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Si ceux qui doutent de la profondeur
et de l'ampleur du mouvement ouvrier
avaient pu assister aux différentes ma-
nifestations de l'action syndicale et so-

cialiste qui ont eu lieu au cours de la
journée d'hier, leur stupéfaction aurait

.certainementété des plus profondes.
Que ce soit au Conseil national du

Parti socialiste, que ce soit à la Comfé-
rence des Fédérations nationales corpo-
ratives et des Unions de syndicats et
Bourses du Travail, ou que ce soit en-
fin à l'inoubliable manifestation du Pré-
Saint-Gervais, où des dizaines et des

dizaines de milliers do citoyens protes-
taient contre les trois ans, le maintien
de la classe sous les- drapeaux et les ar-
restations arbitraires des militants syn-dicalisteset socialistes, ilsn'aujiuient. pu
s'empêcher de constater qu'une classe
capable et susceptible de fournir unetelle somme d'efforts et d'organisation
est une classe avec laquelle il fallait
compter.' Certes^ il est facile à un ministre de
tonitruer contre la C. G. T. et le Parti
socialiste du haut de la tribune du Par-
lement, devant les élus à tout faire dela bourgeoisie, et le plus insignifiant
des Ratier peut, devant une assemblée

aussi sénile que le Sénat, obtenir le
plus grand des succès en vouant aux
gémonies les militants syndicalistes et
en clouant au pilori les soi-disant anti-

patriotes du Parti socialiste. Mais ce-qu'il est plus difficile de faire, c'est de
contester la vitalité -des organisations
qu'on prétend inexistantes, ou tout aumoins plus faibles qu'elles ne le sont enréalité.

Les chargés d'affaires de là classe ca-pitaliste au pouvoir auront beau faire
et beau dire ils ne donneront pas le
change à l'opinion publique. Malgré les
campagnes de presse menées par les
journaux à la solde des possédants
malgré les quelques circulaires, articles
de journaux et lettres personnelles dont
ils iisentce.t abusent avec une cynique
inconscience, ils ne pourront empêcher
'que le monde du travail, s'il n'est pas
encore entièrement acquis aux idées ré-

volutiomnaires, manifeste de plus en
.plus toute sa sympathie aux organisa-
tions éêooomiques et politiques de sa
..classe.

II ne peut du reste en être autrement.
Ge n'est pas en une minute, spontané-

ment et en bloc, qu'une collectivité de
"citoyens adhère à une idée, épouse unedoctrine, s'assimile des théories et s'as-
signe un idéal.

Il'faut tout ignorer de l'histoire et des
gigantesques transformations qui ont' bouleversé les conditions de vie, de tra-

vailr, les mœurs et les habitudes des gé-
nérations précédentes pour croire unseul instant à la possibilité d'un vaste
groupement embrassant tout -d'un coup,

i/sans tâtonnement aucun, l'ensemble du
prolétariat mondial.

C'est petit à petit,, grâce à un effort
persévérant et constant, en mettant auservice d'une volonté de fer une connais-
sande exacte de la mission historique
qu'il, doit remplir, en s'habituant à pen-
ser 'par une gymnastique,intellectuelle
continue et inlassable que le prolétariat
deviendra une, puissance susceptible
d'imposer sa volonté aux hommeset aux

.'choses.
Et avant d'en arriver là, il y a eu et

il y aura encore bien des fautes et des
erreurs de commises qui provoqueront

:des désillusions et des déceptions, c'est
entendu, mais néanmoins l'action révo-
lutionnaire de la classe dominée et ex-
ploitée s'étendra, s'accroîtra et celle-ci,

{fatalement, vaincra.
C'est pourquoi les menaces de M. Bar-

ithou et les railleries de ses « journa-
leux » nous laissent froids.

Quand on est capable de faire d'un
.dimanche de juillet un « dimanche
rouge comme celui d'hier, on est ca-
pable. d'amener à soi la masse ouvrière.

Que la C. G. T. et la Section française
de l'Internationale continuent sans se

lasser leur propagande et leur œuvre de
• recrutement qu'elles disciplinent et

K aguerrissent leurs trompes qu'elles les
habituent au travail de cabinet, et à l'é-
tude le savoir et la raison étant aussi
utiles que lia foi et le dévouement–et la
victoire finale sera plus rapide et plus
.complète qu'on ne le croit.

COMPÈRE-MOREL,

LES PETITS £&1>E&U& DU, 14' JUltÀJEX.

AU GENERAL PAU,
le grand cordon pour son respect du par-

lement.

Lsf./ Porte
s'en mêle

L'ARMËE TURQUE
marche

SUR ANDRINOPLE

On confirme de source turque bien In-
formée que les négociations avec M. Nat-
cfoévitch sont officiellement rompues. En
outre, le gouvernement tare a adressé au
généralissime un communiqué l'autorisant
à prendre les mesures 'nécessaires pour
occupe '« le territoire appartenant à l'em-
pire ottoman».

Voilà donc la Turquie définitivement
dans la mêlée.

Elle aurait l'intention, d'après une ^pê-
che de Constantin opie, d'à reprendre la
Tlunace'avecAridriniople. '"'

Les troupes turques avancent sans rien-
contrer aucune résistance bulgare. C'est
aussi le cas des armées serbe et rou-
maine, qui poursuiventsans difficulté leur
marche m avants

Le gouvernement bulgare a annoncé of-
ficiellement qu'il a donné aux officiers de
son armée Tordue d'entrer da suite enpourparlers avec les Turcs, en' vue de Tê-
vacuatiion immédiate par les! troupes bul-
gares des territoires situés à l'Est de la
ligne Enos-Midia.

Cela prouve que le dabinet de Sofia com-
prend toute la gravité de la situation et
qu'il. se dispose à céder. Aussi 11 aimait
consenti à entamer des pourparlers direc-
tement 'avec la Serbie .et la Grèce.

Le plus grand désarroi semble 'réguler à
Sofia. Le bruit d'un attentat contre le
tsar Ferdinand a couru, à Vienne et à
Budapest.

On avait annonce aussi qu'une dévolu-
tion aurait éclaté dans la capitale .bul-
gare. Ces bruits ont été formellement dé-
mentis, mais ils prouvent l'état de surex-citation dans lequel on vit et les. .craintes
qu'inspire la situation intérieure de la Bul-
garie.

On ne possédé pas de nouvelles sur les
'dispositions de la Serbie. Quant à la: Grè-
ce, on croit que dans sa réponse elle décli-
nera l'iairmistice, mais qu'elle proposerades
conditions de paix. •

LEPINE. Et maintenant, ça va tarder^» »»
M. Lépine est élu

à Montbrison
Montbrison, 13 juillet. Voici les résul-

tats du scrutin de ballcttage aux élec-
tions législatives de la in circonscription
de Montbrison

Inscrits.: 22.0M;:• ,s

Ont obtenu
MM. Lépina 9.118 Elu

Pierre Robert, rad. 8.917 voix
II s'agissait de rempjacer M. Cbialvo, dé-

cédé. Le premier tour de scrutin avait donné
les résultats .suivants: Citoyen Masson, S94
voix M. Lépine, 8.136 M. Robert, radical
socialiste, 7,935. > a»

ELECTION SÉNATOmALE

ILLE-ET VILASNE
Inscrits: 1.098. Votants 1.098.

Suffragies exprimés 1.095
MM. Le Hérissé, député radical. 575 ELU

Bouessei-JDùibouirg, conseil.
gén., libéral ..> 516

II s'agissait de remplacer M. Pinault, séna-
teur libéral, décédé.

M. Pinàult avait été élu en 1906,1e deuxième
sur quatre de la liste réactionnaire, par 676
voix sur 1.121 votants. Le premier candidat
de la liste radicale avait obtenu 485 voix.

1, 0'-
| AUX PARISIENS,
'de jolis soldats nègres bien civilisés.

Les Feux
d'Artifice

COMMENT ON PRÉPARE
fusées, pétards,

BOMBES ET SOLEILS

ISfous voici dans la saison où l'on tire
les feux d'artifices; île 14 juillet a donné
la signal d'innombrables jeux pyrotech-
niques et maintenant il n'est pas une fête
de village qui ne tienne à honneur de
trouer le ciel nocturne, de l'éclat des fu-
sées, de Péblouissement des gloires, de la
coulée lumineuse' des cascades, des so-leils,' des girqndes. Les usines sont débor-
dées et les, .comptables, n'ont pas trop de
tout l'automne et de l'hiver pour remettre
es l'ordre dans leurs livres. Dans les afe,'
liers, c'est le travail à plein bras toute
la semaine, le dimanche, des. hommes par-tent pour tirer les feux, déplacement re-
cherché, non à cause du supplément de sa-
laines qu'il rapporte l'indemnité accor-
dée est de cinq francs et elle rembourse
mal las frais d'une journée entière passée
hors la maison mais à cause de la petite
gratification que les communes reconnais-
santes accordent, à leurs artificiers d'un
jour.

Sous la menace de l'explosion
Les usines, au printemps et en été, sont

belles comme des" jardins. Tous les bâti-
ments sont sÔDarés par des gabions ou
par des buttes de terre, que l'on appelle
des cavaliers afin d'empêcher l'incendie,
éclatant dans un atelier après une explo-
sion, de faire sauter les autres ateliers.
Car la fabrication des pièces d'artifices
est dangereuse >la mort plane sur ces
ateliers où se fabrique la joie des soirs de
.fête, -elle guette les ouvriers et les' ouvriè-
res, on la devine, on la sent toute proche
et on essiaiede se défendre contre elle. Près
des tables sont des baquets: pleins d'eau
:où l'homme doit se plonger, si ses vê-
tements imprégnés de pulvérin (pou-
dre à faire les amorces) viennent à s'en-
flammer ces ateliers ne sont pas de vas-
tes halls où travaille urne foule, mais des:
caves où quatre personnes, trois, deux seu-
1-ement parfois, font leur' tâcha en tête à
tête ainsi l'explosion trouve moins' de

victimes assemblées. Les ouvriers aiment à
cultiver les galsions f et -les- cavaliers qui
isolent ces bâtiments ils les couvrent de
fleurs et de verdures jacinthes; tulipes,
boutons d'or, lilas pavoisent les épaTile-
ments dressés contre .l'ennemi aux aguets.
Survient l'explosion à la place du par-
terre fleuri, c'est un trou noir, une fosse.

Le chimiste de l'usine dose les différents
produits qui forment la composition les
proportionsen sont tenues secrètes. Le mé-
lange s'opère au .tamis,dans un ateliier
dit Sainte-Barbe, sur q-ubi veille, de tra-
dition, l'image de la patronne des artil-
leurs et des mineurs. Les chargeurs vien-
nent chercher la composition à la Sainte
Barbe et l'emportent dams les ateliers decharge.

Les ouvriers préparent 'les pièces de feux
d'artifices les toombes, les. fusées, les
grandes pièces montées, les décors. Les ou-
vrières .fabriqu'ent les petites pièces et les
articles de salon, les minuscules soleils,
fixés aux murs, les fontaines de perles, les
flammes de Benaale ce demiter travail
est peut-être le plus dangereux de ^'indus-
trio pyiriotechni'fjuje.

Pouar charger les fusées, on verse dms
le moulage (c'est le tube de carton qui en
forme l'iarmature) une cuillerée de compo-
sition et on Fenfoinice à l'aide d'une ba-
guette que 'l'on frappe à coups de maillot.
On continue le chargement jusqu'à ce -que
soit placée la.'qaiantité.suffisante de mé-,
lange explosif. On comprend les (risques
qu'unie telle fabrication présente coups
de, maillet à ftaux, poudre trop serrée, c'est
l'explosion. L'emplissage à la maçMne,_ â
cause du frottement, m'oftoe pas de moin-
dres dangers.

La nature die la compositiani varie selon
la couleur et l'effet à obtenir la limaille
de fer donne de belles étincelles blanâbjes
et rouges, la limaille de cuivre produit un
éclat vert celle du zinc donne des flam-
mes d'un beau bleu. !Le noir de fumée, mé-
langé à la poudre, produit un rouge som-
bre la mitre permet d'obtenir les pluies
d'or le vert-de-gris donne un vert léger
le sulfure d'arsenic un blanc éclatant, et
le lycopode une flammexose.

Quand <* le Rouge saute
En hiver, les ouvriers fabriquent les

gros pétards qui sont placés sur les rails
des chemins de fer, pour avertir les méca-
niciens de l'approche des signaux, par
temps de brouillard.

On charge ces pétards d'une poudre très
détonnante et,.on les sertit au tour.

La poudre est versée au jugé et vite il
arrive ^qu'un grain dem^eure au bord
quand l'ouvrier fixe la bagiue de cuivra,
sous le choc du tour la poudre explose et
la main du tourneur est tranchée net.

Mais les plus terribles explosions sont
celles du Rouge c'est ainsi que l'on nom-
me l'atelieT où des femmes préparent les
feux de Bengale. Les ouvrières, assises,
emplissent de composition leurs coffres de
carton (armataines)^ elles la tassent saus.la
baguette, à grands coups (te maillet. Ôi-,
la composition chtaratée prend feu par
frottement ou sous le choc. En 1889, le
Rouge sauta, dans l'usine Pillet, à Auber-
villiers. Il y avait sept ouvrières elles fu-
rent tuées toutes les sept., Et la poudre les
défigura, les scalpa, les. tortura tant qu'il
fut presque impossible d'identifier cer-
tains cadavres. On sait qu'une pareille c-&-
tastrophe s'est produite, il y a deux jourSj
à Xérès (Espagne).

Les ouvrières artificières gagnent pingt
'centimes l'heure et peuvent, !à: la longue,
en gagner trente. A fabriquerchez elles des
motolages pour les pétards elles gagnent
trois sous de l'heure. Les artificiers débu^
tent à 50 centimes. La moyenne atteignait
70 'centimes en 1897.

Mais ces ouvriers ne sont pas groupés
leur salaire moyen ne dépasse guère ac-tuellement 60 et 65 cfiintimies par heure.

"L.-M. Bonnef.
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Volonté >;cef:ta|îie

C'étaitune masse qui se pressait hier
au.Pré-Saint-Gervais, et c'était en même
temps une élite. Car tout ce peuple ou-
vrier et 'socialiste1 manifestait à la fois
une' grande générosité d'esprit et d'âme,
et l'intelligence la plus vive, la connais-
sance la plus fine du problème politique.
Par ce que disaient les militants, parlant
en son nom, par l'accueil 'qu'il faisait,
autour de'toutes les tribunes, aux décla-
rations des orateurs, le peuple de Paris
affirmait à tous la haute conscience qu'il
a de son ..rôle. Il sait que la mission du
prolétariat est la plus noble qui se puisse
concevoir, puisqu'en lutta'nt pour lui-
même il lutte pour l'indépendance et
l'harmonie des nations, pour la justice
sociale et le progrès humain. Il sait et il.
proclame qu'il est la grande force de ci-'
vilisation.

Et en même temps il reconnaît à mer-
veille son.chemin :dans, le fourré des in-
trigues réactionnaires. Il suit, • avec un
intérêt passionné toutes les péripéties de
la lutte engagée sur la loi de. trois ans.
Et je puis dire avec assurance à tous
les réacteurs, à tous les machinateurs,
que le prolétariat a merveilleusement
compris deux choses d'abord que la loi
qui va être votée sera un monstre de
contradiction et d'impuissance, l'œuvre
bâtarde et ignominieuse d'une réaction
lâche qui voudrait et qui n'ose pas; et
ensuite que la règle d'égalité absolue est
la suprême sauvegarde de la démocratie
et de la nation.

La suprême tentative de M, Joseph
Reinach pour éluder l'amendement Da-
riiel Vincent et pour ramener dans la loi
les inégalités, les privilèges, les libéra-
tions partielles et les congés de faveur
lui apparaît comme le crime des cri-
mes et aussi comme l'utopie des utopies..
Oui, c'est la chimère des chimères,'com-
me c'e;st la scélératesse des scélératesses.
Tout parti, tout homme public qui en-
trera dans ce jeu prononcera sur lui-
même une condamnation irrévocable.
L'idée de,se faire pardonner le maintien
arbitraire et illégal de la classe en en
libérant une -partie, et en établissant à
demeure dans notre institution militaire
le favoritisme, la corruption, le privi-
lège esit une idée absurde. La classe
libérable sait que sa force, sa vraie force,
est d'être solidaire. Il faut qu'on la
libère tout entière. On ne peut passe
dispenser de la libérer tout entière. En-

tre les battants de la porte entrebâillée
on l'écraserait. Ceux qui tentent de la
diviser pour mieux la perdre, ceux-là
font une .besogne détestable et dont ni
les travailleurs ni les soldats ne sont
les^dupes.

C'est ce qu'a signifié, hier, avec une
force incomparable, le peuple militant
•assemblé au Pré-Saint-Gervais. Il ne veut
pas de la loi de trois ans. Il ne veut pas
des combinaisons de M. Joseph Reinach
qui cherche à se venger sur le peuple,

par • des lois de;réactiori et de 'privilège;
comme par des mesures de répression' ar-:
b'itraire, de rhuriiiliàtibn qu'il a subie il
y a': quinze «ans, quand il-' fut obligé, pour
une œuvre de réparation, de rechercher
le nécessaire concours .de ce noble pro*
létariat- qu'il déteste. et qu'ilredoute./ :JEftN-JAÙRfS.

"" :^gw- -t-
Au-'Prë-Sàint-Gervah-

Si l'on arrive par la Porte-Chaumont; le
Pré^Saint-Gervais apparaît comme un im-
mense amphithéâtre, dont la pente s'élève

Jaurèsparle â la tribune n° 4

doucemeat très haut, très loin et si l'on
arrive par la Porte du Pré-Saint-Gervais,
c'est encore une vue d'ampliithéâtre mais
prise cette fois des sommets. du haut des
derniers gradins de la dernière colline.

Nous le connaissons bien, à présent, ce
lieu des grandes réunions du peuple de
Paris mais le décor est si vaste, composé
d'éléments. si. divers, et surtout les jeux de
la lumière du ciel y produisent, des effets
si variés, qu'il nous Semble découvrir cha-
que fois, sinon un lieu nouveau, du.moins
un nouveau décor. Tel jour d'hiver on
apercevait à peine la plaine toute occupée
par les maisons d'habitation, les, usines
aux cheminées :qui se s1errent et- les coteaux
étaient invisibles à Tiiorizion. Hier, par
cette-belle journée d'été, du .haut de la
butte du Chapeau7.Rouge, on pouvait voir
aussi loin que l'œil !« permet.•'

La grande -foule sa meut ici librement
pas de contrainte,. pas de crainte. On com-
mence d'arriver vers une heure. D'abord
les individus sont des points mouvants sur
l'immense terrain puis, ici et là, de gros
îlots. se forment, disséminés. Progressive-
ment les intervalles se comblent, les espa-
ces libres .sont recouverts.

Tout 'à l'heure on distinguait les ca-
mions drapés de rouge; avec leurs deux
brancards relevés. A présent on ne voit
.plus, aux mêmes places, que des'drapeaux
rouges, bannières, fanions rouges, .arran-
gés en faisceaux au-dessous duquel se
groupent quelques 'hommes dominant lafoule,

Longtemps encore le-peuple parisien pé-
nètre sur le: vaste terrain. Il s'amène à sa

manière, ^lés; • mainsdans les poches, eil
peinard il est chez lui. Chose remarqua-
ble, ,il n'y a ni chocs, ni disputes, pas d'aî-
tercàtions, pas'de cris. Et c'est' ici qu'on
sent: ce qu'on peut faire avec une; grands
idée commune elle suffit pour réaliser,
pendant tout le temps qu'elle domine, l'ac-
cord. '

Les camelots promènent allègrement
leurs. marchandises diverses les uns ven-
dent du papier journaux, broehures les
autres, des pastilles de menthe. Un vieux
juif errant, tout chenu, la barbe jusqu'aux
genoux, sac au dos, étale devant lui de
grandes'images d'Epinalet sa démarche
en- -dit 'plus qua tout ïoniraent: Le p'èra
Noël crient les enfants.

'Vers 3 ? heures, l'immense amphitîiéâtra'
naturel est comble, noir. de monde. ijéjà
l'Internationale se fait entendre ici et la
déjà les orateurs désignés ont pris pjaca
sur les diff érentes tribunes tous, les re-
gards sa .tournent du côté de la tribune 6,
à- côté de laquelle on a dressé un grand
mât. .

Les discours commencent
'Le drapeau rouge du signal s'élève là^

hiaut, au sommet de la Butte. Au mênw)
insitantj à, toutes tes tribunes, les dàscour*
^commiencent..

Une foule aux rangs profonds se .pressa
autouir de, la tribuoe <£, pavoiaôe, de poiii"
pre, magnificfuemènt.

C'est laque parle Jaiirès. Dans-un grand
silence, où de temps à autre yibreni des
acçtematiôns, il f-aif:te procès de la: M
maudite. Il érige,: pour le atigrnafâsar, le
spectre liorniblede 'la guerre que, dans tou-
tes, les naitions et dans toutes les clasbés,
les homme de, pensée libre couvrent ds

maléddotiions.On crie A bas la guerre t

Oui, la guerre est pour toutes les classes,
s'écrie-t-il, une calamité terrible. Mais c'est le
prolétariat qui en est le plus cruellement
blessé, La bourgeoisie peut, après la tour-
mente de fer et de feu, panser ses plaies, ses
plaies d'argent. Mais le lot de misère et de
souffrance des travailleurs et des pauvres
s'en est accru. Et la. bataille des classes re-
commence après avec la même âpreté. C'est
cette bataille, qui domine tout. C'est polir
qu'elle aboutisse .au triomphe du prolétariat
que la- lutte présente doit se poursuivre dans
une organisation de plus en plus intenseméthodique..

Noœ avons ,à examiner un problème: fd
dable. Formidable, car il faut: lutter cont.
guerre sans: exposer l'indépendance des-tibns1..

Au xieu1 dé persécuter la classe ouvri
les gouyemements devraient luidire Je,
dcamèr la garantie que nous n'engage:
jamais aucune guerre par orgueil, par c
dite, par ambition de .dynastie..

La suprême garantie est que nous soyoru
prêts à soumettre tous les conflits à rarbi-
trage. •

•
Si les gouvernements n* font pas cela, fis

conïmetteniî un, crime conta^e la nation qui i»
peut être fortes contre la classe ouvrière..

La foule 'fait à Jaua-àa une longue ova-
tion. Elle ne ménage pas les applaudissst-
ments au citoyen) Jouhaux, qui flétri^ »M
termes élevés, le gouvernisment de réac-
tion et pirodigue aux travailleurs les boni
conseils. • '>

M. Bartliou a l'illusion de. croire, diWlj; qua
les coups de force, assénés avec une bruta-
lité: odieuse, auront raison du mp"uyèiiient
d'émancipation qui fermente aux profondeurs
du prolétariat II ne tardera pas a êtré.âésa-busép. tarderû., pas à' ê,tre.,d.eS,a,buse. • •L'organisation ouvrière demeure et s'accroît
sans trêve. C'est elle qui finira par submerger
le monde capitaliste. Et c'est parce qXiëftoip
les militants, ont la certitude de céttfe-.vyi.o»
toire, qu'après les épreuves d'un jour, ils r®.
CQmmeao.ent la lutte avec une ardeur, TiGts-vèlle. v

La voix mâle et les fortes parolas du se-
crétaire général de la C G. T..sont.kHi't
guemént acclamées. >

,Nous sommes des éaergumènes,. n<His': ilti1"
on ? Mais nous puisons notT© tradition .'<îànï:
les so'iiroas • mêmes de i'hiimaniîé,

Le- drapeau sous lequel nous lutton? c'^l




