
journP.e une pause Œau moins cinq quarts 
d'heure pour le diner. 

Les fabriques qui utilisent en commun 
un rése!'voir ou un cours d'eau, peuvent 
déterminer les hemcs de travail d'après le 
temps fixé entre elles pour la jouissance 
de la force motrice, sous réserve de l'au
todsation du gouvernement cantonal. 

Art. 14. - Le travail de nuit, c'est-à
dire le travail entre 7 heures du soir et 5 
heures du matin, ainsi que le travail aux 
dimanches et jours fériés, ne peut être 
permis que pat· exception dans des cas 
de néeessité et avec le consentement des 
ouvners. 

Dans les Lmnchcs de labrication dont 
la nature exige un tmvail sans interrup
tion, le tmvail de nuit pourm être ~er

. 'ïïittn é11't':'" 
Dans tous les cas ou il· ne s'agira pas 

d'une réparation pl'essarite et n'exigeant 
que le travail d'une seufe nuit, la permis
sion de l'autorité devra être demandée; 
ct si le travail de nuit doit durer plus 
d'une semaine, cette permission ne peut 
·êtreaccordée que par l'autorité cantonale. 

Art. 20. - Toute infraetion aux dis
positions de la présente loi ou aux ins
tructions données par les auto1·ités char
gées de la surveillan~, sera punie d'une 
amende de 20 à 1000 fr., sans préju
dice de la responsabilité éventuelle en cas 
d'accidents. 

En cas de récidi\·es réitérées, le tribunal 
pourra, outre J'amende, prononcer t~n 
empt·i::.onnement qui ne dépassera pas SIX 
mois ü moins C!u'il ne s'agi:::se d'mt acte 

' < • t0rnban t sous les dispositions du droit 
pénal ordinaire. 

On sait déjà quelle est notre opinion 
relativemQnt à une loi sm· les fabriques. 
Nous la c1·oyons absolument impuissante 
à produire aucun bien, les dispositions 
en eussent-elles été rédigées dans l'esprit 
le plus favorable aux ouvriers. A plus forte 
raison, un projet aussi mauvais que celui 
dont IIOUS venons d'inùiquct· les print:i
paux traits, ne pourra-t-il avoir aucun 
résultat antre que celui de créer quatre 
sinécures d'inspecteurs à 500ù fr. par. an. 

Le projet de loi définit une fab1'1qu.e 
« un établissement où un nombre consi
démble d'ouvl'iers sont o:::.cupés hors de 
leur domicile et dans des locaux fermés. • 
Cette dé11niLion restreint l'action protec
trice de la loi aux seuls ouvriers qui tra
vaillent dans les fabriques propremcut 
dites; et ceux-ci p ourlant ue forment 
qu'une faible minorité. du p1·?létariaL, ~e 
noL!'e pays. Toutes les mdustnes du b~ti
ment échappent à la loi; cat· les ou v ners 
y sont, il esl vl'Ui, rassembl~s en grand 
nombre sur le même l'hanttcr ct hors 
de leur domicile... mais ils travaillcn t 
en plein air. De même, lous les petits 
ateliers de tailleurs, de cordonniers, de 
typogl'aphes, toutes les branches d~ l'ho!'
logerie, etc., ne seront pas compns sous 
la dénomination de fabriques; et cepen
dan l les ouvriers sont gén{~raletnen L bi eu 
plus exploités dans les 'i:Jetits ateliers r1uc 
dans les gmnds, la jou mée de travail y est 
plus longue, les locaux, plus petits, sont 
presque toujours plus malsains, ct l'm·bi
traire du patron s'y donne carrière sans 
aucun contrôle. · 

Il l'ésulte de Hl que la loi sm les fabri
ques se!'a une loi d'exception, ct que l'im
mense nwjorité des ouHiers suisses ne 
bénéficiera pas de la prot-ectiçm - d'ail
leurs illusoire- qu'elle e:rt.~jnsée accor
der aux malheureux expl~q du salariat. 

L'art. 3 défend d'installer des fabriques 
nouvelles sans l'autorisation du gouver
nement. C·~t article-lit nous a tout l'air 
d'avoir été rédigé ü la Jeman le des gros 
barons du coton el de la soie, qui ne sont 

/ 



pas fùchés de garder entre leurs mains le 
monopole de la fabrication ct qui prennent 
des précautions contre la concurrence que 
pourraient leur fi1ire dans l'avenir des 
ôtablissemcnts rivaux. Nous nevoyons pas, 
•~Il c!Tet, l'avantage .que l'art~cle en question 
procure aux ouvncrs, lllills nous voyons 
bien celni qn'il procnre aux monopolt~nrs. 

L'art. 4 rend les fabricants responsables 
des accidents. C'est trop jus te; mais on 
pouvait établir le principe général de la 
responsabilité sans faire une loi spéciale 
sur les filbriqucs. 

L'art. 7 autorise les amendes; il est vrai 
qnc les ouvriers, ponr sc consoler, s'en 
partageront le produit deux fois par an. 
.Maigre consolation ! 

Enfin viennent lés dispositions relatives 
à la durée de la journée de travail. Qn'on 
relise attentivement les articles -13 ct ·14, 
et l'on vciTa que la règle ([Ui y est posée 
<:omprcnd tant d'1~xceptions, qu'en r1''alité 
auc.un cmp,;f'hr.ni,;nt sr''rieux n'rsl. apporté 
au tl'avail de nuit. Tout fabricant intelli
gent saura sc servir habilement des échap
patoires que lui oO'rc la loi ct contin111~ra 
à filirc travailler St's omricr~ le nombre 
d'heures qu'il lui plairil. 

Quelles sont les pénalités qui menaecnt 
le fabricant en cas d'infraction ;\ la loi? 
Une amende dérisoire de '20 à 1000 fr.! 
Croit-on qu'un industriel hésitera un ins
tant entre la pcrspectiv'~ d'une amendr>. 
insignifiante pour lui, s'ii est surpris (le 
sera-t-il jarnilis? les llourgrois du gouver
nement ne fermeront-ils pas les y1:nx sur 
les peecadilles des bourgeois che l'indus tric?) 
- ct celle du g1·n,; hi:1Iaiee que lui pro
duira la violation cle la loi?- Il v a bien 
la menace de la prison : mais c'est seu
lement en cas de récidives réitén;es, ct on 
peut être sùr d'avance que jamais un tri
bunal bourgeois ne trouvera les l'i~àlives 
d'un fabricant assez rdi t ért!es pour mériter 
fJH-cc un seul mois de prison! 

Nous ne sommes pas les seuls qui trou
vions cc projet de loi mauvais. La Til!J
wac!tt, qui pourtant a demandé ct voulu 
une loi sur les fabriques, le critique amè
rement. < Il n'a été tenu aueun eornptc, 
dit-elle, des vceux des ouvriers qui avaient 
élô exprimés clans le mômoire du Scluuci
zerischer Arbeiterbund. Avec une loi pa
reille, la journée normale de onze heures 
n'est qu'une pure illusion; et il dépendra 
du bon vouloir des fabricants de l' obser
ver, ou bien, s'ils le trouvent plns profi
table, de sc faire donner une autorisation 
d'allonger la journée, puisque les heures 
aprl:S la journée ne seront pas plus payôes 
que les autres. , 

Le Journal de Gcnèl!e aussi, quoique 
naturellement ü un autre point de vue, 
cri tique 1 e projet, ct pl usicurs de ses obser
vations sont très raisonnables. Il trouve, 
eomme nous, qnc l'article qui subordonne 
l'étilblissement de nouvelles fabriques à 
l'autorisation elu gouvcmcmcnt, ne peut 
profiter qu'aux propriétaires des fabriques 
déjà établies; ct il fait les mèmes remar-
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ques que nous relativcmen t aux ouvriers 
oc;c:upés dans les chantiers et dans 'les 
pctils' ateliers, dont la loi ne pafle pas. 

Toutefois, noùs nous consolons faeile
ment, en nous disant que ·puisqu'une 
bonne loi n'aurait pu produire auwn ré
sultat efficace, autant vaut avoir une mau
vaise loi : celle-là aura du moins l'avan
tage d'ouvrir les yeux aux ouvriC>rs sur la 
mauvaise volonté de leurs législateurs, et 
il faut espôrer qu'à force de mauvaises 
lois, i1s en viendront à sc dire que le mie11x 
est d'en finir avec le parlementarisme, les 
votations, les éleetions ... ct le reste! _ _____., ____ _ 

Nouvelles de l'ExtéJ•icur. 

Allemagne. 

Le Congrès d'union de Gotha a s~ellé 
rldinitii'Cmrnt la fusion des deux frac
tions socialistes, qui sont désorm:~is consti
tuées en un parti unirJue, sous le titre de 
Porli socialiste ouvrier d' Allemague (Socia
li~tischc Arbeiterpartci Deutschlands). On 
avait d'abord propos1~ le titre 1le parti Olt

vnà allemand (Deutsehe Arbciterp:ll·tei) ; 
mais on a trouvé que cette désignation 
était trop exclusivement nationale, et c'est 
afin de bien marquer que les soeialistes 
allemands ne constituent qu'une section du 
grand parti socialiste internation;1l, que le 
Congrès dll Gotha a tenu à remplacer ce 
titre-là par celui indiqué plus haut. 

Le programme du parti a été arlopt1~ 
mardi soir à l'unanimité, dans la teneur 
suivante: 

1. Le travail est la source <le toute ri
chesse et de toute civilisation; ct comme 
le travail utile à tons n'est possible que 
par la société, le produit entier dn tr<~vail 
appartient il la sociét~. c'est-il-dire à tons 
ses membres, chaeun cl'1mx y ayant le 
môme droit , seliln ses besoins raison
nables,et le trav;Jil(~tant une obligation pour 
tous. 

Dans la sodétô a1~lne!Ie les instruments 
de travail sont le monopole de la' classe 
capitaliste; la dépendance de lil classe ou
vrière, qui en résulte, est la eanse de la 
misère et de h servittule sous toutes leurs 
formes. 

L'émancipation 1lu travail rxige la trans
formation 1les instruments de travail en 
propriété eommnnc tle la soriétù, l'organi
sation coopérative dn trav:lil commun, et 
l'emploi utile ninsi que la répartition équi
table des pro,lnits communs. 

L'émancipation rln trilvail tloit être 
l'œuvre des tr::~vailletrts eux-rn1imes, vis-à
vis desquels toutes les autres classes ne 
forment qu'une scnle masse réactionnaire. 

11. Partant de cc:.-~ principes, lfl parti 
S(lcialiste ouvrier d'Allemagne trav::~ille, pat· 
tous les moyens légaux, à réaliser l'Etat 
libre et la socir,té socialiste, à briser la loi 
de fer elu sa bi re par l'abotition du salariat, à 
faire cesser l'exploitation sous toutes ses for
mes, i1 détruire toute iné7,alité sociale et poli
tique. 

Le parti socialiste ouvrier d'Allemagne, 
quoique agissant pour le moment dans les 
limites nationales, a conscience du carac
tère international du mouvement ouvrier, 
et il est résolu à remplir tous les devoirs 

que ce caractère impose aux ouvriers, pour 
que lé\ fraternité de tous les hommes de
vienne une vérité. 

Le parti socialiste ouvrier d'Allemagne 
réclame , pour frayer le chemin à la 
solution lie la qtH~stion sociale, l'établis
sement ile coopérations socialistes de pro
duction, avec l'appui de l'Etat et sous ln 
contrôle dômocratique du peuple travail
leur. Les r:oopérations de production, tant 
pour !'agrkultnre qne pour l'industrie, 
doivent être créées sur des bases telles 
qu'il en résulte l'org:misation socialiste de 
tout le travail soda!. 

Le parti socialiste ouvrier d'Allemagne 
réclame comme base3 de l'Etal : 

1° Le suiTrage universel, égal, direct et 
obligatoire, au scrutin secret; le droit de 
vote appartenant à tous les citoyens àgés 
de vingt ans, pour tons les votes et toutes 
les élections dans l'Etat ct dans la Com
mune. Le jour rle la votation doit être un 
dimanche ou un jour (érié. 

2°. La législation directe par le peuple. 
La décision sur la guerre et la paix appar
tenant au peuple. 

3°. L'armement de tous les eiloyens. La 
milirc nationale remplaçant les années 
permanentes. 

4°. L'abolition de toutes les lois d'ex
ception, particulièrement des lois sur la 
presse, les associations et les réunions, en 
un mot, de toutes les lois qui limitent la 
libre expression de l'opinion, la .libre pen-
sée et la libre recherehe. · 

Go. La justice renJue par le peuple. Jus
tice gratuite. 

6°. Eclncatio11 du peuple par l'Et::~t, uni
verselle ct égale pour tous. Fréqur,ntation 
obligatoire des écoles. Gratuité de tous les 
établissements d'instruction. La religion 
déclarée aiTaire privée. 

Le parti socialiste ouvrier d'Allemagne 
rée. lame au sein de la société actuelle : 

1. Lêl pins grande extension poss1l>le des 
droits ct libertés politiques, rians le sen~ 
des prineipes ci-dessus exprimés. 

2. Un impôt unique et progressif sur le 
revenu, pour l'Etat et la Commune, rem
plaçant tons les impôts actuels et particu
lièrement les impôts indirects qui pèsent 
sur le peuple. . 

3. Droit illimilé de coalition. 
4. Une joumée rwrmale fle tr::~vail répon

rlant anx besoins de la société. Interdiction 
du travail du dimanche. 

5. Interrliction du travail des enfants, et 
de tout travail des femmes qui serait nui
sible :1 la-- santé et aux mœurs. 

6. Lois protectrices de la vie ct de la 
santé de~' ouvriers. Contrôle sanitaire sur 
le~ habit<ltions ouvrières. Surveillance des 
mines, des fabriques, des ateliers et •le 
l'inrlnstrie domestiqne par des fonction
naires élns par les O'llvriers. Une loi effi
cace sur 13 responsabilité. 

7. Hégul<lrisation dn travail dans les pri-· 
sons. 

8. Anminislration par les ouvriers eux
m2rnes de toutes les caisses de secours et 
de maladie pour les ouvriers. 

Le N. Social·Demokrat publie l'annonce 
smvante, qui complète l'œuvre de la fusion 
des socialistes : 

« J'annonce par la présente que l'Allge
l< meiner deutscher Arbeitcr- Vere in, do mi-



<~ cilié à Brême, a prononcé sa dissolu
<~ tion. 

<< Gotha, le 28 mai 1875. 
<< Ha sen elever. >> 

Le N. Social Dernokmt ajoute : 
<< Le parti socialiste ottvricr d'Ailemagne 

a été définitivement constitué par le Con
grès de Gotha, qui a terminé ses travaux 
jeudi soir 27 mai. Ce résultat important a 
été salué avec le plus vif enthousiasme. 

<< N"ous pouvons annoncer en attendant 
d'autres détails, quë le directoire (VoT
,~·tand), elu parti a été placé à Hambourg, 
et la commission de contrôle à Leipzig; le 
Conseil dn parti est composé de membres 
appartenant aux différentes régions de 
t'Allemagne. » 

Le directoire a été composé de 5 mem
bres, savoir : Hasenclever et Hartmann, 
pr~sidents ; Auer ct Derossi, secrétaires; 
Geib, caissier. 

Les or~anes officiels du parti seront le 
Neucr Social-Demokrat à Berlin et le Volks
.staat à Leipzig. Un recueil intitulé Social
politische Blœllcr , qui paraît à Berlin el 
qui appartient aux lassalliens, sera trans
formé ct agrandi, de manière à devenir un 
journal d'instruction poplllaire, q11i fera 
concurrence au fameux journal bourgeois 
la Gartenlaubc. 

Belgique. 

Nous donnons ci-dessous la fin du compte
rendu du congrès régional belge. 

La séance du lundi 17 mai au matin fut 
-consacrée à l'examen des comptes du conseil 
régional; ils fureut reconnus justes et ap
prouvé~ à l'unanimité. 

Ensuite le congrès s'occupe de la nomi
nation d'un délégué pour repr0senter la 
fédération belge au prochain conarès uni-
versel de l'Internationale. o 

Plusieurs orateurs parlent des persécu
tions dont l'Internationale est actuellement 
i'obj~t dans plusieurs pays d'Europe, et des 
pro..;edés dont les gouvernements usent à 
l'égard de ceux qui sont envoyés par ces 
pays comme délégué:- d.ans les conarès 
universels. C'est particulièrement en Fra~ce, 
en Espagne et en Italie que les persécutions 
sont à l'ordre du jour; el tous ceux qui, 
de ces pays, viennent assister aux congrès 
généraux, ont à en subir les conséquences 
à leur retour. Cela n'a pas empêché jusqu'ici 
nos courageux compagnons de braver l'exil 
et la prison pour accepter la tàche que leur 
ont eonférée les fédérations de France 
d'Espagne et d'Italie. ' 

Une discussion assez prolongôe s'enaaae 
à c~ _propo~; elle est_terminée p~r !~ Jlr~
P?St_lt?n sutvante, rrut est adoptée à l'una; 
mmtte: 

(( nelati\'emcnt à la nomination rl'un dil
légué an congrès universel, les fédérations 
bruxelloise et <lu Centre ay~nt déposé une 
proposition imprévue p:1r les autres fé<h;
rations, le congrès décide, sur la demande 
des délégués de ces f,~<Jérations, que la 
nomination du drjlégué au congrès universel 
aura lieu ultérieurement. >J 

La fédération gantoise a v ait proposé que 
le congrès belge rédigeàt et publiàt un pro
gramme socialiste, destiné à tracer aux ou
vriers la marche à suivre pour arriver à 
l'émancipation du travail. .Cette fédération, 
qui paraît ütre sous l'influence d'hommes 
croyant en~ore à l'efficacité de la politique 
parlement:.me, proposait un projet de pro-
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gramme où il était question du suffraae 
u~iversel, .d'instruction gratuite et oblig~
totre, de separation de l'Eglise et de l'Etat, 
etc. C,'était la première fois que, dans un 
congres belge, des idées de ce genre étaient 
émises; et heureusement elles n'y ont pas 
trouvé d'écho. 

Le congrès a terminé ses travaux le même 
jour, à 3 heures du soir. 

"V a.riétés. 

La Révolnlio.n française. 

La P1·ise de la Bastille. 

Pendant le mois de mai et de juin, tout 
l'intérêt s'était concentré sur ce qui se pas
sait à Versailles; maintenant c'est le peu
ple de Paris qui va jouer le premier rôle. 

Les cafés de Paris s'étaient transformés 
peu à peu en autant de clubs où des ora
t~urs populaires venaient improviser des 
dtsconrs patriotiques ou faire des motions; 
c'étaient surtout les cafés du Palais-Royal 
qui servaient de centre à l'agitation. L'en
thousiasme de la jeunesse bourgeoise et 
des ouvriers des faubourgs était très 
grand, et il gagna jusqu'aux troupes en 
garnison à Paris.- Le 25 juin, les gardes
françaises, bien que consignés dans leurs 
casernes, vinrent au Palais-Royal fraterni
ser avec le peuple; et ces sorties se renou
velèrent dès-lors chaque jour. Les officiers 
des gardes-françaises découvrirent que leurs 
soldats avaient formé entre eux une so
,ciété ser:rète, par laquelle ils s'engageaient 
à n'exéèuter aucun des ordres qui leur 
seraient donnés, si ces ordres étaient wn
traires aux volontés de l'Assemblée natio
nale; aussitôt, onze gardes-franç.aises fu
rent arrêtés et jetés dans la prison de l'Ab
baye. Ces onze prisonniers furent délivrés 
le 30 juin par un attroupement parti du 
Palais-Hoyal et qui enfonça les portes de 
l'Abbaye. La cour était déjà si peu sûre des 
troupes de Paris, qu'elle n'osa pas essayer 
de réprimer ce mouvement par la force; et 
le roi se vit obligé d' 1ceonler la grâce des 
onze ga rd cs-françaises. 

Louis XVI, cependant, préparait un coup 
d'Etat; mais il ne comptait, pour l'exécuter, 
que sur les régiments composés de soldats 
étrangers. Il avait rénni à Versailles et au
tour de Paris plus tic 50.000 hommes : 
c'étaient les régim1~nts de Salis-Samaden, 
de Chateau-Vieux, de Diesbach, de noyal
Suisse, rle Hoy31-AIIem~nd, de Roemer, 
de Berchiny, d'Esterhazy, etc., des hus
sards, des pandours, une centaine de 
pièces de canon. Le G juillet, le comman
dement de cette armér. fut donné au vieux 
maréchal de Broglie: ce choix était signifi
catif et annonçait (IC sinistres projets; Bro
glie disait hautement qu'il allait balayer 
l'Assemblée nationale. 

C'est il ce moment qu'entre en scè:1e 
Marat. Il débute par une brochure datée 
du 1er juillet, et dans laquelle il recom
mande aux Parisiens la prudence el la 
modération. Ces conseils méritent d'être 
cités : 

«Pour vous affermir par système comme 
par sentiment dans la modération, dit-il, 
considérez quel serait le funeste cflct d'un 
mouvement séditieux, si vous aviez le mal
heur de vous y livrer, d" donner dans le 
piége. Vous êtes aussitôt traités en révoltés: 
le sang coule, le fléau de la guerre civile 

fond sur vous ... Vous frémissez! Ce n'es 
cependant pas tout : ce bouleversement 
général provoque à l'instant l'arrét de 
mort de l'Assemblée nationale; r~lle est dis
soute par la violence; car la violence ,ou
verte paraît alors une ressource légitime à 
vos ennemis. 

« Vous sentez maintenant, sans rluute, 
quel pressant intérêt vous engage à réta
blir, à conserver parmi vous le calme et le 
paix ... Lai~sez clone, laissez patiemment 
s'entasser, autour de vos murs indi!més, 
des soldats, des armes, des muniti011< que 
votre prudence saura rendre inutile:-. Ne 
souffrez plus désormais qu'ils retentissent 
au milieu de VOliS ces bruits séditieux, 
incendiaires, qui r1c peuvent que vous por
ter à de désastreux 'excès, et qui font aé
mir les bons citoyens. Jlepoussez com~e 
des traîtres, notez-les d'infamie, ceux qui, 
ne rougissant p0int de s'en rendre les or
ganes, osent semer l'!llarme au moment où 
le calme et la tranquilité sont le plus néces
saires ... 

« Oui, soyez-en persuadés, si vons ne 
troublez pas cette prC~ciense harmo11ie qui 
règne à l' AssembléB nationale, - par un 
prodige dont les annales d'aucun peuplr~ 
ne préser;tent d'exemple, la révolution la 
plus ~alutaire, la plus importante, sc con
somme irrôvucablement , sans qu'il en 
coûte ni sang à la nation, ni lannes ù 
l'humanité! )) 

Marat, si clairvoyant d'ordin:~ire , se 
trompait cette fuis: car c'était précisément 
un moUI'ement insurrectionnel de Paris qoi 
devait sauve_r l'Assemblée et prévenir sa 
dissolution. Mais qni pouvait prévoir, le 
1er juillet, que le l.'J, juillet une poignée de 
Parisjens insurgé~ suffirait pour tenir en 
échec toutes les forces de la royauté? 

x 
L'Assemblée ne vit pas sans s'émouvoir 

cet appareil militaire qui,. évidemment, 
était dirigé contre elle. Le ~ juillet, dans 
un discours célèbre, Mirabeau dénonça les 
projets de la Cour et demanda qu'une 
adresse fût envoyée an roi pour récla ner 
l'éloignement des troupes. L'adrc~se fut 
rédigée et remise à Louis XVI le lende
main. Le roi répondit que la présence des 
troupes était nécessaire pour mainteni1· 
l'ordre dans la capitale. 

La prochaine mise à exécution du coup 
d'Etat ne faisait de doute pour personne; 
on disait tout haut, on imprimait, que les 
déput{~s du Tiers devaient être erilerés 
dans leur lit à minuit. Si Louis XVI eùl agi 
plus vite, il aurait sans doute réussi; mais 
chaque jour de ret3rrl rendait son triomphe 
moins certain, car le peuple en prtlfitait 
pour gagner les troupes :i sa cause. Ainsi, 
le 10 juillet, il y ent auxChamps-Elysées un 
grand banquet offert par la bourgeoisie, 
auquel prirent part des canonniers, des 
grenadiers, ries dragons, des gardes-fran
çaises, des cavaliers elu régiment de Horal-
Cravatte. • 

Enfin, après avoir longtemps hésité, le 
roi se décida il frapper. Le H, le minis
tère dont ~ecker faisait partie fut dissou~ 
ct Necker exilé; uu ministère nouveau, oit 
figuraient les noms du maréchal de Uroglie 
et de l'intendant Foulon, le remplaça. r.'é
tait la déclaration de guerre. 

Le lendemain, il cette nomellc, des 
troubles éclatent à Paris. Au Palais-Boval 
un jeune homme encore inconnu, Camill~ 
Desmoulins, appelle le peuple aux armes, 



et arbore à son chapean une feuille de 
marronnier, la cownlc verte, qui fut le 
signe de ralliement dans ces journées. Un 
attroupement promena un buste de Necker 
voilé d'un crèpe; il fut chargé par un dé.ta
chement de dragons. Une autre charge do 
cavalerie eut lieu dans ln jarrlin des Tuile
ries. L'aspet~t de Paris derint toujours plus 
menaçant, si Lien que le soir, nesenval, 
qui commandait la garnison de Paris, 
donna l'ordre d'évacuer la ville: Paris se· 
trouva ainsi livré à lui-même. 

Dans la nuit du 12 au 13 juillet, le peu
pte brûla quelques barrières (bureaux d'oc
troi), et des patrouilles bourgeoises impro
visées parcoururent incessamment les rues. 
Les électeurs de Paris (ils étaient au nom
bre de six cents), se réunirc11t il l'Hôtel
de-Ville; ils nommôrPnt un Comité pcnna
nent qu'ils investire11t de plcins-pou,·oirs. 

Le premier acte de ce Comité fut de 
créer une milice parisienne de ft.8,000 hom
mes. Le Comité, presidé par le prévôt des 
marchands Flesselles (un agent de la Cour), 
avait en vue, en créant cette milice, non 
pas de protéger Paris contre les troupes, 
mais de protéger la bomgeoisie contre une 
insnrreetion possible du peuple. 

Le penple, eependant, demandait à l'IIô
tel-de-Ville des armes et de la poudre ; et 
force fut de lui en donner. Flesselles fit 
tout son possible pour empêcher l'arme
ment populaire et pour tromper les masses 
par de fausses promesses; mais ses ruses 
furent déjonées. Le peuple s'empara, dans 
la journt~e du 13, de divers dépôts d'armes 
et de blé; <les b:micatlcs furent élevées 
partout; et ;i dé~faut de fusils, des piques 
furent fabriquées par milliers. I.e jour-là, 
les prisonniers pour dettes, enfermés à la 
Force, furent délivrés par le peuple, 

Le soir, les gardes-françaises qui étaient 
restés dans leurs casernes , reçurent de 
llroglie l'ordre de quitter Paris et de 
rejoindre l'armée. Au lieu d'obéir, les gar· 
des-françaises, au nombre de 3,000, allè
rent fraterniser avec le peuple et firent 
cause commune avec lui. 

Cc même jour, 13 juillet, l'Assemblée 
nationale avait de nouveau demandé au roi 
l'éloignement des troupes : il avait répondu 
que c'était à lui senl de juger de la néces
sité des mesures militaires qu'il croyait 
utile de prendre. 

C'était, disait-on. la nuit du '14 au 
15 juillet qui avait été fixée pour l'enlève
ment des membres de l'Assemblée natio
Jiale; en même temps, Paris serait occupé 
par les troutJeS et tenu sous le feu de bat
teries placées à Montmartre ct à Passy. Le 
moment décisif était donc arrivé. 

x 
Le m:1tin dn 14 juillet, le peuple recom

mença, comme la veille, ses expéditions 
pour rechercher des armes. Une troupe 
nombreuse de citoyens se dirigea vers 
J'Hôtel des Invalides, et après avoir parle
menté un moment, obtint que tontes les 
armes qni y étaient contenues (~8,000 fu
sils et ~0 canons), lu' fns:;ent remises. Une 
aulre trnnpe se présenta devant la Bastille: 
mais le gouverneur de cette forteresse, 
1\1. de Launay, refusa absolument de remet
tre ses armes an peuple et de rendre la 
Jorteresse il la ville. A trois reprises on 
négocia, mais inutilement; de Launay tenait 
ferme, et le perfide prévôt des marchands, 
de Flesselles, qui !rompait le peurle, en
eourageait secrètement le commandant de 

la Bastille à la résistance. A la fin, pour 
obliger le peuple à se retirer, la garnison 
tlt fen; alors le combat s'engagea. Après 
cinq !Jeures de fusillade ct de canonnade, 
la garnison capitula; de Launay et quel
ques autres furent égorgé::;, le reste eut la 
vie sauve. 

Dans la poche de ~1. de Launay, on 
trouva un billet signé de Flesselles, qui 
contenait ces mots : ~ .J'amuse les Pari
siens avec des cocardes et Jes promesses; 
tenez bon jusqu'an soir et vous aurez du 
renfort. Il Aussitôt le peuple se porta à 
l'Hôtel-de-Ville, et Flesselles, convaincu de 
trahison, fut jugé et exécuté il l'instant 
même (Il y a diverses versions sur la mort 
de Flesselles ; nous donnons la plus 
connue). 

Ceux qui avaient pris la Bastille n'étaient 
point des membres de la milice bourgeoise 
qne le Comité permanent avait instituée 
l'avant-veille; cette milice, qu'on apj)ela la 
uarde nationale, n'avait pas wcore eu le 
temps de sc constituer. Les vainqueurs de 
la Bastille étaient des hommes du peuple, 
mêlés de gardes-fr:mçaises; ils se donnè
rent des chefs improvisés, ~lie, Hullin, 
Maillard, dont le eommandement n'eut 
d'autre durée que celle de la lutte, et qui 
rentrèrent ensuite dans la foule. 

Pendant qu'on se battait à la Bastille, 
l'armée de Besenval était campée au 
Champ-de-Mars; elle ass;sta de loin au 
combat, sans faire àucun mouvement; et, 
chose plus extraordinaire, quand la Bas
tille fut au pouvoir des Parisiens, le camp 
du Champ-de-i\lars fut levé pendant la nuit, 
et les troupes se retirèrent sur l'ordre 
qu'elles venaient dt) recevoir du roi. 

La Cour, cependant, croyait encore à son 
triomphe : le mouvement de Paris ne lui 
semblait qu'une émeute insignifiante; les 
régiments étrangers réunis à Versailles 
suffisaient pour opérer le coup d'Etat, dis
soudre l'Assemblée et réduire Paris. La 
reine, le comte d'Artois, les clames de la 
Cour, étaient allés, le U juillet au soir, 
visiter les soldats étrangers; il y avait en, 
dans l'Orangerie de Versailles, des danses 
et des chants, on avait distribué du vin 
aux troupes. Une députation envoyée an 
roi par l'Assemblée n'avait obtenu que la 
même réponse faite déjà les jours précé
dents. Dans ces circonstances critiqnes , 
l'Assemblée se déclara en permanence : 
elle siégea tonte la nuit du 14 au 15, et le 
'15 au matin, elle résolut d'envoyer une 
nouvelle députation au roi. 

- Dites-lui bien, s'écrie Mirabeau, que 
les hordes étrangère~ dont nous sommes 

.investis, ont reçu hier la visite des 
princes, des princesses, des favoris, des 
favorites et leurs caresses, et leurs exhor
tations, 'et leurs présents; dites-lui que 
toute la nuit ces satellites étrangers, gor
gés d'or et de vin, ont prédit dans leurs 
chants impies l'asservissement de la France, 
et que leurs vœux bruta?x in.voquaien~ la 
destruction de l'Assemblee natiOnale; dites
lui que dans son palai:,; même, les courti
sans ont mêlé leurs danses aux sons de 
cette musique barbare, et que telle fut 
l'avant-scène de la Saint-Barthélemy! » 

La députation n'eut pas le temps de 
remplir sa mission; on vint annoncer à 
l'Assemblée que le roi allait se rendre dans 
son sein. La nuit avait changé les résolu
tions de Louis XVI; il avait peur. Un 
homme qui lui éta1t tout dévoué, le duc de 

Liancourt, était arrivé de Paris pour lui 
faire le récit de ce qui s'y passait. - Eh 
bien, avait elit le roi en l'apercevant, c'est 
une émeute~ - Non, sire, répondit ~1. de 
Liancourt, c'est une révolution. 

Louis XVI s'ét::tit donc décidé à céder. Il 
parut au milieu de l'Assemblée qui, ins
truite du changement qui venait de se pro
duire dans l'esprit du roi, lui fit un accueil 
plein d'enthousiasme. Après qu'il eut pro
mis de faire retirer les troupes, les députés 
lui firent cortège jusqu'au palais, au milieu 
des acclamations populaires. Les représen
tants de la bourgeoisie persistaient dans le 
système qu'ils avaient adopté, et qui con
sistait à représenter le roi comme égaré 
seulement par de mauvais conseils, mais 
d'ailleurs, sincèrement dévoué au bien de 
son peuple et aux idées libérales. 

Le même jour, l'Assemblée nationale 
envoya une députation à Paris, où le peu
ple élut par acclamations Bailly, maire de 
Paris, et La Fayette, commandant de la 
garde nationale. 

Le 16, le roi changea son ministère et 
rappela Necker. Le 17. il alla lui-même à 
Paris, où le peuple crédule ct confiant lui 
fit une ovation enthousiaste. 

La royauté était momentanément vain
cué, et la sécurité de l'Assemblée parais
sait désormais garantie. Néanmoins , la 
prise de la Bastille, qui sauvait l'Assemblée, 
n'avait p:1s été vue de bon œil par celle-ci: 
elle avait blâmé l'insurrection parisienne, 
elle avait déploré ce qu'elle appelait les 
malheurs de la capitale, et maintenant, cc 
qui la préoccupait avant tont, c'était rle 
remuselcr le penplr, de rétablir l'ordre lé
gal, et d'empêcher que le mouvement tles-

. tiné à émanciper la seule bourgeoisie ne 
devînt une révolution vraiment populaire. 
De là, l'in~titution de la garde nationale. 
qui de Paris fut étendue aux provinces. L'at
titude de La Fayette, celle du maire nailly 
et de la nouvelle municipalité parisienne, 
témoignêrent clairement de ces dispositions: 
ils se servirent de leur autorité, non pour 
combattre la royauté, mais pour réprimer 
le peuple. 
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