
fiursaîes une rue Greneta, danis le 2e, avec
les camarades de cet arrondissement; uneautre, mais plus tard, rue de Turenne,« Lorsque le trajet pour venir à la coopé-rative excède 15 minutes, dit justement le
rapport, on renonce à se fournir à la coo-pérative ». Les succursales placeront la
coopérative au cœur de to.u.s.les,petits grou-pements ouvriers.
En second lieu, l' « Economie » soutien-rdra de ses fonds ou animera de son esprittoutes les œuvres coopératives,mutualistes

'ou socialistes de l'arrondissement. C'est
elle qui patronne et soutient le Restaurant
coopératif de Sa. rue de Bretagne dont je
parlais l'autre jour. Sur sa caisse de ré-
serve collective, elle lui a avancé 3.000 fr.qui -ont été la plus grosse part de son ca-
pital .initial et c'est elle qui lui fournit
ses produits à des conditions avantageuses.De même, c'est l' « Economie », sous saïorme de « Solidarité mutuelle » qui a prisl'initiâtivei de fonder dans le. quartier une
Pharmaciemutualiste qui ne tardera pas,
nous, l'espérons, à ouvrir ses portes. Ainsi
•,ya, se répandant- et- sMm-posant, en-dépit
'de toutes lés difficultés, l'action coopéra-
tive.
Mais surtout, les ^opérateurs du III0

n'oublient pas que ce sont en définitive leurasprit socialiste et leur œuvre de solida-rité qui ont maintenu la coopérative, dans
la dernière crise éco.nomlqj#, et gui assu-
irerbnt son avenir.Non seulement, en effet, "l'Economiepos-
Sëde.'un Cercle de coopérateûrs actifs et
pleins d'initiative, non seulement elle est
fidèle à la B. C. S. et au M. D. G. auquel
•elle achète pour environ 9.000 francs par
mois non seulement, par sa Solidarité
mutuelle, elle assure aux veuves 50 francs,
aux orphelins 20 francs,' aux femmes en
couches 17 à 20 francs non seulement eUegarantit à ses membres le service médieâlgratuit (soit ensemble, 2.524 fr. 50 de dé-
penses pendant le dernier exercice)-, maisla Solidarité se propose d'augmenter ces
sec/purs- le Cercle songe à fonder une sec-
tion de pupilles et fait de la propagande
près .des syndicats pour qu'ils donnent en
bons de marchandises sur la société au
moins une partie de leurs secours de grève
ou de chômage (comme les. reçoivent d'ail-leurs, actuellement, de la coopérative mê-
me ses trois membres postiers révoqués, ou
«n toutes occasions ses membres grévistes);«nfin la commission de révision des statuts
propose de développer la, réserve collective,c'est-à-dire le « capital collectif imperson-iiel de la classe ouvrière », qui lui donneraplus de force pour faire aboutir ses re-vendications. «La classe capitaliste, dit '-cu-
rieusement le rapport, professe cet axiome
que « plus on est .riche, plus on est intel-ligent et fort. Imposons-Mdonc le respect
en devenant riche. »Avec ces méthodes, les coop orateurs duIII0 ne peuvent manquer de devenir
« riches ». Disons plutôt qu'ils acquex-
Tont les ressources nécessaires pour inten-sifier leur action émancipatrice.

Albert THOMAS.
::r. / .» OO ;••.•
PoctF la Dêîeûse Ms

itetés s|fidfcales
LES FONCTIONNAIRES

ET LES ÉLÉ0T1ONBDE 1916

Le Comité central pour la défense du
'droit syndical des salariés, de l'Etat et des
–services publics- appelle l' attention, de tou-
tes les catégoriesd'ouvriers et de fonction-
naires de l'Etat, des départements ou des
.communes sur la nécessité impérieuse quis'impose à tous ces travailleurs de s'orga^niser solidement en vue des élections géné-rales de 1910."
La réaction gouvernementale et parle-

mentaire nous guette et prétend nous as-servir en essayantde nous enlever les quel-
ques maigres libertés que nous avons sipéniblement acquises. Des milliers de ca-
marades sont sur le pavé, victimes de la
plus- odieuse et de la plus féroce des ré-
pressions.Il faut que nous assurions par une éner-gique campagne d'agitation le respect de
nos droits violés, de nos libertés' mécon-
nues. Il faut surtout que nos adversaires
de classe, tous les parlementaires compro-
mis qui ont pris position contre nous ens'associant aux actes d'arbitraire et de vio-lence du gouvernement à l'égard de. la
classe ouvrière, mordent la poussière l'an-
née prochaine.
Le Comité central a décidé en eonsé-

rpience qu'il y. avait lieu de, constituer ..par-tout, entre toutes les catégories de travail-
leurs de l'Etat ou des services publics (ins-tituteurs, facteurs,, postiers, etc.) des grou-
pements régionaux ou des fédérations dé-partementales qui devront ae tenir en con-tact permanent. pour l'action commune à
mener, avec le Comité central de Paris.Les groupements régionaux déjà créés
sont invités à entrer en rapport avec le•camarade Nègre,, secrétaire du Comité cen-tral, 53, route de Versailles à Billancourt
(Seine), qui fournira.. en outre tous les ren-seignements nécessaires pour la eonstitu-
tien de nouveaux groupements.

«^M– –j| ^|» .éip.«»– – .m- U|L||W CoBservatèups-BornesE~ UUUjJUiBU,~uUi!JDuiUuù
MI. Poincaré reçoit les éloges du Temps, des

XfëpaU, de. l'Eclair et tutti quanti. C'est jus-tice. M. Poincaré les mérite. Il devait faire
connaître les raisons de la commission des
finances qui a émis un avis défavorable surle projet Strauss. II ne s'est pas contenté dedéclarer que la commission prêterait pourraison d'économie le projet gouvernemental
.au, projet Strauss. Il s'est déclaré hostile à
4out projet de retraite. « L'heure, a-t-il. dit,d'est pas favorable à la législation proposée,
sous quelque forme qu'on l'envisage..»
Au fond, il ne faut peut-être pas s'épou-vanter outre mesure des déclarations de M.
Poincaré et de la commission des finances.
Si; le rapporteur général fait intervenir les
"??rands principes de non intervention, de li-
berté économique, et tente d'effrayer le Sénat
3ii présentant à l'avance comme la consé-
quence de son vote' favorable, tout le mou-vement de revendication ouvrière ou' fone-îionnaire pour des retraites ou de meilleuresretraites, c'est peut-être qu'il n'est p.ap autre-
ment sûr de ses arguments financiers. Laliscussion en séance plénière établira bien
:e; qu'ils valent en face d-é la lumineuse dé-monstration de'M. Strauss; `
Mais l'attitude présente dea conservateurs

DU' réacteurs de toutes nuances est vraimentcaractéristique. Tandis que le cabinet Cïe-.
menceau s'obstinë dans sa politique hybride
3t- insensée de concession et de répression,
tandis qu'il prétend donner satisfaction auxaspirations matérielles de la classe ouvrière,bîê étouffant chez, elle toute, pensée, d'émanci-
pation et toute ambition généreuse, les conjervateurs relèvent la tête et proclament au-iacieusement qu'il, ne faut ni retraites obli-gatoires pour l'ensemble des ouvriers, ni re-traites pour les travailleurs des chemins de
ter. Voilà où nous a conduits toute la pols-tique de ces dernières années. Le mouvementouvrier apparaît à "là bourgeoisie çonsertfa-ïrîce suffisamment réfréné pour qu'elle se;déclare refuser toute concession à la classeOuvrière.Nous avons.quant à nous, assez de confiance
en la force. des revendications,du monde ou-vrier, pour në: pas nous effrayer de cette
situation. Les conservateurs de la troi-'
sième République auront le sort de ceux • de-
la monarchie de Juillet. Mais les hommes-
néfastes qui ont brisé momentanément l'élâit
démocratique et tenté d'étouffer le mouve-
"àçent prolétarisn '•seront balayés avec eux."'" "''Ti

A LA^HAMBRB

La Réformerdes 'i

Cousis de Guerre

LA DISCUSSION TIRE A SA FIN
Au début de la séance, notre ami Paul

Constans dépose, en demandant l'urgence,
un projet de résoliution invitant le. gouver-nement à défendre devant le Sénat la pro-
position de loi sur la liberté" et la sincé-rité du vote adoptée par la Chambre le*'
3 juin 1905.
Paul Obnstànsî" Si nous n'aboutissons pasà résoudre cette question, nous pourrons dire

que cette législature, qui n'a réalisé ni l'im-pôt sur le revenu; ni les retraites ouvrières,
a été une- législature d'avortement.
L'urgence est déclarée, et la proposition

renvoyée'à la commissiondu suffrage uni-
versel.
Puis la Chambre revient à la discussion

du projet ù® loi réformant les conseils de,
guerre.
Sur l'article 26, le citoyen Marietton in-i tervient.. Cet article édkfe qu'à partir dur

jour de la mobilisationSgénérale ou en cas
;,cVétai dm siège, la loi raoiuyellei ne seara plus:
appliicatle. L'ancien système dé la. loi de
1857 reprendra toute sa vigueur. C'est làun des mérites de la « réforme, » que nousdevons à la collaboraSon de MM. IPicquaït
et LalBGvri.
Marietton demande que les mots- <«, en

cas d^ëtat de siège » «oient, supprimés.
M. Chéron combat l'amendement. II. ex-
plique que lorsque Tordre est troublé, le
,soin «Se 'le' rétablir ?est confié à Tautorité
militaire. C

AUard. Et s'il est troublé par la provo-
cation du gouvernenaent î
L'amendement' est repoussé pffir 39S voix

contre 173.
Questionné par M. Paul Meunier a» su-jet de l'applicationde la peine capitale, M.

Chéron répond que la peine de mort estabolie pour les délits militaires et reste ap-plicable aux seuils «rimes, de droit com-
mun.Durre.dépose un article addltioïmeîîainsi
conçraLa procédure devra toujours contenir uncertificat médical faisant connaître les anté-
cédente susceptibles d'atténuer la responsa-
bilité fié l'inculpé. »
M. Qhéroti. Une, circulaire ministérielle

de décembre 1907 a déjà prescrit, pour chaquecas où des circonstances spéciales le rendentutile, qse le prévenu soit soumis à un exa-
men mental des plus sévères..Ces prescriptions seront renouvelées, mais
on ne peut les appliquer uniformément àtous les-cas sans exception, parce qu'il fau-drait -les étendre à toutes les- juridictions.
Durre. J& modifie mon texte en propo-sant que cet examen, tant en ce qui concerneles antécédents de l'incutoé que son état

mental 'personnel, soit de droit chaqu'e fois
que l'inculpé, sa famille ou son. défenseur ledemanderont.
M. Ghér-orï. Le. gouvernement accepte.
M. Labori est d'un avis différent il exigele renvoi à la commission, ce qui arrête

,1e débat..
rLa discussion prendra certainement fini au j ourd'hiii.

Révision douanière, statut ou réformei électorale ?
La Chambre doit, alors régler son ordre

du jour.
Que va-t-on faire après les conseils de

guerre ?
M. Chasfcenet demande qu'on abordje la

discussion sur le. nouveau tarif douanier.
« Non, dit M. Chaumet, ce serait troplong occupons-nous de la réforme élec-torale ou du statut des fonctionnaires».
M. Klotz insiste, au nom des intérêts éco-

nomiques du pays; pour: que la révision
douanièresoit votée sajis retard.
Paul Constans. Quel est l'avis du gou-

vernement ?'l
Le brave M. Milliès-Lacroixest, tout seul
au banc des ministres. Très embarrassé, ili-épond « Le gouvernement ne pouvaitsavoir que cette discussion viendrait en fin
de séance».•'Finalement, le. maintien: de l'ordre du
jour, c,'ui inscrivait la révision douanière
après les conseils de guerre, est adopté par
376 voix contre 143.

'D. R.'D. R.
O »

–7-^
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La sériciculture. On retire l'amnistie de
-. . l'ordre- du jour.-•.; '

Le Sénat a enfin achevé hier la discussiondu projet sur le régime de la sèrïculture.L'amendement de MM. Nègre et Maurice
Faure, appliquant la semaine anglaise aux
filatures, a été repoussé, à la demande de
M. Cruppi, par -257 voix contre S8.
Sur l'intervention, du mêm& M. Nègre, le

prélèvement de 6 0/0 sur les primes pour la
constitution du fonds de secours en faveur
du personnel des usines, que la Chambre
avait voté, a été adopté au lieu de celui de
-5.0/0 que. consentait la commission.
La commission a. subi un autre échec sur

le taux même de la prime, qu'elle voulait
de 400 et 360 francs par bassine, selon qu'il
s'agit de cocons français ou étrangers. Là
encore, ce sont lés chiffres de la Chambre
400 et 34fr francs, qui ont prévalu.L'ensemble du projet a été adopté sans au-tre incident.Après quoi, sur la demande de M. Gaudin
de Villaîne, le Sénat a retiré de l'ordre dujour d'aujourd'hui le projet .d'amnistie, ins
crit après celui de la sériciculture.
L'amnistie, cela peut attendre. Qu'est-ce quis'intéresse à cela

Les retraites ouvrières' La commission sénatoriale des retraite» ou-
vrières s'est réunie, sous la présidence de M.Cuvinot, pour examiner "un amendement de
M. Ferdinand Dreyfus sur. la question d© lamutualité scolaire, annexe de la loi, des .re-
traites. • ••Cet amendement se' grefferait sur la loi gé-nérale élaborée par la commission.: Il en-
globe. tous les enfants de' six à quatorze, ans
et moyennant le versement d'un sou par se-
maine augmenté- des majorations adoptées
par.la commission, leur assure à soixante-
cinq ans un supplément de retraite de 44 fr.environ.' .!»'> » r-
Ite ~~gime,d~Sfave~tts

À l'Officiel de ce matin paraissent une-
promotion judiciaire et une promotion ad-
ministrative.
On lit dans la première •Est nommé vice-président du tribunaj de

la Seine, M. Soubeyran'deSaint-Prix., juge.
d'instruction au même siège.
'M. Soubeyran de Saint-Prix est, de getip

dre de M. Loubet.
On lit dans là seconde
Sont nommés secrétaires généraux de la

Loire, M. Durand de FO.rne, M. Langeran.
MM- tyurànct et Ltnigeron sont tous deux

çliefs-qdiomts du çapiVfët, de M. Clemen-
ceau,, ' "' ''. ' '
Lire en quatrième page la suite de notreintéressant Feuilleton LA MATERNEI.I.E.

LES ENFANTS
DES VERRERIES

e~ "i.
Le travail, des Enfants* Comment on Jes
tacoie* --Gomment on, les surmène.

Supprimez te Travaii de nuit.

XESgMAT

Nous avons -indiqué ici même, il- "y aQuelque trois mois, les excellentes raisons
-au nom desquelles nos amis des Syndicatsd'ouvriers boulangers réclament la .sup-
pression du travailde nuit. Leur propa-gande énergique et tenace. trouve sa ré-
compense l'opinion publique s'intéresseà la réforme la Ligue sociale d'acheteurs,
dont les intentions sont louables et dont
ï'influence sur les consommateurs peut
€tre très puissante, étudie cette question
et adopte lis conclusions des ouvriers M.
Godart, député du Rhône, dépose une pro-position de loi portant suppressiondu tra-
vail de nuit en boulangeiie.
« Et dans nos usines, nous ont demandéles camarades de la Chambre syndicale des

Ouvriers Verriers de la Seine, continuera-
t-on à laisser travailler la nuit, en une at-mosphère insalubre, en des conditions d'hy-
giène incomparablement malsaines, de
malheureux' gosses de treize ans. et
inoinss ?.»Nous sommes allés Tevoir les pauvres pe-tits bonshommes qui onze heures durant
sàu matin au soir ou du soir au matin, sé-io.urnent dans les halles de soufflage où lesfours projettent leur haleine infernale,, où
ambe l'aveuglant éclat du vefre-en fusion.:

î^oue les connaissions bien.Nous les avions
*vub, dans le Nord, en haillons, blêmes,uisants de sueur, les yeux rougis par.l'in-
Bomnie, courir pieds nus, huit cents, fois
en une nuit,, de la plate-forme où l'on' .souf-flé les bouteilles, à Varçiiè, où elles recui-.
<sent> Nous les avions vus, dans les; verre-ries à vitres, porter sous les bras et surles épaules, des placés à Vétendrie, les fra-
giles canons de verre qui, parfois, les égor-
gent, en se brisant. C'est eux que- le 'bon;dessinateur Grandjouan, notre compagnon
en ces inoubliables visites,! campa d'un
crayon que l'indignation n'empêcha, pas..
d'être véridique. Nous les avons retrôu-'
vée pareils, dans les verreries d-e la Ban-
lieue parisienne. Ils font une semaine; de:jour 6 heures du matin à 5 heures, du
soir une semaine de nuit 6 heures du
soir à 5 heures du matin. Ils reçoivent par
mois 35 à 45 francs. Ils ont officiellement
treize, ans au moins. Mais dans les équipes
de nuit, il est fréquent de trouver des ga-
mins de douze ans et de onze ans même.Dame le recrutement des" apprentis »
est difficile, il faut que des parents soient
venus à bout de ressources pour livrer leurenfant à la Verrerie les « « patronages »,
les « Sociétés philanthropiques » laïques
et religieuses, fournissent à l'industrie
meurtriè-re un large contingent de petits,«, protégés qui se préparent là à faire ra-
pidement « une bonne mort ». Et puis,,les industriels pratiquent le racolagedirect
Des rabatteurs leur indiquent les maisons
où la misère sévit le. plus durement, où le«ain, manque, oà le propriétaire menace,
Bù le père est à l'hôpital..Aux hôtes de ces
maisons,: on expédie une lettre bonasse

Madame, . >_ '
J'ai appris que vous désiriez placer votreïfils dans l'industrie et comme, dans notre

ifeenre de fabrication, nous en avons l'emploi.
je viens vous demander de vouloir bien nousle confier et; le cas. échéant, il serait placé
*en pension dans une famille de braves, et
vieux ouvriers pour la nourriture, le con-
«hage et l'entretien, dont nous payons^ le
montant. En outre de cela, tous les mois, cinq
francs lui sont atribués et inscrits à son nom
•sur un-livret de caisse d'épargne, jusqu'au
moment où7 par .son intelligence et sa bonneconduite, nous l'augmenterons, afin de lui
donner un bon métier. Si mes propositions
vous conviennent, veuillez venir me trouveravec lui à mon bureau 'et après entente, s'il
ïv a lieu, je l'enverrai à mon usine.
• Agréez, etc..
Alors, si le petit garçon que l'on amène

*< au bureau » n'a pas tout à fait treize ans,
«s'il n'en a pas tout à fait douze, pas tout
é. fait dix même, qu'importe On en sera
quitte pour le faire travailler de préférence'la nuit.. Car si l'inspecteur du travail vi-
site quelquefois la verrerie dans la jour-
aiée, on ne le voit guère après neuf heures,»lu soir. r
Seulement, l'enfant ne pourra guère exer-

cer, plus tard, le « bon métier » que géné-l'èusement ;>n lui promet dans la moyen-
ne, il seramort avant do le. bien connaître.
L'industrie verrière se livre à une invrai-
séinblâblei.consommation d_' enfants le ter-
rible Baal des Carthaginois en eût.jété ja-
loux: Nous, essaierons un jour de fixer-par
des chiffres cette co.ns<5mmatiQn1 de mon-trer ce qu'après deux ans d'usine et de tra-vail de nuit, il" reste.. de pes. petits Eftalheu-
reux Peut-être quelque émotion reasortira-t-ellé de ces chiffres. .>'

Les Enfattts m Travail
Dansla>« &obletterie », dans le « service

de table », les enfants, sans cessé en mou-
vement, transportent les cânriies brûlsnteis,
les seaux d'eau accroupis aux pieds du
souffleur, ils ouvrent. et .ferment les mou-
les tandis gué la fumée qui s'en dégage
les prend à la gorge agenouillés à hau-
tour de la canne .que; le second ouvrier tienthorizontalement sur son bloc, ils soufflentà pleines joues, s' arrêtantpour reprendre
sur un commandement bref. A minuit, ilsfont la pause et prennent leur repas du
pain, du fromage, du café noir, teinture
de chicorée étendue d'eau– ajssis sur untas de Gharbon, sur une grosse pièce mou-
lée, ou par terre, dans lès poussière s_, lesgravats, les. débris de toute sort qui rer
couvrent 1& sol d'une verrerie. La loi pres-
crit des réfectoires ? Nous n'en connaissons
pas dans les usines de la banlieue pari-
sienù.é~ sai?~ ~éneôré ~â con'stri~irè, amsi'sienne, ils sont "ehedrë 'à" cdiis€ruîrè,: ainsi
que les vestiâirest• •- .••'. -•A cinq heures du matin, ils sortent, 'em-portant leurs bidons, leurs paniers vides.
ÏAh ce défilé de pauvres moutards grêles[dont les yeux clignaient {lô-sœmeiï» âtoV

le visage semble déjà vieilli. Ils rentrent
dans la maison ouvrière où le jour, il n'est
point de sommeil possible..
Or, '< les besoins de rindustrie », ces im-

placables besoins devant quoi disparaît
toute autre considération, n'exigent pas le
surcroît de peine que le travail de nuit im-
pose aux enfants. Dans le Lyonnais, à Clai-ret (Vosges), à Bayel (Aube), à Nancy, on
ne travaille pas la nuit. Dans les creusets,remplis le soir, la matière première fond
toute la nuit. On débouche les creusets
la lendemain. Pourquoi le travail de nuit
subsiste-t-il dans la région parisienne ?'?
se demandent les verriers de la Seine. Uni-quement par la faute d'un esprit de routine.et de cupidité que des scrupules d'humanité
ne contiarient pas. La production serait-elle diminuée si la verrerie, ne produisait
que le jour ? Non point les usines où le
verre n'est pas travaillé durant la nuitproduisent autant que les autres. J.o: Vnr-
T»o-ria rit» Sfi-i-nii-Onfvn avA ·

re catégorie, n'en est pas moins prospère.La Verrerie de Souvigny (Allier), produit
4.000 kilogs de verre en 10 heures de tra-
vàil de jour avec un seul four à 12 creu-
sets. Elle comprend 7 places doubles unegrand'plaoe deux places de presse deux
iplaces de coupage elle occupe 130 person-
mes avec,les relais. Aucune usine, similaire
!de la région de Paris, travaillant jour .et
nuit; n'obtient, avec un personnel égal, un
rendement supérieur. La suppression du
travail de nuit est donc très possible. Elle
s'impose en ce qui concerne les enfants.L'abrogation du regrettablearticle 6 de la
lai du 2 novembre 1892, qui autorise; ï'em-
ploi des enfants, la nuit, aux « travaux in-dispensables », doit être, réclamée par tous
ceux qu'intéresse l'avenir de :1a race.- Carc'est un crime contre la race qu'imposer
à des êtres en pleine croissance l'exécution
de travaux manuels, en des circonstancesparticulièrementdéfavorables, aux heures
normales du repos. Et nous comptons bienvoir nôtre campagne et celle de la C/iam-'• Ire syndicale des Ouvriers Verriers- de la
Seine' vigoureusement appuyée par les
philanthropes plaintifs qui se lamentent
sur le dépeuplement de note© pays en, at-
tendant qu'augmente le taux des natalités,
;;n'«st-il pasiirgent de conserver les vivants?

Léon et Maurice BONNEFF.
;r: n.».»..»' l.j Ci
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P~t~~ 'les Révoqua
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LE POURVOI DES POSTIERS

Les postiers révoqués sont informés que,
contrairement à ce qui avait été décidé, les
POVÉVOÏS seront reçus et examinés chaque
jour, de S heures à midi, et dé 2 à 7 heures,
28, BUE SERPENTE,.et nvn 117, boulevard deVHqpitqï. Svibra.

LA REPARTITION DES SECOURS
Contrairement ce qui avait été annoncé,

et après demande du Syn%icai des ouvriers,
pour les. ouvriers, des lignes révoqués, larépartition des secours aura lieu à la, salle
Dracy, de 2 heures & 6 heures de Vaprès-
midi, samedi iî' juin. •– "Là Commission des
;secours. '•" " '''.m.

LE GROUPE TELEPHONIQUE
ta réunion annoncée pour le groupe UU-
phonique aura lieu samedi 12 juin, salleDracy, à neuf hêïirgs du SOîiv.eLaore^.Cro|iS6;·,rie mMwm •=saa«*-

AU CONSEIL MUNICIPAL

Les fhnds Travaux
de la viiie de Paris

UN PROGRAMME DE 700 MILLIONS

Le préfet de la Seine a soumis.au Con-
i$eil municipal un programme des grandstravaux qu'à- son sens il conviendrait d'en-treprendre à Parts dans tin délai aussi-
court que possible. En même, temps, et
comme préface à ce programme, M. 'deSelves expose les diverses combinaisonsfinancières qui permettraient d'en assurerla réalisation.
Depuis qu'on parle des grands travaux,

..il .en a surgi beaucoup, de ces combinai-
sons financières.Le préfet .écarte tous les projets de con-version qui lui,semblent présenter trop d'a-
léas et il propose deux emprunts le nre-mier de 300 millions, réalisable en 10 ans,
de 1910 à 1919 le second de 400 millions,
réalisable de 1920 à 1929. Tous deux se-raient gagés sur les disponibilités à pro-venir des emprunts de 1869 et de 1865 qui
seront amortis le, premier cette.iinn.ee, le
second en 1929. On se procurera ainsi 700
million.S"qu-i, -ajo-utés aux 92 millions déjà
votés (loi du -10 mars 1908) pour les cons-tructions .scolaires, donnent un total de
792 millions de grands travaux pour Paris.

La répartition
Tablant donc sur une disponibilité totale

de 792 millions, de laquelle il faut retran-
cher 1° les 92 millions pour constructionsscolaires 2° 7 millions de frais d'émission
t'ies émissions "devant être faites directe-
ment par la Ville); 3° 27 millions pour
liquidation d'engagements antérieurs (rèm-
boursements d'avances de l'Assistance pu-
blique pour construction d'hôpitaux, de. laCompagnieNord-Sudpour le percement duboulevard Raspail, etc.), M. de Selves
constate qu'il resterait 666 millions à em-ployer en grands.travaux dans Paris. Voici
comment il propose de les répartir
Le préfet affecte vingt-cinq millions à la
restauration, F agrandissement et la re-construction de divers édifices municipale
dont plusieurs mairies. Le déplacement à<
la Fourrière et l'achèvement du musée Car
navalet figurent dans ce chapitre.Quinze millions -seraient attribués à li;
création de nouveaux squares, à la remise
en état et à l'amélioration de certainetparties des promenades publiques.
Trente-cinqmillions permettront de dé-

velopper plusieurs services de l'Assistance
publique.
Voici longtemps que l'on parle de la re-construction des abattoirs, de la Villette. Le

préfet consacre quarante millions à cetteopération devenue d'une urgence absolue.Cent dix-huitmillions permet-trorit de ter-
miner le. programme d'atMaetioB-des eaux
de •' "source,' de, relèvement des eàùx; de. ri-
.vièrè'èCde réfection, des canalisations.
La lutte contre la tuberculose absorbera

trente-millions. La, moitié de cette somme,soit quinze millions, servira à exproprieret démolir les coins les plus insalubres de
Paris l'autre moitié .sera attribuée sousforme de prêts à des sociétés de construc-
tions d'habitations à bon" marché." Ces ha-
bitationsà bon marché s.'élèveront préci-
sëmient à la place des maisons insalubres
démolies.
Le préfet iattribùe dix-huit millions à la

direction des travaux pour l'amélioration
des. chaussées et trottoirs, la création dé
passagesisouterrains, la transformationdumatériel du.niettoiement et de l'enlèvement
des ordures ménagères'.

Les opérations de voirie
Enfin, nous arrivons au gros morceaules opérations de voirie -dotées de 371 mil-

lions. Voici les principales opérations pré-
vues par l'administration préfectorale
Dégagement des Halles Centrales et de la

Bourse du commerce. Achèvement de la ruedu Louvre et élargissement de la rue Mont-martre à la suite. Dégagement du Conser-
vatoire des arts et 'métiers. Continuation dela 'rue Etienne-Marcel. Elargissement de !a
rue de Bretagne et de la rue Charlot. Conti-nuation d'élargissement de la rue Saint-
Jacques Voie nouvelle entre le quai- des Cé.lestins et la rue François-Miron.Continuationde la rue des Feuillantines vers le boulevardSaint-Michel. Nouvelle vole entre, la place
Saint-Germain-des-Préset le pont Neuf. Voie-
nouvelle entre la rue d'Assas et le boulevardRaspail. Prolongement de la rue Taitbout etachèvement du boulevard.Haussmann. Voies
nouvelles autour de "la prison de Saint-Lazare.
Achèvement de l'avenue Ledru-Rollin.Prolpii.
gsment de la rue' Charcot à la place Jeanne-d'Arc, Elargissement de la rue de Vaugirard.Prolohgenïent de la rue Cambronne. ''Achève-
ment de- la rue Vaunenargues. Prolongementdes rues- de Cambrai et Priestley. Prolonge-
ment de la rue Hâxo. Dégagement du cime-tière du.-Père-Lachaise.
Tel est le projet préfectoral qui va en-trer en discussion au conseil municipal.

Une première discussion relative au prin-
cipe même de l'exécution d'un programme
dë- grands travaux et d© sà réalisation fi-
nancièa'e aura lieu incessammenten comité
du budget.

les Eotrewsjs mai
Le programme du voyage du Tsar rouge
D'après, -un télégramme de Péter.sbourg,>toute une série d'entrevues du tsar avec

des monarques étrangers est prévue pour,1e commencementde l'été. Ces jours-ci aura
lieu l'entrevue projetée depuis quelque
temps déjà avec l'empereur d'Allemagne,qui s'est déclaré tout disposé à accepter
l'invitation du. tsar.
Vers le milieu de juin, le tsar doit ren-

dre la visite que lui à ïâite le roi de Suède,
et à la fin de, juillet ou au commencement
d'août seront rendues celles que lui ont
'faites Me président de la; République etle
roi d'Angleterre.
Un peu plus tard, le tsar partira pourl'Italie, afin de rendre sa visite au roi Viç-tor^Ëmmânuel.La date exacte de cette der-

nière entrevue n'est pas' encore définitive-
ment fixée.
Voilà bien des projets. Il s'agit seulement

de savoir si son « courage1 bien connupermettra au triste Nicolas de rester aussilongtemps en dehors de son repaire de
Tsarskoïé-SelO;. derrière ses .cosaques et ses
mouchards-

LaPolice russe à Paris

Un vérïtabe scandale. Jusqu'à quand ?
Nous avons déjà signalé les intrigues

de la. police tsariste autour d'un certain:
nombre 'de nos amis russes, demeurant à

Paris. Ces temps derniers, notre camarade
Bourteèy et sa revue lé Byloë ,(« le Passé »)
ont été particulièrement l'objet de ces at-
tentions peu agréables des. mouchards del'autocratie.Plusieurs. autres de nos çama-
rades réfugiés ont également été l'objet de.
vexations du même genre,
Tous les moyens sont bons pour la police.

:de M; Ratchkowsky, qui bénéficie d'une inj
< q;ualifia,bj^ complaisance dé. la part de la
policé française. Elle soudoie les concier-
ges de nos camarades, leurs femmes d& mé-
nage et jusqu'à des trotteurs (le cas s'est^Eod^:c^Jouj^JéJprj^eur^u^

rier et elle va jusqu'à èxplorer leurs Koîteià ordures c'est bien là d'ailleurs une be<sogne qui doit plajre à des « moucheset qui caractérise la source de leurs inf onmations. ')
iOn loue des appartements vis-à-vis déf'

ceux' de nos amis, qu'on fait en outre sur-*veiller par des Allemands ou des Françaisequi consentent à faire cette sale besogne^naturellement moyennant salaire.'Tous les camarades russes, qui ee révL%déni aux bureaux du Byloë, rue de Lunain,sont immanquablement filés à leur sortie.1
C'est ce qui se produisit il y a quelques.jours encore pour un réfugié,, qui, bientôtexaspéré par la « filature » dont il était?l'objet, rue d'Alésia, se retourna brusque-ment et, marchant sur le mouchard qui laMsuivait, lui demanda sur urf-ton menaçanfc'
ce qu'il lui voulait. La discussion très vive;qui se produisit alors entre, eux, amena"l'intervention des agents et on conduisit.tout le monde au commissariat de police,
rue Sarette.Après un bref interrogatoire, le commis-saire congédia notre camarade et son per-sécuteur, mais il se refusa à communique£à notre ami le nom du triste individu quil'avait suivi, et qu'il laissa partir sans lui',avoir même adressé la moindre remon.trari'cë. -
Nous le demandons, en vérité, à nos gou-vernants Est-il tolérable que la Républi-

que Franc aise serve plus longtemps de ter-.rain de grandes manœuvres aux Azev, aitpetit pied qu'entretient chez nous le des^potisme russeet dont les entreprises contreles réfugiés russes, sont pour notrepays vé--ritablem'eH.t outrageantes ?-ritablem;ent outrageant'es? J. L.\_jf sissli les iîfllitris
Dans le -onseil qui a été tenu hier matinà l'Elysée, sous la présidence de M. FaV
lières, les ministres ont définitivement arrêté
les grandes lignes du projet de budget pourl'exercice 1910.
Ce projet sera déposé sur le bureau de la

Chambre dans les premiers jours de la s©maine prochaine.
M. Clemenceau, président du Conseil, a en-suite fait signer par le président de la -Répit,blique un mouvement préfectoral.Le prochain Conseil aura lieu mardi pro>oliain.

<&-»~<>» ii
Les Scandales de la Marine/

j'est du ministre de la Marine que dépendla comparution de M, Dupont devant
un conseil de guerre

Le Temps publiait hier soir la note suir.
vante
Aucune décision n'est prise en ce qui con-cerne la suite à donner à l'instruction à la-quelle a procédé le parquet du conseil deguerre maritime de Cherbourg sur les papiers;trouvés à l'école du:génie maritime et chez

M.: Dupont.
Les conclusions du commissaire du gouver-nement ont été transmises au ministère deJa marine avec- les pièces, mais il appartientà M. Alfred Picard seul de rendre une ordon-nance de non-lieu ou de renvoyer M. Dupontdevant le conseil de guerre maritime.Le ministre ne statuera évidemment passans avoir éclairé lui-même sa religion parune étude du dossier et un examen appro-fondi de tous les documents. Les pièces trou-vées en possession de M. Dupont étant misesà la disposition de la eommision d'enquête.parlementaire, le ministre ne procédera vrai»"semblablement à, son examen personnel et ne.prendra une décision qulaprès que la com-mission aura terminé son travail.

–rrrrà lBlfeBSBAlfS
• >Dix-sept arrestations
Depuis quelque, temps,, le quartier dtSentier était mis en coupe réglée par un(bande de rqùlottiers, dont les méfaits m

se comptaient plus.
A la suite d'une longue surveillance, Ifservice; de la Sûreté a arrêté hier, en fiagrant délit de vol, quatre individus qiïn'ont pas tardé à indiquer leurs complices;

au nombre de treize. Ces derniers ont étfégalement arrêtés et envoyés au Dépôt.
L'Administration Dtifaye! vend par aboanement au même prix qu'au comptant,dans plus, de sept cents magasins de P:a-.ris;' banlieue et province. La brochure ex-plicative, .est. envoyée franco.
> »«<>- «

M. ANDRE GAUCHER EN ÇASSATIOK
M1, André Gaucher s'étant pourvu en cas-sation contre l'arrêt de la cour d'appel qui.l'a condamné, deux ans de prison, soupourvoi. sera prochainement examiné. Mais'

M. Gaucher met en doute l'impartialité deijuges que visaient ses offenses et il vient designer une requête à la chambre criminelle,,de la cour suprême dans laquelle il récusa
pour juges..MM., le..président Bard, les.conseillers Roulier, Boulloche, Laurent-Attha'lin, Duval, Legris, Laborde, Petitiér, Berchon,Munier, Herbautv Geoffroy.

UNE FEMME TUEE PAR SON MARI
Jean Jblon, ouvrier cimentier, âgé de trente*cinq ans, a comparu hier devant la couftd'assises dé la Seine. Le premier janvier*rencontrant rue Secrétan sa femme et son,fils, âgé. de douze ans, qui avaient dû crait-:ter le domicile du cimentier pour fuir sesbrutalités, Jolon lés emmena au cabaret, sousprétexte de réconciliation, et en sortant, tira;plusieurs coups de revolver sur sa femmeset un coup sur son fils. Il n'atteignit pascelui-ci, mais il blessa mortellement sa -'ternime, qui succomba à ses blessures quelquesjours après.
Jean Jolon a déjà. été condamné plusieursfois-pour coups et blessures. V '
Me Albert Dusart le défendait..
Le jury a rendu un verdict affirmatif aveccirconstances atténuantes, et Jean Jolon aiété condamné aux travaux forcés à perpé-tuité. .»#!» –•^hêz tes Carriers
'• Après -là- victoire,: les carfiêîâ" se s'ont big*.nisés. Le Syndicat de Seine-et-Oise s'est accriï.de deux, cent quatre-vingts membres, et ?ecamarade Vincent est délégué pour la rê^îoaf-
de "Villetaneuse-M'Ontmagny.
On nous dit que, trompés par un subf?rîngtfpatronal, une vingtaine de camaradss de l'ex-.ploitation Landry, à Saint-Brice, prennentleur repas dans l'anciene cantine qui n'aurai?changé que de nom, mais qui n'en serait

pas. moins sous le contrôle de te pamw*carrier.
S'il en 'était ainsi, il y aurait nn? vlo'aUont-aux engagements pris au în'jai-ïnt au 1.x r&i

prise du travail fut flécirlô.ï. "'
L'intervention des camarades syndiquas suf-flra pour mettre fin à une situation éqiiîvo^que. 3. D:A1F~Départements

Echouageen Seine
Le steamer Cymodocée, jaugeant 6.500, Soi»
neaux, remontait la Seine, se rendant £
Bouen, lorsqu'il.' aperçut, en passant sousBervillej un bateau norvégien qui desee-nâaif
le fleuve le Dilote porta le Cymodocéc sàift
tribord, mais le' navire s'échoua sur nn fcana
de saiFe. • •Dans la- nuit; des remorqueurs du Havre
ont tenté vainement de retirer le steamer.qui, à marée basse, s'est cassé..


