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PRÉFECTURE DE LA SEINE

ERRATUMArrê^té ministériel du 29 janvier 1904,
publié le 5 février, page 667.a liste des cantons compris dans

la
6e circonscription d'inspection primaire, ilt,a lieu d'ajouter ceux de Saint-Maur et deIncennes.
onîla circonscription est donc constituéeoraniesuit:
Cantons de Charenton, Nogent-sur-Marne,Saint-Maur et Vincennes.-Ii.,.-
i
Par arrelti préfectoral en date du 2 février1904 ayant effet du 1" janvier précédent:

p
M. Biette, ingénieur ordinaire de 1" classe desPonts et chassées, adjoint à l'ingénieur en chef

chef du Service technique du Métropolitain, est
promu, sur place, ingénieur en chef de 2° classe au
titre municipal, par transformation d'emploi.

Par arrêté préfectoral en date du 2 février
1904 :

M. Wagret, inspecteur de 2' classe à la 9' section
du Service municipal d'Architecture, passera avec son
grade à la 3' section dudit service.
M. Pappert, sous-inspecteur de 1" classe à la 10°

section du Service municipal d'Architecture, est
nommé sur place inspecteur de 3' classe, avec effet à
dater du 1" janvier 1904.
M. Guadet, déclaré admissible à l'emploi de sous-

inspecteur à la suite du concours ouvert le 21 avril
19u2, est nommé sous-inspecteur stagiaire du service
municipal d'Architecture à la 9' section, avec effet à
dater du jour de son entrée en fonctions.

Par arrêté préfectoral en date du 2 février
1904, ayant effet du 1" du même mois:
M. Basset, ancien élève diplômé de l'Ecole supé-

rieure de Nimes, est nommé piqueur stagiaire hors
cadre au service d'Architecture du Département;
pour seconder l'inspecteur des Installations méca-
niques.

Par arrêté préfectoral en date du 2 février
1904:
M. Chevenet (Claude), ex-adjudant au 75* régiment

d'infanterie, a été nommé, en exécution de la loi du
18 mars 18S9, gardien de bureau à la mairie du 11e
arrondissement, en remplacement de M. Leseure,
appelé à d'autres fonctions.

Par arrêté préfectoral en date du 3 février
MM:
M. Jubert (Chrysostome) a été nommé gardien du

pavillon départemental Ernest-Rousselle, à Mers, en
remplacement de M. Vatier.

Par arrêté préfectoral en date du 3 février 1904 :

M. Leclerc (Eugène-Aristide), homme do peine au
service du Matériel, a été nommé surveillant à la
Bourse du travail, en remplacement de M. Montaud,
décédé.
M. Perrin (Auguste), ex-sergent au 133e régiment

d'infanterie, a été nommé surveillant à la Bourse du
travail, en remplacement de M. Gillet, décédé.

AVIS.
1Le public est prévenu qu'en exécution de

l'ordonnanceroyale du 23 août 1835 et du dé-
cret du 26 mars 1852, une enquête sera ou-

CONVOCATION DE COMMISSIONS

Lu samedi 6 porter 1904.
A trois heures:
Commission des emprunts.

verte à la mairie du 11e arrondissement, pen-
dant 15 jours consécutifs (les dimanches et
jours de fêtes, de 9 heures à 11 heures), à
partir du samedi 6 février 1904, sur le projet
de classement et de fixation des alignements
de la rue Richard-Lenoir.
A l'expiration du délai de quinzaine, un

commissaire désigné à cet effet recevra à
la mairie susindiquée, pendant trois jours,
savoir les 22, 23 et 24 février 1904, de
2 heures à 4 heures, les observations qui
pourraient être faites sur ledit projet.
Ces observations seront consignées sur un

registre signé et paraphé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, s'il

y a lieu, à l'accomplissement des autres for-
malités pour arriver à la réalisation du projet
dont il s'agit.

Fait à Paris, le 1er février 1904.
Le Préfet de la Seine,

J. DE SELVES.
Par le Préfet :

Le Secrétaire général de la préjecture,
AUTRAND.

AVIS.

Le public est prévenu qu'en exécution de
l'ordonnance royale du 23 août 1835, de la
loi du 3 mai 1841 et des décrets des 26 mars
1852,27 décembre 1858 et 14 juin 1876, une
enquête sera ouverte à la mairie du 19ear-
rondissement, pendant 15 jours consécutifs
(les dimanches et jours de fêtes, de 9 heures
à 11 heures), à partir du samedi 6 février
1904, sur le projet d'élargissement de la rue
de Crimée, côté impair, à l'angle de la rue de
Flandre.
A l'expiration du délai de quinzaine, un

commissaire désigné à cet effet recevra à la
mairie susindiquée, pendant trois jours,
savoir les 22, 23 et 24 février 1904, de
2 heures à 4 heures, les observations qui
pourraient être faites sur ledit projet.



ner satisfaction, c'est la situation des voies
uniques dans les quartiers de Montparnasse
et de Plaisance.

iEn présence de cette situation et de l'obli-
gation où se trouve le Conseil de favoriser la
création de moyens de transports dans Paris,etparticulièrement dans les quartiers excen-.triques qui en sont encore dépourvus, j'ose
Opérer que ma proposition aura votre appro-bation, car il s'agit d'un quartier dont la
Population atteint 68,000 habitants, auxquels
Il convient d'ajouter la population des com-
munes voisines de la banlieue, je veux parler
de Vanves et de Malakoff, soit environ 50,000habitants. En outre, environ 15,000 habitantsdu quartier de Montparnasse, que vise- ma
Proposition, sont intéressés dans là question.
C'est donc un ensemble d'environ 130,000 à140,000habitantsàdesservir..;
Le Conseil d'Etat vient d'approuver unedemande de construction d'un chemin de fer

souterrain dit « Tube Berlier», allant de Mont-martre à la gare Montparnasse.
Ne pouvant pas espérer que le Métropolitain

Péfnétre dans le quartier de Plaisance en
raison de l'étroitesse des rues, et dans le
but très justifié de donner à la populationdu
quartier que j'ai l'honneur de représenter dans
cette assemblée les satisfactions auxquelles
elle a droit, je propose que la ligne dite « Tubeberlier », s'arrêtant à la gare Montparnasse,soit prolongée jusqu'à la station d'Oucst-
CeInture, en passant par la rue du Départ oude l'Arrivée, l'avenue du Maine et la rue devanves.

l'
Je demande le renvoi de cette proposition àAdministration et à la Commission du mé-tropolitain.

Signé: Pannelier, Chautard, Ranson.
Renvoyée à l'Administration et à la Com-

mission du Métropolitain. '¡'vt,''ol
renvoi à la lre Commission d'une pro.
Position de M. Poirier de Narçay et
Plusieurs de ses collègues relative
au personnel de la Compagnie des
OInnibus.
M. Poirier de Narçay. — J'ai l'honneur

de déposer, avec mon collègueM. Henri Galli,la Proposition suivante dont nous demandonsle renvoi à la po Commission:
« Le Conseil
« Délibère:

< L'exploitant, quel qu'il soit, maintiendradans leur intégralité les situations et les droits
acquis du personnel employé et ouvrier de la°nipagnie des omnibus au point de vue desretraites, des salaires et de tous autres avan-tages.
« Le personnel de laditeCompagnie nepour-aêtre diminué que par voie d'extinction natu-relle (décès ou mise à la retraite).

£

« Signé : Poirier de Narçay, Henri Galli,Maurice Spronck, Armand Grébauval, Jousse-
ln, Bussat, Félix Roussel, Foursin. »Renvoyée à la lre Commission.
Renvoiàl'Administrationet à la6e Com-missiond'une proposition de M. Lajar-rlge tendant au maintien des salairesNormaux des ouvriers du Dépotoir.
M. Lajarrige.'-'Messietlr, avant la sé-rati?n dernière du Conseil municipal j'avais
epose et demandé le renvoi à l'Administra-

tion d'une proposition tendant à inviter cette
dernière, en raison de la fermeture du Dépo-
toir, à verser le personnel actuellement em-
ployé dans cet établissement dans des ser-
vices où il ne subirait aucune diminution de
salaire.
Or, il résulte des renseignements que j'ai

pu recueillir de différents côtés que l'Admi-
nistration, ne tenant aucun compte de ma pro-
position ainsi que de la volonté manifestée
par la 6e Commission en présence de ses repré-
sentants, serait décidée à imposer une impor-
tante diminution de salaires aux ouvriers du
Dépotoir qui vont être répartis dans plusieurs
services.
Il est à remarquer, en outre, que la plupart

de ces intéressants travailleurs ont été em-
ployés au compte de la Ville pendant un grand
nombre;d'années. Il n'est donc pas admissible
que ces ouvriers, du fait de la fermeture du
Dépotoir, subissent, après de bons et loyaux
services, une diminution incompréhensible du
taux normal de leur salaire journalier.
Dans'ces conditions, Messieurs, j'ai l'hon-

neur de déposer le projet de délibération sui-
vant:
« Considérant qu'il serait profondément in-

juste de faire subir aux ouvriers du Dépotoir
une diminution de salaires en raison de la
fermeture de cet établissement;
« Considérant qu'il serait injustede mécon-naitre les années de service de ces ouvriers

au compte de la ville de Paris, et que c'est, au
contraire, une des raisons suffisantes pour
que l'Administration ne diminue en aucune
façon des salaires accordés par arrêté préfec-
toral,

« Délibère :1 ')Htfn

« L'Administration est invitée à placer le
personnel actuel du Dépotoir dans des services
où il ne subira aucune diminution du salaire
qu'il touche actuellement.

1,
< Signé: Lajarrige. »

Je demande le renvoi de ma proposition à
l'Administration et à la 66 Commission.
Renvoyée à l'Administrationet à la 6eCom-

mission.

Renvoi à la 4° Commission et à l'Ad-
ministration d'une proposition de M.
Poiry tendant à la remise à neuf des,

1 peintures de l'école des garçons de larueLacordaire.
M. Poiry. - Messieurs, j'ai déjà eu l'hon-

neur à diverses reprises de déposer sur le
bureau du Conseil municipal un projet de déli-
bération concernant la réfection des peintures
de l'école des garçons de la rue Lacordaire.
Ces peintures, desquelles je vous ai entre-

tenus à plusieurs reprises, deviennent de plus
en plus défectueuses et l'on ne peut vraiment,
sans encourir de graves responsabilités, lais-
ser se prolonger une situation aussi épouvan-
table.
En tout cas, je mets ma responsabilité à

couvert en prévenant à nouveau le Conseil
municipal de cette terrible situation, sur la-
quelle j'insiste en demandant que ces travaux
de propreté et d'hygiène s'exécutent sans au-
cun retard.
Messieurs, si la Commission doutait encore

de la véracité de mon dire, je la prie de délé-
guer l'un de ses membres pour se rendre sur

place afin d'examiner si la situation que j'ai
dépeinte plus haut est bien réelle. ,D'autre part, je dépose sur le bureau du
Conseil municipal une pétition du Comité d'in-
térêt local du quartier de Javel, qui réclame
en même tempsro ..,¡-:,
1° L'établissement d'une marquise légère

vitrée conduisant du préau aux water-closets;
2° L'augmentation des stalles urinoirs, celles

existantes étant insuffisantes;
• 3° L'établissement d'un poste d'eau au pre-
mier étage connue premier secours en casd'incendie.
Vous comprendrez, Messieurs, que ce que

nous demandons est de première utilité et
j'ose espérer que la Commission mettra à
la disposition de l'Administration la modeste
somme nécessaire à l'exécution de ces quelques
travaux depuissi longtemps réclamés.
C'est pour cela, Messieurs, que j'ai l'hon-

neur de déposer à nouveau sur le bureau du
Conseil municipal le projet de délibération
suivant: w

« Le Conseil,
« Considérant que la situation déplorable

dans laquelle se trouve l'école des garçons
de la rue Lacordaire ne peut se prolonger
plus longtemps sans compromettre la santé
des enfants qui la fréquentent.

>"'1"" i

« Considérant que les sommes à dépenser
pour mettre les choses en état sont minimes.

« Délibère:
« L'Administration est invitée à procéder à

à bref délai, à la réfection des peintures
de l'école des garçons dela rueLacordaire
afin de mettre la santé desenfants qui la fré-
quentent à l'abri des maladies qui sévissent
déjà ailleurs. ,!

« L'Administration est également invitée à
faire exécuter à brefdélai l'établissement d'une
marquise légère et vitrée conduisant du préau
aux water-closets, l'augmentation des stalles
urinoires, celles existantesétant insuffisantes,
et l'établissement d'uni poste d'eau au pre-
mier étage, comme premier secours en casd'incendie.

« Signé: Poiry. »
Je joins la pétition du Comité d'intérêt

local à ma proposition, dont je demande le
renvoi à la 4e Commission et à l'Adminis-
tration. 'v^iayf*0"
Renvoyée à la 4e Commission et à l'Admi-nistration.:, 'o'

<\,'t0" icPropositions.
M. Henri Galli. — Messieurs, j'ai pré-

senté unepétition signée d'un grand nombre
de commerçants demandant qu'un passage
établisse une communication entre la place
des Vosges et l'impasse Guéménée.Cette péti-
tion a fait l'objet d'une étude de l'Adminis-
tration. , .; ,Ín,,.Considérant qu'il y a urgence de donner
satisfaction à des réclamations justifiées et à
des intérêts légitimes, j'ai l'honneur de pré-
senter la proposition suivante:
tn, «Le Conseil 0j

« Délibère:
« In passage sera établi entre l'impasse

Guéménée et la place des Vosges.
« Signé: Henri Galli. »

Je demande le renvoi de cette proposition à
la 3eCommission.
Renvoyée à la3e Commission.
M. Henri Galli. — Messieurs, deux éco-

les, plusieurs bibliothèques et musées sont


