
Le Cabinet Ribot se présente
aiyoûrd?liui devant ïes Chambres
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II y a, en ce moment, à la Chambre,
un groupe qui est tout à la fois très glo-
rieux et très embarrassé. C'est la gauche
radicale. Elle a, fourni au ministère
Ribot cinq ministres, presque tous les
ministres députés, et c est pour elle un
grand honneur dont elle sent tout le
prix mais c'est un honneur qui ne va
pas sans de lourdes responsabilités,
Les députés de la gauche radicale esti-
ment qu'il est cruel de voter contre un
ministère- qui les a glorifiés tous en leur
prenant tant de grands hommes. Ils
estiment aussi qu'il est dangereux pour
eux/pour leur groupe, de se confondre
devant le pays aved le ministère du'
modérantisme furieusement acclamé
par les progressistes 'et les réacteurs,
par tous ceux qui ont combattu ou la
République elle-même ou ses lois de
laïcité et de progrès social.

Trois choses effraient les républicains
de là gauche: radicale. D'abord, s'ils se
solidarisent en effet avec le ministère
Ribot, ils se séparent de l'immense ma-jorité du parti républicain ils entrent
en lutte avec les trois groupes, de gauche
et d'extrême gauche qui représentent
301 députés et ils ne sont plus quel'aile gauche- de la grande aBmée con-
servatrice, de toutes les forces du centre
st de la droite. Ils sont, en somme, dé-
savoués même par le groupe des répu-
blicains de gauche qui vient d^adopter à
l'unanimité la déclaration de son prési-
dent réclamant « une politique exclusi-
vement républicaine » et écartant « less
concours suspects des partis de réac-
tion.

Ce qui aggrave l'inquiétude et la tris-
tesse dés républicains de la gauche ra-dicale engagés dans une redoutable
aventure, .c'est qu'au moment même où
ils assument la responsabilité du. minis-
tère Ribot, l'armée réactionnaire-où ils
sont incorporés redouble de violence et
d'outrage contre la grande majorité du
parti républicain.. Les hommes de la
« .concorde nationale a, de la « réconci-
liation .fra,nçaise » sont débordants de
haifif :tii;éouûian te de fureur. Si Ton
veut savoir jusqu'où peut aller la litté-
rature injurieuse, il n'y a qu'à' lire cesjours-ci le Temps, la Liberté, même les
Débuts. Quiconque n'accepte pas la
combinaisonRibotest dénoncé comme
un ennemi de la France.. Le Temps, qui
ferait bien de montrer plus de réserve,
assimile à de basses manœuvres de spé-
culation dirigées contre la France la
ferme et clairvoyante action patriotique
des républicains français qui veulent
réformer l'institution militaire. Et les
Débats-, oubliant sans doute crue M. Vi-
viani a été à l'excès l'homme de M.
Poincaré et ne? lui pardonnant pas sonhostilité à la, combinaison Ribot, vont
jusqu'à écrire « L'échec de la combi-
naispn Viviani a causé une déception
profonde aux pangermanistes. ».'

Je croyais que ce' genre de polémique
ne devait servir que; contre nous. Le
voilà qui s'étend à tout le parti vrai-
ment' républicain. C'est au nom de
M. Ribot, c'est dans, l'intérêt, de' M. Ri-
bot .-crue. les hommes de la droite et du
centre essaient d'atteindre de leur proseràbjqùe les hommes quï se font uneautre' idée que les réacteurs de la Répu-
blique et de la patrie.Et,:en fournissant
des ministres à la. combinaison Ribot,
en se faisant pour la soutenir les auxi-
liaires de la plus injurieuse réaction,
les républicains de la gauche radicale
assument une part- de, responsabilité
dans la besogne de violence et de ca-
lomnie qui se poursuit contre les gau-
ches. C'est pourquoi le groupe gauche
radicale est troublé. Il se demande s'il
lie risque pas de payer cher l'honneur
qui, lui a été fait d'être le fournisseur
privilégié du ministère Ribot.Parmi ses adhérents, quelques-uns
s'abstiendront dans le combat d'aujour-
d'hui pour ne pas se confondre, en uneheure historique, dans les rangs des
adversaires du parti républicain. Les
autres, résignés pour un jour à une so-lidarité, douloureuse mais qu'ils jugent
inévitable, demanderont au ministère
Ribot, s'il ne se survit ce soir que par
Je concours des progressistes et des clé-
ricaux, de mettre fin à une épreuve in-
'tqlérable. Ils ne peuvent même pass'abriter derrière la question de la loi
de trois ans. Car le ministère Ribot, pose
la question en des termes qu'aucun ré-
publicain, même s'il a cru devoir éle-ver la hâte. « l'abri provisoire » de la
loi de. trois ans, ne peut accepter. Le
ministère «'accepte même pas que cette
loi soit l'objet d'un examen nouveau
à toute tentative du parti républicain
pour préparer une réduction des char-
ges qui pèsent" sur le pays, il oppose la
question préalable. Même si les républi-
cains, après la plus sérieuse étude, pro-posaient un meilleur aménagement de
la défense nationale, même s'ils appor-taient un plan de réorganisationmilitaire
qui donne- la France le maximum de
garantie; le ministère Ribot n'accepterait
pas d'étudier^ il n'accepterait pas de dis-
cuter, sous prétexte que la loi ne doit
en aucun cas et à aucun prix être re-mise en question? Prétention intolérable
et qui ne résistera pas à la preuve quiserafaite, patiemment, scientifiquement
des vices et des méfaits de l'organisa-
tion'actuelle mais prétention que ra-tifieront aujourd'hui tous ceux qui vo-<
feront pour le ministère Ribot. Préten-
tion que la gauche radicale prendra di-
rectement à son compte en se faisant

LE NOUVEAU; CABINET, Photographie prise hier soir au ministère dé là Justice.
De gauche 'à droite," debout MM. Le Cherpy, Dariac, Marc Réville Dessoye, Clèmentcl'̀

1 Abel, Margaine, Gùerniêr, Maunoury.
De gauche à' droite, assis MM. Dùp'uy, Léon) Bourgeois, Ribot. Peytral, Chautemps.

la. répondante du ministère qui prétend,
pour: de- longues années, immobiliser la

pensée et l'action du pays dans l'or-
nière de la loi de trois ans.

Et quelle pitié d'entendre dire que
le ministère est indispensable au réta-
blissement du crédit de la France
C'est proclamer qu'il n'y a crédit et
prospérité possible pour la France que
dans l'humiliation du parti répubir-
cain. Jamais on n'afficha prétention
plus outrecuidante pour un ministère
plus chancelant. Même s'il résistait au-
jourd'hui à l'assaut des gauches, il ne
pourrait vivre que par le concours per-
manent de la réaction et il serait par
là même le plus faible des gouverne-
ments, parce qu'il userait chaque jour
sa force contre là démocratie. Il repré-
senterait, devant la France même et de-
vant le monde, le minimum de force ré
publicaine et par conséquent le mini-
mum de force nationale.

Déjà il est obligé de ruser avec ses
propres conditions d'existence. Gomme
quelques ministres demandaient timi-
dement que le ministère ne restât pas
avec une majorité de droite, on recom-
mence à jouer avec eux, pour apaiser
leurs scrupules, faciles sans doute à
endormir, lo vieux jeu enfantin de dé-
falquer du parti républicain les cent
deux socialistes. Par, là on libérera la
haute conscience républicaine de M.
Léon Bourgeois qui ne vécut, comme
chef du gouvernement, que des suffra-
ges socialistes. Mais il a oublié tant de
choses Par là on calmera les inquié-
tudes morales de M. Marc Réville et de
M. Dessoye qui, tout récemment, mis en
ballottage par 'la réaction, n'ont été
sauvés au second tour que par les suf-
frages socialistes. Ces deux messieurs,
pour pouvoir rester ce soir dans la com-
binaison Ribot'avec le concours de la
droite, sont tout prêts à proclamer of-
ficiellement que les milliers de citoyens
socialistes qui ont assuré leur élection
ne sont pas des républicains. Ainsi sera
soulagée la conscience calviniste de l'un,
la conscience laïque de l'autre. 0 dou-
ceur 1

Mais tout cela laisse aux républicains
de la gauche radicale un doute et un
malaise, et c'est d'un pas incertain,
c'est d'une figure morne qu'ils suivent
le char gouvernemental où cinq d'en-
tre eux sont juchés en triomphateurs.

JËÂN JAURÈS.

Les .itisîr es. ont Pêiilgé

HIER
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ET DÉCIDÉ

rEmpriint Immé-liat

Le fait de la journéeid'hier, c'est la réu-
nion qu'ont tenue, au ministère de la jus-
tice, les membres du nouveau cabinet.

Cette réunion; que présida M. Alexandre
Ribot et à laquelle M. Delcassé, toujours
souffrant, n'assistait pas, a commencé à
5 heures de l'àprès-midi et s'est terminée
à 6 heures 45.

Le cabinet a examiné les termes de la
déclaration ministérielle,, sans toutefois les
arrêter définitivement le Conseil des mi-
nistres qui se tiendra dans la matinée
d'aujoui'd'hui à l'Elysée,,aura à donner sa
forme ne varietur. "
'Le cabinet s'est mis d'accord, sur l'em-

prunt dont la nécessité et l'urgence ont été
unanimement reconnues. Le montant,iainsi
que les modalités de l'emprunt, seront dé-
terminés au Conseil de ce matin et le pro-
jet sera déposé cet après-midi, immédiate-
ment après le débat sur la politique géné-
rale, si ce débat tourne à l'avantage du
gouvernement.

Autour du Conseil
A l'issue du Conseil, les nouveaux minis-

tres et les trois sous-secrétaires ont été
photographiésdans le jardin du ministère.

M. Peytral a déclaré aux journalistes
qui l'entouraient que le cabinet n'entend
gouverner qu'avec les républicains et M.
Clémentel a ajouté « Nous sommes prêts
pour lia bataille et nous y allons l'arme surl'épaule gauche n. Nous connaîtrons ce soir
ce que ces Excellences entendent exacte-
ment par là.

Si nous en croyons certaines confiden-
ces, il n'aurait pas été dit un mot, au cours
de ce premier Conseil, ni de la loi militaire

tenue évidemment pour intangible ni
de la représentation proportionnelle il
.n'aurait été parlé que du problème finan-
cier. •

M. Margalrie
t.ès décrète portâiit' nomination --de trois

Sous-secrétair.es d'Etat ont paru hier ma-

tin à l'Officiel. Le Conseil de cabinet n'a-
pas désigné le sous-secrétaire qui succè-
dera aux Beaux-Arts à M. Paul Jacquier
la désignation a été ajournée. Il est facile,
de comprendre pourquoi ce sous-secréta-riat enviable sera attribué samedi, si le
cabinet remporte la victoire, au député qui
se sera le plus distingué dans la bataille.

Nous avons annoncé la nomination de
M. Margaine, député de la Marne, au poste
de sous-secrétaire d'Etat à la guerre. M.
Margaine, qui a été élu pour la première
fois en 1910, est âgé de 42 ans. Ancien po-
lytechnicien, ingénieur en chef des ponts
et chaussées, il s'est occupé, à la Chambre,
de questions de travaux publics 'et l'on sesouvient du discours prononcé par lui, au
mois de novembre, sur la concentration
capitaliste dans la métallurgie Y Huma-
nité a reproduit la plus grande partie de
ce discours documenté.

M. Margaine appartenait au groupe ra-dical unifié auquel il s'est empressé d'en-
voyer sa démission. Cette démission n'a
pas été acceptée, et M. Margaine, qui acontrevenu à la discipline, sera probable-
ment exclu du parti radical.1.

A la Chambre
La Chambre n'a siégé qu'un petit ins-

tant, mais tes couloirs n'ont pas cessé de
présenter l'animation des veilles de ba-
taille. Celle d'aujourd'hui sera des plus
chaud'es. Une vive irritation règne depuis
trois jours dans les rangs radicaux où Ton
ne doute pas.de la défaite du cabinet..

On s'est, livré,, entre journalistes et dé-
putés, aux paris d'usage sur l'issue de
ce grand débat, qui doit influencer toute
la législature. Et le ministère était « donné'
à égalité ».

On s'entretenait beaucoup du fait queles républicains de gauche qui sont
exactement 57 avaient décidé de se lais-

ser les uns aux autres toute liberté d'atti-
tude, les uns estimant, en effet, qu'il faut
attendre le cabinet aux actes, les autres

et notamment M. Thomson qu'il faut
continuer à pratiquer l'entente avec les
autres groupes de gauche.

Les républicains socialistes, qui sont
actuellement 23, voteront contre le minis-
tère, à l'exception de M. Viviani, qui s'abs-
tiendra pour des motifs de convenance,et aussi, peut-être, de M. Breton, dont la
décision n'est pas d'ailleurs irrévocable.

On estime que la gauche radicale.; comp-
tera un certain nombre d'abstentionnistes.
Les progressistes, qui n'avaient pas étédepuis longtemps à pareille fête, voteront
comme un seul homme pour le gouverne-ment. L'Action libérale arrêtera, aujour-d'hui, son attitude elle redoute à l'ins-
truction publique la présence de M Des-
soye, qui, préside, sans nul éclat, la Liguede l'Enseignement 'et -rapporta la loi suila fréquentation scolaire, mais il y a grosà parier qu'elle votera pour M. Ribot.Le petit groupe briandiste, qui n'a pasencore réussi à se constituer réglementai-rement cinq députés seulement ayantrépondu l'appel de M. Bourély est
assez divisé sur l'attitude à observer cesoir. M. de Monzie déclare qu'il votera

j,contre le ministère on prétend que M( Briand s'abstiendra et que M. Klotz, quin'est ministériel que quand il est ministre,
pourrait 'en faire autant. Mais qui pense
à M. Briand, qui pense à M.Klôtz etmême à M. Barthou ? Ce ne sont plus quedes fantômes l'abstention est la seuleattitude qui convienne à des fantômes.

-tt'O
' lES GR^^RUSSES^

Pour la journée de huit heures

Bakou, 11 juin. Plus die cinq mille
ouvriers de l'industriô pétrolifère se sont
mis en grève pour une question da sa-laire. (Havas.)'

Bakou, 11 juin. Le nombre des gré-
vistes dans le district de Balakhany aaugmente de dix milite.

Les grévistes réclament, entre autres
choses, la journée die huit heures et le.droit de fêter le premier mai. (Havas.)
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De quels éléments se -composera notreminorité?7

DE NOUVELLES

BAGARRES

en Italie
LES NATIONALISTESCONTRE
LA CLASSE OUVRIÈRE

Èome, li juin. (Par téléphone, de notre
Correspondant particulier;) La Conf édé-ration < générale du travail a déclaré la
fin de;lia gipève, à, partir dé ée matin. Mal-
gré cette décision, aujourd'hui, jour de
la Fôt;e-Dieti,i personnel n'est rentré dam
les usines.

Dans quelques villes, les ont
tenu des réunions. C'est ainsi qu'à Milan
un grâxid meeting a eu lieu à l'Arène. Al'issue,de ce meeting, les manifestante qui
«é. dirigeaient' en colonne vers te centre

de ila ville ont été chargés pair un régiment
de cavalerie lancé au galop. Sur les câ-i valiers, dies pierres arrachées à la ru© sonttombées en grêle. Des oolïisioiia ont eu.lieu; Un grand nombre de manifestants
blessés ont. été relevés après la bagarre.
Un mehuisieir qui était venu à la porte
de son atelier, poussé par une curiosité
innocente, a été tué d'un coup die revol-
ver.' •

A Florence, deux des ouvriers blessés
hier pendant les bagarres dans les envi-
rons de la Bourse du travail,, sont morts
affiàs la nuit. ; v- -«.••-.

Malgré, le nombre très élevé des victi-
mes, la jeunesse bourgeoise ne se déclare
pas satisfaite et aide la police dans son
œuvre de- répression. C'est ainsi que d«
nombreuses bagarres ont eu li,eu dans plu-
sieurs villes entre les ouvriers et les na-tionalistes. Ce fait ne sert qu'à creuserplus profondément te fossé qui sépare la
classe ouvrière de ses exploiteurs, atti-
sant, les haines Suscitées par les trouble
de 1898 et que l'on croyait éteintes.

On télégraphie de Naptes qu'à l'occasion
des obsèques des victimes des .bagarres
d'hier, de nouvelles bagarres se sont pro-
duites. Il y a beaucoup de blessés mais au^cun mort

Pas d'Accord naval
ANGLO-RUSSE

Déclarationsde sir Edward Grey

.Londres, 11 juin. A la Chambre desCommunes, répondant à une question d'un
député,' le secrétaire d'Etat aux affairesétrangères! a affirmé que non seulement
aucun accord naval n'existait entre laRussie et la Grande-Bretagne, mais qu'au-
cune négociation n'avait été et n'était suriss point d'être .entainée pour arriver à untel accord. En cas de conflagration euro-péenne, le gouvernement et le Parlement
anglais demeurent libres de décider si oui
ou non la 'Grande-Bretagne doit se -mêler
au conflit.

Sir Edward Grey ajoute que si des ac-
cords de ce genre intervenaient, Le Parle-
ment en serait informé.

LA COUR DE. CASSATION
acquitte

M. BIDAULT DE L'ISLE

La, Cour de cassation a rendu hier sonarrêt dans l'affaire Bidault de l'Isle. Elle
a d'abord entendu le procureur général
Sarrut qui a donné ses conclusions, puis
M«'Mornâr'd, qui avait été chargé de la
défense du, président des. appels correc-
tionnels. Après quoi elle a acquitté le ma-
gistrat qui avait été renvoyé devant le
conseil de' discipline pour ses dépositions
à la commission d'enquête Rochette.

La cour décide que son attitude à cette
commission, les contradictions relevées
dans ses déclarations, voire « ses
inexactitudes », ne tombent pas sous le
coup de peines disciplinaires. Par quels
attendus; la Cour; justlne-t-elle sa' décision ?7
Mystère 1 Nous sommes "à huis clos.
J. U.
DANSWLIUm B'ARTÎFÎci-S

Une explosion fait deux victimes

En des circonstances qui ne sont pas en-
core complètement1 établies une explosion,qui a fait deux victimes, s'est -produite,
hier matin, à Aubervilliers, 83, rue de
Saint-Denis, dans une fabrique de pièces
d'artifices. Elle a provoqué une éflaotion
aussi intense que , justifiée.

Et ce qui a donnéà l'accident un, carac-
tère particulier c'est qu'il a eu pour, théâ-
tre une fabrique cruellement éprouvée déjà
en des conditions analogues.

C'est en effet dans les ateliers de fabri-
cation de la maison PinekCharnier que
survenait le 6 septembre dernier une ca-tastrophe aussi brutale qu'inattendue.

Quatre ouvriers .parmi lesquels un de
nos jeunes militiants de Saint-Denis, Léon
Estrade, étaient occupés. sous1 la conduite
du contremaître William Sargeant à noverdans une fosse une certaine quantité "de
poudres inutilisées. Au moment même où
l'on venait de verser le contenu d'un seau
d'eau, sur un mélange pyrotechnique, uneépouvantable déflagration survenait et les
cinq ouvriers, horriblement mutilés et dé-
chiquetés, étaient projetés, à une centaine
de mètres de la fosse.

On conçoit qu'un accident aussi grave,
succédant en si peu de temps au précé-
dent, ait évoqué de douloureux, sou-venirs et causé de profondes angoisses
dans la population de Saint-Denis et d'Au-
berviïliers.

S'il n'y a,pas eu de mort à déplorer cette
fois on n'en constate pas moins la fré-
quence des explosions dans une même usi-
ne et le danger permanent qui y menace
les travailleurs.

Les deux malheureuses victimes de cet
iccidènt, sont :.une dame Lucie Bercier,
âgée de 23 ans,qui a été blessé grièvement
=t a dû être transportée à l'hôpital Saint-
Denis et Joseph Vincent,19 ans, blessé plus
légèrement et qui après un premier pan-
sement à l'hôpital a pu regagner,son do-
micile 12, rue des Noyers, à Aubervilliers.

Dans les Coulisses i ·,C; dû .Cabaret- de: Luxe

CE .QUE ^DOlT.FAIRE; UjN\;PLOING;EUR'
"POUR- SOIXANTE •"FRiÀINCS-. PAR. MOIS. > ;

•' <vm i i u

'UN GRAND RESTAUBÀNtDU BOIS

Ah les tristes, les douloureuses lettres
que nous avons. reçues à propos de l'article
« Soiis-les vertes frondaisons », que l'Hu-
manité' a publié'! Elles' émajient de gar-
çons de restaurants, engagés sans salaire
dans des établissements de luxe, contraints
d'exécuter "les besognes préparatoires les
plus rudes et les plus répugnantes parfois
et chassés,- sans-motifs, au moment où la
clémence, de la saison .leur permettrait en-
fin dé recevoir une rémunération, sous la
forme, d'ailleurs regrettable, de pourboi-
res.

Parmi toutes ces lettres, nous en avons
choisi une qui nous a semblé d'un intérêt
particulier non seulement parce qu'elle
apporte une confirmation,

>
malheureuse-

ment trop éclatante, à nos affirmations,
mais aussi parce qu'elle nous fait pénétrer
dans ce que l'on pourrait appeler « les cou-
lisses » des maisons élégantes, quelle nousfait voir l'envers du somptueux décor,
l'horreur de la plonge, l'infamie des cui-
sines étroites et surchauffées, tout ce que
le client ne voit pas et ce qui l'épouvante^
rait, s'il voyait •,

Une lettre
i <(! J'ai; été. engagé,en.i.qualité de,; plongeur,
c'estfàidire pour laver les cuivres et autres
ustensiles iliiçant la saison qui va clu
"i" avril âfîn. septembre au restaurantx!
aux Champs-Elysées Les conditions
étaient un salaire de soixante 'freines .par
mois et tes; m bénéfices », c'est-à-dire le pro-
duit de la vente des restes viandes, grais-
ses et croûtes. Ces bénéfices n'ont rien re-présenté'' car, en raison du mauvais temps
au début de la saison, les clients ne sont
pas venus.

«J'ai travaillé durant deux mois (pour
60 francs par mois il s'agit, dl'un ouvrier
père de famille !) d'un labeur très dur, car,
en entrant, j'ai trouvé la cuisine dans un
état de. malpropreté .révoltant. On avait
occupé là, durant l'hiver, de très jeunes
commis étrangers qui ne vidaient même
pas au dehors les balayures et autres dé-
bris ils les, avaient entassés dans les
coins dissimulés. Il s'en dégageait d'insup-
portables odeurs. Il fallut gratter au cou-
teau les tables chaudes, l'étuve, les pieds
de table il y avait sur tous ces objets une
couche,de graisse épaisse de trois centimè-

> ÉGHOS' PRESSÉS.!i
Le cabinet Ribot est bien près de; remettre

M. Poincaré, en faveur auprès de ses grands
électeurs. Il fait naître, en effet, les grands
espoirs et les vastes,, pensées. Le Gaulois le
disait hier tout net, en lettres grosses:

C'EST AVEC, NOUS QUE
M. RIBOT DOIT VAINCRE

Parbleu Nul n'en doutait. Nul n'en doute.
Mais M. Philippe' d'Orléans et M. Sarto sont

bien pressés de nous le faire savoir et de for^
m'uler leurs exJgehce9i 1' •VVW'.'•" L'HOMME RESPECTE

Le bon Courrier Français, de, jadis a. ressus-
cite sous forme d'une publication ment
suelle, (!) 'tricolore et nationaliste ;ce- qui
est son droit. Mais on y trouve des perlés
et' c'est du- nôtre -de les monter en épingle.
Celle-ci, par exemple (il est question de l'ho-
norable M. Briand,Aristide)

« Ce dernier d'ailleurs, vient d'être rééluau premier tour, dans une circonscription de
travailleurs. fiers, de voir en leur député un
président du Conseil, d'hier et de demain,
unanimement respecté. i

Bfiand,; président du' Conseil de demain.
c'est possible;: il est tout désigné pour succé-»
der à M.. Ribot.

Mais «
unanimement respecté j> ?

he Courrier Français; (deuxième modèle) sei: du; inonde' «xao-
La portée de laTelégrapliie sans fil

ELLE DÉPASSE 4.000 KILOMÈTRES

Le département des colonies vient d'être
informé par un câblogramme du gouver-
neur général de l'Afrique occidentale que
les essais méthodiques, portant sur la
transmission des nouvelles de presse effec-
tuées entre le poste de la Tour Eiffel et
nos. stations africaines, ont donné des ré-
sultats très intéressants..

Les télégrammes de Paris ont été, en- ef-
fet, enregistrés, clairement à, Rufisque,
près Dakar, 4.200 kilomètres, à Port-
Etienne (cap Blanc), 3.500 kilomètres, à
Atar (Mauritanie), 3.200 kilomètres.'

Des postes de Port-Etiénne et Pufi'sque,
annoncent que les émissions de Paris. ont
été re.çues très nettement, malgré des per-
tnrbations électriques intenses.

Nomhre de nos abonnés à
ce jour
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..tres. La. cuisine se trouve d'ailleurs .en unétat de saleté qu'on ne saurait, dépeindre
les naurs sont noircis par là buée de grais-
se, les poussières, la fumée des cani-
veaux émanent d'affreuses puanteurs pas
de ventilation une chaleur accablante.

C'est là que vit, s'agite, sue et se démène
en un. espace invraisemblablement réduit,
une équipe de' cuisiniers, d'aides, de plon-
geurs et d'auxiliaires divers.

.« Ayant travaillé de mon mieux, je viensd'être renvoyé .au moment précis .où j'au-rais pu compléter mon misérable salaire,le; beau temps relatif et les longuesle beauternPs reLatif et 100 longues
journées ramenant les clients. Le patron
prétend ne me payer que les 60 francs de
salaire fixe promis, mais je l'attaque de-
vant le Conseil des prud'hommespour es-sayer d'obtenir, quelque dédommagement
« équivalant aux « "bénéfices » indiqués
dans notre contrat verbal et que je n'ai
pas- reçus. »

La Ville de Paris doit intervenir
Or, nous ne- saurions trop le répéter les

maîtres de ces cabarets de luxe de luxedans la salle, mais sordides et malsainsdans les parties non apparentes sont leslocataires de la Ville de Paris. Ç'gst ellequi confère aux propriétaires à fe con-ditions trop généreuse-si, <r,aiHeïErar^les
emplacements de choix qu'ils occupent.Pourquoi la Ville n'uitroduirait-elle pas,dans,la teneur des baux, une clause qui
fixerait la situation du personnel. et qui,
notamment, s'opposerait à cette spécula-
tion inqualifiable par laquelle on obtient,
sous la promesse de pourboires à venir, le
travail immédiat de malheureux que l'on
congédie, au moment où ils peuvent espère»
une rémunération de leurs peines??':

Dans l'exemple que nous venons de rap.
porter, la maison en càuse/est précisément
en instance devant la Ville pour obtenir
un agrandissement de sa terrasse, c'est-à-
dire l'autorisation de doubler le chiffre de
ses affaires' et de ses bénéfices. Tant pis
pour les promeneurs et tant mieux pourles riches dîneurs. Mais personne, au Con-
seil, ne profitera-t-il de cette circonstance
pour mettre le locataire dans la triste' né-
cessité de payer les ouvriers qu'il occupe 1

L.-M. B.
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C'est donc cet après-midi que iîûh9allons entendre la déclaration ministé-
rielle. •

Ce. qu'elle sera, chacun s'en doute.
Avec M. Pelcassé au ministère de la rguerre, MM. Ribot et Bqurgeois à la
présidence du Conseil et au ministère
des; affaires étrangères, il est à peu prèsimpossible que- nous n'ayons, sur la loi
de trois ans, des paroles précises, nettes
et franches.

Du reste, lës,: déclarations équivoques
ont fait leur temps. Et, pour l'honneur
du président du Conseil,; il faut qu'il
nous disej en un langage aussi clair quepossible, si, oui ou non, il fentend sedresser, contre la revision de. la loi de
1913, contre la mise en pratique de touteunesérie de mesures en vue de préparer
la jeunesse au service des armes etd'utiliser au mieux les réserves de l'ar-,
rnee active, et s'il veut/ coûte que coûte^
maintenir l'œuvre tie MM. Barthou etEtienne,

Le ministère Doumergue avait abuséet le ministère mort^në Viviani sapréparait à faire de même des for-
mules obscures, incertaines et trom-
peuses. Son « application loyale » delà
loi de trois ans, venant après le congrès
de Pau, avait été utilisée par tous. Les.
partisans de» trois ans trouvaient dans
« l'application loyale » l'approbation
sans réserve du vote du Parlement sesadversaires, au contraire, se servaient
des commentaires qui suivaient pouraffirmer qu'il n'y avait aucun douta
possible; que, dans l'esprit du prési-
dent du Conseil, c'était la remise de la '
loi sur le métier parlementaire dans unbref délai.

Avec M. Viviani, c'était à peu près la
même- chose. Les « troisann.istes »voyaient, dans le « dès que les circons-
tances extérieures le permettront »l'approbation de la loi, tandis que cer-tains « deuxannistes "trouvaient que laformule complète du futur président du
Conseil donnait entière satisfaction auxpartisans de la loi de. 1905.

Or, M. Ribot ne peut pas ne pas êtrec




